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MÉTHODOLOGIE

Depuis 15 ans, l’Observatoire des Métiers, Qualifications et
Besoins de Formation interroge régulièrement les entreprises
de la région Centre.

Cette 6ème édition de l’Observatoire Tertiaire s’inscrit dans
une logique de réactualisation des informations tous les 2 ans,
afin de constituer un outil de pilotage des actions régionales en
matière de formation professionnelle, d’orientation et de valo-
risation des compétences.

Ce document a été financé par le Groupement d’Intérêt Public
Alfa Centre, associant l’Etat, le Conseil Régional du Centre et
les partenaires sociaux autour de cette thématique. Il a été
réalisé dans le cadre d’une réflexion commune avec le pôle
ORFE du GIP dans l’objectif d’une complémentarité des outils
visant à rendre compte de la relation Formation - Emploi.

Il est principalement destiné aux différentes instances régiona-
les chargées de la formation professionnelle, aux organismes
chargés de mettre en œuvre les politiques définies par ces
instances ainsi qu’à tous les prescripteurs de formation, structu-
res d’orientation...

L’étude s’appuie sur un réseau d’une centaine d’établisse-
ments répartis sur les 6 départements de la région Centre en 22
secteurs et sous-secteurs d’activité.
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Le choix des établissements est effectué selon 3 critères :

- L’effectif de l’établissement : en régle générale, il est
supérieur à 30 salariés et inférieur à 500 salariés.

- La place du secteur d’activité dans l’économie régionale.

- La personnalité du dirigeant, sa motivation pour la forma-
tion et sa dimension prospective.

L’enquête prend la forme d’entretiens réalisés au sein de
l’entreprise à partir d’un guide d’entretien conçu de manière à
laisser s’exprimer les interlocuteurs rencontrés (Directeurs
Généraux, Directeur des Ressources Humaines...) sur :

- Les caractéristiques et les évolutions de leur secteur.

- Les problèmes rencontrés lors des recrutements.

- Les métiers essentiels leur permettant d’assurer leur activité
et les formations dont ils ont besoin pour faire évoluer leur
personnel et continuer leur développement.

L’Observatoire est donc une enquête qualitative et prospective
qui ne relève pas des critères classiques de sélection fondés sur
une représentativité pure et un échantillonnage statistique strict.
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COMMERCE DE GROS
DE CÉRÉALES ET

ALIMENTS POUR BÉTAIL

INDICATEURS SECTORIELS

Code APE ................. 512A

Nombre d’établissements en 2003 (source : fichier SIREN) :

Centre ................... 690 (en 2000 = 737)

Cher ...................... 74 (11% des étabs. de la région)

Eure-et-Loir .......... 222 (32%)

Indre ..................... 100 (14%)

Indre-et-Loire ....... 81 (12%)

Loir-et-Cher .......... 112 (16%)

Loiret .................... 101 (15%)

Nombre de salariés en 2003 (source : fichier SIREN) :

Centre ................... 3 341 (en 2000 = 3 640)

Cher ...................... 624 (19% des salariés de la région)

Eure-et-Loir .......... 730 (22%)

Indre ..................... 361 (11%)

Indre-et-Loire ....... 289 (9%)

Loir-et-Cher ......... 452 (14%)

Loiret ................... 885 (26%)



50

C
R

C
I

C
E

N
T

R
E

Observatoire des Métiers, Qualifications
& Besoins de Formation
Secteur Tertiaire - 2003

CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR

Principales activités du secteur :

- Collecte des productions agricoles dans le but de les reven-
dre sans transformation et/ou après transformation.

- Vente en gros de céréales, semences, oléagineux...

- Fourniture de produits nécessaires à la production agricole
(engrais, produits phytosanitaires, semences).

- Fourniture d’alimentation animale aux agriculteurs.

- Dans certains établissements, présence d’un magasin de
libre service et/ou d’un laboratoire.

En région Centre, le secteur est composé en majorité d’éta-
blissements de taille relativement réduite (coopératives agrico-
les...). Il est principalement implanté en Beauce (Eure-et-Loir et
Loiret) et dans le Berry (Cher et Indre) c’est à dire à proximité
des zones de production agricole.

Secteur très dépendant des fluctuations du marché (con-
sommation des ménages, conjoncture de l’industrie agro-ali-
mentaire...) et des facteurs climatiques qui font varier la
qualité, le prix et le volume des récoltes.

FACTEURS D’ÉVOLUTION DU SECTEUR

Facteurs
économiques et
technologiques

Tendance à la fermeture des petits silos qui sont réintégrés
dans de plus grosses structures.

Evolution vers le regroupement des coopératives et vers la
concentration de la clientèle industrielle en aval du secteur.

Secteur connaissant peu d’évolutions technologiques.

Mécanisation des silos avec une maintenance réduite.

NOTA

L’année 2003 s’est révélée assez difficile pour le secteur. Les aléas climatiques (gel,
sécheresse...) ont perturbé l’activité entraînant un ralentissement du dynamisme en
matière d’emploi, une augmentation du prix des céréales et une baisse du chiffre
d’affaires.
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Développement de la communication informatique en ré-
seau entre les agences d’un même groupe et vers les clients.

Pour certains établissements, développement des recher-
ches en laboratoire (ex. : amélioration des semences, lutte
contre la pollution, lutte contre les parasites...).

Développement des normes de qualité et de sécurité (nor-
mes environnementales, normes de sécurité alimentaire et dans
le stockage et la manipulation des produits...). Les exigences de
ces normes varient selon la législation nationale et européenne.

Certains sites sont classés SEVESO.

Secteur ayant une forte activité saisonnière ce qui amène
des embauches importantes de personnel saisonnier et de per-
sonnel intérimaire.

Faible turn-over du personnel.

Le remplacement du personnel partant en retraite dans
les années à venir ne sera pas systématique et dépendra du
poste occupé. Les technico-commerciaux seront probablement
remplacés ce qui n’est pas le cas du personnel administratif.

Autres facteurs
d’évolution

RECRUTEMENT, MÉTIERS ET FORMATION

Le recrutement Le recrutement se fait principalement au niveau local et
auprès des lycées agricoles car il est nécessaire de connaître la
région, les métiers agricoles et le monde agricole.

Les commerciaux peuvent être formés en interne aux notions
commerciales et être uniquement de profil «agricole» à l’ori-
gine.

Elévation des niveaux de recrutement notamment en lien
avec le développement des normes de qualité et de sécurité. Les
jeunes non-qualifiés sont souvent jugés instables par les entre-
prises rencontrées.

Les difficultés de recrutement concernent :

- Les postes d’encadrement : les difficultés ne sont pas
systématiques et varient surtout selon les zones géographi-
ques et la proximité ou l’éloignement des centres de forma-
tion supérieure à Bac+2.
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- Les caristes : les demandes de ce type de profil sont
importantes lors des périodes d’expédition. Pour compenser
le «déficit» de caristes lors de ces fortes demandes, les
entreprises ont recours à des intérimaires mais les entreprises
leur reprochent de ne pas être suffisamment sensibilisés aux
normes de sécurité du secteur (ex. : maniement des engrais...)
et au respect de la qualité.

Méthodes pour remédier à ces difficultés :

- Recours à des stagiaires (apprentissage, formation en
alternance...) qui constituent un vivier de jeunes que les
entreprises peuvent embaucher.

- Utilisation de l’intérim.

- Recours  à des cabinets de recrutement (pour les grosses
entreprises).

- «Echanges» de personnel entre des coopératives de même
taille.

Les métiers
clés du secteur

Responsable de silos

Métier en développement du fait de la tendance à la concentra-
tion des silos (fermeture des petits silos et regroupement dans
des grandes structures).

 Recrutement via des promotions internes.

Technicien de laboratoire

Principales activités : réalisation d’analyses et d’examens
(ex. : les sols, l’eau...), participation au contrôle qualité et à la
mise au point de nouvelles techniques et de nouveaux produits.

  Formation : Bac+2 à Bac+4/5 en biologie et chimie.

Ingénieur agronome

Ses activités visent à l’amélioration de la qualité des produits et
à l’accroissement des rendements de la production agricole.
Une partie du travail peut s’effectuer sur le terrain.

Technico-commercial

Il intervient chaque fois que la vente d’un produit exige de
mettre en liaison les besoins spécifiques d’un client et les
qualités techniques d’un produit.
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Principales Activités :

- Rencontre avec les clients, analyse des problèmes et des
besoins en termes de produits, de prix, de services (condi-
tionnement, logistique...). Prospection de nouveaux clients.

- Suivi de commandes, relations «post-livraison» avec le
client. Parfois assistance technique et/ou service après-vente.

  Qualités requises et formation :

- Compétences techniques en céréales ou connaissances
agricoles et compétences commerciales.

- BTA ou BTSA. Maîtrise des outils informatiques. Une
expérience professionnelle est souvent demandée.

Cariste

Il assure des opérations de manipulation, portage, déplacement
ou chargement de marchandises. Il réalise ces opérations ma-
nuellement ou à l’aide d’engins spéciaux de manutention.

 Les entreprises rencontrées mentionnent un important be-
soin saisonnier de caristes et des difficultés de recrutement.

  Métier en évolution

L’utilisation d’un ordinateur pour la gestion des manipulations
et des déplacements (ex. : transmission d’instructions concer-
nant les charges) est de plus en plus fréquente.

  Formation : Pas de formation spécifique mais le niveau
CAP ou BEP est apprécié. Le Certificat de Capacité Profession-
nelle de Cariste («permis cariste») délivré par des organismes de
formation spécialisés est indispensable.

Responsable qualité

Métier en forte progression en lien avec le développement des
normes de qualité et des contraintes réglementaires au niveau de
la sécurité, de l’hygiène et des produits.

Les métiers administratifs (secrétaire...)

Les métiers administratifs ont tendance à diminuer lorsqu’ils ne
sont pas déjà au minimum dans les entreprises du secteur.

Métiers
en stagnation
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Magasinier - agent de silos

Principales activités :

- Réception des marchandises et mise en stock.

- Préparation des commandes et expédition des produits,

- Gestion informatisée du stock et parfois vente.

 Ce métier est en régression mais il ne disparaîtra jamais
complètement compte tenu de son utilité pour les entreprises.

 Formation : Bac+2 filière agricole. Importance de la
polyvalence et des connaissances informatiques.

Priorités
en matière de

formation

Pour les grandes structures :

- Les formations sur la sécurité. Elles représentent le plus
gros des formations.

- Mise en place de la gestion des compétences.

- Organisation de la transmission du savoir-faire (pour pallier
à la perte de savoir des personnes partant en retraite).

- Formations techniques sur les produits, le matériel...

Pour les petites structures : formations essentiellement
axées sur la sécurité et sur les produits et matériels.

Pour toutes les structures : formation sur les méthodes et
techniques de vente à destination du personnel commercial.

Les entreprises rencontrées constatent un déficit de forma-
tions supérieures au BTS Agricole au niveau local.

Elles expriment leurs besoins de formation en alternance, de
formations supérieures au BTS et de formations à destina-
tion des caristes.

Les difficultés à trouver une formation sont ressenties diffé-
remment selon la localisation de l’entreprise. La proximité de la
région parisienne semble constituer dans ce domaine un avan-
tage.

Pour les formations indispensables, les entreprises du secteur
ont recours à la Fédération Française des Coopératives Agrico-
les de l’Approvisionnement et Transformation (FFCAT).

Besoins en
formation
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IMPORTANT

La loi du 11 mars 1957 et révisée en 1985, n’autorisant, au terme des alinéas 2 et 3 de
l’article 41, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage
privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, que les
analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, toute représentation
intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants
cause, est illicite (alinéa 1er de l’article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit (reprographie,
photocopie, microfilms, microfiches, mise sur ordinateur) constituerait donc une contre-
façon sanctionnée par les articles 475 et suivants du Code Pénal.
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