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La prééminence de la question de l’insertion professionnelle dans la réflexion sur

l’orientation met en exergue l’importance pour tous les acteurs de l’Orientation, de la

Formation et de l’Emploi (OFE) de disposer d’informations sur les secteurs d’activité et

les métiers afin de pouvoir mieux accompagner les personnes en recherche

d’orientation, de formation professionnelle, et d’insertion.

L’AGEFMA, dans le cadre de sa mission d’Observatoire Régional de l’Emploi et de la

Formation (OREF), a été missionnée pour actualiser le Contrat d’Etude Prospectif (CEP)

relatif à l’agriculture, et suivre la mise en œuvre des actions préconisées.

Aussi l’OREF a :

▪ réalisé cette brochure synthétique comprenant des données actualisées relatives au

secteur de l’agriculture : la présentation du secteur, les métiers, les besoins en

formation, les perspectives d’évolution….

▪ organisé un cycle d’information et d’échanges « Mieux connaitre les métiers pour

mieux accompagner votre public » à partir de ces données.

Nous remercions l’ensemble des professionnels de l’agriculture et les

acteurs de l’OFE qui nous ont apporté leur concours dans la mise en œuvre

de cette action.



Périmètre d’ACTION

Banane Canne à sucre

Fruits et légumes : arbori-
culture fruitière (ananas, 

melon ..), maraichage

Elevage (bovin, 
porcin, avicole…)

Filières de niche 
(café, cacao, PAM…)

Espaces verts (pour 

la formation)

Les filières prises en compte :

Bien que ne faisant pas partie des activités agricoles, la filière aménagement et

entretien des espaces verts a été intégrée à l’analyse, notamment parce que les

formations permettant d’accéder à ces activités relèvent du ministère de

l’agriculture et de l’alimentation.



PRESENTATION DU 
SECTEUR
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L’agriculture martiniquaise se distingue par deux types de

productions :

Métiers de l'agriculture – Matinée d'information - 8 décembre 2017

• Les filières de diversification végétale et animale :

• Cultures légumières (tubercules, racines, bulbes …)

• Légumes frais, cultures fruitières (ananas, banane, agrumes et autres)

• Cultures fourragères

• Plantes à parfums, aromatiques et médicinales, 

• Cultures florales 

• Productions animales (bovins, porcins, ovins, caprins, volailles, lapins, 

apiculture …) 

• Les grandes filières :

Canne - sucre - rhum, banane d’exportation

Présentation générale de l'agriculture



L’agriculture c’est aussi la diversification des activités :

Métiers de l'agriculture – Matinée d'information - 8 décembre 2017

Hébergement

- gîte rural 

- gîte d'enfants 

- chambre d'hôte 

- gîte d’étape ou de séjour (gîte de groupes)

- camping à la ferme 

- aire naturelle de camping... 

Restauration 

- table d'hôte 

- ferme auberge 

- goûter à la ferme 

Activités de loisir et de sport 

- pêche 

- chasse 

- randonnée pédestre 

- équitation 

- vélo

- éveil musical

- fitness /danse

- VTT... 

Activités culturelles et éducatives

- découverte du patrimoine agricole et rural 

- visite découverte

- ferme pédagogique... 

Vente directe des produits de la ferme 

- cueillette des produits de la ferme 

- vente de produits de qualité transformés ou non

Présentation générale de l'agriculture



A la Martinique, le secteur agricole est très présent :

• Dans les faits :

• Entreprises : env. 10%

• Main d’œuvre : env. 4% des emplois salariés

• Surface exploitée : env. 23% du territoire

• Dans les esprits :
• Une étude récente montre l’intérêt de la population pour son agriculture

• Le questionnaire public des assises de l’agriculture autoadministré a eu un

franc succès

• Dans l’actualité
• Problématiques liées aux productions de sucre, de rhum, de banane et des

produits de la diversification

Cependant, l’agriculture a un faible poids dans l’économie martiniquaise
(2,4% de la valeur ajoutée totale en 2008)

Présentation générale de l'agriculture



Quelques chiffres clés :

Métiers de l'agriculture – Matinée d'information - 8 décembre 2017

Présentation générale de l'agriculture



Quelques chiffres clés :

Métiers de l'agriculture – Matinée d'information - 8 décembre 2017

Présentation générale de l'agriculture



Présentation du secteur

▪ Superficie agricole de 25 000 ha

▪ Filières principales  : banane et canne à sucre

▪ Prédominance bananière : 43% de la valeur agricole

▪ Création de richesses : 2,1% du PIB (2007)

▪ Effectifs : plus de 12 000 (environ 7 % de la population active)

▪ 3 300 exploitations 

▪ 3 100 exploitants dont 25 % ont plus de 60 ans



Paramètres de la production de banane export



Paramètres de la 
production 

de banane export 
(suite)

▪ La production de banane représente 43% de la valeur ajoutée agricole de 

Martinique

▪ Cette filière représente aujourd'hui la principale activité agricole de l'île, que ce soit

en termes de surface agricole utilisée, de production, de création de richesse

agricole ou d'emplois

▪ Grâce à un important partenariat avec la recherche, la filière a réussi à diviser par

trois l’utilisation de produits phytosanitaires

▪ La Cercosporiose noire, a été détectée pour la première fois en Martinique fin 2010.

Elle affecte sérieusement les rendements (maturation précoce du régime). La

maîtrise de cette maladie fongique est l’enjeu majeur des prochaines années.

▪ Culture fortement soumise aux aléas climatiques :  

▪ Baisse de 15% de la production expédiée en 2013 par rapport à 2014 suite à la Tempête

Chantal,

▪ Baisse de 10% de la production expédiée en 2016 par rapport à 2015 (199 200 T) en raison

de la tempête Matthew,

Paramètres de la production de banane export



Paramètres de la production de canne à sucre



▪ La production de canne à sucre

représente 4% de la valeur ajoutée

agricole de Martinique

▪ Le secteur de la canne à sucre fait

aujourd’hui face à une baisse des

rendements qui limite la quantité de

canne à broyer

▪ Grâce à la croissance des surfaces

cultivées, le volume de canne récolté

(177 921 tonnes) est en augmentation

(+1,5 %). 166 881 en 2014

▪ Cette évolution bénéficie

essentiellement aux distilleries (+5,6

% à 135 050 tonnes).

Paramètres de la production de canne à sucre



Paramètres de production fruits et légumes (2014)

La production de fruits et légumes, est essentiellement destinée au marché local.

Elle est très appréciée des consommateurs mais, avec un peu plus de 15 000

tonnes recensées en 2014, elle couvre moins de 50% du marché frais et occupe

1/4 de la SAU (surface agricole utile).



▪ Environ 1 800 agriculteurs font du maraîchage-

vivrier en Martinique.

▪ Avec la disparition de la principale coopérative

(SOCOPMA), les producteurs sont actuellement dans

une démarche de réorganisation. Les producteurs

sont toutefois regroupés au sein de diverses

organisations de commercialisation ou sont

indépendants.

▪ L’Interprofession Martiniquaise Fruits Légumes et

Produits Horticoles (IMA- FLHOR) regroupe les

producteurs, les importateurs, les distributeurs et les

transformateurs.

Paramètres de production fruits et légumes 



Paramètres de production de viandes

Avec moins de 15% des productions agricoles en valeur, l’élevage

représente le 3ème contributeur au secteur agricole, derrière les cultures

légumières (17%). Les ruminants y contribuent pour moitié.



▪ Les micro-unités familiales disparaissent, la production

se concentre sur un nombre de plus en plus réduit

d’exploitations.

▪ La filière s'organise grâce à une inter- profession,

l’Association Martiniquaise Interprofessionnelle de la

Viande (AMIV).

▪ Avec ses 7 filières : bovine, ovine, caprine, porcine,

avicole (volailles de chair et production d’œufs),

cunicole et aquacole ; et plus de 4 000 tonnes produites

par an, la production locale de viandes couvre 73 % du

marché du frais mais seulement 16 % du marché total

(frais et congelés) avec de grandes variations suivant

les filières18. La production locale de viande progresse

(+6,5 %), tirée par les abattages de viande porcine

(+9,4 %) et de viande bovine (+4,3 %)19.

L’objectif de cette filière est d’améliorer son niveau de 

couverture du marché local.

Paramètres de production de viandes



Problématiques 
relevés

▪ Difficultés des producteurs à rentabiliser et pérenniser leurs outils de

production (manque de compétitivité des petites exploitations),

▪ Des filières de diversifications fragilisées, avec un enjeu de consolidation des 

organisations collectives.

▪ Un besoin de renforcement de l’image des produits agricoles martiniquais

▪ Des difficultés d’installations transmission, liées au vieillissement de la

population agricole.

Quelques problématiques relevés



FORMATIONS MISES EN 
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Formation initiale

2013 2014 2015

Bac Pro/Agroéquipement 9 9 10

Bac Pro/Aménagements paysagers 11 13 12

Bac Pro/CGEA/Syst à dominante cultures 16 6 5

Bac Pro/CGEA/Syst à dominante élevage 15 14 20

Bac Pro/Serv pers territoires 61 46 47

Bac Pro/Tech conseil vente alimentation/Prod alim 15 13 15

Bac Techno/STAV 21 19 14

BEPA/R-Alim et bio-industries 17 12 15

BEPA/R-Conseil vente 16 15 17

BEPA/R-Serv aux personnes 44 35 49

BEPA/R-Trav agri cond engins 19 11 18

BEPA/R-Trav exploit élevage 14 21 16

BEPA/R-Trav paysagers 13 14 11

BTSA/Agronomie - productions végétales 25 21 16

BTSA/D.A.R.C. 6 9

BTSA/GEMEAU 6

CAPA/Services en milieu rural 26 17 11

CAPA/Travaux paysagers 22 9 13

TOTAL 356 284 289

% Femmes en F°

Initiale

2013 55,1%

2014 49,3%

2015 50,9%

Formation Initiale
(Effectif formé)



Formation continue des demandeurs d‘emploi
(effectif formé)

2013 2014 2015

BP/Aménagements paysagers 8

BP/Resp Exploit Agricole (2008) 4 20 55

BPA/Trav cond entr engins agr/Cond entr engins de la PA 14

BPA/Travaux aménag paysagers/Trav création entretien 1

BPA/Travaux prod animale/Polyculture-élevage 1 2

BPA/Travaux prod horticoles/Horti ornementale légum 7

CAPA/Entretien espace rural 1

CAPA/IAA/Ouvrier travail viandes 14

CAPA/Prod agricole, matériels/Productions animales 1

CAPA/Prod agricole, matériels/Productions végétales 24 1

CAPA/Productions horticoles/Produc. florales légum. 17 22 15

CAPA/Services en milieu rural 1

CAPA/Soigneur d'équidés 14

CAPA/Travaux paysagers 49 5 31

CS/Cond élev avic et commerc 1

CS/Taille soins des arbres 12 8 15

BTSA/D.A.R.C. (90% de femmes) 10

TOTAL 130 95 128

% Femmes en F°

Continue

2013 30,8%

2014 27,4%

2015 33,9%



Formation des 
Salariés 

Nombre de formations financées par le FAFSEA par an :

▪ 2013 : 2578

▪ 2014 : 2057

▪ 2015 : 2632

Formation continue des salariés
(effectif formé)



Apprentissage
(effectif formé)

2013 2014 2015

BP/Aménagements paysagers 7 5 6

BP/Resp Exploit Agricole (2008) 15 6 3

BPA/Travaux aménag paysagers/Trav création 

entretien 9 1

BPA/Travaux prod animale/Polyculture-élevage 1

BPA/Travaux prod horticoles/Horti ornementale 

légum 4

BTSA Développement de l'agriculture des régions 

chaudes 6 23 10

CAPA/Agric régions chaudes 14 4 7

CAPA/Jardinier paysagiste 13

CAPA/Productions horticoles/Produc. florales légum. 3 2

CAPA/Travaux paysagers 16 9 1

TOTAL 75 49 41

% Femmes en 

Apprentissage

2013 10,7%

2014 10,2%

2015 12,2%



OFFRE 
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Evolution : Offre et Demande d’emploi

2011 2015 2016

DE OE DE OE DE OE

Engins agricoles et forestiers 36 1 56 6 75 8

Espaces naturels et espaces verts 1682 349 2022 578 1904 449

Etudes et assistance technique 74 9 93 11 80 14

Production 1078 180 1299 213 1279 245

Soins aux animaux 16 3 29 9 35 2



▪ Les femmes sont majoritaires (>50%) uniquement dans études et assistance technique en

agriculture (57,1%)

▪ Elles sont plus faiblement représentées dans les métiers des espaces naturels et des espaces 

verts :

- Contrôle et diagnostic technique en agriculture : 1,4%

- Bûcheronnage et élagage : 4,6%

▪ Production : Aucune femme en élevage Bovin ou équin et 5,3% en élevage ovin ou caprin

▪ Forte augmentation des DE dans le domaine de la Production « Aide d'élevage agricole et 

aquacole » : + 140%

▪ Les jeunes de moins de 25 ans sont plus nombreux en Production : « Encadrement équipage de 

la pêche : 25% » et « Élevage ovin ou caprin : 21,1% »

▪ Les personnes de plus de 50 ans sont prépondérantes en Production : « Arboriculture et 

viticulture : 62,5% » et « Aide agricole de production fruitière ou viticole : 55,3% »

▪ Evolution peu significative des offres d’emploi 

Quelques constats



POTENTIEL DE 
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Potentiel de développement

▪ Agriculture de proximité : développement de la vente directe sur le marché local, sur 

l’exploitation, en boutique, sur Internet

▪ Maintient et augmentation des productions d’export,

▪ Développement d’une production de qualité grâce à l’utilisation de pratiques 

culturales plus respectueuses de l’environnement, évolution vers une agriculture 

durable (moins polluante et performante),

▪ Modification des systèmes de production pour parvenir à la labellisation des 

produits

▪ Diversification des activités sur l’exploitation : transformation, agritourisme, 

hébergement…

▪ Potentiel de développement en agroforesterie : apiculture, cacao, café, vanille, 

fleur…



Potentiel de développement

▪ Des niches de marché à forte valeur ajoutée, tels que les produits transformés, la
production biologique ou les productions labellisées,

▪ Une diversité de production et de produits proposés sur le marché

▪ Une importante marge de progression du niveau de couverture des besoins des
consommateurs par les productions locales.

Les enjeux principaux sont les suivants :

▪ Produire plus et mieux,

▪ Mieux structurer et de consolider les filières,

▪ Assurer l’approvisionnement de l’ensemble des circuits de commercialisation et

▪ Favoriser la consommation de produits locaux.



METIERS DE 
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Métiers de l’agriculture

• Ouvrier (serriste, pépiniériste, arboricole…)

• Chauffeur tractoriste / Conducteur d'engins

• Ouvrier de conditionnement ( station de conditionnement) 

• Ouvrier de suivi des culture (champs)

• Chef d’entreprise agricole  (production animale, ou végétale)

• Ouvrier d'exploitation forestière

Métiers du paysage

• Ouvrier paysagiste

• Concepteur paysagiste

Quelques métiers de l’agriculture



Quelques 
métiers de 
l’agriculture

Métiers des services à l’agriculture

• Technicien de recherche et d'expérimentation,

• Technicien en transformation, accueil et vente de produits alimentaires ou 

horticoles, accueil 

• Gestionnaire des Ressources humaines 

• Encadrant technique, Conseiller agricole

• Technicien culture sous serre,

• Technicien d’élevage,

• Encadrant intermédiaire (en banane ou canne…)

Quelques métiers de l’agriculture



Métiers porteurs

▪ Chef d’entreprise agricole

▪ Encadrement intermédiaire

▪ Salarié agricole polyvalent

Ayant des compétences par exemple en culture hors sol, agriculture bio, 

fertirrigation, agriculture durable…

Dans les filières ci-dessous :

▪ Agro-écologie

▪ Production animale

▪ Production végétale
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BESOINS EN FORMATION



Besoins en Formation

▪ Management intermédiaire

▪ Formation transversale : comptabilité, informatique, gestion commerciale, 

gestion comptable, gestion des RH

▪ Culture hors sol

▪ Module générique qualité

▪ Module générique environnement

▪ Agriculture biologique

▪ Formation technique en diversification animale ou végétale

▪ Conduite d’engin agricole (CACES)

▪ Entretien d’engin et de matériel agricole,

▪ Fertirrigation (technique par laquelle les engrais solubles sont mélangées à 

l’eau d’irrigation)

▪ Irrigation



L’ENSEIGNEMENT 
AGRICOLE
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La DAAF, autorité académique chargée de l’Enseignement Agricole,

assure l’animation et le suivi des établissements d’enseignement et des

organismes de formation publics et privés entrant dans le champ de

compétences du ministère.

Les Etablissements Publics Locaux d’Enseignement et de Formation

Professionnelle Agricoles (EPLEFPA) regroupe plusieurs centres :

● le lycée d’Enseignement Générale Technologique Agricole (LEGTA) de

Croix-Rivail

● le Lycée Professionnel Agricole (LPA) du Robert

● les Centres de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles

(CFPPA),

● le Centre de Formation d'Apprentis Agricoles (CFAA),

● les exploitations agricoles et ateliers technologiques.

L’établissement privé est présent sur le territoire avec deux Maisons

Familiales Rurales d’Education et d’Orientation (MFREO) :

MFREO du Morne-Rouge et la MFREO et Rivière-Pilote.

L’enseignement agricole public et privé  en Martinique



▪ 4ème-3ème de l’enseignement agricole - seconde générale et

technologique

▪ CAPa métiers de l'agriculture, agriculture des régions chaudes, jardinier

paysagiste, palefrenier soigneur...

▪ Brevet Professionnel responsable d'entreprise agricole

▪ Bac Professionnel (Conduite et gestion de l'exploitation agricole, service

aux personnes et aux territoires, Aménagements paysagers,...

▪ Bac scientifique S (Ecologie-Agronomie-Territoires)

▪ Bac Technologique STAV (Sciences et Technologie de l’Agronomie et du

Vivant)

▪ BTSA agronomie - productions végétales - productions animales -

industrie agroalimentaire...

▪ Licences professionnelles

▪ Écoles d’ingénieur en agronomie, paysage...

Tous les diplômes sont sur le site www.chorofil.fr (onglet diplômes et 

référentiels)

Tous les métiers sont visibles sur le site www.agrimetiersmartinique.fr

De nombreux diplômes préparés dans les établissements, 

répondant aux besoins des filières agricoles et para-

agricoles

http://www.chorofil.fr/
http://www.agrimetiersmartinique.fr/


Cartographie des etablissements de l'enseignement

agricole public et privé 2017-2018
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OFFRE DE FORMATION 
SOUTENUE PAR LA CTM



▪ La formation professionnelle tout au long de la vie est une compétence majeure de 

la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM). 

▪ La CTM est chargée de financer et de coordonner les financements des actions de

formation en direction des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une

nouvelle orientation professionnelle. Il s’agit pour elle de participer au

développement des compétences et de la qualification des demandeurs d’emploi.

▪ Pour assurer la qualification des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi, et

répondre aux besoins en compétence des entreprises du territoire la Collectivité

territoriale :

▪ Conçoit et finance son programme de formations Collectives, 

▪ Soutient de nombreuses structures telles l’IFMPA ('Institut Martiniquais pour la 

Formation Professionnelle des Adultes), l’EFPMA (Ecole De Formation 

Professionnelle Maritime et Aquacole), le RSMA, les CFA… dans leur action pour 

la formation et l’insertion durable des publics fragilisés.

Offre de formation soutenue par la CTM



Intitulé Organisme Sanc. Début Fin

Licence Pressionnelle Agriculture Biologique Conseil 

Développement

LEGTA Croix-

Rivail
Licence 05/10/2017 30/06/2018

Brevet Technicien Supérieur « Agriculture des Régions 

Chaudes »
CFAA François BTS 11/09/2017 13/07/2019

Brevet Professionnel « Aménagement Paysager » CFAA François BP 11/09/2017 13/07/2019

Brevet Professionnel « Responsable d’Exploitation 

Agricole »
CFAA François BP 11/09/2017 13/07/2019

Certificat d’Aptitude Professionnel Agricole 

« Palefrenier Soigneur d’Equidés »

CFAA François

CFPPA François
CAP A Sept. 2018 Juil. 2020

Certificat d’Aptitude Professionnel Agricole « Métiers 

de l’Agriculture »

CFAA François

CFPPA François
CAP A 11/09/2017 13/07/2019

Ouvrier horticole IMFPA TP 19/06/2017 02/02/2018

Ouvrier IMFPA TP 06/06/2017 19/01/2018

Bac Pro Conduite et gestion des exploitations Agricoles
CFPPA Carbet Bac 22/09/2016 31/05/2019

Bac Pro Conduite et gestion des exploitations Agricoles CFPPA Rivière 

Pilote
Bac 21/10/2016 09/05/2019

Brevet Technicien Supérieur « Agricole Développement 

des Régions Chaudes »

EPLEFPA Croix-

Rivail / CFPPA 

Rivière Pilote
BTS 19/09/2016 22/06/2018

Quelques exemples de formation



Sources : Contrat d’Etude Prospective relatif au secteur Agricole

CTM

DAAF

Chambre d’agriculture

IEDOM

FAFSEA

Pôle Emploi

Réalisation : AGEFMA – OREF / Déc. 2017


