
Communiqué de presse 
Paris, le 8 avril 2016 

5e Observatoire SYRPA 
des métiers de la communication en agriculture : 

La professionnalisation et la dimension stratégique de la communication 
montent en puissance dans les entreprises et organisations agricoles  

Le SYRPA, réseau  des agri-communicants, publie les résultats de la 5ème édition de l’enquête* menée par son Observatoire 
des métiers de la communication en agriculture auprès de professionnels salariés d’entreprises ou d’organisations agricoles, 
publiques ou privées, ayant en charge la communication des produits, des services, et/ou la communication globale de leur 
structure.  

Réalisée tous les trois ans, cette étude de référence offre aujourd’hui une cartographie réactualisée des profils, missions, 
fonctions, rémunérations, évolutions de responsabilités… des personnes qui exercent les différentes facettes du métier de 
communicant dans le monde agricole et agroalimentaire.  

Pour cette nouvelle édition, l’Observatoire SYRPA a mis en place une démarche de panel permettant de comparer les réponses 
2016 des communicants qui avaient déjà répondu à l’enquête 2013. 

De grandes tendances se dégagent en 2016 : 

• la proportion de femmes s’est renforcée et atteint aujourd’hui la parité (50% de communicantes contre 43% en
2013) avec une différence des salaires moyens qui reste encore très prononcée car elles sont plus jeunes, travaillent
souvent dans des structures plus petites mais aussi parce qu’elles n’accèdent pas encore aux fonctions de direction ;

• la professionnalisation croissante de la fonction avec un temps consacré à la communication qui  progresse de
55% à 64% en 3 ans. De plus, 55% des répondants ont suivi des formations continues (1/3 vers les métiers de la
communication digitale et 1/3 vers la communication de crise) ;

• la spécialisation des communicants : le partage de la communication avec d’autres fonctions est moins fréquent et
près de la moitié des services de communication disposent aujourd’hui de personnes dédiées à des missions
précises telles que les relations presse ou publiques, l’événementiel ou la communication digitale et les réseaux
sociaux ;

• le renforcement du lien entre stratégie d’entreprise et stratégie de communication avec 49% des communicants
membres du comité de direction ou directement rattachés à la direction générale ;

• la formalisation d’un plan de communication, en général annuel, et la mesure des résultats ne sont encore une
réalité que dans un cas sur deux ;

• la progression de la communication institutionnelle / corporate et de la communication réseau (adhérents,
partenaires…) aux dépens de la communication produits / services même si celle-ci reste encore prédominante ;

• la prise de conscience remarquable de la contribution de la communication à la valorisation de l’entreprise
(71% contre 37% en 2013).

Des résultats qui traduisent l’évolution du rôle et de la position des communicants au sein des entreprises et organisations du 
secteur agricole et agroalimentaire. La fonction se professionnalise et les communicants sont aujourd’hui plus spécialisés afin 
de mieux appréhender les grands enjeux de leur secteur.  

Le 7 avril 2016, près d’une centaine de communicants se sont réunis à Paris afin d’assister à la restitution des résultats de la 
5ème édition de l’Observatoire SYRPA. À cette occasion, des Directeurs de la Communication (Sodiaal, Tereos) et des 
Directeurs Généraux (InVivo, Arvalis, Groupama Val de Loire, LaSalle Beauvais / Esitpa) sont intervenus lors de tables rondes 
pour tirer les enseignements de ces résultats et témoigner de leurs propres pratiques et organisations en matière de 
communication. Un podcast vidéo de quelques intervenants sera très prochainement disponible sur le site www.syrpa.com. 

* Enquête 2016 « Observatoire SYRPA des métiers de la communication en agriculture » menée par iddem du 17 février au 16 mars 2016 auprès de 253 
communicants.
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À propos du SYRPA 
Le SYRPA est une association qui rassemble plus de 350 adhérents professionnels de la communication dans les entreprises, organisations, agences et régies. Elle a 
pour objectif d’apporter à ses adhérents des éléments de réflexion et d’actions dans tous les domaines de la communication des secteurs de l’agriculture, de l’agro-
alimentaire et de l’environnement. Le SYRPA organise, entre autres, les SYRP’Awards, les Victoires des Agriculteurs, l’Observatoire des métiers de la Communication en 
agriculture, ainsi que de nombreuses rencontres thématiques. Plus d’info sur : www.syrpa.com. 


