l’impact SOCIAL DES ÉLEVAGES
aubrac
Les emplois directs liés à l’élevage Aubrac
Emplois directs = emplois affectés aux activités d’élevage sur les exploitations agricoles

4%

c’est la part de la population active
travaillant dans le secteur agricole
≈ 1 000 000 personnes

→

88 %

c’est la part du secteur élevage
dans la population active
du secteur agricole

=

près de 5000 élevages Aubrac en France
Sélectionneurs
650 élevages adhérents

BFA
500 élevages adhérents
→ 400 élevages livreurs

703 000 ETP dont 312 000 ETP

(équivalent temps plein)
dans le secteur élevage

emplois directs
(éleveurs + employés agricoles)

≈ 882 000 personnes

≈ 412 000 personnes

Sélectionneurs = producteurs d’animaux reproducteurs

5000
élevages Aubrac

FLEUR
320 élevages adhérents
→ 150 élevages livreurs

Productions sous démarches qualité :
- Vaches Aubrac : BFA = Label Rouge Boeuf Fermier Aubrac
- Génisses Aubrac-Charolais : FLEUR = IGP Fleur d’Aubrac
- Agneaux Lacaune : L’AGNEAU LAITON DE L’AVEYRON, AGNEAU
FERMIER DES PAYS D’OC, LOU PAILLOL = Agneaux Label Rouge
- Fromages Lacaune : ROQUEFORT = AOP Roquefort
et Pérail = attente d’AOP Pérail
Naturellement certains élevages cumulent différentes
productions.

Tour d’horizon des emplois indirects liés à l’élevage français
Emplois indirects = emplois affectés aux secteurs d’activité dépendant du secteur de l’élevage
En amont de l’exploitation

5%

alimentation
animale
fabricants d’aliments,
compléments,
coproduits, ...

2%

3%

santé animale
vétérinaires,
industrie du médicament,
contrôles sanitaires, ...

6%

génétique et
performances

services publics
et parapublics

sélection, multiplication,
contrôle des performances,
insémination, ...

Ministère, Safer, recherche,
chambres d’agriculture,
enseignement agricole, ...

• une agriculture forte est
essentielle pour le fonctionnement
de l’économie locale
et le dynamisme
des territoires ruraux

EXPLOITATION AGRICOLE
population active agricole
(travaillant sur les exploitations)

312 000 ETP
≈ 412 000 personnes

+

emplois indirects
(liés à l’existence des
exploitations agricoles)

391 000 ETP
≈ 470 000 personnes

=

Contribution de l’agriculture
à l’activité économique
et à l’emploi

703 000 ETP
≈ 882 000 personnes

En aval de l’exploitation

46 %

collecte,
transformation,
commerce
abattage, découpe,
laiterie, plats préparés, ...

15 %

distribution
boucheries, crèmeries,
boucherie en GMS, ...

10 %

4%

matériel, bâtiments
et services divers

équarissage, petfood,
tanneurs, ...

construction matériel et
bâtiment, comptabilité,
banques, ...

fournisseurs industriels

logistique

équipement, logiciels,
emballages, énergie, ...

transport
et stockage

gestion des coproduits

3%

6%
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