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Communiqué de presse de l’OrTra AgriAliForm du 13 octobre 2021 

Champ professionnel de l’agriculture : effectifs des apprentis toujours 
en hausse 

Après un effondrement du nombre d’apprentis dans le champ professionnel de l’agriculture lors de l’année 
scolaire 2019/20, les chiffres se redressent et l’évolution positive se poursuit. Par rapport à l’an passé, les 
effectifs augmentent de près de 6 %, soit 208 apprentis. 

L’augmentation des effectifs découle en premier lieu de la profession d’agriculteur et des deux professions 
vitivinicoles. En ce moment, 3756 personnes au total suivent une formation dans le champ professionnel de 
l’agriculture. Presque 85 % d’entre elles deviendront agriculteur ou agricultrice, 7 % viticulteur, viticultrice ou 
caviste, et les autres se répartiront entre les professions des filières arboricole, maraîchère et avicole. C’est 
surtout dans les cultures spéciales que le nombre d’apprentis fluctue d’année en année. En 2021, la viticulture a 
enregistré des chiffres record. Dans la production maraîchère, la forte proportion de personnes effectuant une 
deuxième formation est particulièrement frappante. La formation de deux ans d’agropraticien AFP s’est imposée 
dans le paysage éducatif du champ professionnel de l’agriculture : le nombre d’apprentis affiche une légère baisse 
par rapport à l’année dernière, mais reste dans la moyenne des trois dernières années.  

Formation variée, diversifiée, indépendante et porteuse d'avenir 
Réjouissante, cette évolution positive est liée au fait que le champ professionnel de l’agriculture propose une 
formation très intéressante et diversifiée. Les innovations ne manquent pas : la numérisation et l’automatisation 
progressent et offrent de nouvelles possibilités, la protection du climat, des animaux et de l’environnement pose 
sans cesse de nouveaux défis, et l’avenir appartient à ceux qui produisent avec le moins de produits 
phytosanitaires possible. Pour relever tous ces défis, la branche a besoin d’un nombre suffisant de professionnels 
bien formés et dotés des compétences adéquates. Pour rester en phase avec leur temps, les plans de formation 
sont révisés à intervalles réguliers, et une révision totale est en cours de préparation. Dans ce cadre, la production 
durable ainsi que des aspects liés à la politique agricole, à la gestion d’entreprise et à la vente gagnent en 
importance.  

Contexte motivant 
Les apprentis travaillent dans et avec la nature, avec des plantes et des animaux, mais aussi avec des techniques 
modernes. Travailler avec des animaux et des machines, c’est assumer d’emblée une grande responsabilité dans 
l’entreprise formatrice. En outre, les perspectives d’avenir sont excellentes, et les possibilités de formation 
continue nombreuses. Les apprentis sans exploitation familiale ont eux aussi toutes leurs chances de diriger leur 
propre exploitation un jour. 

Apprentissage tout au long de la vie 
L’apprentissage pose les bases de la vie professionnelle et ouvre de nombreuses voies dans le secteur agricole. La 
formation continue, par exemple les examens professionnels et de maîtrise ou l’école supérieure et ses 
formations en agro-commerce, en agro-technique et en technique vitivinicole, permet de compléter les 
connaissances spécialisées acquises lors de la formation de base par un savoir-faire en gestion d’entreprise et des 
connaissances entrepreneuriales. L’apprentissage tout au long de la vie s’est aussi imposé comme principe dans 
l’agriculture et ses métiers. Un apprentissage donne une base idéale pour entrer dans la vie active et offre les 
meilleures perspectives, et ce dans tous les domaines, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur agricole.  

 

Renseignements : 
Loïc Bardet, président de l’OrTra AgriAliForm, tél. 021 614 04 77 
Petra Sieghart, secrétaire de l’OrTra AgriAliForm, tél. 056 462 54 31 
www.agri-job.ch 
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Année scolaire 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Agriculteur/agricultrice 2797 2838 2949 3045 2951 2737 2958 3170 

Aviculteur/avicultrice 12 15 20 18 13 14 22 17 

Maraîcher/maraîchère 82 85 85 85 96 90 118 101 

Arboriculteur/arboricultrice 42 43 41 44 42 27 33 30 

Viticulteur/viticultrice 177 154 179 186 179 149 171 189 

Caviste 80 77 75 123 76 60 72 81 

Total certificats fédéraux de 

capacité CFC 
3190 3212 3349 3501 3357 3077 3374 3588 

Total attestations de formation 

professionnelle AFP 
218 195 216 192 224 165 174 168 

Total 3408 3407 3565 3693 3581 3242 3548 3756 

Données au 1er septembre 2021 
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