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Remerciements

La communication et les
communicant(e)s, au cœur de
l’Observatoire SYRPA 2013

Fort du succès des précédentes enquêtes de 2002, 2005 et 2008,
le SYRPA a reconduit en 2013 le 4e Observatoire des métiers de la
communication en agriculture.
Cette étude n’aurait pu être réalisée sans le soutien actif ou financier
de nos partenaires : Iddem, Hickory, Hyltel, Proléa, Terre-Ecos et
Total.

Cette 4e édition de l’Observatoire
des métiers de la communication
en agriculture a été réalisée afin
d’aider nos communicants à mieux
percevoir leur métier, ses enjeux et
ses perspectives.

Merci à Communication & Entreprises et au Ministère de l’Agriculture,
de l’Agroalimentaire et de la Forêt pour leur soutien institutionnel.
Unique étude à explorer les métiers de la communication auprès
des annonceurs, l’Observatoire des métiers de la communication en
agriculture 2013, piloté par le cabinet d’études iddem a été conduit
grâce à un groupe de travail composé de Pierre Marin (iddem), Pierre
Pinault (InVivo), Laurence Planquette (UNIFA), Marie-Christine SelaPaternelle (ACTA), Anne Messines (Terre-Ecos) et Blandine Bonière
(CGB).
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Dans un monde professionnel
e n p ro f o n d e m o u v a n c e , l a
communication est devenue plus
que jamais une fonction-clé majeure
de l’entreprise et de sa stratégie.
Métier indispensable s’il en est, où
tout va très vite, et qui évolue au
gré des nouvelles technologies et
des tendances sociétales.

-
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Cet observatoire est une
opération phare pour le SYRPA
qui se positionne ainsi comme
un interlocuteur incontournable
au carrefour de deux mondes : la
communication et l’agriculture.
Je ne doute pas que chacun y
trouvera des informations utiles
pour se positionner, se projeter et
envisager l’avenir sous les meilleurs
auspices.
Nous remercions vivement le
cabinet iddem, partenaire de
l’opération, pour sa précieuse
contribution.

Carine Abecassis
Présidente du SYRPA
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Méthodologie

Explications de Pierre Marin (iddem)
L’enquête a été menée sur la base d’un questionnaire auto-administré
en ligne complété d’entretiens téléphoniques. Le fichier des enquêtés a été constitué à partir de plusieurs sources et comportait au final,
2 736 contacts avec e-mail.
Les cibles visées étaient les professionnels salariés des annonceurs publics ou privés, ayant en charge la communication des produits, des services, et/ou de l’image de leur structure. Les prestataires, personnels
des agences, régies, médias, consultants n’ont pas été pris en compte.
L’enquête s’est déroulée du 18 février au 3 mars 2013 et comptabilise au
final 319 répondants représentatifs de la population des communicants
en agriculture. Les résultats présentés ici ont été pondérés pour être
représentatifs des structures présentes dans le secteur.
L’étude a donné lieu à l’édition d’un rapport de synthèse et d’un rapport de
base chiffré comportant l’ensemble des résultats qui seront disponibles sur
le site www.syrpa.com

Communicant,

qui es-tu en 2013 ?
Par rapport à l’échantillon de 2008,
on note plus d’entreprises (60% vs 47%)
et plus de coopératives et négoces
(19% vs 12%). 1/3 des entreprises ont
moins de 50 salariés mais la moyenne
de l’échantillon se situe à plus de
3 000 salariés, avec des disparités très
importantes selon les secteurs (secteur public, organismes stockeurs
et banques tirent les effectifs vers le
haut).
La moyenne d’âge des répondants
est d’un peu plus de 41 ans. Comme
dans l’édition de 2008, 43% sont des
femmes et 57% sont des hommes.
La proportion homme/femme connaît
toutefois une grande inégalité selon le
type de structure avec 84% de femmes
dans les organisations profession-

nelles. Cette proportion est supérieure
à la tendance perçue dans le dernier
baromètre UDA-HARRIS Interactive
qui, pour tous les secteurs d’activité
confondus, présente une féminisation
à 61%.

Communicant, d’où

viens-tu ?

Communicant, que

Le fort taux d’études supérieures est confirmé
avec 62% de BAC +4 et plus. Les formations
initiales agricoles gardent leur prépondérance
passant de 40% à 47%, compte tenu de l’évolution
de l’échantillon (plus d’organismes stockeurs,
coopératives et négoces). En moyenne les
communicants ont une expérience professionnelle
de 18 ans dont un peu plus de 10 ans dans la
communication. On arrive à la COM après avoir
fait d’autres métiers ! Ce qui explique que le
recrutement interne soit toujours prépondérant
(31%), suivi du réseau personnel (25%). Le métier
de communicant évolue, la preuve, 10% des
demandes de formation continue sont aujourd’hui
orientées vers les métiers du digital (e-marketing,
e-communication, réseaux sociaux, etc.).

Communicant, comment

37

Formation communication et autre
3

Formation communication uniquement
14

Formation agricole et communication
8

Formation agricole uniquement
32

41

2008 - % sur 200 répondants
2013 - % sur 319 répondants pondérés

vois-tu le présent… et l’avenir ?

48% des communicants apprécient la diversité des activités ainsi que la transversalité liée à
cette fonction. Cette diversité et la charge de
travail représentent 20% des contraintes exprimées du métier de communicant. Par ailleurs,
17% souffrent d’un manque de reconnaissance
sociétale et 14% de restrictions de budget. Des
évolutions sont attendues dans les missions
mais aussi dans le fonctionnement du métier

Communicant, combien

En moyenne la communication représente
un peu plus de 50% du temps des répondants. Dans les organismes professionnels,
la moyenne monte à 84%. Les services communication ont un effectif moyen de 3,9 personnes
mais 42% des répondants sont seuls à faire de
la communication, dont 10% de dirigeants.
62% gèrent un budget dont la moyenne est à
621 k€, mais 41% des communicants gèrent un
budget inférieur à 200 k€.

Autre formation uniquement

6

notamment en termes de développement de
la communication digitale (19%). Les communicants à 100% de leur temps et peu attachés
au secteur d’activité n’attendent pas d’évolution de leur poste chez leur employeur actuel.
En revanche, les profils plus agricoles sont 64%
à envisager de rester dans le secteur, quitte
à revenir à leur métier précédent, souvent le
commercial ou le marketing…

de la France. La différence des salaires moyens
Homme/Femme est toujours cruelle, elle atteint
18 k€ en moyenne (elle était de 12 k€ en 2005 et
de 5 k€ en 2008…).
Salaire brut moyen (k€)
70

> 50 ans

Ce sont les communications produits (55%)
et institutionnelles (20%) pour lesquelles sont
attribuées la majorité des budgets communication. La communication interne ne reçoit en
moyenne que 10% des budgets mais fait l’objet de beaucoup d’attentions (44%).
Les cibles de communication externe sont variées
pour notre secteur, la presse étant le plus souvent citée (62%) suivie par la filière agricole puis le
grand public. La communication financière n’est
citée que par 19% des communicants.

Communication interne
45

Relations presse
42

Évènementiel
41

Tâches administratives
41

Communication digitale
36

Exécution ou création graphique
33

Communication éditoriale
32

Réseaux sociaux
23

Lobbying
15

CIBLES DU PLAN DE COMMUNICATION
(EN %)
La presse et les relais d’opinion
62

Autres publics agricoles

56% des communicants
engagés dans le
Développement Durable
Pour cela ils utilisent en priorité les médias du net
(55%) et l’édition papier (53%) ce qui est cohérent
avec les principes du Développement Durable et
l’obligation pour les entreprises de plus de 500 salariés de produire un rapport annuel. Les coopératives
et l’agrofourniture végétale sont les plus impliquées,
et plus particulièrement celles des régions Bretagne
et Ile-de-France.

Le personnel de votre structure
44

Les actionnaires et les partenaires financiers
19

Le grand public
30

Autres publics non agricoles
22

Nsp / Nr
15

41

30-39 ans
< 30 ans

« Les cibles de
communication
externe sont
variées pour
notre secteur,
la presse étant
la plus souvent
citée. »

51

40-49 ans
30

10 bonnes raisons d’adhérer au SYRPA

Le SYRPA :

une association au carrefour de la communication et de l’agriculture !
Le SYRPA rassemble les professionnels de la communication en agriculture au sens large (agriculture,
alimentation, ruralité, environnement...). Le SYRPA
compte 300 membres, tous issus d’entreprises,
d’organisations professionnelles, d’agences de
communication et de régies.

« Dans une
équipe de
communication,
les personnes
sont dédiées à
1 ou plusieurs
activités
spécifiques. »

Le total des budgets communication gérés par
l’échantillon est de 52 millions d’euros, en baisse
moyenne de 17% (soit 6 millions d’euros) pour
la communication en agriculture entre 2012 et
2013. La baisse pondérée n’est que de 11%,
car ce sont les petits budgets qui baissent
le plus.

DES PERSONNES DÉDIÉES (EN %)

52

gagnes-tu ?

Comme en 2005 et 2008, le revenu moyen de
l’échantillon se situe toujours à 49,8 k€ avec des
variations selon l’âge et le niveau hiérarchique,
la taille de l’entreprise et la région, mais aussi et
toujours selon que l’on est homme ou femme.
Un jeune communicant débutera en moyenne
autour de 30 k€ brut, pour voir augmenter son
salaire de 10 k€ par tranche de 10 ans ! En 2013,
55% des interviewés touchent une part variable
(contre 35% en 2008) qui peut représenter jusqu’à
2 mois de salaire en moyenne. Paris et la région
rémunèrent en moyenne 30% au dessus du reste

fais-tu en 2013 ?

Au carrefour de la communication et de l’agriculture,
le SYRPA propose à ses adhérents, des rencontres
mensuelles et des évènements avec les intervenants
les plus pointus dans leur domaine sur des problématiques agricoles et sur des sujets qui ont trait aux métiers de la communication. Le SYRPA est aussi et surtout un réseau qui permet des échanges conviviaux
entre tous les communicants du monde agricole.

1 Une carte d’adhérent qui facilite votre entrée
dans de nombreuses manifestations professionnelles.
2 L’accès à un annuaire professionnel.
3 Une newsletter régulière sur les activités
de l’association.
4 Un site internet complet et pratique : www.syrpa.com
5 Des réunions thématiques et mensuelles :
les 5 à 7 du SYRPA.
6 De grands évènements et notamment les Victoires
des Agriculteurs, le débat sur la communication
au Space à Rennes, etc.

7 Des voyages d’études, de découverte
à la Commission Européenne, dans des grandes
entreprises, des centres de recherche, etc.
8 L’Observatoire : la seule étude sur l’évolution
des métiers de la communication dans
les filières agricoles.
9U
 ne association nationale mais aussi décentralisée
avec des relais et des événements dans différentes
régions de France.
0U
 ne cotisation déductible de vos impôts
(sauf si elle est prise en charge par votre employeur).

