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/ Les femmes

sont de plus en plus représentées

de l’agriculture,

en tant que cheffes

d’entreprise,

ou responsables

dans l’industrie

s’orientent-elles

après le bac ? Quels

agroalimentaire.
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du conseil
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à ceux des hommes
dans leur carrière
? Éléments
de réponse.
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Les métiers de la qualité, R&D
et conseil, prisés par les femmes
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issues
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5,2 % à diri
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Si

26 % de

d'exploitation,

ger des entreprises
InfoStat

les femmes

chef d'exploita

tion sur quatre

de

les idées
post-bac,

de la spécia
souvent

en 4e

année. « D'après nos dernières données
statistiques, elles se dirigent plutôt vers
les métiers de la qualité [30 %l, de la R&D
[20 %1et du conseil [15 %1,puis vers le
marketing agricole et agro-industriel [11
%1des productions industrielles [9 %]et
du commerce [5 %1 », explique Isabelle
Gagnaire,

directrice

à l'Isara,
nomie,
ment

école

à Lyon.
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« Ce sont des qualités importantes pour
les employeurs qui y prêtent une grande
attention », soutigne-t-il. Les hommes,
de leur côté, se dirigent davantage vers
la production industrielle (21 %), le com
merce (20 %] et les achats (15 %). À la dif
férence

de leurs

les métiers
qualité

(6 %) sont

expliquerait,
un écart

prisés.

Isabelle

entre

lorsqu'ils

femmes,

[13 %) et de la

moins

d'après

salarial

les femmes
premier

homologues

du conseil

Ce qui

Gagnaire,

les hommes
décrochent

et
leur

emploi.

Des choix de métiers
différents
« Les

femmes

se positionnent

sur

des

métiers moins en tension alors que les
hommes n'hésitent pas à aller vers des
postes où les employeurs ont du mal à
recruter comme les métiers en 3x8. Leur
force de négociation satariale n 'est donc
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Isabelle Gagnaire,
directrice des partenariats
à l’Isara.
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pas la même. Par la rareté des candidats
sur ces postes, ils peuventplus facilement
mettre en avant leurs prétentions sala
riales », souligne-t-elle.
malgré

leur souhait

en plus de parité,

Autre constat :

d'aller

vers de plus

les candidates

ont en

core tendance à se brider. « Elles doutent
davantagede leurs capacités etlégitimité.
Nous leur disons qu'il y a des postes et
des salaires intéressants à prendre mais,
pour leur premier emploi, elles font pour
la plupart un choix rassurant, ce qui ne
veut pas dire qu'elles ne peuvent pas
changer de branche par la suite. Elles se
posent encore beaucoup de questions et
sont moins propices à se mettre en avant,
alors qu'elles en ont pleinement les com
pétences. Les hommes, parfois avec une
sorte d'inconscience, se laissent porter
et décrochent des postes mieux rémuné
rés », complète-t-elle.
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par an, alors

à 32 000 €. Trois
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des hommes
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plus
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bac

du premier
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« On a affaire

Un écart salarial
de « posture

avec l'arrivée

l'Isara reprend :
à une généra

tion de jeunes qui n'aime pas
les CDI. Quel que soit le sexe,
lesjeunes d'aujourd'hui veulent
des missions intéressantes. Ils
sont très critiques et terrible
ment lucides sur le marché de
l'emploi. Ils ne sont plus que
40 %à signer un CDI en sortie
d'alternance alors qu 'ilsétaient
70 %ilya une dizaine d'années
lorsque nous avonsmis enplace
nos premiers contrats en alter
nance... » ■

à nouveau

Atison Pelotier
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