
                                                                                     

 
 

 

LA POLITIQUE ÉGALITÉ- DIVERSITÉ AU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  

ET DE L'ALIMENTATION 

BILAN de la FEUILLE de ROUTE MINISTERIELLE 2018-2020 (septembre2020) 
 

 

 

La France est pleinement engagée dans la recherche de l'égalité des droits entre les femmes et les 

hommes. La politique interministérielle poursuivie depuis fin 2012 vise à conduire à de vrais 

changements dans les pratiques et les comportements des femmes et des hommes tant dans la sphère 

publique que privée. C’est la « grande cause nationale » soutenue par le Président de la République 

pour toute la durée du quinquennat. 

Les politiques dédiées aux « droits des femmes » et à « l’égalité entre les femmes et les hommes » 

portées par le gouvernement poursuivent toutes le même but : faire disparaître les inégalités et les 

discriminations en raison du sexe, parvenir à une réelle autonomisation économique des femmes.  Elles 

sont totalement intégrées dans les politiques publiques portées par les différents ministères et 

couvrent un champ très large qui touche les droits civiques, civils et politiques, les droits économiques 

et sociaux, le droit à disposer de son corps, les droits à l’égalité professionnelle et salariale. 

Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement a lancé le 4 octobre 2017 un tour de France de l’égalité 

afin de recueillir les témoignages, les besoins des femmes et d’identifier les bonnes pratiques. Le 25 

novembre 2017, à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux 

femmes, le président de la République a annoncé plusieurs mesures permettant de renforcer la 

prévention de toute violence sexiste ou sexuelle. Et lors du Comité interministériel Égalité Femmes-

Hommes présidé par le Premier Ministre le 8 mars 2018, les axes retenus pour faire progresser de 

manière décisive sur la période 2018-2022 l’égalité entre les femmes et les hommes ont été annoncés 

par chacun des ministres. 

Par ailleurs la lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité sont au cœur des valeurs et 

des missions de la fonction publique. Et ce de longue date. 
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Ainsi, la Charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction 

publique, signée le 17 décembre 2013 par la ministre de la Fonction publique avec le Défenseur des 

droits, réaffirme la détermination des employeurs publics à rendre effectifs les principes républicains 

d’égalité, de non-discrimination, d’impartialité et de neutralité portés par la Constitution française, 

ainsi que par les normes européennes et internationales. L’enjeu est de taille : premier employeur 

national, la fonction publique se doit d’être exemplaire en matière d’égalité professionnelle, de 

prévention et, s’il le faut, de lutte contre toute forme de discrimination. 

 

 En effet, malgré des avancées importantes, l'égalité réelle n'est pas acquise dans notre société : 
 

- Les femmes continuent d'être moins bien rémunérées que les hommes et les écarts de rémunération dits 
« inexpliqués » se maintiennent en moyenne autour de 10 % qu'il s'agisse du secteur privé ou du secteur public 

- Après la naissance d'un enfant, seul un père sur neuf réduit ou cesse temporairement son activité contre une 
mère sur deux. En 2016, 71% des pères ont pris leur congé paternité mais seulement 4,4 % un congé parental.  

- Près d’un tiers des femmes travaillent à temps partiel contre 8,4 % des hommes, et elles sont plus souvent en 
temps partiel subi. 

- Un rapport de France Stratégie montre qu'être une femme constitue le 1er facteur de discrimination dans l'em-
ploi en termes de promotion professionnelle et d'accès à l'emploi. Elles sont davantage touchées par la précarité 
et la pauvreté. 

- Au foyer les femmes effectuent encore 72 % du « cœur » des tâches domestiques (cuisine, ménage, soins aux 
enfants, entretien du linge, gestion du ménage). En 30 ans ce temps a faiblement diminué tandis que celui des 
hommes a très peu varié. Dès l'âge de 10 ans, les filles réalisent chaque semaine trois heures de tâches domes-
tiques tandis que les garçons en font deux. 

- Elles sont également écartées des sphères de pouvoir et des postes à responsabilités malgré les lois de « Parité » 
prises depuis 2000 : 16 % des maires sont des femmes, seulement 6 % des conseils d'administration et de sur-
veillance des sociétés cotées en bourse sont présidées par des femmes 

- Les violences faites aux femmes demeurent un sujet d’ampleur. Elles sont 10 fois plus exposées aux injures à 
caractère sexiste que les hommes. Chaque année, plus de 200 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes 
de violences physiques et /ou sexuelles de la part de leur ancien ou actuel partenaire. Un nouveau plan d’action 
spécifique pour lutter contre les violences conjugales a été pris le 25 novembre 2019 et son déploiement a été 
particulièrement suivi durant la période de confinement pour raison de COVID 19 au printemps 2020. 

 

Dans le prolongement des orientations interministérielles, le ministère de l'agriculture et de 
l'alimentation élabore depuis 2013 son propre plan d'actions pluri annuel, s’agissant notamment de 
l’égalité professionnelle. A partir du plan initial, concerté avec les organisations syndicales, qui 
comprenait 20 mesures déclinées en 51 actions, cette base a été actualisée et enrichie pour construire 
les feuilles de routes annuelles successives. Les actions concernent tout le personnel du ministère mais 
aussi les élèves et étudiantes de l’enseignement secondaire et supérieur agricole ainsi que toutes les 
femmes qui travaillent en lien avec l’agriculture et l’alimentation qui relèvent des politiques que porte 
le ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 

A partir de 2018, l’engagement du ministère dans la démarche de double labellisation égalité et 
diversité, s’est traduit par une nouvelle feuille de route pluri annuelle qui s’inscrit dans la continuité 
des précédentes sur le volet égalité mais s’est trouvée enrichie d’actions spécifiques concernant le volet 
diversité. 

Le bilan qui peut être dressé aujourd’hui des engagements pris dans la feuille de route égalité et 
diversité pour la période 2018-2020 est présenté dans ce document.  
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SYNTHĖSE 
 

Les actions menées depuis 2013 en faveur de l’égalité et depuis 2018 en faveur de la diversité par le 
ministère de l’agriculture et de l’alimentation ont participé à la diffusion de la culture de l’égalité et de 
la lutte contre les discriminations et ont permis des avancées notables sur le plan de l’égalité 
professionnelle et de la diversité pour le personnel du ministère. Les points les plus positifs sont un 
meilleur partage autour de ces sujets grâce à de nombreuses sensibilisations et campagnes 
d’informations mises en place par la Délégation à l’information et à la communication ou proposées et 
relayées dans les régions. Cette culture commune permet une prise de conscience plus aigüe des 
stéréotypes, des risques de discrimination ainsi que des obstacles persistants pour atteindre l’égalité 
réelle.  

Fin 2017, l’engagement du ministère dans une recherche des Labels Egalité et Diversité délivrés par 
l’AFNOR a été décisif pour faire aboutir certaines décisions prises depuis 2013 difficiles à mettre en 
œuvre. La structuration de la démarche, les moyens affectés au projet, sa conduite efficace et 
l’implication des services ont permis des avancées notables pour la gestion des ressources humaines, 
la communication, la formation générale des agents, la relation avec les fournisseurs… Bien sûr, l’audit 
de labellisation n’est que le début d’un long processus d’amélioration continue ; les engagements pris 
seront prolongés et évalués. Il conviendra par ailleurs de s’assurer que les différents objectifs poursuivis 
en matière de diversité soient mieux coordonnés, notamment avec la politique Handicap menée au 
sein du ministère.  

Sur les années 2018 et 2019 les instances de pilotage et d’animation pour conduire le projet « Labels » 
ont été formalisées et réunies à plusieurs reprises. Le réseau de référents égalité/diversité dans les 
directions d’administration centrale et dans les services déconcentrés (DAAF et DRAAF) a été consolidé 
et formé. 

La mise en place en 2018 d’une cellule de signalement des discriminations montre qu’au ministère les 
sujets identifiés comme source de discrimination potentielle sont bien ceux relevés lors de l’état des 
lieux préalable à l’engagement de la démarche de labellisation. Les questions autour de la gestion 
correcte du handicap, des problèmes de santé, de la maternité ou du sexisme sont toujours d’actualité. 
La formation des encadrants dans toutes les structures, notamment les établissements d’enseignement, 
sera essentielle. Les autres critères de discrimination relevés, comme racisme ou homophobie, sont 
beaucoup moins présents mais ne devront pas être négligés. L’évolution, fin 2019, de cette cellule vers 
une structure externalisée qui prend également en compte les violences sexistes et sexuelles et le 
harcèlement répond aux exigences de la loi de transformation de la Fonction Publique du 6 août 2019. 
La feuille de route établie en 2018 avait été actualisée lors du CTM d’avril 2019 pour en tenir compte 
et complétée de mesures pour renforcer la prévention de toute violence sexiste ou sexuelle comme 
demandé dans la circulaire de la Fonction publique de mars 2018. 

Néanmoins il reste que, si la place des femmes aux postes à responsabilités a manifestement progressé 
en administration centrale depuis 2012, il faut rester vigilant pour les postes de directions en services 
déconcentrés (DRAAF-DAAF), malgré un vivier potentiel de femmes en catégorie A+ de presque 50%. 
La vigilance s’impose également pour les postes de direction dans l’enseignement secondaire qui 
restent majoritairement masculins malgré un vivier potentiel très féminisé. 

La question de l’articulation vie personnelle-vie professionnelle doit être davantage prise en compte. 

Un bilan du télétravail au MAA, de l’utilisation des nouvelles technologies, du management à distance, 
de nouvelles questions à inscrire dans le baromètre social : plusieurs chantiers devront être menés 
rapidement pour construire le plan d’actions sur l’égalité professionnelle du ministère d’ici fin 2020 en 
application du titre V de la loi de transformation de la Fonction Publique « Renforcer l’égalité 
professionnelle ». 
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A noter à cet égard un questionnaire détaillé sur le télétravail déjà réalisé à l’été 2020, dont les 
enseignements aideront à construire les nouvelles orientations en ce domaine, indépendamment des 
mesures prises au printemps 2020 en lien avec l’épidémie de la COVID-19. 

Le Ministère a fait la preuve de sa volonté d’aller de l’avant en contribuant à l’expérimentation d’un 
«budget intégrant l’égalité ». Le programme budgétaire 143 (enseignement professionnel agricole) qui 
faisait déjà l’objet d’un suivi particulier pour le Document de Politique Transversal « Egalité » a été 
choisi pour cela. Cette expérimentation a vocation à être généralisée progressivement à partir du 
budget 2020. 

Le ministère est également innovant pour favoriser la diversification de ses recrutements grâce aux 
classes préparatoires intégrées ou au dispositif d’accompagnement des agents publics recrutés sur 
contrat à durée déterminée et en suivant en alternance une préparation aux concours de catégorie A 
ou B. 

Parallèlement les élèves de l’enseignement agricole participent, depuis plus de 15 ans, à de 
nombreuses actions pédagogiques pour défendre les valeurs d’égalité et de respect mutuel. La part des 
filles dans l’enseignement agricole, élèves et étudiantes, est pratiquement paritaire. Il s’agit maintenant 
de favoriser la mixité dans toutes les filières professionnelles et de lutter efficacement contre les 
discriminations persistantes et les stéréotypes pour favoriser leur intégration professionnelle. Pour cela 
le ministère est à nouveau signataire de la Convention interministérielle sur l’égalité filles-garçons dans 
l’éducation revisitée pour 2019-2024.   

On peut constater de nombreuses avancées récentes pour les femmes qui travaillent en agriculture 

avec une reconnaissance affirmée de leur statut au sein de l’exploitation, la poursuite de l’amélioration 

de leurs droits sociaux afin de les rendre comparables à ceux des autres catégories socio 

professionnelles (durée du congé maternité obligatoire, indemnités journalières) et la recherche d’une 

visibilité réelle tant dans l’exercice de leur métier que dans les instances représentatives et 

décisionnelles des structures qui les concernent. Le renouvellement générationnel massif à venir dans 

les entreprises agricoles est une opportunité pour une féminisation accrue de ces métiers. 
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Bilan fin 2019 de la feuille de route en faveur de la diversité professionnelle 

et pour l’égalité des droits entre les femmes et les hommes au MAA.  

AXE 1 : l’Etat exemplaire 

 Un ministère exemplaire dans sa GRH : recherche des labels égalité et diversité 

Le ministère est engagé dans la démarche de double labellisation égalité et diversité depuis 2018. Le 
dossier de candidature auprès de l'AFNOR a été déposé le 4 février 2019. Le périmètre initial de 
labellisation proposé à l’AFNOR comprend les services centraux et toutes les directions régionales 
(DRAAF et DAAF) avec 5 directions régionales pilotes ciblées pour accueillir les premiers audits : les 
DRAAF Bourgogne-Franche-Comté, Pays de la Loire, Ile de France, Normandie et la DAAF de la Réunion. 
Les établissements d'enseignement professionnel agricole rejoindront la démarche dans un second 
temps.  
 Sont également engagés dans une démarche de labellisation en parallèle Montpellier Sup Agro 
et trois opérateurs sous tutelle ou cotutelle du Ministère (FAM, INFOMA et INRAE).  
 
Le plan d'actions mis en œuvre pour répondre au cahier des charges des labels se déploie dans tous 
les domaines : 

1) La politique égalité et diversité du Ministère est un enjeu stratégique du Secrétariat général 
qui s’est doté de 3 instances pour conduire, animer et communiquer sur la démarche de 
labellisation. 

2)  Le réseau des référents égalité-diversité nommés dans les directions d’administration centrales 
et les directions régionales a été consolidé : 30 référents nommés avec lettres de mission, des 
formations spécifiques et deux réunions annuelles animées par la Haute fonctionnaire à l’éga-
lité (HFE). Leur implication pour construire et animer un plan d’action égalité-diversité dans 
chaque direction en déclinaison de la feuille de route nationale est déterminante. Pour cela ils 
s’entourent d’une équipe projet au sein de leur direction et peuvent s’appuyer sur les outils et 
conseils de la HFE ainsi que sur le réseau des déléguées régionales chargées d’égalité, corres-
pondantes du Service des droits des femmes auprès des préfets de région. Afin de gagner en 
cohérence et en lisibilité le réseau des ambassadeurs handicap1 sera coordonné en 2021 avec 
ce réseau de référents égalité-diversité structuré et actif. 

3)  Les actions de sensibilisation et de formation destinées à tous les agents du ministère, et pour 
la plupart avec un caractère obligatoire, ont été relancées avec un objectif très ambitieux : les 
domaines concernés sont « diversité et lutte contre les discriminations et les stéréotypes », 
« recruter sans discriminer », « égalité entre les femmes et les hommes », « lutte contre les 
violences sexuelles et sexistes », « laïcité et neutralité des agents publics ». Les thématiques 
diversité / égalité bénéficient d’un plan de communication interne nourri et tracé en interne. 

4) La cellule de signalement des discriminations mise en place à titre expérimental au printemps 
2018 a montré tout l’intérêt d’un tel dispositif. Elle a été externalisée fin 2019, complétée d’une 
écoute psychologique, et étendue au recueil des signalements de violences sexistes et 
sexuelles. Son bilan d’activité est suivi régulièrement par un comité d’expertise et toutes les 
décisions pour faire évoluer les procédures nécessaires sont prises. Le bilan établi annuelle-
ment sera un des outils d’évaluation des politiques égalité-diversité au MAA. 

5) La prise en compte de la politique de promotion de l’égalité et de la diversité dans la gestion 
des ressources humaines est effective avec de nouvelles procédures pour rendre le recrute-
ment plus transparent et plus équitable, le suivi des agents en congés longue durée organisé. 

 

                                                           
1 Réseau créé par la note de service n° SG/SRH/SDDPRS/2018-786 du 24/10/2018 
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6) L’accent sur la compatibilité des vies professionnelle et personnelle, au cœur des situations 
d’inégalité professionnelle rencontrée par les femmes, devra être développé notamment pour 
répondre au protocole d’accord pour l’égalité professionnelle dans la fonction publique de no-
vembre 2018. 

7)  La recherche systématique de diffusion de cette culture de la diversité et de l’égalité profes-
sionnelle dans les politiques publiques conduites par le MAA et dans tous les établissements 
sous tutelle est engagée et développée en 2020. 

 
Un audit « à blanc » a été réalisé au printemps 2019 ; l’audit de l’AFNOR s’est déroulé du 18 au 25 
novembre 2019 et les présentations en commissions de labellisation prévues au printemps 2020 ont 
été repoussées à l’automne en raison des mesures liées à la Covid 19. La démarche est récente et n’a 
pas encore produit tous ses effets. Elle a vocation à être généralisée à l'ensemble du Ministère avant 
l’audit intermédiaire de l’AFNOR en 2021. 

 

 Résultats de certains indicateurs significatifs pour l’égalité femmes/hommes issus du rapport 
social comparé au Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation (chiffres 2018 sauf précision): 

Le suivi des indicateurs prévus dans le rapport social comparé montre l’évolution de la place des 
femmes dans les effectifs du ministère et dans leurs conditions d’emploi.  

Sur les 30 362 agents constituant l’effectif du MAA en 2018, dont 18 680 (61%) dans l’enseignement 
secondaire et supérieur, 59,48 % sont des femmes (elles étaient 48,9 % en 1999) réparties 
différemment selon les catégories d’emploi : 

 

Pourcentage de 

femmes au MAA 
2017 2018 

 

2017 2018 

Catégorie A+ 49,64 % 48,48 % 

Catégorie A titulaires 53,37 % 54% Catégorie  A non titulaires 58,42 % 58,4 % 

Catégorie B titulaires 60,9 % 62,5% Catégorie B non titulaires 63,2 % 62,9 % 

Catégorie C titulaires 84 % 84 % Catégorie C non titulaires 76,8 % 75,3 % 

 
* Le temps partiel concerne à 81 % des femmes (84,5 % en 2017) : 17,45% des femmes et 5,5 % des 
hommes sont à temps partiel 

* Les congés ou mises en disponibilité de durée supérieure ou égale à 6 mois pour raisons familiales 
(congé parental, soins à enfant, ascendant ou personne handicapée, suivi du conjoint) sont pris à 78 % 
par les femmes. 

 

Par comparaison la fonction publique d’Etat (FPE) emploie 55 % de femmes en 2016 : 62 % des agents 
de catégorie A sont des femmes, 42 % en catégorie B et 53 % en catégorie C. 
Parmi les 104 488 agents fonctionnaires et contractuels A+ de la FPE, 39 % sont des femmes. 
Dans la fonction publique en général 82% des agents à temps partiel sont des femmes. Dans la FPE, 
16 % des femmes fonctionnaires contre 4 % des hommes sont à temps partiel (21 % des femmes 
fonctionnaires dans la tranche 30-39 ans). 
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Écarts salariaux moyens des femmes par rapport aux hommes, par catégorie, considéré sur temps 
plein 

 2015 2016 2017 2018 

Catégorie A+ - 13,4 % -13,26 % - 12,96 % - 12,9 % 

Catégorie A   - 10,26 % - 9, 86 % - 8,87 % - 8,1 % 

Catégorie B - 5,4 % - 5 % - 4,97 % - 4,56 % 

Catégorie C + 2,7 % + 0,64 % - 0,19 % - 0,8 % 

    
Part des femmes dans les jurys de concours : pour prévenir au mieux les discriminations les jurys de 
concours doivent tendre vers la parité 

 

 2017 2018 

Présidentes 30,2 % 26,6 % 

Membres 49,8 % 43,3 % 
 

  Part des femmes dans les jurys de dé précarisation  
 

 2017 2018 

Présidentes 16,6 % 57,7 % 

Membres 48,4 % 49,3 % 

             
Répartition aux emplois de direction en administration centrale (hors emplois CGAAER)  
 

 EMPLOI/POSTE 

01/01/2013 31/12/2015 31/12/2019 

        F % F H % H 
     

Total 
F % F H % H Total F % F H % H Total 

 SG, DG et Directeur 3 43% 4 57% 7 4 66,7% 2 33,3% 6 2 28,6% 5 71,4% 7 

Adjoint à SG ou à Directeur 1 12,5% 7 87,5% 8               5 100% 5 

Chef de service 4 33,3% 8 66,7% 12 6 43% 8 57% 14 5 33% 10 66% 15 

 Sous- Directeur 9 29% 22 71% 31 13 42% 18 58% 31 16 53% 14 47 % 30 

Directeur de projet ou ex-

pert de haut niveau 
                    2 66,7% 1 33,3% 3 

Adjoint à  s/directeur 12 50% 12 50% 24           13 46,4% 15 53,6% 28 

Chef de bureau, de mission 

et délégué 
61 44% 78 54% 139           65 49,6% 66 50,4% 131 

 Adjoint à chef de bureau, 

de mission 
                    55 47,4% 61 52,6% 116 

TOTAL 90 40,7% 131 59,3% 221           150 49,2% 155 50,8% 305 

* En gras sont soulignés les emplois soumis à l’obligation de mixité au titre de la loi Sauvadet (40% de femmes 
primo-nommées à partir de 2017) 
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La place des femmes dans les comités de direction de l’administration centrale : 
 

 
 
Les postes de direction dans l’enseignement agricole à la rentrée scolaire 2020 

o Enseignement supérieur : sur les 12 établissements 4 femmes et 7 hommes nommés, soit 
36% de femmes 

o Enseignement secondaire : sur le total des personnels de direction (EPL, centres et exploita-
tions) soit 790 emplois pourvus : 274 sont occupés par des femmes soit 35% (38,56 % en 
2018 ; 37% en 2017 ; 36% en 2016 ; 25% en 2015).  

A la rentrée scolaire 2020, 26 % des EPL sont dirigés par une directrice (24,8 % en 2016) et 46 % 
ont une femme comme directrice adjointe. 

 

 Le respect de la loi Sauvadet sur les nominations équilibrées (décret 2012-601 du 30 avril 2012 
relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction pu-
blique modifié par le décret no 2019-1561 du 30 décembre 2019 ) soit l’atteinte dès 2017 de 40 %  
du sexe le moins représenté en primo nomination sur les postes à responsabilité définis selon une 
liste positive2.  
 

Le MAA est concerné par une bonne centaine de postes. La progression du ministère vers l’atteinte 
des objectifs fixées s’est avérée difficile. Après des évolutions notables depuis 2018, et des nomina-
tions – surtout sur la période récente -  de nouvelles directrices régionales et directrices régionales 
adjointes y compris dans les DOM-TOM, le pourcentage total des femmes à ces postes atteint 37,7% 
en octobre 2020. 
 
Il conviendra de tirer les enseignements de la modification, fin 2019, de la loi Sauvadet qui étend dé-
sormais aux postes de direction des principaux opérateurs du ministère l’obligation du respect de quo-
tas de primo-nominations.  
Une réflexion est en cours pour travailler sur le vivier des cadres en s’appuyant sur le réseau des IGAPS 
afin d’amplifier encore le mouvement ainsi engagé. 
 
 
 

                                                           
2 Les postes concernés au MAA : SG, DG et Directeurs, Chefs de service, Sous directeurs, Directeur de projet ou expert de haut 
niveau, Vice-président, SG et présidents de section du CGAAER, Directeurs et directeurs adjoints des DRAAF et DAAF soit 110 
postes environ au MAA.  
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Les postes de direction dans les services déconcentrés 
 

 
 

 
 

Bilan des primo-nominations jusque fin 2019 

 

H 17 77,3% 16 76,2% 17 80,95% 16 76,2% 13 81,25% 11 84,6% 10 83,33% 10 83,30% 10 76,90% 9 70%

F 5 22,7% 5 23,8% 4 19,05% 5 23,8% 3 18,75% 2 15,4% 2 16,66% 2 16,70% 3 23,10% 4 30%

TOTAL

H 13 56,5% 15 65,2% 15 68,18% 12 54,6% 11 55% 16 59% 17 56,66% 16 55,20% 16 55,20% 16 53,30%

F 10 43,5% 8 34,8% 7 31,82% 10 45,4% 9 45% 11 41% 13 43,33% 13 44,80% 13 44,80% 14 46,70%

TOTAL

H 30 66,7% 31 70,4% 32 74,4% 28 65,2% 24 66,66% 27 67,5% 27 64,3% 25 62,50% 26 61,90% 25 58,10%

F 15 33,3% 13 29,6% 11 25,6% 15 34,8% 12 33,33% 13 32,5% 15 35,7% 15 37,50% 16 38,10% 18 42,90%

H 11 78,6% 11 78,6% 10 91% 10 100% 11 100% 11 100% 13 100% 8 80%

F 3 21,4% 3 21,4% 1 9% 0 0 0 0 2 20%
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 Le document de politique transversale égalité (DPT) piloté par la DGCS (MAS) : celui-ci a pour 
vocation de retracer l’effort financier de l’Etat à la politique interministérielle de l’égalité 

Les indicateurs du DPT sont plutôt bien suivis côté DGER (taux d'emploi des diplômé.e.s de 

l'enseignement agricole et insertion professionnelle). Pour ceux qui étaient attendus de la 

DGPE (poids de l'installation aidée ; bénéficiaires d'ICHN) il semble que le logiciel de suivi 

(OSIRIS) ne permette pas d'obtenir toutes les données genrées souhaitées. Des modifica-

tions devront être faites en 2020 pour répondre aux exigences du budget intégrant l’éga-

lité (voir ci-dessous). 

 Expérimentation d'un budget intégrant l'égalité (BIE) ou budget sensible au genre. Le BIE vise à 

prendre en compte la perspective de genre dans tout le cycle du processus budgétaire pour ana-

lyser l’impact différencié des dépenses et des recettes sur la situation des femmes et des hommes.  

Notre ministère fait partie des quelques volontaires (avec MAS, Culture, CGET, MACP) qui ont ex-

périmenté le BIE sous le double pilotage de la direction du Budget de Bercy et du service des droits 

des femmes (SDFE) afin de proposer une méthodologie pour le budget 2020. Après 15 mois de 

travail le groupe a rendu son rapport aux ministres en novembre 2019. Pour le MAA l’expérimen-

tation a porté sur le programme 143. Elle demande de « genrer » un maximum les résultats des 

indicateurs portant sur des publics et de faire une analyse qualitative des politiques publiques pour 

voir à quel point elles permettent d’atteindre les objectifs de la politique d’égalité F/H. 

Parallèlement à l’expérimentation destinée à réfléchir sur une nouvelle approche de la perfor-

mance budgétaire, la direction du budget demande à tous les ministères de produire des résultats 

genrés pour tous les indicateurs dès lors que les mesures budgétaires associées concernent une 

population particulière. 

 

112 111
100

109
120 121

31
37 37 37 38

46

27,7%

33,3%
37,0%

33,9%
31,7%

38,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

0

20

40

60

80

100

120

140

2013 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre de femmes en fonction

Nombre d'agents en fonction Nombre de femmes en fonction

Pourcentage de femmes en fonction



11 
 

20/09/2020   

   Un important travail de communication est fait depuis 2017 sur les questions d’égalité et 

de lutte contre les discriminations et pour faire connaître l’engagement du ministère en fa-

veur de l’égalité et de la diversité. Un plan d’action est établi et suivi. Une refonte des rubriques 

égalité-diversité (dont handicap) sur le site intranet du ministère donne plus de lisibilité aux 

politiques menées. La HFE et les référents égalité-diversité en région, les correspondants de la 

DICOM relaient sur le terrain cette politique et font remonter les nombreuses initiatives lo-

cales.  Le bilan des actions est régulièrement présenté par la DICOM lors du comité communi-

cation instauré pour le projet Labels. 

 Pour sensibiliser l’ensemble des fournisseurs aux enjeux de la politique portée par le minis-

tère en matière d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations, une clause « 

Egalité professionnelle et lutte contre les discriminations » est introduite dans l’ensemble des 

règlements de la consultation des marchés supérieurs à 25 000 euros depuis le 1er novembre 

2019. Cette clause est assortie d’un questionnaire dont le retour complété est une condition 

pour l’attribution définitive du marché. A titre supplémentaire, les candidats sont invités à 

transmettre toute information portant sur les bonnes pratiques de recrutement et d’évolution 

professionnelle valorisant l’égalité entre les femmes et les hommes et la promotion de la di-

versité au sein de l’entreprise. Les directions régionales sont sensibilisées à ces mêmes at-

tentes pour les marchés passés en région. 

 Le ministère veille à diffuser cette culture et à améliorer la mixité au sein des instances de 

gouvernance de ses opérateurs  

- A FranceAgriMer le personnel de l’établissement est constitué de près de 60% de femmes et 

la part des femmes dans l’encadrement progresse régulièrement : 52% en 2018. 

 La composition du conseil d’administration, renouvelé en 2019, respecte l’objectif légal de 

mixité avec 7 femmes sur 17 membres (3 femmes sur 20 membres en 2018). La composition 

des autres instances de gouvernance se fait avec l’objectif de tendre vers la parité et le MAA y 

veille lors des nominations en demandant aux organisations de proposer, autant que possible, 

une femme et un homme pour toute nouvelle nomination. 

- A l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), toutes les instances ont été renouvelées 

en 2017 pour 5 ans. Par rapport à la mandature précédente le nombre de femmes qui ont été 

nommées a été multiplié par deux. L’effort sera à poursuivre pour la mandature de 2022. 

 Permettre l’accessibilité téléphonique du ministère aux personnes malentendantes      

Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation répond désormais aux exigences de la loi "Pour 

une République numérique" du 7/10/2016. En effet, depuis le 11 septembre 2020, son standard 

téléphonique est équipé d'un outil permettant un échange téléphonique avec les personnes 

sourdes ou malentendantes. 

Le ministère avait engagé sa démarche en janvier 2020 mais le processus a été retardé par la si-

tuation née de la Covid 19. Le contrat avec le service commercialisant cet outil est actuellement 

signé pour un an, un bilan sera fait avant reconduction  
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AXE 2 : faire avancer l’égalité entre les femmes et les hommes et la prévention des discrimi-

nations au sein de la communauté de travail du MAA : 

 La plupart des actions de cet axe découlent de la mise en œuvre du protocole égalité professionnelle 

dans la Fonction publique signé en mars 2013 et du second protocole signé en novembre 2018. Ce sont 

des exigences incontournables pour obtenir la double labellisation égalité et diversité de notre minis-

tère. La directrice de projet Labels a piloté plusieurs de ces actions dont l’aboutissement était obliga-

toire avant tout dépôt de dossier auprès de l’AFNOR.  

Le bilan établi fin 2019 montre que si certains outils sont désormais en place, leur diffusion et leur mise 

en œuvre régulière devront faire l’objet d’un suivi attentif en 2020. Plusieurs engagements avaient été 

pris dans la feuille de route :  

 Lutter contre les agissements sexistes et les discriminations : Un ambitieux dispositif de for-

mation a été déployé à tous les niveaux dans le cadre du marché interministériel auquel ad-

hère le MAA depuis fin 2019.  Les offres de formation sont adaptées à tous les types d’emploi 

dans les domaines de l’égalité, de la diversité, de la prévention des violences sexistes et 

sexuelles et de la laïcité. Son niveau de réalisation étant très faible fin 2019 un programme très 

ambitieux est prévu pour 2020 et 2021. Malheureusement la crise Covid a empêché la réalisa-

tion de plusieurs des engagements prévus qui ont dû être reportés. Le service des ressources 

humaines tient à jour le tableau du nombre d’agents formés. 

 Professionnaliser le recrutement et la gestion des mobilités au MAA : Le guide du recrute-

ment qui est paru le 6 février 2019 devra désormais être connu et appliqué partout. Des for-

mations sont programmées en ce sens pour tous les agents en capacité de recrutement. Une 

attention particulière sera à apporter dans les établissements d’enseignement agricoles et 

pour le recrutement des contractuels. 

 Diversifier le recrutement des agents du MAA grâce à des dispositifs innovants :  

-  La classe préparatoire intégrée (CPI) de l’institut national de formation des personnels du mi-

nistère de l'agriculture (Infoma) a pour objet d’aider des étudiants ou des demandeurs d’em-

ploi à préparer le concours externe d’accès au premier grade du corps des techniciens supé-

rieurs du Ministère chargé de l’Agriculture, spécialité « vétérinaire et alimentaire », en leur 

apportant un soutien pédagogique renforcé, ainsi qu’un appui financier (arrêté du 4 juillet 

2016). Le nombre de place accordées à la CPI de l’Infoma est de 15. Le dispositif est soumis à 

des critères socio-économiques (géographiques notamment), de ressources, de mérite et de 

motivation. 

 

- Le déploiement du dispositif PrAB au MAA : Le contrat PrAB (pour Préparation aux concours A 

et B) est un nouveau type de contrat mis en place par la loi du 27 janvier 2017 relative à l’éga-

lité et la citoyenneté et le décret du 12 octobre 2017 instituant à titre expérimental un dispo-

sitif d’accompagnement des agents publics recrutés sur contrat à durée déterminée et suivant 

en alternance une préparation aux concours de catégorie A ou B de la fonction publique. Le 

public visé sont les jeunes sans emploi, âgés de 28 ans au plus et les personnes en situation de 

chômage de longue durée, âgées de 45 ans et plus. L’objectif poursuivi est de favoriser les 

recrutements locaux notamment pour des tâches d’inspection en abattoir. Ceux-ci suivront en 

cours de contrat une formation de préparation au concours externe du 1er grade mise en 

œuvre par l’INFOMA. 
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- Les résultats de ces deux dispositifs sont les suivants :  

 
CPI PrAB 

 
Hommes femmes Total  Hommes femmes Total  

2016-2017 6 6 12 
   

2017-2018 5 7 12 
   

2018-2019 2 13 15 3 4 7 

2019-2020 5 14 19 
   

 

Focus   
Chaque année le recrutement des futurs cadres supérieurs du MAA se fait par concours pour 
intégrer les écoles de formation des fonctionnaires du ministère. La part des femmes recrutées 
dans les corps de catégories A+ ne cesse d’augmenter. Pour exemple, en 2020, les résultats des 
concours de recrutement des inspecteurs de santé publique vétérinaire (ISPV) sont les 
suivants : 33 lauréats dont 21 femmes (63,6%). Par ailleurs 8 lauréats sont d’origine étrangère 
(24,2%) dont 7 femmes, et 3 lauréats sont RQTH (10 %) dont 2 femmes. 

 

• Exploiter le bilan de la cellule de signalement des discriminations qui a été mise en 

place à titre provisoire en avril 2018. D’avril 2018 à septembre 2019 elle a traité 64 appels 

concernant 40 femmes et 24 hommes. Les critères soulevés sont précisés dans la figure ci-

dessous. Son bilan de fonctionnement montre des situations où le risque de discrimination 

existe au MAA. Les critères de discrimination les plus fréquents sont ceux qui avaient déjà été 

identifiés lors de l’état des lieux antérieur à l’engagement de la démarche de labellisation : 

santé, handicap, grossesse, sexisme. Les autres critères soulevés sont marginaux dans la com-

munauté de travail ministérielle (origine, homophobie). Les situations en lien avec le handicap 

et ou l’état de santé sont le premier motif de signalement et sont à la source des 6 discrimi-

nations caractérisées sur la période. Un besoin en matière de formations, de communication 

et d'outillage pour les cadres a été identifié, notamment dans les établissements d'enseigne-

ment agricole. 
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 Source : Bilan cellule présentée à l’audit AFNOR Novembre 2019 

(NB : Le bilan établi en fin d’année 2020 sera ajouté ici) 

 Atteindre 40 % d’encadrement supérieur d’un même sexe à tous les niveaux et dans les dif-

férents types d’établissements relevant du MAA. Cet objectif est ambitieux même si le pour-

centage de femmes dans la catégorie A+ est important au MAA. On constate une progression 

de l’ensemble de l’encadrement féminin notamment en administration centrale mais la loi 

Sauvadet qui fixe le quota de primo nominations aux postes à responsabilité reste difficile à 

respecter. Il faut noter que depuis 2013 le nombre de femmes primo nommées chaque année 

reste assez stable quel que soit le nombre de postes offerts (6/7 en moyenne). L’extension des 

mêmes quotas aux établissements sous tutelle envisagé en 2018 dans notre feuille de route 

figure maintenant dans le protocole égalité du 30 novembre 2018 et est repris dans la régle-

mentation. Pour satisfaire ces objectifs une véritable revue des cadres doit maintenant être 

mise en place. La nomination de plus de femmes aux postes de direction des établissements 

d’enseignement est un point d’attention. 

 Etablir un plan d’action sur l’égalité professionnelle propre au MAA selon l’accord national 

sur l'égalité professionnelle dans la fonction publique signé le 30 novembre 2018 dont les dé-

cisions sont reprises dans la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. 

Chaque ministère est tenu de s’engager dans un tel plan avant fin 2020. Le plan du ministère 

sera discuté en groupe de travail piloté par le SRH avec la HFE avec les organisations syndicales 

en fin d’année 2020. 
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 Mener une politique volontariste de suppression des inégalités salariales entre les femmes 

et les hommes : des outils pour identifier les sources d'inégalités ont été fournis par la DGAFP 

et l’outil RenoiRh devrait être adapté pour suivre certains indicateurs permettant l’analyse des 

écarts de rémunération constatés. Des analyses portant sur l’étude des parcours profession-

nels de plusieurs cohortes d’agents issus des mêmes concours d’entrée seront également ef-

fectuées. Il s’agira ensuite de déterminer si les écarts observés nécessitent des évolutions à 

apporter notamment à nos procédures de gestion des ressources humaines. 

 Lever les obstacles à l’égalité professionnelle : parcours professionnels, organisation du tra-

vail, aides à la parentalité... : l’application des textes prévus dans la loi de transformation de la 

fonction publique ainsi que le plan d’actions sur l’égalité professionnelle qui sera élaboré en 

2020 pour le MAA devront contribuer à revoir l’équilibre des temps et aider femmes et 

hommes à articuler mieux vie personnelle et vie professionnelle. Pour les femmes, qui portent 

toujours à titre principal la charge familiale et domestique, ces éléments sont essentiels pour 

atteindre une égalité professionnelle et salariale réelles.  

A noter : Ce bilan de la feuille de route égalité-diversité 2018-2020 ne reprend pas le bilan 

des objectifs du plan Handi-Cap faisant jusqu’à présent l’objet d’un document séparé même 

si les actions menées dans ce cadre entrent parfaitement dans la politique diversité du minis-

tère. Les bilans des années futures seront revus en conséquence. 
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AXE 3 : promouvoir l’égalité filles-garçons et la lutte contre les discriminations dans 
l’enseignement agricole :  

 

L’enseignement agricole est engagé depuis plus de 15 ans dans la promotion de l'égalité filles-garçons. 

Les établissements d’enseignement agricole sont très réactifs sur ces sujets, ils se sont beaucoup 

mobilisés à l’automne 2017 pour le Tour de France de l’égalité et organisent de nombreux événements 

dans toutes les régions.  

Ces politiques sont portées par le réseau "Insertion-Égalité des chances", coordonné par 1 animatrice 

nationale avec des animateurs régionaux qui conduisent avec les établissements d'enseignement 

agricole, depuis 2002, des actions pédagogiques et éducatives en direction des élèves, ainsi que des 

actions de sensibilisation des équipes pédagogiques et de direction.  

 

Le ministère emploie plus de 16 000 agents pour les 211 600 élèves et étudiants formés durant l’année 

scolaire 2019-2020. Les filles représentent globalement 45 % des élèves, étudiants et apprentis de 

l’enseignement agricole, une proportion assez stable depuis plusieurs années. Toutefois, cette 

proportion varie fortement suivant la voie de formation, le niveau du diplôme préparé et le secteur 

professionnel de la formation suivie. 

 

Proportion de filles parmi les élèves, étudiants et apprentis dans l'enseignement agricole en 2019-

2020 

Effectifs % de filles 

Elèves 138 350 49% 

Etudiant.e.s 35 823 52% 

Apprenti.e.s Total Apprenti.e.s 37 425 24% 

dont niveau 1 1 297 50% 

dont niveau 2 1 035 40% 

dont niveau 3 (soit niveau BTSA) 10 298 28% 

dont niveau 4 (soit niveau Bac Pro) 13 374 22% 

dont niveau 5 (soit niveau CAPa) 11 421 18% 

Total 211 598 45% 

                         Sources : MAA/DGER DeciEA Elèves - MENJ/SIFA - MESRI/SISE 

Les étudiants comprennent les étudiants de l'enseignement technique agricole (BTSA) et les étudiants du 

supérieur long (ingénieur, vétérinaire, …)    

Les apprentis de niveau 1 et 2 sont les apprentis du supérieur long.   

 

Depuis les années 1970, la féminisation des écoles de l'enseignement supérieur agricole ne cesse 

d'augmenter. Alors qu’elles ne représentaient que 20% de ces effectifs en 1975, on atteint 62% 

d'étudiantes à la rentrée 2018 (75 % pour les seules écoles vétérinaires). 

L’enseignement agricole forme 37 000 apprentis soit 8% de l’ensemble des apprentis en France. 

En France 32,7% des apprentis sont des femmes. Dans le détail, la part des femmes progresse 
à mesure que le niveau de diplôme monte. Ainsi, elles ne sont que 21,2 % des alternants en bac 
Pro, 25 % en CAP, et jusqu’à 45,4 % au niveau bachelor. Un taux qui redescend au niveau bac 
+5, tiré vers le bas (notamment) par des formations d’ingénieurs qui peinent toujours à les atti-
rer. Le cœur du sujet est donc l’inégale répartition des sexes dans chaque filière (Chiffres en-
quête MESRI) 
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 L’enseignement agricole est ouvert à la diversité, à la rentrée 2020 il accueille 5000 jeunes en situation 

de handicap. 

 

Répartition des élèves et étudiants dans l’Enseignement agricole (Source DGER juillet 2018) 

 

 

Comme observé dans les établissements relevant de l’Education Nationale les filles y ont en général de 

meilleurs résultats aux examens.  

 

Taux de réussite aux examens 

Session définitive 2019  
Hommes Femmes Ensemble 

BTSA 76,52% 83,36% 79,06% 

Bac S et Bac Techno 90,74% 89,13% 89,91% 

Bac pro 84,75% 85,12% 84,94% 

CAPA 95,02% 96,91% 95,88% 

Moyenne pondérée 84,54% 87,03% 85,71% 

                             Source : MAAF-DGER et MEN-DEPP.   

                                                                          

Les actions de promotion de la mixité dans les filières, de sensibilisation à l’égalité, la lutte contre les 

stéréotypes et les violences sexistes et sexuelles sont largement portées par la Direction générale de 

l'enseignement et de la recherche, notamment via le réseau Insertion Egalité. La majeure partie des 

orientations en faveur de l'égalité dans l'enseignement agricole figurent dans les engagements de la 

Convention interministérielle pour l'égalité filles-garçons dans l'éducation 2019-2024 dont le MAA 

est cosignataire. Elle associe tous les ministères ayant la responsabilité de politiques éducatives, soit, 

outre les 3 ministères précurseurs (ministères de l’Education nationale et de la jeunesse, de l’Ensei-

gnement supérieur, de la recherche et de l’innovation et de l’Agriculture et de l’alimentation), les mi-

nistères de la Culture et des Armées. Les objectifs principaux sont : 
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 Piloter la politique d’égalité au plus près des élèves, des étudiantes et étudiants 

 Former l’ensemble des personnels à l’égalité, à la lutte contre les stéréotypes 

 Transmettre aux jeunes une culture de l’égalité et du respect mutuel 

 S’orienter vers une plus grande mixité des métiers  

 Lutter contre les violences à l’école  
 

 Agir dans les établissements d’enseignement agricole pour lutter contre les stéréotypes de genre, 

favoriser l’égalité et la mixité professionnelles  

 

 La diversification des choix d’orientation scolaire et professionnelle est une des stratégies que 
le ministère poursuit en développant des actions avec les branches professionnelles peu 
féminisées afin d’élargir le choix d’orientation des filles, plus particulièrement dans les 
domaines de l’agroalimentaire et de l’agroéquipement, secteurs pourvoyeurs d’emplois, suite 
à la signature du contrat de filière. Un travail est prévu avec l’agroalimentaire pour améliorer 
la mixité dans les formations, notamment grâce à l'alternance et dans le recrutement. 

 

 La Loi d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014, article L.811-1, a donné une légitimité 
législative à ces actions en confiant à l’enseignement agricole la lutte contre les stéréotypes 
sexués. Elle s'attache notamment à déconstruire les stéréotypes sexistes sur les métiers, en 
particulier auprès des élèves et des parents en milieu rural.  
 

 La méthodologie et les outils développés dans les projets expérimentaux des années 2010-
2012 (Filagri et Léonardo) sur le thème de l’orientation prenant en compte le genre 
(accompagnement des filles minoritaire dans leurs formations en diffusant et valorisant ces 
actions) sont transférés auprès de l’ensemble des établissements. Ces projets, français et 
européen ont permis d’affiner les problématiques qui se posent dans l’enseignement agricole 
et de définir une méthodologie pour analyser la situation d’un établissement. 
 

Le réseau « Insertion-égalité des chances » s’est mobilisé pour promouvoir la mixité dans les filières 
de formation. La mise en œuvre des projets GAIA/TOI ont permis de mutualiser des outils et des 
méthodologies pour diffuser la culture de l’égalité et la déconstruction des stéréotypes auprès des 
apprenants, des parents et des équipes pédagogiques. Il a contribué au « Guide de 
l’accompagnement du projet personnel, scolaire et professionnel » : cet outil a pour vocation 
d’évoluer au gré de l’actualité et des besoins recensés auprès des utilisateurs. Les thèmes tout 
particulièrement travaillés sont ceux de l’orientation et de l’égalité F/H. Le site Chlorofil de la DGER 
relié au guide par liens hypertextes, regroupe l'ensemble des ressources produites par le réseau 
insertion-égalité depuis sa création (films, bd, roman-photo, statistiques, etc.). 

 

 La DGER s’est engagée dans la semaine de l’entrepreneuriat au féminin en 2016 et un 
événement, organisé à Agro Pari Tech le 10 mars 2016, a lancé le partenariat initié par le 
ministère avec l’Association 100 000 Entrepreneurs. Chaque année des évènements sont 
organisés sur l’entrepreneuriat féminin à destination des élèves des collèges, lycées et 
établissements supérieurs agricoles, animés par des créatrices d'entreprise et des 
institutionnels dans les secteurs de l’agroalimentaire, des productions agricoles et des espaces 
paysagers. Ces évènements sont relayés par des reportages, vidéos, films sur l’Internet, 
l’Intranet et sur le site de la DGER « Chlorofil ». 

 
•  Des rencontres sont également initiées entre FNSEA, JA, ANIA, chambres d’agriculture, inter 
professions... avec les lycées agricoles et les écoles d’agronomie pour promouvoir l’installation et 
l’entrepreneuriat auprès des lycéennes et des étudiantes. 
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Les indicateurs permettant de mesurer le résultat des actions effectuées sont l’évolution du 
nombre de filles selon les filières de formation et l’évolution de leur insertion professionnelle. 
 
L’analyse des données effectuées entre 2006 et 2018 montre des évolutions assez lentes de la 
proportion de filles au sein des différents secteurs de formation de l’enseignement agricole. En 
effet, il est à noter que cette augmentation est d’environ 5% dans le secteur de la production et de 
1 % dans celui de l’aménagement de l’espace et protection de l’environnement. Parallèlement, le 
secteur du service a vu la proportion de filles diminuer un peu de 69 % à 64 %. Enfin, celle-ci est 
restée constante (57%) dans le secteur de la transformation. 

 
En 2018, on constate que les choix d’orientation restent toujours très différents selon le sexe dans 
l’enseignement professionnel agricole 

 

 
 
Que des difficultés persistent pour l’insertion professionnelle des filles et que celles-ci occupent plus 
souvent un emploi à temps partiel. (Source DGER) 
 

 
 
 
 
 
 

 
BTSA (diplômés en 2013 ,   enquêtés en 2016) 

Bac pro (diplômés 2012,   enquêtés en 2015) 

CAPA (diplômés en 2014,   enquêtés en 2017) 

 
 
 
 

5,7%

25,6%

64,1%

4,6%

Répartition des effectifs des femmes dans les 
différents secteurs de formations de la voie     

scolaire

Aménagement de
l'espace et
protection de
l'environnement
Production

Services

 Taux net d’emploi 33 mois après avoir été diplômé  Part du temps partiel parmi les personnes en emploi 
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Insertion à 7 mois (enquête 2018 sur les sortants des classes 
terminales de la voie scolaire de l'enseignement technique 
agricole en 2017) 

Taux d'emploi des sortants de l'enseignement 
technique agricole* 

Hommes Femmes Ensemble 

BTSA 75,5% 66,1% 71,5% 

Bac pro 67,9% 59,6% 63,0% 

CAPa 39,6% 32,0% 35,0% 

Source : MAA-DGER et AgroSupDijon - Eduter. 
 

 

 Développer le regard critique des enseignants et de leurs élèves sur les stéréotypes véhiculés par 

les médias et lutter contre les violences sexistes 

 

 Le rapport d'évaluation sur la politique publique d'éducation à la sexualité, qu'a fait paraître 
en juin 2016 le Haut Conseil à l’Égalité, présente les mesures déployées dans l'enseignement 
agricole et met en valeur leur nombre et leur intérêt. En particulier la semaine thématique 
d'éducation à la santé et à la sexualité pour les classes de 4ème et 3ème est réalisée de manière 
large dans l'enseignement agricole. 

 

 Dans l’enseignement agricole, le « vivre ensemble » et tout particulièrement la lutte contre les 
violences et toute forme de discrimination sont des notions régulièrement abordées de 
manière concrète. Depuis la rentrée scolaire 2017, le MAA a lancé un plan de lutte et de 
prévention contre les violences et les discriminations dont une mesure « l’enquête de climat 
scolaire et de victimations » permet d’identifier ces situations et de construire des projets 
collectifs pour les prévenir (Plus de 100 établissements y participent). Les jeunes des 
établissements d’enseignement agricole secondaires et techniques participent aux projets 
pédagogiques nationaux comme le concours « Non au harcèlement ».  
 
Une étape supplémentaire serait de procéder à la nomination de référents violences dans 
chaque établissement d’enseignement. 

 

 Les chargé.e.s de missions « Insertion égalité des chances » diffusent au niveau des établisse-
ments de l’enseignement agricole les informations et outils qui sont produits par le Réseau 
Insertion Égalité des chances. Notamment la formation proposée par les réseaux RESEDA et 
insertion-égalité : Agir contre la violence en milieu scolaire. Une session de formation dispen-
sée pour 30 personnes a été réalisée. Un nouveau programme est actuellement en cours d’éla-
boration pour que l’année prochaine cette question soit à la fois inscrite au niveau du plan 
national de formation mais également au niveau régional ce qui permettra de former encore 
davantage de personnes. 

 

 Le Plan d'action national de l’enseignement agricole "100 % citoyen" contre les violences et les discri-
minations a permis de mettre en place la Charte de la laïcité dans les établissements de l’en-
seignement agricole. Fin 2019 cette Charte est déployée dans 191 établissements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://agriculture.gouv.fr/telecharger/72202?token=05cd5abb6f7471356354dc05d2c4143b
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 Transmettre aux jeunes une culture de l’égalité et du respect mutuel, lutter contre les dis-

criminations et développer la diversité 

 Les Plaidoiries citoyennes : "La parole est à l'avenir" 

Le concours a été ouvert en 2017-18 à tous les établissements publics et privés sous contrat de 
l'enseignement agricole technique. Cette première édition visait à permettre aux jeunes de dé-
fendre une cause faisant partie des 17 objectifs de développement durable de l'ONU, dont l'égalité 
femme-homme. Les lauréats ont pu présenter leurs plaidoiries en public au cours du SIA 2018. La 
seconde édition des Plaidoiries citoyennes : "La parole est à l'avenir" est consacrée en 2020 aux 
questions relatives à l’égalité femmes-hommes. 
 

 Depuis 2018, le MAA s'inscrit dans le cadre du Plan national de lutte contre le racisme et 

l'antisémitisme de la DILCRAH. 

En janvier 2019, la DGER a relayé la campagne "Tous égaux, tous alliés" contre la haine anti-LGBT du 
ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, qui s’est poursuivi à partir du 17/05/2019 par la 
diffusion de vidéos de jeunes. Interventions au Conseil national des délégués des élèves et des étu-
diants de l'enseignement agricole public (CNDEEEAP) : 

- Intervention de la DILCRAH et de l'association MAG-Jeunes en 2019  

- Intervention de l'association « Dans le genre égales » en 2018 qui a donné lieu à l'appel à projet 

"Tous égaux on parie" : 40 établissements ont déposé un projet, 3 classes ont été lauréates. 

 

 Créer de la diversité en modifiant le recrutement : Une nouvelle voie d’accès complémen-

taires pour les écoles nationales vétérinaires via Parcoursup pour la rentrée 2021 : En 2021, 

les élèves de classe terminale (aujourd'hui en première) qui souhaitent devenir vétérinaire 

pourront également s’inscrire via Parcoursup dans les écoles nationales vétérinaires (ENV). 

160 places seront disponibles selon des modalités d’inscriptions pré-définies à des bacheliers 

généraux (dossier scolaire et entretiens). Ces 160 étudiants suivront une année de cycle pré-

paratoire intégré d’un an dispensé dans les écoles vétérinaires, ce qui permettra de rapprocher 

la durée de formation des vétérinaires de la moyenne européenne. Ce mode supplémentaire 

de recrutement post-bac permettra non seulement d’augmenter le nombre de vétérinaires 

formés pour la pratique rurale, mais offrira aux élèves de terminale ayant de bons résultats 

scolaires mais pour lesquels la classe préparatoire pourrait être perçue comme un obstacle, la 

possibilité de postuler directement dans une des quatre écoles nationales vétérinaires. Paral-

lèlement 480 étudiants continueront à être recrutés dans les ENV par le concours A (post classe 

préparatoire), le concours B (après 120 ECTS acquis dans un diplôme de licence) et le concours 

C (après un BTS/BTSA/DUT ou une licence professionnelle). 
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AXE 4 : l’égalité réelle en agriculture et dans les entreprises agricoles  
 

La place des femmes en agriculture 

Qu’elles soient cheffes d’exploitation ou d’entreprise, conjointes actives sur l’exploitation ou salariées de 
la production agricole, les femmes sont fortement présentes en agriculture. En 2016, la population active 
agricole féminine recensée par la MSA se compose de plus de 508 000 femmes réparties selon 3 statuts : 
 

 Les cheffes d’exploitation ou d’entreprise agricole : elles sont 111 000 cheffes, soit 24 % de 

l’ensemble, une proportion globalement stable depuis plus de dix ans.  

Si les femmes représentent 25,6 % de l’effectif des chefs d’exploitation (24,91 % en 2011), leur proportion 

n’est que de 5,1 % parmi les chefs d’entreprise de services. L’âge moyen des femmes chefs d’exploitation 

ou d’entreprise agricole est de 51,6 ans contre 48,2 ans pour les hommes. Parmi elles, 19,3 % ont plus 

de 60 ans. 

Dans 88,2 % des cas, la transmission de l’exploitation au conjoint lors du départ en retraite de l’exploitant 

-dite transfert entre époux- s’effectue de l’homme vers la femme. La proportion de femmes ayant 

bénéficié d’un transfert entre époux est de 12,1 % ; cette proportion n’est que de 0,5 % pour les hommes. 

L’âge moyen des cheffes s’établit à 50,8 ans en l’absence de transfert entre époux et à 62,1 ans dans le 

cas contraire. Seulement 17% des exploitantes agricoles ont moins de 40 ans. 

Les cheffes d’exploitation exercent principalement leur activité dans le secteur de l’élevage de bovins-lait 

(17 %), les cultures céréalières et industrielles (16,6 %) et les cultures et élevages non spécialisés (12,7 %). 

Elles sont aussi proportionnellement très implantées dans l’élevage de chevaux (47,6 %), l’entraînement, 

dressage, haras, clubs hippiques (45,6 %) et 30% dans l’élevage de petits ruminants, volailles-lapins et 

cultures spécialisées. En revanche, elles sont quasi-absentes dans les exploitations de bois (1,6 %), les 

entreprises paysagistes (4,3 %), la sylviculture (9,8 %) et les entreprises de travaux agricoles (12,1 %). 

Les agricultrices disposent d’un revenu professionnel agricole annuel moyen de 30 % inférieur à celui des 

agriculteurs. 

L’écart de revenu est maximal parmi les plus bas et les plus hauts revenus professionnels ; dans les 

tranches intermédiaires de revenus, l’écart oscille entre 0,5 et 2 % en faveur des hommes. 

Les femmes sont à peine un quart à bénéficier de revenus professionnels supérieurs à 1820 SMIC (soit 

17 600 euros), contre un tiers des hommes. Dans cette tranche de revenus la plus élevée, les revenus 

professionnels moyens des femmes sont inférieurs de 8,2 % à ceux des hommes.  

 Les conjointes collaboratrices : en 2016, parmi les 171 000 conjointes d’exploitants ou 

d’entrepreneurs agricoles, seulement 25 500 (15 %) sont affiliées en qualité de conjointes actives 

sur l’exploitation ou dans l’entreprise avec le statut de collaboratrice d’exploitation. Leur âge 

moyen est de 53,5 ans. Ce statut moins protecteur attire de moins en moins les nouvelles 

générations. 

 Les salariées : 372 000 salariées en 2016 dont une grande majorité, 83,1 %, sont en CDD et 

occupent des emplois saisonniers. En conséquence elles représentent 90 600 équivalents temps 

plein (+ 1,6 % en un an) et 35,1 % des salariés du secteur.  

Avec un âge moyen de 38,9 ans, les salariées de la production agricole sont principalement employées 

dans la viticulture (36,9 %), les cultures spécialisées (31,1 %), et les cultures et élevages non spécialisés 

(16,6 %). 
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Il reste qu’environ 146 000 femmes d’exploitants ne sont ni cheffes, ni collaboratrices d’exploitation. Elles 
peuvent occuper un emploi salarié dans l’entreprise de leur conjoint ou dans une autre entreprise et 
assurent ainsi un complément de revenu au ménage ce qui contribue par contrecoup au maintien de 
l’exploitation. Même lorsqu’elles ont un emploi à l’extérieur, ceci ne les empêche pas d’aider également 
leur conjoint sur l’exploitation. Et il resterait quelques milliers d’entre elles (3 à 5 000 ?) qui travaillent 
effectivement sur l’exploitation bien que n’ayant ni le statut de collaboratrice, ni celui de salariée. 
 

Les mesures portées par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation pour 
contribuer à plus d’égalité en milieu agricole 

 
Dans ses feuilles de route égalité successives, notamment celle présentée lors du comité interministériel 
à l’égalité entre les femmes et les hommes du 8 mars 2018, le ministère de l’agriculture et de 
l’alimentation s’est fixé plusieurs objectifs prioritaires afin de poursuivre les actions déjà engagées pour 
l’égalité des droits en agriculture.  

Egalité sociale pour les agricultrices  

Au vu de la diversité et parfois de la précarité des statuts (cheffes d’exploitation, collaboratrices, sala-
riées ou retraitées), il reste particulièrement important d’informer les femmes pour éclairer leur choix 
et de les renseigner sur la marche à suivre pour bénéficier de l’ensemble de leurs droits sociaux, pro-
fessionnels et personnels. Un guide « Femmes en agriculture : vos droits » établi en partenariat avec 
la MSA est un outil pratique mis à disposition des femmes agricultrices depuis 2015. Son actualisation 
est envisagée.  
Depuis la fin des années 1990, le ministère de l'agriculture s'est attaché à renforcer le droit des femmes 
agricultrices. Les dernières avancées concernent 
 

 Les congés maternité 

Les travaux menés depuis 2017 avec le secrétariat d’État chargé de l'égalité entre les femmes et les 
hommes sur le projet porté par Marlène SCHIAPPA « un congé maternité pour toutes » ont conduit à 
de grandes avancées qui devraient permettre une intensification de la prise des congés maternité en 
agriculture (seulement 60% des non salariées agricoles les prennent actuellement). L’allocation de 
remplacement reste le dispositif principal de prise en charge du congé maternité pour les non salariées 
agricoles.  
 
Mais le reste à charge, (CSG/RDS) qui pesait encore sur le budget de l'exploitation et était un frein au 
recours au service de remplacement pour certaines femmes, est totalement pris en charge depuis 
2019. Par ailleurs les exploitantes qui ne peuvent pas utiliser les prestations de remplacement durant 
leur maternité malgré leur demande (faute de remplaçant adéquat) percevront désormais une indem-
nité journalière d’un montant identique à celle des autres travailleurs indépendants. 
 
Le MAA travaille avec la MSA et le service de remplacement pour lever les derniers freins identifiés : 
la difficulté à trouver des remplaçants compétents disponibles pour tous types d’activités sur une ex-
ploitation et l’accompagnement des femmes très tôt dans leur maternité pour les informer sur les 
droits existants. 
 
La durée maximale du congé maternité était pour les agricultrices depuis 2008 identique à celle des 
salariées mais la durée minimale pour percevoir les aides n'était que de 2 semaines. A partir de 2019 
cette durée minimale est portée à 8 semaines, dont 2 semaines en prénatal, pour les non salariées 
agricoles (mesure remise en question par le Sénat). L’information sur les droits sociaux et l’améliora-
tion de l’efficacité du service de remplacement devront être poursuivis. 
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 Le congé parental 

 
La prestation partagée d’éducation de l’enfant (PREPARE) peut être versée aux membres d’un 
GAEC qui prennent un congé parental si c’est à temps complet et sous réserve que le départ de 
l’associé.e soit compensé par un apport de main d’œuvre extérieur. Un projet de décret modi-
fiant l’article R.323-32 du CRPM propose que la PREPARE puisse être à taux plein ou à taux partiel 
tout en maintenant le bénéfice de la transparence GAEC pour la PREPARE à taux partiel même en 
l’absence de remplacement de l’associé.e. 

 
 Les retraites :  

 
Les réflexions sur les retraites en agriculture devront tenir compte des particularités des femmes qui y 
travaillent notamment des conjointes collaboratrices dont le statut est très peu protecteur car elles 
n'ont pu cotiser que depuis 1990.  
 
Dans le régime des non-salariés agricoles, à même statut et même situation, les femmes ont des droits 
identiques à ceux des hommes. La pension mensuelle brute touchée par les chefs d’exploitations agri-
coles atteint actuellement autour de 953 euros en moyenne pour les hommes et 852 euros en 
moyenne pour les femmes avec de très fortes disparités.  La proposition de loi définitivement adoptée 
par le Sénat le 29 juin 2020 revalorise le montant minimum de pension agricole de 75% à 85% du SMIC 
(soit 1025 euros minimum mensuel) applicable pour tous à partir de début 2022.  
 
Cependant les retraites des femmes, qui ont plus souvent exercé sous l’ancien statut de conjoint par-
ticipant aux travaux (supprimé en 2009), ou celui de conjoint collaborateur (créé en 1999) sont nette-
ment moindres que celles des cheffes d’exploitation en raison de cotisations inférieures. Le minimum 
de ces pensions reste fixé à 555 euros par mois et n’a pas été inclus dans le processus de revalorisation 
adopté en juin 2020. Ce sujet fera l’objet d’un suivi attentif. 
 
Dans sa feuille de route égalité le MAA a déjà travaillé sur ce sujet. La loi retraite du 20 janvier 2014 a 
permis une certaine revalorisation des retraites des femmes : 

-  D’une part, grâce à l’attribution de points gratuits de RCO pour les activités de non salarié 

agricole accomplies avant les dates d’affiliation obligatoire au régime de RCO (2003 pour les 

chefs d’exploitation mais 2011 seulement pour les conjoints collaborateurs). 

-  D’autre part, grâce au dispositif dit « des droits combinés » versé par la MSA à compter de la 

fin d’année 2014 : le conjoint collaborateur d’un chef d’exploitation décédé en exercice peut 

bénéficier du report des annuités acquises par celui-ci avant son décès s’il poursuit l’exploita-

tion. 

En inscrivant la question des non salariées agricoles dans la grande réflexion sur les retraites, en 

réfléchissant à rendre transitoire, avec une durée limitée, le statut de conjoint collaborateur, so-

cialement moins favorable, comme cela a déjà été fait pour celui des aides familiaux, le MAA re-

cherche de nouvelles avancées sociales à destination des femmes. 
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 Le statut : 

 Des avancées certaines sont notées pour que le statut de chef d'exploitation qui est le plus protecteur 

(droits sociaux, retraites, formation continue) devienne le statut privilégié des non salariées agricoles. 

Mais il reste encore des femmes sans statut qui travaillent dans les exploitations (1000 à 5000 selon 

les syndicats agricoles). 

L’article 9 de la loi PACTE relatif aux conjoints des chefs d’exploitation rend obligatoire le choix d’un 

statut d’associé, de collaborateur ou de salarié. A défaut de déclaration d’activité professionnelle, le 

conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l’exploitation est 

réputé l’avoir fait sous le statut de salarié de l’exploitation agricole. Le décret n° 2019-1092 du 25 

octobre 2019 en précise les modalités d’application.  

Focus : Durant la crise covid-19, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a pris le décret n° 2020-

527 du 5 mai 2020 relatif au versement d’une allocation de remplacement aux personnes non salariées 

des professions agricoles pour faire face à l’épidémie de covid-19. Cette disposition a particulièrement 

aidé les femmes qui ont majoritairement assuré la garde des enfants et des malades durant l’épidémie. 

Le fonctionnement de cette allocation de remplacement versée par la MSA est calqué sur celui de 

l’allocation de remplacement pendant un congé maternité.  

Lutter contre les violences envers les femmes en milieu rural 

La MIPROF (mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences qui travaille 

avec le secrétariat d'état à l'égalité) a créé des outils pédagogiques à destination de tous les interve-

nants qui pourraient avoir connaissance de violences conjugales et familiales. Le ministère s'est engagé 

à relayer également ces outils, notamment via les infirmiers et infirmières ou les assistant.e.s sociales 

dans les établissements d'enseignement agricoles. 

Communication interne et externe 

Le ministère veille à mettre régulièrement en avant et à valoriser des portraits de femmes, cheffes 

d’entreprises dans l’agriculture, l’agroalimentaire, la pêche et la forêt. Les médias utilisés sont le web, 

les réseaux sociaux, le magazine Alim’agri, le Salon de l'Agriculture, les forums d'orientation profes-

sionnelle (notamment ceux organisés en partenariat entre la DGER et l'association 100 000 entrepre-

neurs). Par ailleurs le ministère encourage les projets de films présentant des femmes qui gèrent en 

France une activité agricole, comme Terres de femmes, le souci de la terre » de M-A Poyet, et participe 

aux reportages dans la presse écrite  

A l’occasion du 8 mars 2019, journée internationale pour les droits des femmes, deux guides intéres-

sant directement les femmes et l’agriculture ont été publiés. D’une part la ministre Jacqueline GOU-

RAULT a présenté le guide réalisé par le CGET en partenariat avec le service des droits des femmes 

(SDFE) et le ministère du travail : « Favoriser l’accès à l’emploi des femmes dans les territoires ruraux 

» auquel le MAA a contribué. D’autre part, la fédération nationale de l’agriculture biologique (FNAB) a 

également apporté sa contribution à un monde agricole plus égalitaire avec un guide inédit « Devenir 

agricultrice bio – Les clés pour s’installer ». 
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Soutenir les projets portés par les femmes en agriculture et mieux accompagner la 
création d’entreprises agricoles par des femmes  
 

 Le ministère souhaite non seulement contribuer au renouvellement des générations en agriculture, mais 
aussi favoriser la mixité professionnelle et aider à l’évolution nécessaire de l’agriculture à laquelle les 
femmes contribuent de manière notable.  
 
C’est aussi en renforçant la présence des femmes dans les corps constitués et les instances 
représentatives partout où cela est possible que le MAA souhaite favoriser l’évolution des mentalités et 
des représentations, et donner des opportunités bien concrètes aux femmes pour faire entendre leurs 
idées. 

 
La mesure 39 du comité interministériel aux ruralités du 13 mars 2015 fixe l'objectif d’atteindre 40 % 
de femmes parmi les créateurs d'entreprise en milieu rural. Grâce aux transferts entre époux, qui 
concernent les femmes en majorité, ce chiffre est quasiment respecté pour la création des entreprises 
agricoles. En 2015, 37 % de l'ensemble des non-salariés agricoles ayant démarré une activité agricole 
sont des femmes. Si on fait un focus sur le champ des exploitations agricoles stricto sensu, donc en 
écartant les entreprises agricoles, type entreprise de travaux agricoles, entreprises de travaux 
forestiers, paysagistes..., on obtient à cette date le chiffre de 43% de femmes pour les installations de 
non-salariés agricoles. 

Il reste que de nombreux obstacles persistent lorsque les femmes, en particulier celles non issues du 
milieu agricole, désirent s’installer. Le MAA cherche à lever ces obstacles pour aider les femmes à avoir 
mieux accès aux aides à l'installation et aux terres. 

 La Loi n° 2014-1170, du 13 octobre 2014, d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, 
a pris des dispositions pour accompagner la création d'entreprises des nouveaux agriculteurs 
y compris ceux âgés de plus de 40 ans, ce qui concerne plus souvent les femmes.  

 L'application du principe de transparence (attribution des aides européennes en prenant 
en compte chaque associé d'un GAEC) a été finalisée dans cette même loi et le passage 
d'une EARL entre époux à un GAEC rendu plus favorable.  Depuis cette date le nombre de 
création de GAEC, notamment entre époux, s’est démultiplié (multiplié par 3 en 2015).  

Focus : Chaque membre d’un GAEC a pu être éligible au fonds de solidarité mis en place par le gouver-
nement durant la crise Covid 19 au même titre que les travailleurs indépendants grâce à un formulaire 
spécifique (les exploitants associés en GAEC n’ont pas de numéro SIRET/SIREN individuels ce qui les 
pénalisaient pour bénéficier de ces aides). 

 

 Dans cette même loi, pour favoriser la transmission d’exploitations agricoles, un nouveau 
dispositif d’incitation financière est créé pour les jeunes qui s’installent hors cadre familial.  
Alors que le contrat de génération est réservé au moins de 26 ans, sa version adaptée pour 
l’agriculture vise les jeunes salariés, âgés entre 26 et 30 ans, et les jeunes non-salariés de 
moins de 30 ans, qui s’inscrivent « dans une dynamique de reprise de l’exploitation agricole 
en participant à son activité ». Le versement de l’aide à l’exploitant âgé d’au moins 57 ans 
est « conditionné à un engagement réciproque entre le cédant et le jeune, de transmission 
de l’exploitation ». 
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 Le critère d'âge limite pour bénéficier de la Dotation Jeune Agriculteur, actuellement fixé à 40 
ans par la réglementation européenne, est pénalisant pour les femmes qui s'installent 
globalement plus tardivement notamment en raison du taux important de transfert entre 
époux (80 % des hommes contre seulement 44 % de femmes s'installent avant 41 ans). Ce sujet 
mériterait d’être défendu lors de la révision de la PAC pour que les aides à l’installation puissent 
être attribuées de manière plus égalitaire 

 L'accès aux prêts bancaires comme au foncier est également moins facile pour les femmes (les 
femmes exploitent une SAU de 38 ha en moyenne contre 52 ha pour les exploitants masculins). 
Aussi, il s'agit de développer l'accès à la Garantie EGALITE Femmes portée par France Active 
pour le soutien à la création, la reprise ou le développement d'entreprises agricoles par des 
femmes (ex FGIF). 

 Dans le cadre des programmes de développement rural (PDR), la LAAF d'octobre 2014 permet 
l’accompagnement des créations d’entreprises agricoles au féminin par des aides au 
démarrage des petites exploitations et des conseils à l’investissement.  

La Commission Européenne intègre le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes » dans 
toutes ses politiques et a inscrit ce principe horizontal comme obligatoire pour la programmation 2014-
2020 des fonds européens structurels et d’investissement (FESI). Concrètement cela signifie que tous 
les projets cofinancés par des fonds européens doivent prendre en compte ce principe d’égalité 
femmes-hommes dans leur réalisation et que les Etats doivent y veiller pour la mise en œuvre des 
fonds européens, FEDER, FSE ou plus spécifiquement pour le monde rural, le FEADER.  

Dans ce but un soutien plus important pourrait être apporté aux projets portés par les femmes et au 
déploiement des aides à l’installation en s’attachant aux priorités du FEADER suivantes qui portent de 
véritables enjeux pour les femmes et qui doivent être mieux exploitées : 

- Favoriser l’apprentissage tout au long de la vie et la formation professionnelle dans les secteurs 
de l’agriculture et la foresterie ; 

- Faciliter le renouvellement des générations dans le secteur de l’agriculture ; 
- Favoriser la diversification, la création de petites entreprises et la création d’emplois ; 
- Promouvoir le développement local dans les zones rurales ; 
- Améliorer l’accessibilité, l’utilisation et la qualité des technologies de l’information et de la 

communication dans les zones rurales. 
 

Le réseau rural œuvre pour sensibiliser à ces attentes et promouvoir les projets qui contribuent à 
favoriser l’entrepreneuriat au féminin, la mixité des métiers, l’égalité des chances. Fin 2018 le projet 
« MADAME » démarre pour 3 ans (« Motiver et Accélérer le Développement des compétences des 
femmes de l’Agro-artisanat en Milieu rural pour une meilleure Egalité »). En 2020 le réseau rural 
national a réalisé une vidéo mise en ligne sur son site « l’égalité femme homme au cœur des territoires 
ruraux » pour sensibiliser à la question de la prise en compte de la problématique égalité des genres 
en milieu rural et dans les projets financés par le FEADER. 
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Renforcement de la présence des femmes dans les instances représentatives et 
décisionnelles des chambres d’agriculture : atteindre la parité politique dans le 
domaine agricole 
 

Une mesure réglementaire emblématique avait d’ores et déjà été prise dès 2012, en prévision des 
élections de janvier 2013 aux Chambres d’agriculture, en instaurant l’obligation d’au moins un tiers de 
personnes du même sexe sur les listes électorales des chambres d’agriculture.  

Ainsi, lors des élections de 2013, l'application du décret de 2012 a conduit à l'élection de 1100 femmes 
sur les 4051 élu.e.s représentant les différents collèges, soit 27,15% de femmes élues pour toutes les 
chambres d'agriculture. Dans le collège des chefs d'exploitation, la représentation féminine était la plus 
forte avec 30,34% de femmes élues pour ce collège. Cette mesure a, depuis, été inscrite dans la loi du 
4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (art 70).   

Néanmoins au Conseil d'administration comme au bureau de l'APCA, les femmes étaient toujours très 
peu représentées. En effet ces instances sont constituées à partir des président.e.s des chambres 
départementales et régionales (une femme sur 34 membres au CA de l'APCA, 1 femme sur 14 membres 
pour le bureau de l'APCA.  

Les élections de 2019 : Le disposition prévu pour 2019 a modifié le nombre des représentants avec 33 
élu.e.s au lieu de 44 par chambre, le renforcement de la place des exploitants agricoles (53% au lieu de 
47% des personnes élues), le maintien de la mixité dans les listes avec un tiers au moins de chaque 
sexe mais plusieurs collèges sans mixité obligatoire possible (moins de 3 représentants). Au final le 
scrutin donne 883 femmes élues sur 3058 soit 29% de femmes et conduit à l’élection de 7 femmes 
présidentes de chambres départementales (Gard, Lozère, Marne, Pyrénées orientales, Seine Maritime, 
Somme, Var). Néanmoins la place des femmes dans les instances décisionnelles de l’APCA a peu évo-
lué : deux femmes au CA sur 34 membres et 1 femme, vice-présidente, au bureau de l’APCA sur 14 
membres.  
 
Afin de faire évoluer cette situation, une piste de travail pourrait consister à expertiser la possibilité 
d’imposer par la loi une mixité obligatoire au sein des instances décisionnelles des chambres d’agricul-
ture, comme cela a été fait pour les élections à ces chambres. 
  
 
 


