Diagnostic action sur l’impact de la crise
covid-19
Rapport salariés
Octobre 2021
Les salariés de la filière et des secteurs
de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Agroalimentaire

Cette action est réalisée dans le cadre de la démarche portant Engagement de Développement de l’Emploi et des Compétences
[EDEC]. Elle bénéficie d’un cofinancement et de l’expertise du ministère en charge de l’Emploi [DGEFP] au titre du Plan
d’Investissement dans les Compétences [PIC].
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INTRODUCTION
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CONTEXTE
Depuis 6 ans, chaque année, les observatoires des métiers du secteur alimentaire dressent le bilan et estiment les perspectives de
recrutement au sein des entreprises. Le périmètre de cette enquête s’est aujourd’hui élargi aux entreprises du secteur Agricole, du
Commerce Agricole, de la Pêche, des Cultures Marines et de la Coopération Maritime et aux salariés de la filière.
Les branches professionnelles et l’OPCO, avec le soutien de l’Etat, ont souhaité mener un diagnostic action auprès d’un échantillon
représentatif de salariés de la filière afin de mieux appréhender les impacts de la crise sanitaire du COVID-19 sur l’activité
professionnelle (modification des flux d’activité, changements organisationnels, modification des habitudes de travail, …).
L’année 2020 a été pour toutes les entreprises françaises une année particulière. La crise de la COVID-19 a impacté chaque entreprise et
chaque salarié de manière diverse. Les entreprises ont donc mis en place des stratégies de sortie de crise spécifiques et adaptées à
leurs problématiques : modification des flux d’activité, changements organisationnels, modification des habitudes de travail, … Autant de
changements qui ont marqué l’année 2020 et continuent encore aujourd’hui d’affecter les entreprises et leurs salariés.
Afin de dresser un bilan de l’année écoulée, OCAPIAT a mandaté l’IFOP pour conduire l’enquête 2020 / 2021 sur l’impact de la crise sanitaire
afin d’établir un DIAGNOSTIC ACTION SUR L’IMPACT DE LA CRISE COVID-19.
Cette étude vise donc à établir un diagnostic éclairé des conséquences de cette crise sur les salariés de la filière et s’inscrit dans un dispositif
plus large visant à apporter des préconisations d’actions RH ciblées, en termes d’accompagnement dans l’emploi, dans le développement des
compétences et la formation.
OCAPIAT représente aujourd’hui 50 branches professionnelles et comptabilise plus de 180 000 entreprises adhérentes et 1 340 000
salariés.
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CONTEXTE

L’enquête décrit le vécu des salariés en 2020 et leurs perspectives en 2021. Le rapport d’étude qui en découle est
structuré en 6 grandes parties :

I.

Perception de la situation économique de l’entreprise

II. Recours au télétravail
III. Recours à l’ activité partielle
IV. Recours aux formations
V. Perception de la situation économique sur l’emploi
VI. Perspectives 2021
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METHODOLOGIE DE L’ENQUETE

PÉRIODE

CIBLE INTERROGÉE

MODE DE RECUEIL

Les interviews ont eu lieu du lundi 01
Mars au lundi 08 Mars 2021 (Access
Panel), complété par des interviews
de salariés d’entreprises affiliées à
OCAPIAT* du lundi 01 Mars au
vendredi 07 Mai 2021 (e-mailing).

Les informations ont été recueillies
auprès d’un échantillon de 562 salariés
de entreprises de la filière dont :

Etude Ad Hoc quantitative réalisée
Online par système CAWI auprès des
salariés de la filière.

(*) sollicités par l’intermédiaire des interviewés
du volet d’étude réalisé en concomitance
auprès des entreprises.

▪

256 salariés de l’Industrie Alimentaire,

▪

89 salariés de la Coopération Agricole,

▪

35 salariés des métiers du Commerce Agricole,

▪

160 salariés du secteur Agricole,

▪

22 salariés de la Pêche, des Cultures Marines et de
la Coopération Maritime.

Les résultats sont présentés à l’échelle de la filière et au détail par secteur
lorsque cette lecture est jugée pertinente du fait de résultats différenciés.
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DESCRIPTION DE L'ÉCHANTILLON
TOTAL FILIÈRE
N=562

SEXE DES REPONDANTS

REGIONS DES REPONDANTS

45%

Hommes

10%

55%

Femmes

5%

AGE DES REPONDANTS

9%
8%

De 18 à 24 ans
De 25 à 34 ans

6%

17%

9%

27%
10%

De 45 à 54 ans
De 55 ans et plus

6%

23%
12%

De 35 à 44 ans

9%

11%

6%

23%
10%

Age moyen : 38 ans
14/01/2022
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DESCRIPTION DE L'ÉCHANTILLON
TOTAL FILIÈRE
N=562

TAILLE D’ENTREPRISE

DOMAINE D’ACTIVITÉ DES REPONDANTS
Secteur Alimentaire / Industrie
Alimentaire

46%
16%

Coopération Agricole
Commerce agricole

Pêche, cultures marines et
coopération maritime

28%
4%

1 à 5 salariés

61%

6 à 10 salariés
11 à 49 salariés

6%

Exploitations agricoles

Agroalimentaire

50 et 299 salariés
300 salariés et plus

DIAGNOSTIC ACTION SUR L’IMPACT DE LA CRISE COVID-19

28%
22%
19%
15%
12%
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DESCRIPTION DE L'ÉCHANTILLON

TOTAL FILIÈRE
N=562

Familles de métiers

61%
22%

Production / conditionnement

12%

Achat - commercialisation – vente - Marketing – Communication
Logistique
Maintenance / installation
Fonctions support (RH, administratif, juridique, SI, informatique)
QHSSE (qualité hygiène sécurité sûreté environnement),…
Recherche et développement
Autres
Exploitation / Production / Traitement et préparation des produits
Achats / Commercialisation
Logistique / transport
Maintenance / Entretien / Méthodes
Fonctions support et management général
Recherche, conseil technique et développement de filières
Qualité Hygiène Sécurité Environnement

28%
IA – COOP-A

7%
5%
5%
4%
3%
5%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

61%

Animaux

10%

Végétaux

10%

Services à la production
Agro-équipement
Autres

COMMERCE AGRICOLE

2%
1%
4%

4%

6%
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3%

La pêche

La culture marine

1%
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DESCRIPTION DE L'ÉCHANTILLON
TOTAL FILIÈRE
N=562

TYPE DE CONTRAT DE TRAVAIL DES REPONDANTS

SITUATION DES REPONDANTS
90%

Exercent une activité professionnelle

CDD / Contrat à durée déterminée autre que saisonnier
Chômeur ayant déjà travaillé

5%
Contrat saisonnier

Lycéen ou étudiant

5%

PROFESSION DES REPONDANTS
22%

Intermédiaires

19%

Agriculteurs

15%

Employés

12%

Cadres

14/01/2022

9%
5%

Contrat d’intérim ou de travail temporaire

2%

Contrat d’apprentissage

2%

Contrat de professionnalisation

2%

28%

Ouvriers

Autres

79%

CDI / Contrat à durée indéterminée

TYPE DE CONTRAT DE TRAVAIL DES REPONDANTS
Occupent un poste d'encadrement

50%

N'occupent pas un poste d'encadrement

50%

5%
DIAGNOSTIC ACTION SUR L’IMPACT DE LA CRISE COVID-19
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DESCRIPTION DE L'ÉCHANTILLON
TOTAL FILIÈRE
N=562

ANCIENNETÉ DANS L'ENTREPRISE (CONTRAT CDI)
14%

Moins de 2 ans

14%

De 11 à 15 ans

Plus de 20 ans

Brevet, un BEPC, ou diplôme étranger du même
niveau

8%
21%

31%
44%

De 6 mois à 11 mois

Bac
d'enseignement

10%

26%

Diplôme supérieur : 2ème, 3ème cycle, grande
école

DIAGNOSTIC ACTION SUR L’IMPACT DE LA CRISE COVID-19

26%

16%

Bac + 2 ans ou un niveau bac + 2 ans : DUT, BTS,
DEUG

25%

28%

6%

Bac d'enseignement technique ou
professionnel, ou diplôme étranger du même…

Vous n'avez pas de diplôme
12 mois et plus

Certificat/brevet
ou équivalent

19%

Bac d'enseignement général (séries
A,B,C,D,E,ES,L,S), brevet supérieur, capacité en…

ANCIENNETÉ DANS L'ENTREPRISE (CONTRAT CDD)
Moins de 6 mois

3%

Certificat d'aptitude professionnelle : CAP, ou
un brevet d'enseignement professionnel)

20%

De 6 à 10 ans

De 16 à 20 ans

Certificat d'études primaires, ou diplôme
étranger du même niveau

24%

De 2 à 5 ans

NIVEAU DE QUALIFICATION (DIPLÔME)

18%

Diplôme
supérieur

26%

3%
11

RESULTATS D’ENQUETE

I. PERCEPTION DE LA SITUATION
ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE
14/01/2022
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A l’échelle de la filière, l’évolution de l’activité reste très disparate. La hausse de l’activité est
davantage observée
dans le secteur de l’Industrie Alimentaire (39%). Côté Coopération Agricole, 1 salarié sur 2
évoque une stabilité de l’activité (52%).

TOTAL FILIÈRE
N=562

 Evolution du volume d'activité des entreprises en 2020 comparativement à 2019

NSP
6%
30%

En recul

En augmentation

25%

++ Industrie Alimentaire (39%)
++ Entreprises de 50 à 299 salariés (42%)

39%

Stable

++ Coopération Agricole (52%)

(++) : score significativement supérieur, au seuil de confiance de 95%.

Q1 (hist_S8). Selon vous, le volume global d’activité de votre entreprise en 2020 par rapport à 2019 a-t-il été…
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Plus de 8 salariés sur 10 ont vécu des changements organisationnels en 2020. Le recours au
télétravail (39%)
et l’usage accru des outils numériques et digitaux (33%) ont particulièrement concerné le
secteur de la Coopération Agricole
soulignant une accélération certaine de la transition numérique dans ce secteur.

TOTAL FILIÈRE

 Changements d’organisation interne aux entreprises vécus en 2020

N=562

Au moins un changement
organisationnel vécu par le salarié…

82%

++ Agroalimentaire (90%)
++ Cadres (94%)
++ Professions intermédiaires (94%)

Recours au télétravail

23%

Une réorganisation de votre travail (nouvelles tâches/activités…)

22%

Un réaménagement de vos horaires de travail

21%

Une variation de votre durée du travail (plages horaires allongées, heures…

19%

Une réorganisation des équipes (taille, structure, rotation…)
Utilisation accrue d’outils numériques / digitaux (applications, tablettes, PC…
Activité partielle

Nombre moyen de changements
organisationnel vécu par le salarié…

2,4

++ IA/Coop-A (2,6)

++ IAA (22%)
++ Prof. intermédiaires (31%)

16%

++ Coop-A (33%)
++ Cadres (34%)

15%
12%

Nouvelles activités demandant des nouvelles compétences

12%

Un réaménagement de votre poste de travail

11%

Suivi de formations non prévues : interne / externe / à distance via une plateforme…
Utilisation accrue de nouveaux logiciels /progiciels (ERP, CRM, ...)
L’utilisation de jours de votre compte épargne temps

++ IAA (24%)

17%

Une prise de congés à des dates imposées

Développement de pratiques collaboratives dans les équipes

++ Coop-A (39%)
++ Cadres (49%)
++ Agroalimentaire (26%)
++ Prof. intermédiaires (31%)

9%

++ Prof. intermédiaires (16%)

8%
7%
5%
(++) : score significativement supérieur,
au seuil de confiance de 95%.

Q2. En 2020, parmi ces changements d’organisation interne à l’entreprise, quels sont tous ceux que vous avec personnellement vécu ?
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L’activité partielle et la prise de congés à des dates imposées ont été les changements
organisationnels
les plus ambivalents en termes de vécu pour les salariés.

TOTAL FILIÈRE

Ont vécu ce
changement …

Base : Ont vécu le changement considéré (=100%)

 Perception de ces changements d’organisation interne par les salariés
Très difficilement…

Plutôt difficilement…

Plutôt facilement…
6%

Un réaménagement de votre poste de travail (63)

6%

Très facilement…

62%

25%

…difficilement …facilement

13%

87%

Nouvelles activités demandant des nouvelles
compétences (68)

3%

13%

60%

24%

16%

84%

Une réorganisation de votre travail (nouvelles
tâches/activités… (123)

2%

14%

59%

24%

16%

84%

20%

80%

20%

80%

24%

76%

28%

72%

35%

65%

41%

59%

42%

58%

Utilisation accrue d’outils numériques / digitaux
(applications, tablettes, PC portables (92)

1%

18%

Recours au télétravail (130)

2%

18%

6%

18%

Un réaménagement de vos horaires de travail (119)
Une variation de votre durée du travail (plages
horaires allongées, heures supplémentaires (104)
Une réorganisation des équipes (taille, structure,
rotation… (96)

7%
8%

Activité partielle (87) 9%
Une prise de congés à des dates imposées (69)

17%

21%
27%
32%
25%

50%

30%

46%

34%

55%

22%

46%
49%
39%
46%

26%
16%
20%
12%

Q3. Et plus précisément, comment avez-vous vécu chacun de ces changements ?

++ IAA (38%)
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La moitié des salariés estiment avoir mis à profit cette période de crise COVID-19
pour monter en compétences et/ou responsabilités.

TOTAL FILIÈRE
N=562

 Impact de la crise Covid-19 sur la montée en compétences/responsabilités

La crise COVID-19
a permis….
Une plus grande responsabilité
dans vos activités/tâches professionnelles
du quotidien

Une montée en compétence
dans l’exercice de votre métier

ST D'accord

18%

18%

31%

33%

32%

31%

18%

18%

Q4. Et diriez-vous que la crise du Covid-19, vous a permis…

51%

++ Agroalimentaire (56%)
++ Cadres (66%)

49%

++ Agroalimentaire (56%)
++ Cadres (72%)
++ Salariés avec une ancienneté
en CDI de 2 à 5 ans (59%)
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En dépit de la crise COVID-19, pour 2 salariés sur 3, l’équilibre vie professionnelle et vie privée
a été plutôt facile à concilier
durant cette année 2020.

TOTAL FILIÈRE
N=562

 Impact de la crise Covid-19 sur l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle

ST D'accord
Facilité à concilier vie professionnelle
et vie privée en 2020

8%

27%

47%

19%

66%

++ Coop-A (29%)

Q5. Diriez-vous que l’équilibre vie professionnelle et vie privée ait été facile à concilier durant cette année 2020 ?
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PERCEPTION DE LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE - SYNTHESE

Du point de vue des salariés, l’activité de leur entreprise en 2020 a évolué
de façon très contrastée, stable pour 39% d’entre eux, en croissance
pour 30% et en baisse pour 25%. Les hausses d’activité ont été plus
importantes dans les entreprises de l’industrie Alimentaire (39%).

23%

… des salariés ont eu recours au télétravail, ce score est notablement plus
élevé auprès des cadres (49%) et dans le secteur de la Coopération Agricole
(39%). Cette mesure est suivie de près par la réorganisation du travail (22%)
s’accompagnant de nouvelles activités et de nouvelles tâches affectées aux
salariés. A l’exception de l’activité partielle et de la prise de congés à des dates
imposées dont le vécu reste mitigé, les mesures organisationnelles mises en
œuvre par les entreprises ont globalement été vécues facilement.
Pour 1 salarié sur deux, la crise COVID-19 a permis une montée en
compétences et/ou responsabilités, les cadres en ont davantage tiré
profit.

66%
14/01/2022
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professionnelle et vie privée durant cette année 2020.
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RESULTATS D’ENQUETE

II. RECOURS AU TELETRAVAIL
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La crise COVID-19 a entrainé un recours accru au télétravail (+10 points) et également plus
fréquent.
Près de la moitié des cadres ont bénéficié du télétravail pendant la crise COVID-19 (contre 3 sur
10 avant crise).

TOTAL FILIÈRE
N=562

 Evolution du recours au télétravail avant et après la crise Covid-19

PENDANT la crise COVID-19

AVANT crise COVID-19
RÉGULIÈREMENT

4%

Tous les jours

1%

Plusieurs jours par semaine

3%

OCCASIONNELLEMENT
Un jour par semaine
Ponctuellement
Jamais, pas de recours au télétravail

16% ++ Coop-A (30%)

Recours au
télétravail

12%

8% ++ Coop-A (19%)

++ Coop-A (26%)
++ Cadres (31%)
++ Prof. Interm. (20%)
++ Ent. 300 salariés et + (21%)

2%

Recours au
télétravail

6%

10% ++ Coop-A (22%)
6%

22%

++ Coop-A (38%)
++ Cadres (49%)
++ Prof. Interm. (40%)
++ Ent. 300 salariés et + (36%)

3%

6% ++ Coop-A (16%)

3%
88%

++ Agriculture (94%)

78% ++ Agriculture (89%)

Q6/Q7. [Avant le début de la crise sanitaire/Pendant la crise sanitaire], à quelle fréquence aviez-vous recours au télétravail ? /
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Les salariés en télétravail y ont trouvé un intérêt certain : plus de 6 salariés sur 10 souhaitent
sa poursuite post-Covid-19.

TOTAL FILIÈRE
Salariés ayant eu recours au télétravail en 2020 (N=130)
 Intérêt pour la poursuite du télétravail après la crise Covid-19

NSP
8%

… Ne souhaitent
pas poursuivre le
télétravail

30%
62%

… Souhaitent la poursuite du
télétravail

Q8. A la fin de cette crise sanitaire, si votre activité le permet, souhaiteriez-vous continuer à bénéficier du télétravail ?

21

Une volonté manifeste pour la poursuite du télétravail mais qui ne fait pas l’impasse sur le
présentiel.
En moyenne, 2,5 jours de télétravail par semaine semble être l’équilibre recherché.

TOTAL FILIÈRE
Salariés ayant eu recours au télétravail en 2020 (N=130)
 Fréquence souhaitée de recours au télétravail post-Covid-19 (en jours par semaine)

5 jours par semaine
La majorité des salaries du
secteur de l’Industrie Alimentaire
ayant eu recours au télétravail
(55%) souhaiteraient poursuivre
2 à 3 jours par semaine le
télétravail post-covid-19.

4 jours par semaine

6%

3 jours par semaine

15%

2 jours par semaine

27%

1 jour par semaine
Moins d’un jour par semaine

2,5

9%
1%

Ne plus y recourir
Ne savent pas

Nombre moyen de
jours de télétravail
par semaine
souhaité…

4%

30%
8%

Q9. A quelle fréquence environ souhaiteriez-vous poursuivre une activité en télétravail (en cumulant le temps passé sur une semaine) ?

22

La perte du relationnel, au travers des contacts directs avec les collègues, arrive très largement
en tête des freins identifiés au télétravail.

TOTAL FILIÈRE
Salariés ayant eu recours au télétravail en 2020 (N=130)
 Freins identifiés dans la pratique du télétravail
Perte de liens directs avec les autres salariés

72%

La perte de liens directs avec vos collègues

Au moins un frein identifié au
télétravail…

65%

La perte de liens directs avec votre supérieur hiérarchique

28%

Une moindre collaboration avec vos collègues

44%

Une difficulté accrue pour séparer les temps relevant de la vie privée et de la vie professionnelle

82%

41%

Des difficultés techniques plus importantes (outils informatiques à distance, qualité du réseau,…)

35%

Des temps de travail quotidiens plus élevés

28%

Une moindre efficacité de votre travail

21%

Une plus grande difficulté de gestion et d’organisation de votre travail

21%

Des risques vis-à-vis du poste de travail : confort, accidents domestiques etc.
Un manque d’autonomie dans votre travail

Aucune difficulté particulière / Vous ne savez pas

Q10. Quels sont les freins que vous pourriez identifier dans la pratique du télétravail ?

15%
10%
8%

23

RECOURS AU TELETRAVAIL - SYNTHESE

+10%

62%

14/01/2022

L’apparition de la crise COVID-19 a entrainé une forte croissance du
recours au télétravail (12% avant crise, 22% durant la crise). Auparavant
recouru occasionnellement, sa fréquence s’est, elle aussi, accélérée durant la
crise : 4% y avaient recours tous les jours ou plusieurs fois par semaine avant
crise, contre 16% durant la crise.

... Des salariés ayant recouru au télétravail souhaitent sa poursuite postCovid-19. Le 100% télétravail n’est en revanche pas souhaité, le juste
équilibre se situant à 2,5 jours de télétravail par semaine. Parmi les freins à
l’usage du télétravail, le risque de perte de liens avec ses collègues prédomine
(mentionné par 72% des salariés en télétravail).

DIAGNOSTIC ACTION SUR L’IMPACT DE LA CRISE COVID-19
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RESULTATS D’ENQUETE

III. RECOURS A l’ACTIVITE PARTIELLE
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Le principal pic du recours à l’activité partielle a eu lieu lors du 1er confinement du 17 Mars au
10 mai 2020.

TOTAL FILIÈRE
N=562

 Part des salariés ayant eu recours à l'activité partielle

13%

14%
12%
10%

8%

8%

9%

9%

Pendant le 2nd
confinement

En fin d’année/début
2021

6%

6%
4%
2%
En début d’année,
avant la crise de la
Covid-19

Pendant le 1er
confinement

Pendant l’été/
l’automne
(déconfinement)

Q11. Quel taux moyen d’activité avez-vous eu… ?

26

L’activité partielle a eu impact financier fort pour ¼ des salariés concernés.
Néanmoins pour la majorité d’entre eux (48%), elle a eu un impact financier faible.

TOTAL FILIÈRE
Salariés ayant eu recours à l'activité partielle (N=87)
 Impact financier du recours à l'activité partielle

NSP
2%

… Pas d’impact

26%

23%

… Un impact financier fort

A eu un impact
financier…
75%

48%

… Un impact financier faible

Q12. Cette activité partielle a-t-elle eu pour vous…

27

RECOURS A l’ ACTIVITE PARTIELLE - SYNTHESE

14/01/2022

13%

… Des salariés – lors du 1er confinement - ont bénéficié de l’activité
partielle. Sur 2020, cette période est celle la plus élevée en termes de
recours à l’activité partielle. Sur le restant de l’année 2020 et sur début
2021, son recours s’est ensuite stabilisé (8 à 9%).

75%

... Des salariés ayant vécu l’activité partielle estiment que cette mesure a
eu pour eux, un impact financier (mineur pour 48% et fort pour 26%).

DIAGNOSTIC ACTION SUR L’IMPACT DE LA CRISE COVID-19
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Près de 4 salariés sur 10 déclarent avoir suivi une formation en 2020, 6 sur 10 dans les secteurs
de la Coopération Agricole
et du Commerce Agricole. Les thématiques « Hygiène/Sécurité » et « Compétences
Techniques » ont été les plus suivies.

TOTAL FILIÈRE
N=562

Salariés ayant suivi une formation en 2020 (N=216)

 Recours à des formations en 2020

 Thématiques des formations suivies en 2020

… Ont suivi une
formation en 2020

38% ++ Coop-A /
Com-A (57%)
++ Cadres (66%)

Hygiène et sécurité
Compétences techniques (produits / services / matériels / machines)

++ Agriculture (76%)
++ Ouvriers (76%)
++ Entreprises de 1 à 5 salariés (74%)

Q13. Avez-vous suivi une/des formations (prévues ou non prévues) en 2020 ?

19%

Compétences numériques (outils connectés, applications, logiciels de type ERP, CRM,…)

17%

Management / encadrement

16%

Compétences transversales (polyvalence entre plusieurs métiers)

13%

Compétences commerciales

13%

Compétences comportementales et relationnelles (communication, collaboration, initiative, …)

13%

Langues étrangères

13%

62%

… N’ont pas suivi de
formation en 2020

23%

Compétences en Gestion de l’entreprise

11%

Maîtrise des savoirs fondamentaux/socle de connaissance

11%

Compétences marketing

11%

Maîtrise des procédés et de la chaîne de production

10%

Autres

9%

En moyenne : 1,8 formations suivies en 2020

Q14. Quelles ont été les thématiques de la/les formations suivies en 2020 ?
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Formations internes (41%) et externes (39%) ont été mises en œuvre à des niveaux équivalents.

TOTAL FILIÈRE
Salariés ayant suivi une formation en 2020 (N=216)
 Modes de développement des compétences
Formation en interne

41%

...Formation en interne, via des formateurs internes ou tuteurs

28%

...Autre forme de formation en interne

15%

Recours à de la formation via un prestataire externe

39%

Formation via un parcours certifiant

20%

Formation en alternance
Autres
Vous ne savez pas

18%
1%
2%

En moyenne : 1,2 modes de développement des compétences

Q15. Sous quelles modalités avez-vous suivi la/les formations ?
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La période du 1er confinement a été la plus propice pour le suivi de formations (près de 4
salariés sur 10 ayant suivi une formation).

TOTAL FILIÈRE
Salariés ayant suivi une formation en 2020 (N=216)
 Période de réalisation de la formation en 2020

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%

37%
29%

27%
20%
14%

En début d’année,
avant la crise de la
Covid-19

Pendant le 1er
confinement

Pendant l’été/
l’automne
(déconfinement)

Pendant le 2nd
confinement

En fin d’année/début
2021

En moyenne : 1,3 périodes pour la réalisation des formations

Q16. Quand avez-vous suivi la/les formations en 2020 ?
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Les entreprises ont majoritairement été à l’initiative de la formation des salariés (52% des cas)
– vraisemblablement pour compenser l’arrêt d’une activité.

TOTAL FILIÈRE
Salariés ayant suivi une formation en 2020 (N=216)
 Personne à l'initiative de la formation

…De façon
concertée
13%

… A votre propre initiative
35%

… A l’initiative de
votre entreprise

52%

Q17. Qui a été à l’initiative de cette/ces formation(s) ?
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Les salariés dans leur grande majorité (69%) estiment que leurs qualifications (diplômes, titres
et certifications professionnelles)
sont adaptées à leur poste actuel.

TOTAL FILIÈRE
N=562

 Adéquation des diplômes, titres et certifications professionnelles au poste occupé

ST D'accord
Les diplômes, titres et certifications
professionnelles que vous possédez
sont adaptés à votre poste actuel

12%

17%

3%

36%

33%

69%

++ CSP Agriculteurs (82%)
++ Diplômés du supérieur
(bac +2 ou supérieur) (75%)

++ Diplômés d’un bac d'enseignement
technique ou professionnel, ou diplôme
étranger du même niveau (21%)

Q18. Diriez-vous que les diplômes, titres et certifications professionnelles que vous possédez sont adaptés à votre poste actuel ?
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Les dispositifs CPF et la VAE bénéficient d’un niveau de connaissance élevé.
A contrario, le CPF de transition professionnelle et le CEP restent peu connus.

TOTAL FILIÈRE
N=562

 Connaissance des dispositifs de formation et d’accompagnement de développement des compétences

Connaissent…

OUI

Le CPF (Compte personnel de formation)

11% 16%

La VAE (validation des acquis de
l'expérience)

Le CPF de transition professionnelle

Le CEP (Conseil en évolution
professionnelle)

14%

31%

33%

18%

29%

34%

41%

31%

39%

24%

22%

28%

16%

11%

73%

++ IA / Coop-A (79%)
++ Entreprises de 300 salariés et plus (85%)
++ Diplômés du supérieur (bac +2 ou supérieur) (79%)

67%

++ IA / Coop-A (72%)
++ Prof. Intermédiaires (82%)
++ Diplômés du supérieur (bac +2 ou supérieur) (75%)

40%

++ Entreprises de 6 à 10 salariés (60%)
++ Diplômés d’un certificat/brevet ou équivalent (52%)

33%

++ Entreprises de 6 à 10 salariés (49%)
++ Diplômés d’un certificat/brevet ou équivalent (48%)

Q19. Connaissez-vous les dispositifs de formation et d’accompagnement de développement des compétences suivants ?
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La majorité des salariés (56%) connaissent l’interlocuteur à contacter
pour accéder aux dispositifs de formations et d’accompagnement au développement des
compétences.
OCAPIAT, opérateur de compétences, reste lui, plus méconnu des salariés
à l’exception du secteur de la Coopération Agricole où la moitié des salariés déclarent le
connaitre (49%).

TOTAL FILIÈRE

TOTAL FILIÈRE

Ont une connaissance des dispositifs de formation et d’accompagnement de
développement des compétences (N=481)

 Connaissance des interlocuteurs à contacter
pour accéder à ces dispositifs de formation et
d’accompagnement de développement des compétences

N=562

 Connaissance de l’opérateur de compétences
OCAPIAT

… Oui, connaissent les
interlocuteurs à
contacter

… Oui, connaissent
OCAPIAT
34% ++ Coop-A (49%)

44%
56%
… Non, ne
connaissent pas
++ Agriculture (56%)
++ Entreprises de 1 à 5 salariés (57%)

66%
… Non, ne
connaissent pas
++ Ouvriers (84%)
++ Entreprises de 1 à 5 salariés (75%)

Q20. Connaissez-vous les interlocuteurs à contacter pour accéder à ces dispositifs de formation et d’accompagnement de développement des compétences ?
Q21. Connaissez-vous OCAPIAT : l’opérateur de compétences pour répondre aux enjeux de l’Emploi-Formation et de l’Apprentissage ?
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La volonté des salariés de suivre une formation en 2021 est particulièrement élevée, en
particulier parmi les cadres (67%).
Mais seule une minorité d’entre eux a d’ores et déjà engagé les démarches et s’est vu proposer
une formation (16%).

TOTAL FILIÈRE
N=562

 Identification des salariés envisageant une formation en 2021

Ont demandé ou se sont vus proposer
une formation

16%

Envisagent de faire une formation sans
avoir engagé les démarches

31%

N'envisagent pas de formation en 2021

Ne savent pas

++ Cadres (28%)

++ Entreprises de 6 à
10 salariés (44%)

39%

Envisagent une
formation en
2021

47%

++ Cadres (63%)
++ Entreprises de 6 à
10 salariés (64%)

++ Ouvriers (52%)
++ Salariés avec une ancienneté en
CDI supérieure à 20 ans (55%)

14%

Q22. Envisagez-vous d’effectuer une formation en 2021 ?
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L’apprentissage d’une langue étrangère et la montée en compétence dans l’usage d’outils
numériques
sont les thématiques de formation les plus recherchées par les salariés.

TOTAL FILIÈRE
Salariés envisageant une formation en 2021 (N=264)
 Types de compétences recherchées par les salariés au travers des formations 2021
Langues étrangères

19%

Compétences numériques (outils connectés, applications, logiciels de type ERP, CRM,…)

18%

Management / encadrement

17%

Hygiène et sécurité

16%

Compétences techniques (produits / services / matériels / machines)

16%

Compétences transversales (polyvalence entre plusieurs métiers, exemple : production / maintenance…

15%

Compétences commerciales

15%

Compétences comportementales et relationnelles (communication, collaboration, initiative, …)

14%

Maîtrise des savoirs fondamentaux/socle de connaissance

13%

Compétences en Gestion de l’entreprise

12%

Compétences marketing

11%

Maîtrise des procédés et de la chaîne de production
Autres
En moyenne : 1,8 compétences recherchées

Vous ne savez pas

++ Agriculture (31%)
++ Entreprises de 1 à 5 salariés (32%)

9%
6%
2%

Q23 (Hist_Q14C). Quels types de compétences souhaiteriez-vous acquérir au travers de cette formation ?

38

Un attrait certain pour l’apprentissage de langues étrangères est observé dans les intentions.
Dans les faits, ce type de formation ne se concrétise pas nécessairement.
Inversement les formations Hygiène/Sécurité, très certainement davantage dans la lignée des
besoins des entreprises,
restent moins prisées mais davantage suivies.

TOTAL FILIÈRE
Salariés ayant suivi une formation en 2020 (N=216) / Salariés envisageant une formation en 2021 (N=264)

 Comparatif des compétences acquises et recherchées par les salariés en 2020 et 2021

Hygiène et sécurité

16%

23%

Compétences commerciales

Compétences comportementales et
relationnelles

Compétences techniques

19%
16%

Compétences numériques

17%
18%

Maîtrise des savoirs
fondamentaux/socle de connaissance

Management / encadrement

16%
17%

Compétences en Gestion de
l’entreprise

Langues étrangères
Compétences transversales

13%

Compétences marketing

19%

13%
15%

Maîtrise des procédés et de la chaîne
de production

En moyenne : 1,8 formations suivies en 2020

13%
15%
13%
14%
11%
13%
11%
12%

Formations suivies
Compétences recherchées

11%
11%
10%
9%

En moyenne : 1,8 compétences recherchées

Q23 (Hist_Q14C). Quels types de compétences souhaiteriez-vous acquérir au travers de cette formation ?
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L’actualisation/le renforcement des compétences est la principale motivation au suivi des
formations.
Dans 1/3 des cas (34%), elle s’insère dans un projet de mobilité ou de reconversion
professionnelle.

TOTAL FILIÈRE
Salariés envisageant une formation en 2021 (N=264)
 Motivations du salarié dans le recours aux formations

46%

Pour actualiser/renforcer mes compétences
ST En lien avec un projet de mobilité ou de reconversion professionnelle

34%

En lien avec un projet de mobilité professionnelle

19%

En lien avec un projet de reconversion professionnelle

18%

En lien avec l’évolution de mon activité / des fonctions

33%

En lien avec un changement de poste
Vous ne savez pas

Q24. Pour quels motifs souhaitez-vous réaliser une formation ?

17%
1%
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RECOURS AUX FORMATIONS - SYNTHESE

14/01/2022

38%

… Des salariés ont suivi une formation en 2020 et plus particulièrement les
salariés des secteurs de la Coopération Agricole et du Commerce Agricole
(57%). Les fonctions cadres ont été les plus nombreuses à y avoir recouru
(66%). Les formations sur les thématiques de l’ « Hygiène/Sécurité » (23%),
des « Compétences Techniques » (19%) et des « Compétences numériques »
(17%) ont été les plus suivies.

37%

... Des salariés ayant suivi une formation en 2020 l’ont fait à l’occasion du
1er confinement. Ce recours à la formation reste majoritairement à
l’initiative de l’entreprise (52%).

56%

... Des salariés déclarent connaitre leur interlocuteur à contacter pour
accéder aux dispositifs de formations et d’accompagnement au
développement des compétences.

47%

…des salariés envisagent une formation en 2021 (dont 31% n’ayant pas
encore engagé les démarches dans ce sens). Les formations en langues
(19%) et en compétences numériques (18%) sont les plus recherchées. La
principale motivation est l’actualisation et le renforcement des compétences.
DIAGNOSTIC ACTION SUR L’IMPACT DE LA CRISE COVID-19
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La transition écologique, les changements des habitudes des consommateurs et l’évolution de
la réglementation
sont les 3 principaux facteurs d’évolution des métiers du point de vue des salariés.

TOTAL FILIÈRE
N=562

 Principaux facteurs d'évolution des métiers et des compétences dans l'entreprise du point de vue des salariés (dans les 2 prochaines années)
ST Transition liée au
développement durable

19% 35%

Transition écologique et
environnementale

15% 28%

Transition énergétique

4% 9% 16%

47%

ST Recours à des solutions
basées sur les technologies

46%

19% 33%

Evolution des habitudes des
consommateurs / répondre aux
nouveaux besoins des clients

40% ++ IA (48%)

17% 30%

84%
Au moins un
facteur
d'évolution des
métiers et des
compétences
identifié…

En 1er

En 1er ou en 2ème

38%

Automatisation / robotisation /
transformations liées aux
nouvelles technologies

Transition digitale et
technologique

En 1er ou en 2ème ou en 3ème

10% 17% 24%

9% 19%

27%

Evolution de la règlementation

Adaptation des modes de travail
(télétravail, modes collaboratifs, …)

Accroissement de la concurrence

40%

12% 26%

10%
18%

28%

7%
17%

27%

Q25. (New_Q41). Selon vous, dans les deux prochaines années, qu’est ce qui va le plus faire évoluer les métiers et les compétences dans votre entreprise ? En premier, en deuxième, en troisième ?
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Ces 3 principaux facteurs d’évolution des métiers sont également ceux qui, à leur yeux, auront
le plus d’impact
sur l’emploi et les compétences.

TOTAL FILIÈRE
N=562

 Impact perçu de ces transformations sur l'emploi et les compétences
Aura un
impact

Transition écologique et environnementale

11%

19%

38%

32%

70%

Evolution de la règlementation

10%

21%

35%

33%

69%

Evolution des habitudes des consommateurs / répondre aux nouveaux besoins des clients

10%

20%

38%

32%

69%

Accroissement de la concurrence

12%

Transition énergétique

13%

24%

40%

Automatisation / robotisation / transformations liées aux nouvelles technologies

10%

30%

32%

Transition numérique

11%

30%

36%

Adaptation des modes de travail (télétravail, modes collaboratifs, …)

10%

34%

31%

Vous ne savez pas

Ne va pas impacter

22%

Va faiblement impacter

38%

28%
23%

66%

++ Agroalimentaire (71%)

63%
60%

++ Agroalimentaire (65%)

23%

59%

++ Coop-A (73%)

25%

56%

++ Coop-A (71%)

28%

Va fortement impacter

Q26. Et selon vous, comment pensez-vous que ces transformations vont impacter votre emploi et vos compétences ?
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Les salariés de l’Agroalimentaire apparaissent comme les plus concernés par les
transformations liées aux nouvelles technologies
et au digital sur l'emploi occupé.

TOTAL FILIÈRE
N=562

 Impact perçu des transformations liées aux nouvelles technologies et au digital sur l'emploi occupé

ST D'accord
Faire évoluer l’ensemble des métiers et des compétences associées
Nécessiter des compétences qui n’existent pas ou existent peu
aujourd’hui dans votre entreprise

11%

Impacter l’organisation du travail

11%

Impacter votre métier

13%

Faire apparaitre de nouveaux métiers dans votre entreprise

15%

Faire disparaitre des métiers dans votre entreprise

15%

Impacter l’emploi
Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

9%

44%

18%

62% ++ Agroalimentaire (67%)

21%

9%

43%

17%

60% ++ Agroalimentaire (64%)

23%

9%

39%

25%

8%

37%

26%

8%

34%

18%

51% ++ Agroalimentaire (58%)

25%

10%

33%

18%

51% ++ Agroalimentaire (59%)

30%

9%

11%

22%
Non concerné

18%

24%

Plutôt d’accord

19%
17%

15%

57% ++ Agroalimentaire (65%)
54% ++ Agroalimentaire (60%)
++ Entreprises de 300 salariés et plus (66%)

39% ++ Coop-A / Com-A (52%)

Tout à fait d’accord

Q27 (Hist_Q17B). Pour votre entreprise, dans les deux années à venir, diriez-vous que ces transformations liées aux nouvelles technologies et au digital vont….
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PERCEPTION DE LA SITUATION ECONOMIQUE SUR L’EMPLOI - SYNTHESE

84%

62%

14/01/2022

… Des salariés identifient au moins un facteur d'évolution des métiers et
des compétences. Parmi eux, la transition écologique (38%), les
changements des habitudes des consommateurs (40%) et l’évolution de la
réglementation (40%) sont les plus couramment cités. Ces facteurs sont
également ceux qui, à leurs yeux, auront le plus d’impact sur l’emploi et les
compétences.

L’impact perçu des transformations liées aux nouvelles technologies et
au digital sur l'emploi occupé est également ressenti par les salariés.
… estiment qu’elles feront évoluer l’ensemble des métiers et des compétences
associées et 60% qu’elles nécessiteront des compétences qui n’existent pas
ou existent peu aujourd’hui dans leur entreprise.

DIAGNOSTIC ACTION SUR L’IMPACT DE LA CRISE COVID-19
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VI. PERSPECTIVES 2021
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La majorité des salariés de la filière anticipe une activité stable en 2021.
Cette stabilité est particulièrement de mise auprès des salariés du secteur Agricole (60%).

TOTAL FILIÈRE
N=562

 Anticipation de l'évolution de l'activité sur 2021

Vous n’avez aucune visibilité

10%

En baisse

13%

Stable

51%

++ Agriculture (60%)

En hausse

26%

++ IA (32%)

Q28 (hist_S8C). Selon vous, comment anticipez-vous l’activité de votre entreprise pour 2021 ?
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Pour les salariés, le risque économique prévaut aujourd'hui sur le risque sanitaire lié aux
conditions de travail sur site.

TOTAL FILIÈRE
N=562

 Préoccupation majeure du salarié en 2021

Aucun de ces risques
++ Agriculture (31%)

24%

… Le risque sanitaire lié aux conditions
34% d’hygiène et sanitaires sur votre site de travail
++ Agroalimentaire (38%)

42%
… Le risque économique lié à la sauvegarde de votre
emploi ou à la santé financière de votre entreprise

Q29. Parmi les risques potentiels suivants, quel est celui qui vous préoccupe actuellement le plus ?
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3 salariés sur 4 se déclarent optimistes quant à l’avenir de leur entreprise/organisation,
de leur situation professionnelle et de leur secteur d’activité.

TOTAL FILIÈRE
N=562

 Etat d'esprit des salariés vis-à-vis de l'évolution de la situation à l'avenir

Vous êtes pessimiste/optimiste pour…

OPTIMISTES

Pour votre entreprise /
organisation

5%

19%

59%

Pour votre propre situation
professionnelle

4%

21%

57%

Pour votre secteur d’activité

5%

23%

52%

17%

17%

20%

Q30. En pensant à l’avenir, diriez-vous que vous êtes optimiste ou pessimiste… ?

76%

++ IA (80%)

75%

73%
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PERCEPTION DE LA SITUATION ECONOMIQUE SUR L’EMPLOI - SYNTHESE

51%
42%

… Des salariés considèrent que l’activité de leur entreprise en 2021
restera stable, une certaine prudence qui s’explique notamment par un
manque de visibilité sur l’évolution de la crise COVID-19. Toutefois 1 salarié
sur 4 fait preuve d’optimisme quant à l’activité 2021 en anticipant une hausse.
… Des salariés évaluent le risque économique lié à la sauvegarde de
l’emploi ou à la santé financière de leur entreprise comme source de
préoccupation. Ce risque se situe à un niveau supérieur à celui du risque
sanitaire vécu sur le lieu de travail (34%).
Point positif, les salariés sont très largement optimistes pour l’avenir de
leur entreprise/organisation (76%), pour leur propre situation
professionnelle (75%) et pour leur secteur d’activité (73%).

14/01/2022
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