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Impact des conditions de travail sur l’attractivité du métier de salarié en élevage porcin 

En Bretagne, environ la moitié des personnes travaillant dans les élevages porcins sont des salariés. Les délais pour recruter ou 
remplacer un salarié sont souvent longs. Afin de déterminer les facteurs d’attractivité et de fidélisation de l’élevage porcin, pour des 
personnes y ayant déjà travaillé, trois enquêtes ont été réalisées. Dans un premier temps (2020), 39 étudiants ont été interrogés sur 
leurs expériences en élevage porcin lors d’entretiens collectifs. Dans un deuxième temps (2021), 129 personnes en formation ont 
été enquêtées par questionnaire. Dans un troisième temps (2022), 17 acteurs de la filière ont été interrogés lors d’entretiens 
individuels. Si les représentations initiales de l’élevage porcin sont souvent négatives, l’expérience permet d’améliorer la vision de 
cet élevage, et l’envie d’y travailler. Les enquêtes confirment que la technicité de la gestion d’élevage, la biosécurité et l’organisation 
du travail sont des atouts pour l’élevage porcin dans son ensemble. En revanche, des disparités d’attractivité existent entre élevages, 
selon leurs bâtiments (luminosité, odeur) et la qualité de l’accueil des stagiaires et salariés. Ainsi, la considération témoignée envers 
les salariés (conditions d’accueil, tâches confiées, matériel mis à disposition, reconnaissance du travail fourni, gestion du collectif de 
travail) a un impact fort sur l’envie de travailler en élevage porcin, puis d’y rester. L’attention portée au bien-être animal étant 
importante dans les jeunes générations, il importe également que les éleveurs sachent expliquer les choix de logement et de 
conduite de leurs animaux. 

Impact of working conditions on the attractiveness of working as an employee in pig farming 

In Brittany (France), approximately half of those who work on pig farms are salaried workers, and the time required to recruit or 
replace a salaried worker is often long. To determine the factors that make pig farming attractive and retain employees, three surveys 
were performed. Firstly, in 2020, 39 students were asked about their experiences in pig farming in group interviews. Secondly, in 
2021, 129 trainees were surveyed by questionnaire. Thirdly, in 2022, 17 actors of the sector were interviewed individually. Although 
initial perceptions of pig farming are often negative, trainings improve them. The surveys confirm that the technical nature of farm 
management, biosecurity, and work organisation are assets for pig farming as a whole. In contrast, attractiveness varies among 
farms, in terms of buildings (brightness, level of odour) and the quality of the reception of trainees and employees. Thus, the 
consideration shown towards employees (reception conditions, tasks assigned, available equipment, recognition of work done, 
management of the work group) strongly influences the desire to work on a pig farm, and then to stay there. Because the attention 
paid to animal welfare is important to younger generations, it is also important that farmers know how to explain the choices made 
for housing and animal management. 
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