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RESUME  
Évaluer la vivabilité des exploitations d’élevage est un enjeu important lorsqu'on s'interroge sur le renouvellement 
des éleveurs. Notre étude contribue à cette problématique en qualifiant du point de vue du travail, la vivabilité de 
591 élevages herbivores à orientations productives variées (bovin lait et viande, ovin lait et viande, caprin) 
spécialisées ou mixtes. Les exploitations enquêtées, réparties dans toutes les régions de France, sont pour 44% 
des élevages mixtes (plusieurs ateliers). Nous avons mobilisé la méthode Bilan Travail qui quantifie par catégorie 
de main-d’œuvre, les temps de travaux relatifs à la conduite des troupeaux et des surfaces. Cette méthode calcule 
une marge de manœuvre en temps (appelée temps disponible calculé : TDC) des exploitants que nous utilisons 
comme indicateur de la vivabilité. Nous décrivons la variabilité de cette marge de manœuvre et rendons compte 
grâce à une analyse multivariée des logiques de construction de celle-ci. 
Le TDC est, en moyenne par an et par personne, de 850 heures dans les exploitations avec un seul travailleur 
permanent et de 1100 heures dans les autres. Il est nettement plus déterminé par le travail d'astreinte (TA) 
correspondant aux tâches quotidiennes liées aux animaux (surveillance, alimentation, traite...) que par les 
chantiers saisonniers principalement liés aux surfaces (travaux de saison TS), même si c'est bien l'interaction de 
ces deux catégories qui le construit. Nous identifions cinq logiques de construction du TDC correspondant à des 
associations particulières entre orientation de production, taille de la structure, nombre de travailleurs permanents 
et présence d’un autre atelier. Ainsi on observe les marges de manœuvre les plus favorables (1330 heures de 
TDC par personne) dans un groupe d’exploitations (n = 79) à dominante bovin allaitant de grande taille diversifiées 
en grandes cultures et gérées par au moins deux travailleurs. A l’inverse, les conditions les plus défavorables (630 
heures de TDC par personne) s’observent dans un groupe d’exploitations (n = 144) laitières spécialisées de taille 
réduite conduites par un seul travailleur aidé par un parent bénévole. Nos résultats montrent que les orientations 
de production structurent fortement l’organisation du travail dans les exploitations d’élevage mais que d’autres 
éléments entrent en ligne de compte. Ainsi les équilibres trouvés et conduisant à des marges de manœuvre en 
temps contrastées, résultent d’interactions complexes entre dimension et combinaison des activités et 
configuration du collectif de travail. 
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SUMMARY 
Estimating the liveability of livestock farms has become an issue in the current context where the renewal of 
breeders is highly questioned. This study contributes to this matter by qualifying according to work, the liveability of 
591 herbivorous breeding farms from various specialised or mixed production sectors (dairy and beef cattle, dairy 
and meat sheep, goats). Forty-four percent of the surveyed farms, distributed in all French regions, are mixed 
breeding farms (several production sectors on the same farm). The method used is the Work Assessment Method 
which quantifies by categories of workforce, work time relative to herd management and surfaces, and which 
calculates a "room for manoeuvre in time" for farmers called Calculated Time Available (CTA) that is used as an 
indicator of liveability. The variability of this "room for manoeuvre" is described and a multivariate analysis explains 
its different logics of conception. The CTA is on average per year and per worker equal to 850 hours on farms 
where there is a single permanent worker, and 1100 hours for the other farms. The CTA is sharply more 
determined by the daily care of the animals (routine work) than by seasonal work principally related to the surface, 
even if it is actually the interaction of routine and seasonal works that create it. Five logics of conception of CTA 
can be described corresponding to particular associations between the production sector, farm size, number of 
permanent workers and presence of another production sector. Therefore, the most favourable "room for 
maneuver" (1330 hours of CTA a person) has been found in a group of prevailing beef cattle big-sized farms 
(n=79), diversified in crops and managed by at least two workers. On the contrary, the least favourable "room for 
maneuver" (630 hours of CTA a person) can be observed in a group of dairy cattle small-sized farms (n=144) 
managed by a single worker helped by a voluntary worker. The results show that the production sector highly 
orientates work organization in livestock farms, but is not the only element to take into account. Balances leading to 
contrasted "room for maneuver in time" result from complex interactions between dimension and combination of 
activities, and collective workforce configuration. 
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INTRODUCTION 
 
En France, les questions sur le travail en élevage sont 
devenues essentielles pour traiter du devenir de l’élevage. 
Elles renvoient aux attentes croissantes des éleveurs en 
termes de condition de travail et/ou d’amélioration de sa 
productivité. Dans un contexte de pressions fortes de la 
société et des marchés sur les processus de production et de 
profonds changements des conditions d’exercice de l’élevage 
(augmentation de la taille des exploitations, réduction de la 
main-d’œuvre familiale, travail à l’extérieur des femmes, 
Johnsen, 2004), qualifier la vivabilité des exploitations 
d’élevage d’un point de vue du travail est un enjeu important. 
Les méthodes permettant d’approcher le travail sont diverses 
selon les dimensions questionnées (productivité, durée, 
pénibilité, représentations, attentes ...) et les cadres 
disciplinaires développés (Madelrieux et Dedieu, 2008). Nous 
avons mobilisé la méthode Bilan Travail (Dedieu et al., 2006) 
qui quantifie le travail lié à la conduite des troupeaux et des 
surfaces et calcule une marge de manœuvre en temps des 
éleveurs (appelée « temps disponible calculé » : TDC) que 
nous prendrons comme indicateur de la vivabilité.  
Dans le cadre du Réseau Mixte Technologique (RMT) Travail 
en Elevage (Kling-Eveillard et al., 2010), des Bilans Travail 
ont été réalisés dans 640 exploitations  pour actualiser les 
référentiels de temps de travaux et les étendre aux filières 
monogastriques (porc et volaille). L’analyse (Chauvat et 
Cournut, 2009) montre que l’orientation productive de 
l’élevage, en lien avec le nombre de travailleurs permanents, 
structure fortement l’organisation du travail et conditionne la 
marge de manœuvre en temps. Cet article prolonge cette 
étude et se focalise sur les 591 élevages ayant au moins un 
atelier herbivore, en prenant en compte la combinaison des 
ateliers agricoles sur l’exploitation. Nous décrivons la 
variabilité de cette marge de manœuvre et rendons compte 
de ses logiques de construction.  
 
1. MATERIEL ET METHODES 
1.1. La méthode Bilan Travail 
Deux types de travaux sont distingués : le travail d’astreinte 
(TA), quotidien et peu différable (soins aux animaux) quantifié 
en heures, et le travail de saison (TS) réunissant les tâches 
organisées sous forme de chantiers (travaux relatifs aux 
surfaces, manipulations périodiques des animaux), qui est  
quantifié en jours. Deux catégories de main-d'œuvre sont 
identifiées : i) la cellule de base (CB) constituée des 
travailleurs permanents (l’agriculteur, le couple d’exploitants, 
les associés), et ii) la main-d’œuvre hors cellule de base 
(bénévoles, entraide, salariés et entreprises). L’analyse des 
données permet de calculer le "temps disponible calculé" 
(TDC) qui correspond au temps restant à la cellule de base 
pour les activités non comptabilisées (agricoles ou non) après 
avoir réalisé sa part de travail d’astreinte et de saison. Nous 
retenons comme indicateur de vivabilité l’expression de cette 
marge de manœuvre rapportée au nombre de personnes de 
la cellule de base (pCB) : TDC/pCB. Différentes études ont 
montré que le seuil de vivabilité pour une exploitation 
d’élevage française s’établit entre 900 et 1000 heures par an 
et par travailleur permanent (Murat, 2009 ; Pichereau et al., 
2004).  
 
1.2. Traitement des données 
Les exploitations enquêtées font partie du dispositif Réseaux 
d’élevage associant les Chambres d'agriculture et l'Institut de 
l'Elevage. Cinq filières sont représentées : Bovin lait (BL) et 
viande (BV), Ovin lait (OL) et viande (OV) et Caprin fromager 
(CF) et laitier (CL). Nous avons considéré comme élevage 
mixte toute exploitation présentant en plus de son atelier 
principal un atelier de grandes cultures (GC dans tableau 1, 
surface en grandes cultures supérieure à 40 ha), un élevage 
hors sol, des cultures spéciales ou un autre atelier herbivore 
(double dans tableau 1). Après avoir décrit la variabilité du 

TDC, en observant l’influence de la mixité, nous avons réalisé 
une analyse en composante principales (ACP) suivie d’une 
classification ascendante hiérarchique (CAH) pour i) décrire 
les liens entre variables entrant dans la construction du TDC, 
ii) identifier des logiques de construction correspondant à des 
associations particulières de ces variables et donc des 
formes d’organisation particulière du travail. Chaque 
exploitation a ainsi été décrite sur la base de 12 variables 
relatives aux dimensions (surfaces et cheptel), aux temps de 
travaux (TA et TS), à la répartition du travail entre les 
différentes catégories de main-d’œuvre (CB et HCB), et bien 
sûr au TDC. 
  
2. RESULTATS 
2.1. LA MIXITE CONCERNE PRES DE LA MOITIE DES 
EXPLOITATIONS 
Les principales caractéristiques de notre échantillon sont 
présentées dans le tableau 1. Les structures les plus grandes 
s’observent dans les exploitations bovines et les plus petites 
dans les exploitations caprines. Dans les trois filières avec 
production laitière les exploitations gérées par une seule 
personne sont rares alors qu’elles sont majoritaires dans les 
filières viande.  
Au total 260 exploitations soit 44% de notre échantillon 
présentent une combinaison de production. Pour la moitié 
d’entre elles (n=135)  l’élevage est associé à un atelier de 
grandes cultures. Ensuite la combinaison la plus fréquente 
concerne les doubles ateliers herbivores (n=110), le 
deuxième atelier étant presque toujours bovin allaitant. La 
présence d’un atelier hors sol concerne 40 élevages.  
Les élevages mixtes se rencontrent dans toutes les filières 
mais sont rares en caprin fromager où le cumul d’activités est 
déjà une réalité de par la fabrication et la vente du fromage 
(Calland et Madelrieux, 2010). 
Les combinaisons les plus fréquentes varient selon les 
filières : il y a plus de grandes cultures en élevage bovin et 
plus de doubles ateliers herbivores dans les filières caprine et 
ovine.  
La mixité est plus fréquente dans les élevages gérés par des 
couples ou des associés (48% des exploitations où pCB>=2) 
que dans celles gérées par une seule personne (38 % quand 
pCB=1).  
 
Tableau 1 Caractéristiques moyennes des exploitations  
  BL BV CF  CL OL OV Tous 
Nbre d’expl 185 169 17 32 62 126 591 
% de mixtes 44 38 24 53 35 55 44 
% avec GC 26 30 6 28 5 17 23 
% double  16 4 6 34 32 33 19 
% pCB=1 28 51 29 38 31 57 42 
SAU(ha)  101 140 25 76 72 97 105 
SFP (ha)  69 104 17 36 58 69 75 
Cultures (ha) 35 42 15 43 16 36 36 
UGB  96 133 19 56 72 96 100 
  
2.2. LA MARGE DE MANŒUVRE EN TEMPS 
2.2.1. Les principaux facteurs de variation  
Le TD/pCB, en moyenne de 1005 heures, varie de 0 à 2106 
heures. Cet indicateur de vivabilité résulte de l’articulation au 
cours de l’année du TA et du TS, mais nos résultats  
montrent que le TA apparaît prépondérant dans sa 
détermination. Les filières présentant les TDC les plus faibles 
sont les filières caprines où le TA est le plus important 
(tableau 2). Le premier facteur de variation du TDC est le 
nombre de personnes dans la cellule de base. La différence 
significative entre une et deux personnes, s’amenuise 
ensuite.  
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Tableau 2 Vivabilité selon les filières et la taille de la CB 
  BL BV CF  CL OL OV Tous 
TDC/pCB 
(h/pers) 

pCB=1 792 976 557 738 721 826 853 
pCB=2 1115 1145 741 945 1107 1110 1093
pCB≥3 1133 1231 754 1102 1220 1176 1171
tous 1027 1069 687 882 1014 954 1005

TAcb/pCB (h/pers) 1439 1127 2130 1723 1496 1416 1386
TScb/pCB (j/pers) 62 95 22 60 62 86 75 
TAcb : TA réalisé par la CB (idem TS) 
 
2.2.2. Peu d’influence de la mixité  
Il n’y a pas de différence de vivabilité entre élevages mixtes 
et spécialisés pour une même taille de la CB (tableau 3) mais 
les organisations diffèrent pour les exploitations gérées par 
une seule personne.  
La présence des grandes cultures induit un recours plus 
important au salariat (20% du TS et 14% du TA contre 
respectivement 8% et 6% dans les exploitations spécialisées) 
et un second atelier herbivore ou hors-sol plus de bénévolat 
(respectivement 23 et 20 % de la réalisation du TA vs 13% 
pour les spécialisés). 
 
Tableau 3 Influence de la mixité sur l’organisation du travail 
  pCB=1 

mixtes  
pCB=1 
spécialisés 

pCB>1 
mixtes 

pCB>1 
spécialisés 

Tous

Nbre 93 153 167 178 591 
TDC/pCB(h) 841 861 1129 1098 1005
%TAbéné 16 12 6 7 6 
%TAsal 10 5 4 1 3 
%TSBéné 13 14 6 7 6 
%TSsal 14 8 7 4 5 
%TAbéné : % du TA réalisé par le bénévolat (idem TS) 
%TAsal : % du TA réalisé par les salariés 
 
2.2.3 La construction multicritère de cet indicateur 
Les 3 premiers axes de l’ACP permettent d’expliquer 78% de 
la variabilité totale. Le premier (32% de l’inertie) oppose les 
grandes structures aux petites : plus la surface est 
importante, plus les grandes cultures sont présentes, la taille 
du cheptel élevée et le collectif gérant l’exploitation large. Le 
travail de saison est fortement corrélé à cet axe, indiquant un 
lien étroit entre l’augmentation des dimensions et celle de la 
quantité de TS, alors qu’il n’en n’est rien pour le TA. Ce 
dernier intervient dans la construction du deuxième axe (25% 
de l’inertie) en opposition avec le TDC/pCB : les exploitations 
pour lesquelles le TA est important sont donc celles qui ont 
de faibles valeurs de TDC/pCB, ce qui confirme que la marge 
de manœuvre en temps est essentiellement déterminée par 
le TA. Enfin le dernier axe (21% de l’inertie) traduit l’influence 
négative des dimensions de l’exploitation rapportées au 
nombre de personnes de la cellule de base sur la vivabilité. 
 
2.3. LES 5 LOGIQUES DE CONSTRUCTION DU TDC 
La CAH réalisée sur les données issues de l’ACP a permis 
d’identifier 5 groupes d’exploitations que nous interprétons 
comme des logiques particulières de construction du TDC 
(tableau 4). Ces groupes diffèrent par les dimensions des 
exploitations, la présence ou non d’un atelier de grandes 
cultures, la taille de la cellule de base et le recours au salariat 
ou bénévolat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1  Projection des groupes sur le premier plan factoriel 

 
 
Tableau 4  Caractéristiques des 5 groupes 
 G1  G2 G3 G4 G5 
Nbre 84 79 85 144 199 
%pcb=1 0 13 96 67 29 
%mixte 55 80 51 20 32 
%avec GC 44 66 29 5 8 
TDC/pCB (h) 821 1328 931 628 1258 
TAcb/pCB  (h) 1544 795 1276 1995 1161 
TScb/pCB (j) 94 84 106 74 52 
%TAbéné 8 6 14 12 8 
%TAsal 3 5 9 3 4 
%TSbéné 8 6 14 11 8 
%TSsal 7 8 15 4 6 
TAherb/UGB  34 23 15 77 38 
TSSF/haSFP 1,0 0,8 0,6 1,4 1,0 
SAU(ha)  180 169 132 56 71 
UGB  174 116 135 62 74 
Cultures (ha)  51 77 27 11 15 
SAU/pCB  71 85 129 46 43 
UGB/pCB  69 53 131 52 45 
TAherb : TA pour le troupeau hebrivore 
TSSF : travail de saison sur les surfaces fourragères 
 
Les grands familiaux qui partagent. Le groupe G1 
rassemble des exploitations de grande taille, gérées le plus 
souvent par trois travailleurs (Gaec dont une majorité de 
successoraux), avec l’aide fréquente de bénévoles (pour 84% 
des cas). Ces exploitations comportent souvent un atelier 
d’élevage bovin (lait ou viande), associé pour 44% d’entre 
elles à un atelier de grandes cultures. Ces élevages gérés 
par des collectifs familiaux importants ont une efficience du 
travail d’astreinte herbivore (TAherb/UGB) moyenne et une 
vivabilité assez faible en regard de la taille de la cellule de 
base.  
 
Les cultivateurs qui rationnalisent. Les exploitations du 
groupe G2 sont aussi de grande taille avec une cellule de 
base souvent composée de 2 travailleurs. 80% des élevages 
associent un élevage allaitant (bovin mais parfois ovin) à des 
grandes cultures. Leur charge en travail d’astreinte est 
réduite car le système allaitant est moins gourmand en TA 
que les systèmes laitiers, et parce que la taille du cheptel est 
faible relativement à la taille de la cellule de base 
(UGB/pCB=53). La vivabilité est ainsi excellente. 
 
Les grands individuels, allaitants qui délèguent et 
simplifient.  Le groupe G3 est composé d’exploitations 
majoritairement issues de la filière bovin viande, gérées par 
une seule personne. Les dimensions sont importantes. Le 
système est souvent naisseur, et le TA comme le TS sont 
plus largement délégués à des travailleurs bénévoles ou 
salariés que dans les autres groupes. L’efficience du TA 
herbivore est meilleure que celle référencée pour ce type 
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d’élevage (Chauvat et Cournut, 2009), Les éleveurs de ce 
groupe obtiennent une valeur correcte pour la vivabilité. 
 
Les petits laitiers qui survivent. Le groupe G4 regroupe 
des exploitations de petite taille pour grande majorité laitières 
et gérées par une seule personne dans les 2/3 des cas. Les 
systèmes caprins et ovins laitiers sont fortement représentés 
dans ce groupe ce qui peut expliquer le haut niveau du TA. 
Toutefois ces systèmes se caractérisent, quelle que soit la 
filière, par une efficience faible du TA herbivore ou du TS de 
la surface fourragère. Le bénévolat  tient une place 
importante dans la réalisation du TA et du TS. Malgré cette 
aide, la vivabilité de ces exploitations est très faible.  
 
Les laitiers, en couple qui ajustent. Le groupe G5 est 
composé d’exploitations laitières de taille moyenne, gérées 
pour la majorité par des couples. Les dimensions de 
l’exploitation et de l’atelier laitier spécialisé, (parfois complété 
d’un atelier d’engraissement ou de hors sol), présentent des 
ratios UGB et SAU par pCB les plus faibles de l’échantillon. 
La charge en TS est aussi la plus faible. La vivabilité, 
confortée par une charge en TA raisonnable, est confortable. 
 
3. DISCUSSION 
 
Notre étude montre tout l’intérêt d’une analyse multivariée 
pour comprendre la construction de la marge de manœuvre 
en temps. Si le poids du travail d’astreinte dans cette 
construction est confirmé (Chauvat et Cournut, 2009), la 
diversité des logiques de construction identifiées montre que 
plusieurs voies sont possibles pour limiter l’influence de ce 
travail d’astreinte et se ménager du temps disponible. Cela 
peut être la recherche d’une meilleure adéquation entre 
effectif du troupeau et main-d’œuvre disponible (G5), le choix 
d’un système peu gourmand en TA (G2) ou encore la 
délégation d’une partie du TA à des travailleurs hors CB (G3). 
Nos résultats montrent l’influence de la composition de la CB 
sur l’organisation du travail et donc la logique de construction 
du TDC qui en découle. Nous observons des formes 
d’organisation spécifiques aux éleveurs seuls, aux couples ou 
aux Gaec familiaux, ce qui confirme que le travail doit être 
analysé et évalué en prenant en compte le collectif qui gère 
l’exploitation (Beguin, 2008 ; Cournut et Chauvat, 2010). Ces 
différentes formes suggèrent que les attentes des éleveurs 
en termes de travail ne se limitent pas à celles relatives au 
temps disponible. Dans le groupe 1 par exemple, 
l’organisation basée sur une répartition du travail entre les  
différents membres du collectif familial, ne donne pas 
forcément la priorité à  l’efficience ou à la libération de temps 
libre, mais permet de travailler ensemble et facilite 
l’apprentissage des plus jeunes. D’autres dimensions du 
travail rentrent en ligne de compte dans les choix 
d’organisation des éleveurs, renvoyant à la volonté de 
travailler en famille, en couple, (Fiorelli et al., 2007), de 
transmettre (Dufour et al., 2010), au goût du travail avec les 
animaux (Fiorelli et al., 2010), ou encore aux rythmes de 
travail peu pris en compte dans la méthode Bilan Travail 
(Madelrieux et Dedieu, 2008).  
 

CONCLUSION 
 
L’évaluation de la vivabilité des exploitations d’élevage sur 
notre échantillon montre que les conditions sont difficiles pour 
38% des exploitations enquêtées qui présentent des valeurs 
de TDC/pCB inférieures à 900 heures. Les situations les plus 
problématiques se rencontrent dans les exploitations gérées 
par une seule personne et fortement chargées en TA, pour 
lesquelles l’aide d’un parent bénévole ne parvient non 
seulement pas à obtenir une marge de manœuvre correcte, 
mais pose question sur la pérennité de l’exploitation. 
La mixité des élevages relativement courante est sans 
influence sur les résultats de vivabilité, car les éleveurs 
gérant seuls de telles exploitations, délèguent plus leur travail  
à des bénévoles et/ou à des salariés. 
Notre étude souligne l’importance d’une approche multicritère 
pour analyser la construction de la marge de manœuvre en 
temps, mettant ainsi en lumière des formes d’organisation du 
travail vivables, quelles que soient  la taille et la composition 
de la CB. Elle suggère des pistes de recherche pour 
compléter l’évaluation de la vivabilité en intégrant d’autres 
dimensions du travail. 
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Technologique « Travail en élevage », financé par le MAAP. 
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