
 

Enquête sur le métier d’éleveur porcin 
 

 INFORMATIONS 

1/Nom de la société :…………....………………………………………………………………………………………………..…………… 

2/Nom et prénom de la personne à contacter …………………………….....………………………………………….……….. 

3/Adresse de l’exploitation :………………………………….………………………………………….…………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4/Adresse mail :……………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

5/Téléphone :……………………………………………………………………………… 

6/Combien y a-t-il de personnes au total travaillant sur l’exploitation ?.................................................. 

7/Avez-vous un(e) stagiaire sur l’exploitation actuellement?                � oui                �non 

�Si oui, pour combien de temps ?................................................................ 

8/ Avez-vous un(e) apprenti(e) sur l’exploitation actuellement ?                � oui                �non 

�Si oui, pour combien de temps ?................................................................ 

9/Complétez le tableau suivant de répartition des effectifs de l’exploitation selon la tranche d’âge à 

laquelle ils appartiennent: 

Tranches d’âges 
Nombre de 

 stagiaires  

Nombre  

d’apprentis  

Nombre de 

 salariés 

Nombre  

d’associés 

<30 ans 
  

  

30 à <55 ans 
  

  

55 ans et + 
  

  

 

10/Est-ce qu’il y a une (des) femme(s) qui travaille(nt) sur l’exploitation ?      � oui     �non 

�Si oui, quel(s) poste(s) occupe(nt) elle(s) ?............................................................................................ 

11/Que produisez-vous sur votre exploitation : 

� porcs              � volailles               � bovins              � ovins               � caprins               � céréales           

� autres (précisez) :……………………………………………… 

  



 

12/De combien de places de porcs disposez-vous ? 

Nombre de places de reproducteurs  

Nombre de places de post-sevrage  

Nombre de porcelets produits/an  

Nombre de places d’engraissement  

Nombre de porcs charcutiers produits/an  

 

 RECRUTEMENT 

 

13/Avez-vous déjà diffusé une annonce pour trouver un(e) salarié(e) ou un(e) associé(e) ?                    

� oui, une seule fois         � oui, plusieurs fois         �non 

�Si oui, par quels moyens avez-vous diffusé votre annonce (Pole emploi, Apecita, AREFA, presse 

agricole, Chambre d’Agriculture, Leboncoin, etc…) ?................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

�Avez-vous rencontré des difficultés pour trouver des candidat(e)s?            � oui          � non 

          �   Si oui, lesquelles?.......................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

�Est-ce que le recrutement a abouti ?         � oui parfois         � oui à chaque fois           � non 

          �   Si oui, vers quel type de contrat ?     � CDD     � CDI     � autre (précisez) :……………….………….. 

14/Etes-vous actuellement à la recherche d’un(e) salarié(e) ou un(e) associé(e) ?       � oui         �non 

15/Aurez-vous besoin d’un(e) salarié(e) ou un(e) associé(e) d’ici 5 ans ?          � oui          �non 

                                                                                                         d’ici 10 ans ?        .� oui          �non 

 

 ACCESSIBILITE 
NB : les réponses aux questions suivantes n’entrainent aucun engagement de votre part. 

 

16/Seriez-vous prêt à accueillir des apprentis ou des stagiaires sur votre exploitation ?    � oui   �non 

�Si oui, pour quelle durée ?   � quelques jours   �quelques semaines   � plusieurs mois   �1 an et + 

�Si non, pourquoi ?................................................................................................................................... 



 

17/Est-ce qu’il y a des moyens de logement à proximité de votre exploitation ?            � oui         �non 

18/Seriez-vous prêt à faire visiter votre élevage à des personnes en formation ou en reconversion 

professionnelle?        � oui     �non 

 

 IMAGE DU METIER D’ELEVEUR 

 

19/Pourquoi et comment êtes-vous devenu éleveur ?............................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

20/Quelles valeurs fondamentales défendez-vous à travers votre métier ? 

Classer les propositions suivantes de 1 à 8, 1 étant la proposition la plus importante à vos yeux: 

….. Travailler avec le vivant et le valoriser  

….. Elever des animaux en respectant du mieux possible leur bien-être 

….. Nourrir l’Homme  

….. Défendre le métier d’éleveur 

….. Transmettre son savoir, sa passion, etc… 

….. Se remettre en question constamment pour s’améliorer  

….. Assurer le bien-être de l’éleveur et de ses salariés 

….. Autre, préciser :………...…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

21/Selon vous, quelles sont les qualités indispensables pour exercer le métier d’éleveur ?.................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

22/Qu’est-ce qui vous plait dans votre métier ?....................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.



 

Merci pour votre contribution 

 

23/A l’inverse, qu’est-ce qui est le plus difficile à gérer? 

Classer les propositions suivantes de 1 à 8, 1 étant la proposition la plus difficile : 

….. Les obligations administratives et réglementaires 

….. L’entretien des installations et des bâtiments 

….. Les contraintes sanitaires 

….. Accorder la vie professionnelle et la vie personnelle 

….. L’aspect financier (investissements, équilibre des comptes, …) 

….. Les préjugés 

….. L’aspect technique de l’élevage porcin 

….. Autre, préciser:……………………………………………....…………………………………………………………………………... 

 

24/Avez-vous déjà été confronté à des personnes, des comportements ou des situations hostiles envers 

votre profession (ONG anti-viande, courriers, réseaux sociaux, réunion publiques, dégradations, 

pressions du voisinage, etc…) ?          � oui    �non 

�Si oui, précisez :…………........................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

................................................................................................................................................................... 

25/Selon vous, pourquoi le métier d’éleveur souffre-t-il d’une mauvaise image ? 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

�Que faudrait-il faire pour y remédier?................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

26/Malgré la pression médiatique actuelle, êtes-voous fier d’être éleveur aujourd’hui ?   � oui    

�non 


