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Transmission
Les Chambres d’agriculture

pleinement engagées

Ce Focus a été coordonné par Amandine KERGUILLEC, avec la participation rédactionnelle
de Dominique BOUVIER, Blandine SAGET, Mathilde ANDRÉ, Chambre d’Agriculture France,
Direction Entreprises et conseil et d’Anita DURAND (Chambre d’Agriculture de la Manche).

La loi de modernisation de l’agricultu-
re et de la pêche (LMAP) du 27 juillet
2010 a transféré aux Chambres d’agri-
culture les missions de service public
relatives à l’installation et à la trans-
mission. 

Dans tous les départements, les
Chambres d’agriculture sont ainsi les
interlocuteurs incontournables des por-
teurs de projets de reprise d’exploita-
tion agricole et des cédants.

Le réseau des Chambres d’agriculture
les accompagnent pour :

- Etre bien informé : sur les étapes de
la cessation d’activité, sur les interlo-
cuteurs, les aides…

- Construire leur projet de transmis-
sion : accompagnement pour clarifier
leur projet, mises en place des forma-
tions nécessaires…

- Evaluer la valeur de l’exploitation et
réfléchir aux conditions de cession :
audit d’exploitation, expertises…

- Rechercher un repreneur, un associé
(Répertoire Départ Installation – RDI)

- Organiser la cession : conseil juri-
dique, foncier, sociétaire, fiscalité,
médiation…

- Réaliser les formalités liées à la ces-
sation d’activité : DICAA, transfert des
droits et contrats en cours, Centre de
formalité des entreprises (CFE)

En 2015, un quart de la population
agricole aura plus de 60 ans(1), le
réseau des Chambres d’agriculture est
un partenaire incontournable pour
toutes les transmissions à venir, car il
est essentiel qu’une transmission soit
anticipée.

En effet, comme le soulignait Jean-
Pierre Boisson, ancien Président de la
Chambre d’agriculture du Vaucluse et
responsable du dossier installation
transmission au niveau national à l’AP-
CA dans l’Edito du Guide Transmission
2013, « la cessation d’une activité agri-
cole ne doit pas être une fin en soi ; elle

doit marquer le début d’un nouveau
projet de vie, que se soit la retraite ou
toute autre activité professionnelle.
Transmettre son exploitation est un
projet unique qui se construit et qui
nécessite un temps de réflexion. Il est
donc essentiel d’anticiper la transmis-
sion.» Ces missions au niveau national
ont été reprises par Raymond Vial, Pré-
sident de la Chambre d’agriculture de
la Loire.

Dans le cadre du projet iTrace(2) et, en
lien avec la loi d’avenir et les Assises
de l’installation, une réflexion est en
cours, améliorer le dispositif transmis-
sion au sein du réseau des Chambres.
L’un des objectifs étant de toujours
mieux répondre aux attentes des
cédants et des propriétaires dans le
cadre d’un accord équilibré avec le(s)
repreneur(s).

Transmission 
Une mission dévolue

aux Chambres d’agriculture

1. Sources : MAAF
2. Installation transmission et conseil aux
entreprises 
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Appuyées sur un temps de travail dans
chaque région, les Assises de l’Installation
ont rendu leurs conclusions en septembre.
Certaines de ces propositions ont été tra-
duites dans le projet de loi d’Avenir pour
l’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt qui
sera soumis au Parlement début 2014.
Force est de constater, cependant, que la
problématique de la transmission des
exploitations n’a pas été au cœur de la
réflexion, alors qu’elle a pu ressortir comme
un élément déterminant dans le cadre de
plusieurs concertations régionales (cf.
encadré)

Globalement, les Assises de l’Installation
ont mis en exergue la nécessité d’amélio-

rer la relation cédant-repreneur et d’antici-
per davantage la reprise d’exploitation. Plu-
tôt que de mettre en place de nouvelles
dispositions en faveur des cédants, les
Assises se sont orientées vers un aména-
gement des dispositifs existants.
L’une des principales propositions a ainsi
été d’améliorer le fonctionnement du réper-
toire départemental à l’installation (RDI) ins-
titué par la loi d’orientation du 9 juillet 1999,
afin de faciliter les mises en relation entre
cédants et repreneurs, particulièrement
pour les hors cadre familial. La tenue de
ce répertoire est assurée par la Chambre
départementale d’agriculture au titre de la
mission de service public
Ayant vocation à aider les installations hors
cadre familial et financées par l’Etat ou les
collectivités locales, les aides au Program-

me pour l’installation et le développement
des initiatives locales (PIDIL) en directions
des cédants et des bailleurs ont été plé-
biscités par les participants des assises. Il
a été demandé, toutefois, que certaines
mesures du PIDIL soient renforcées. Le
produit de la taxe sur la cession des terres
agricoles rendues constructibles devrait
être, à cette fin utilisé plus largement pour
le repérage des cédants et l’animation pour
la mise en relation cédant/repreneur ou la
création d’un fonds de garantie des fer-
mages par exemple. Un article du projet
de loi d’Avenir a été rédigé dans ce sens.

Il a été également envisagé de mobiliser
l’aide au conseil en direction des cédants
prévue par l’article 16 du projet de déve-
loppement rural pour la période 2014/2020,
afin de les aider à préparer la transmission
de leur exploitation.

Dominique BOUVIER
Chambres d’agriculture France
Direction Entreprises et Conseil

La transmission vue par
les Assises de l’Installation

Les Assises de l’Installation,
réunie sur l’initiative du
ministre de l’Agriculture de
novembre 2012 à septembre
2013 avec tous les acteurs
intéressés, ont eu comme
objectif d’améliorer la
politique d’installation.
Leur but : répondre à l’enjeu
du renouvellement
des générations dans toute
la diversité de l’agriculture
française, en favorisant
l’accès au métier
d’agriculteur partout
où la demande existe.

ANTICIPER LA DICAA

Une majorité des participants des assises s’est prononcée en faveur d’une plus grande anti-
cipation de l’obligation de déclaration d’intention de cesser l’activité agricole (DICAA) qui
résulte de la loi du 9 juillet 1999. Cette obligation exige actuellement de l’exploitant qu’il fasse
connaître à l’autorité administrative, 18 mois au moins avant leur départ en retraite, leur
 intention de cesser leur exploitation et les caractéristiques de celle-ci. Il a ainsi été évoqué
l’instauration d’un délai de 5 ans préalable et des contraintes, voire des sanctions
 administratives au cas où l’exploitant ne la remplirait pas. L’idée de saisir l’occasion du  rendez
vous préalable à la retraite, devenu automatique avec les organismes sociaux, pour  remplir
avec l’intéressé la DICAA a également été mise en avant.

Le diaporama synthétisant les contri-
butions régionales a été mis en ligne
sur la page internet dédiée aux assises
de l’installation :

http://agriculture.gouv.fr/Assises-de-l-
installation
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Assises de l’installation organisée par la DRAAF, le Conseil régional et la Chambre régionale
d’agriculture en Rhône-Alpes.

Globalement, les assises de l’installation ont mis en exergue
la nécessité d’améliorer la relation cédant-repreneur et

d’anticiper davantage la reprise d’exploitation.
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■ Le département du Cantal est
déficitaire en candidatures pour
des installations sous forme
sociétaire, comment
expliquez-vous cela et quelles
actions mettez vous en œuvre
pour tenter d’y remédier? 

La majorité des candidats ne sont pas
issus de familles agricoles, ce qu’ils recher-
chent dans l’agriculture c’est une certaine
liberté d’actions et d’entreprise. L’idée de
s’associer leur apparaît, à tort, comme une
contrainte. En effet, la forme sociétaire pré-
sente souvent l’avantage pour un jeune de
s’installer avec un investissement moindre,
sur une exploitation le plus souvent per-
formante.

Pour remédier à l’inadéquation entre ce
type d’offres et la demande, nous organi-
sons des actions de sensibilisation, notam-
ment dans les lycées d’enseignement agri-
cole, auprès d’associations de salariés ou
de groupements d’employeurs. Nous
publions aussi des témoignages de nou-
veaux installés dans la presse agricole
départementale.

■ Comment détectez vous
les exploitations à reprendre?

Nous travaillons en partenariat avec les
autres conseillers de la Chambre d’agri-
culture mais aussi différents intervenants
de terrain, comme la MSA, les contrôleurs
laitiers… Nous menons également des
«actions de repérages» par canton, le plus
souvent avec les Jeunes Agriculteurs. La
déclaration d’intention de cessation d’ac-
tivité (DICAA), nous sert également d’indi-
cateur. Nous organisons enfin des journées
d’information collectives avec l’ensemble
des OPA sur la préparation à la retraite.

Ces réunions nous permettent également
de les informer sur cet accompagnement
de recherche d’un successeur.

■ Concrètement comment se
déroule votre appui vers le cédant
et le repreneur? 

Nous préparons la transmission avec les
conseillers spécialisés, comptables, le
conseiller installation, la MSA….

Le premier travail avec le cédant consiste
à l’accompagner pour bien définir son pro-
jet de vie après la retraite et pour l’avenir de
son exploitation. Nous pouvons ensuite lui

Transmission 
Il faut agir avec anticipation!

Par Gérard VIGIER

Conseiller RDI à la Chambre d’agriculture du Cantal 

CANTAL
LE RDI EN QUELQUES CHIFFRES

• Deux conseillers RDI
• Entre 40 et 50 offres de reprise par an

(dont plus de la moitié en recherche
d’associés) 

• 130 candidatures 
• 60% issues du département

Conseiller de la Chambre d’agriculture du Cantal, Gérard Vigier a contribué efficacement à
la reprise et à la transmission de l’exploitation agricole de M. et Mme Favier.
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Beaucoup de jeunes considèrent, à tort, l’installation sociétaire
comme une contrainte ou une entrave à leur liberté

d’entreprendre.

Aurillac
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proposer un panel de candidats corres-
pondant à ses aspirations.

Dispositif particulièrement efficace, le stage
parrainage permet au jeune de venir se for-
mer sur l’exploitation. Il met le repreneur
potentiel en situation et l’assure que l’ex-
ploitation réponde bien à ses attentes. Un
suivi est effectué lors de ce stage. 

■ Quel conseil apporteriez-vous
à un cédant?

Il est très important d’anticiper au maxi-
mum sa transmission pour prendre le
temps de réfléchir au projet, de le mettre en
place et de rechercher un repreneur. L’an-
ticipation est aussi valable dans le cadre
d’une transmission familiale. 

Anticiper peut permettre de bénéficier
d’avantages tels que la mise en place du
stage parrainage, certaines aides directes
au cédant… 

Propos recueillis par
Amandine KERGUILLEC et Victor SIMÉON

Chambre d’agriculture France
Direction Entreprises et conseil

et Communication et relations publiques

LES CONDITIONS DU STAGE PARRAINAGE

Bénéficiaire : jeune âgé de 18 à 39 ans et qui s’installe hors du cadre familial (et demandeur
d’emploi ou en congé individuel de formation).

Objectif : aider à la professionnalisation d’un jeune, candidat à l’installation en agriculture, 

Durée : stage de 3 à 12 mois (renouvelable dans la limite de 24 mois) chez un agriculteur
cédant ou dans une exploitation pour remplacer un associé.

Modalités : L’aide au parrainage est une aide PIDIL. Le stage doit être encadré par un centre
de formation. Le bénéficiaire a le statut de stagiaire de la formation professionnelle continue. 

Le montant de la rémunération est fixé en fonction de la situation antérieure du jeune, sur la
base du décret 2002-1551 du 23 décembre 2002 (elle varie de 310,39 euros à 708,59 euros).
Dans le cas d’un congé individuel de formation, aucune rémunération ne peut être versée.

Une couverture sociale est également assurée (maladie, vieillesse, accident…)
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Nos motivations
Comme notre fille ne souhaitait pas reprendre et que nous ne voulions absolument pas assister au démantèlement de notre exploi-
tation, nous avons décidé de transmettre à un jeune. Il était important de nous assurer que ce repreneur ait les capacités nécessaires
pour la conduite de notre élevage. Parmi les conditions, nous souhaitions aussi rester dans notre maison sur la ferme.

L’accompagnement et le suivi par le conseiller RDI de la Chambre d’agriculture
Lors de la préparation de notre dossier de départ à la retraite, notre interlocuteur de la MSA nous a conseillé de prendre contact avec
Gérard Vigier, conseiller RDI, pour préparer la transmission de notre exploitation. 

Lors de nos différents entretiens, nous avons clairement exprimé nos souhaits et il nous a ainsi aidé à formaliser notre projet de trans-
mission en détails. Il nous a conseillé sur les choix les plus adaptés correspondants à notre projet. Par exemple, nous étions indécis
sur le fait de vendre ou de mettre en location les terres et les bâtiments. Après en avoir discuté avec M. Vigier, nous avons convenu
qu’établir un bail à long terme était la meilleure solution pour nous. 

Le choix du repreneur 
Gérard Vigier nous a présenté plusieurs candidats à la reprise de notre exploitation. Nous avons choisi Thomas Gras car sa famille
n’habitait pas trop loin, il n’allait donc pas être trop isolé dans notre petit village d’altitude, ce qui nous semblait très important. Il nous
paraissait, par ailleurs, très motivé et bien formé.

Après un stage de parrainage de quatre mois sur l’exploitation, nous avons pu constater qu’il possédait toutes les compétences pour
la conduite de notre exploitation. Durant cette période, plusieurs points d’étapes et un suivi ont été effectués avec le conseiller RDI
et la transition s’est ainsi effectuée sans encombres.

Aujourd’hui, nous aménageons un appartement dans le corps de ferme pour que Thomas puisse venir s’installer avec son épouse.

■ Carte d’identité
Monsieur et Madame Favier

40 ans d’activité sur l’exploitation

Département du Cantal

■ Notre exploitation
à transmettre

Localité : 15230 CEZENS

Altitude : 1250 m 

Production de vaches allaitantes de race Aubrac,
veaux et broutards

56 hectares comprenant les estives et les prairies
pour pâturage et production de foin

24 hectares mis à disposition par la commune

Transmission effectuée le 1er janvier 2012 Le RDI nous a permis de formaliser
dans les détails notre projet de transmission
et de la réaliser dans des conditions optimales

Témoignage du cédant … au repreneur
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Mes motivations
Je ne suis pas fils d’agriculteur, mais j’ai toujours voulu m’installer en agriculture, plus spécifiquement en élevage. J’ai donc
réorienté ma formation en conséquence. Plusieurs membres de ma famille exercent le métier d’éleveur et cette activité m’a
 toujours motivée. Après une BEPA ventes d’animaux en animalerie, j’ai donc entrepris une formation pour obtenir un BPREA. A la
suite de cette formation, je me suis inscrit au RDI dans l’espoir de trouver rapidement une exploitation sur laquelle m’installer. 

Mon parcours avant l’installation
J’ai exercé l’activité de salarié agricole pendant quatre ans sur une exploitation d’élevage dans le département. Un beau jour, Gérard
Vigier m’a contacté pour m’avertir qu’une exploitation correspondant à mes attentes allait se libérer et que ses propriétaires
recherchaient un couple de repreneur. Avec mon épouse nous avons pris contact, avec Monsieur et Madame Favier, et avons visi-
té leur exploitation. Nous avons aussi pris connaissance de différents éléments et documents essentiels pour voir si cette oppor-
tunité pouvait se concrétiser. Nos relations ont tout de suite été très bonnes. Nous avons appris à nous connaître lors de mon stage
de parrainage de quatre mois. Cela m’a permis d’appréhender le fonctionnement et les structures de l’exploitation et de commencer
à m’y investir pleinement pour m’assurer, de manière concrète, que tout correspondait bien à mes attentes.

J’ai repris le cheptel à l’identique et bénéficie encore de temps à autres de leurs conseils. 

L’accompagnement et le suivi par le conseiller RDI de la Chambre d’agriculture
Préalablement à cette rencontre avec les exploitants de la ferme, j’ai bénéficié d’un entretien approfondi avec Gérard Vigier pour
qu’il puisse bien cerner mes motivations et se rendre compte de mes capacités à reprendre cette exploitation dont il m’a présen-
té les grandes caractéristiques. Il m’a également informé de l’opportunité d’effectuer un stage parrainage. J’ai tout de suite  adhéré
à cette démarche. Cette phase de transition et d’accompagnement avec les anciens propriétaires a été en effet des plus profitables.
Des points d’étapes et un suivi ont également été réalisés en sa présence, jusqu’à la période d’installation effective. 

■ Carte d’identité
Thomas Gras

26 ans

Installation 1er janvier 2012

Formation initiale : BEPA vente d’animaux

en animalerie 

puis Formation BPREA en formation adulte

■ Ma nouvelle
exploitation

Arjaloux

50 mères de race Aubrac

Cezens

Le stage parrainage m’a permis de prendre en main progressivement l’exploitation
et de me rendre compte qu’elle correspondait en tous points à mes attentes.

Témoignage du cédant … au repreneur
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Les Répertoires Départ Installation ont pour
mission de dynamiser et d’accompagner
l’installation par des mises en relation
ciblées entre cédants et jeunes agricul-
teurs.

Ils assurent la gestion des fichiers d’offres
d’exploitation et des candidats en
recherche de structure pour s’installer.

Ce dispositif est animé par les Chambres
d’agriculture départementales, et bénéfi-
cie du soutien financier de la Région et de
certains Conseils généraux.

Les RDI interviennent
à plusieurs niveaux :

Accompagner les cédants pour
leur trouver un successeur ou leur
futur associé :

Pour les cédants sans successeurs, cette
étape consiste à transmettre le fruit d’un
travail d’une vie à un jeune, c’est aussi
assurer la pérennité de la ferme sans
démantèlement.

S’inscrire au RDI est une démarche volon-
taire de l’exploitant qui fait l’objet d’une ren-
contre sur l’exploitation. Chaque offre enre-
gistrée se traduit par un descriptif détaillé et

validé par l’exploitant, qui sera remis aux
candidats lors des mises en relation.

La co-construction de l’offre d’exploitation
avec le cédant et le conseiller RDI est un
moyen de clarifier la nature des biens à
transmettre, de valider le mode de trans-
mission (vente ou location…), de fixer la
date de cessation prévisionnelle et enfin
d’aborder les perspectives d’évolution de
l’exploitation. 

Dans le cas des sociétés, une réflexion
commune doit être engagée avec les
autres associés permettant de «dessiner»
le profil type du repreneur. 

L’inscription de offre d’un cédant est fina-
lisé par un mandat de recherche d’une
durée déterminée et renouvelable. 

Accompagner les candidats à la
création d’entreprise recherchant
un site pour concrétiser leur projet

Lors d’un entretien d’inscription, point de
départ d’une collaboration active, cet
échange permet au candidat de présenter
son projet, ses critères de recherche.

Le conseiller de la Chambre d’agriculture
présente un plan d’action à mettre en
œuvre pour concrétiser son projet : forma-

Le Répertoire Départ-Installation (RDI)
Un levier pour faciliter la transmission

Les Assises de l’installation
ont confirmé que
le renouvellement
des générations
en agriculture constituait
une priorité pour tous les
acteurs concernés. 
Des propositions concrètes
ont été remontées au niveau
national pour faciliter
la transmission et l’accès
au foncier parmi celles-ci
une mesure prioritaire :
le renforcement
des Répertoires Départ
Installation.

TROIS TYPOLOGIES DE REPRISES

Les enregistrements se déclinent donc en trois typologies

• les exploitations individuelles : recherche d’un successeur pour la reprise de l’exploitation, 

• les remplacements d’associés : recherche d’un associé pour remplacer un associé sortant,

• les créations de société : recherche d’un associé pour créer une société.
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L’accompagnement par le conseiller RDI se fait «à la carte», selon les projets, selon l’individu...
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tion, démarches, délais, et enfin une pré-
sentation de la typologie des offres du
moment.

Mettre en relation les candidats
et les offreurs 

Les mises en relation sont ciblées, afin de
répondre au mieux aux attentes de cha-
cun.

L’accompagnement se fait donc « à la
carte», selon les projets, selon l’individu... 

Pour transmettre sereinement dans de
bonnes conditions, il est donc nécessaire
d’engager une réflexion trois ans avant
l’arrêt d’activité prévu. N’attendez donc
pas!

Les offres sont consultables (avec autori-
sation du cédant) sur le site internet reper-
toireinstallation.com, ou sur les sites inter-
net des Chambres d’agriculture rubrique
installation- transmission.

Anita DURAND
Pour le réseau régional

Installation Transmission Normandie
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Les mises en relation sont ciblées, afin de répondre au mieux aux attentes de chacun.

ZOOM SUR LA NORMANDIE

Aujourd’hui le nombre d’offres en Normandie est insuffisant (voir tableau) par rapport
au nombre de jeunes recherchant une exploitation. En effet, au 01 janvier 2013, il était

373 à la recherche d’une exploitation pour s’installer, pour l’ensemble de la Normandie.

La Normandie considère le fait de disposer d’un tel vivier de repreneurs comme une chan-
ce pour la profession. La profession met tout en œuvre pour pouvoir la saisir et permettre
ainsi au créateur d’entreprise de concrétiser leur projet.

Offres disponibles au 01/09/2013 dans les RDI Normands 

Typ/ Dpt Calvados Eure Manche Orne Seine-Maritime

Cession individuelle 15 13 29 36 28

Association 2 2 22 13 7

LIMITER L’INVESTISSEMENT
DANS LE FONCIER 

L’investissement dans le foncier doit
être limité pour ne pas remettre en
cause un projet d’installation, même si
quelques hectares peuvent être néces-
saires notamment pour le foncier sup-
portant les bâtiments d’élevage.

Quelques conseils :

- négocier très en amont avec les pro-
priétaires pour les convaincre de trans-
mettre le foncier par location, de les
informer sur les abattements fiscaux
existants pour les baux à long-terme,
les outils pour les y inciter existent (les
aides PIDIL, le contrat de Transmission.)

- rechercher des apporteurs de capi-
taux qui se porteront acquéreur du fon-
cier mis en vente et consentir un bail
au jeune entrepreneur

- s’orienter vers des constitutions de
GFA –Groupement Foncier Agricole,
GFR -Groupement Foncier Rural, des
SCI – Société Civile Immobilière…

UNE RÈGLE D’OR : ANTICIPER

Pour une transmission réussie, il est
fondamental de pouvoir anticiper

Cela signifie de bien préparer la  cession
de son exploitation, à savoir :

• clarifier son projet personnel et fami-
lial, 

• prévoir et limiter les incidences fis-
cales (avec des délais qui peuvent
aller jusqu’à cinq ans pour la fiscalité), 

• disposer de temps pour associer les
propriétaires au projet, 

• identifier les problèmes potentiels
pour pouvoir les solutionner

• déterminer le profil du futur associé
et d’identifier ses futures missions

PROPOSITION POUR AMÉLIORER
L’OFFRE DE FONCIER

Des propositions ont été faites dans le
cadre des assises de l’installation afin
d’améliorer l’offre de foncier à destina-
tion des candidats à l’installation, citons
notamment :

- un renforcement du RDI 

- une mise en place des outils efficaces
pour le portage de foncier

- une incitation fiscale en faveur du
cédant 

- la création d’un dispositif favorisant la
transmission progressive

- la conception de mesures destinées à
rendre plus attractive la location du fon-
cier.



Chambres d’agriculture n° 1027 - Novembre 2013 39

Lorsque l’entreprise est organisée sous
forme sociétaire, sa transmission, totale ou
partielle, consiste bien souvent à céder, à
titre onéreux ou gratuit, des parts sociales.
Les cas de dissolution de la société, de
liquidation de son passif et de vente de l’ac-
tif subsistant, bien par bien, sont plutôt
rares : ils concernent des exploitations
vouées à l’agrandissement, voire des cas
de mésentente entre associés, ou des cas
pour lesquels le repreneur n’est pas inté-
ressé par la forme sociétaire de l’entreprise.

Une réévaluation nécessaire

Lors de leur transmission, les parts sociales
doivent faire l’objet d’une réévaluation car
leur montant nominal figurant dans les sta-
tuts de la société est celui fixé à la consti-
tution de la société. Entre la date de consti-
tution et la date de cession, la valeur des
parts sociales a pu évoluer. Cette rééva-
luation des parts sociales peut se faire
selon plusieurs méthodes, qui tiendront

compte du solde positif ou négatif des
comptes courants des associés. Chaque
associé de la société détient un compte-
courant sur lequel s’inscrivent les sommes
dues par la société à l’associé et les prélè-
vements de l’associé sur la trésorerie de la
société. Le solde négatif représente une
dette de l’associé envers la société, tandis
que le solde positif représente une dette
de la société envers l’associé. C’est pour-
quoi si la transmission des parts sociales
peut être anticipée, il est conseillé de rédui-
re les montants trop importants des
comptes courants.

La réévaluation des parts sociales peut se
faire selon :

- la méthode patrimoniale ou mathéma-
tique : les biens sont évalués un à un, selon
leur valeur vénale, c’est-à-dire selon leur
prix de revente entre agriculteurs ; de cette
valeur d’actif brute réévaluée, on déduit les
dettes de la société pour aboutir à la valeur
nette réévaluée des parts sociales. La
valeur mathématique ne prend pas en
compte le potentiel économique de l’en-
treprise ;

- la méthode tenant compte de la renta-
bilité de l’entreprise : pour les sociétés
civiles d’exploitation agricoles, la valeur de
productivité de l’entreprise est recherchée.
Elle prend en compte la capacité de la
société à dégager des bénéfices : plus la

société peut produire de bénéfices, plus la
valeur de la part est élevée. La masse de
capitaux propres nécessaire pour assurer
le maintien de la rentabilité de l’entreprise
dans l’avenir est recherchée. Est appliqué
au bénéfice disponible de la société, un
taux de rentabilité ou de capitalisation
fonction des caractéristiques de l’entrepri-
se (risques, composition de l’actif, stabili-
té des résultats) et du contexte écono-
mique. Plus les risques sont grands, plus le
taux de rentabilité doit être élevé.

L’évaluation des parts sociales est un
moment délicat de la cession. Elle néces-
site une analyse d’ensemble de la situa-
tion. Au final, une combinaison des
méthodes peut trouver à s’appliquer.

S’en suit la rédaction du procès-verbal de
cession des parts, les formalités auprès du
CFE (Centre de formalités des entreprises)
de la Chambre d’agriculture. Les droits
d’enregistrement sont fixés à 125 euros
pour les parts sociales de sociétés à objet
principalement civil et agricole(1). La fisca-
lité des plus-values sera aussi à prendre
en compte.

Blandine SAGET
Chambres d’agriculture France
Direction Entreprises et conseil

Sociétés d’exploitation agricole
Les cessions de parts sociales 

Lors de la transmission
d’une exploitation sociétaire
ou de l’arrivée d’un nouvel
associé après un départ,
les parts sociales doivent
être prises en considération.

Leur évaluation est un
moment délicat de la cession.
Elle nécessite une analyse
d’ensemble de la situation.

Les parts sociales représentent le capi-
tal social de la société, c’est-à-dire les
éléments composant l’actif et le passif
de la société, sans oublier le solde du
compte-courant des associés.

1. article 730 bis du code général des impôts

UN FONDS DOCUMENTAIRE
À DISPOSITION

Gaec & Sociétés propose à ses abonnés l’ou-
verture d’un fonds documentaire exclusif en met-
tant à disposition tous les dossiers de la revue
Agriculture de Groupe sous format PDF. Ceci
donne un accès illimité à tous les dossiers réali-
sés par les juristes fiscalistes spécialisés en ges-
tion sociétaire.

Pour plus d’informations consulter le site internet
www.gaecetsocietes.org ou tel. : 0153891227
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FOCUS

Quel travail en partenariat
vous semble souhaitable entre
les partenaires, pour favoriser
une bonne transmission
et reprise d’exploitation
agricole?
Nous venons d’achever un tour de France
sur ce sujet, en partenariat avec le Crédit
agricole, pour informer et sensibiliser sur
cette phase cruciale de reprise ou de ces-

sion d’activité agricole. Plusieurs ren-
contres ont également été organisées avec
les OPA et les Chambres d’agriculture.
L’objectif de cette démarche était de mon-
trer la complémentarité des conseils. Je
suis en effet convaincu qu’une rencontre
préalable à toute transmission rassemblant
les parties concernées – (notaire,
conseillers Chambres d’agriculture,
banque, comptable, MSA, cédant et repre-
neur…) permet de gagner du temps, de
lever les ambiguïtés possibles, et de parer

au mieux à tous les impromptus, présents
ou à venir. Cela facilite également les
démarches du repreneur et du cédant en
harmonisant le conseil, évitant toute inter-
prétation erronée de leur part et de mul-
tiples aller et retours entre les différents
acteurs de cette démarche. Chacun appor-
te ainsi ses compétences, alimente la
réflexion et la mise en œuvre des disposi-
tions pour que la cette étape importante
se déroule de façon optimale.

Quelle est la plus value
apportée par le notaire
lors d’une transmission
d’exploitation agricole?
Lors d’une transmission familiale, le notai-
re s’attache notamment à prendre en
considération tous les membres concer-
nés, frères, sœurs, autres ayant droits et
agit pour garantir une équité de traitement
en convenant, si nécessaire, d’un disposi-
tif de compensations. Il établit entre les

parties, l’inventaire des biens cédés ou
non, facilite la transmission des baux
ruraux le cas échéant, vérifie le fond du
dossier et prend connaissance de tous les
détails de l’exploitation sur les plans, juri-
diques, fiscaux, foncier pour éviter qu’une
surprise n’arrive par la suite. On tient éga-
lement compte des éléments liés à la mise
aux normes des bâtiments, à la réglemen-
tation environnementale, à la pérennisation
des aides Pac…

Quels sont selon vous
les moments clés
de la transmission
de l’exploitation? 
Je crois qu’il faut faire preuve d’anticipation
pour réunir tous les éléments et documents
nécessaires pour alimenter la réflexion des
conditions de cession avant la signature de
l’acte final. Il faut effectivement que le repre-
neur puisse avoir tout le loisir de consulter
les bilans de l’exploitations et d’obtenir des
informations d’un point de vue foncier, fis-
cal et juridique, Le tout me semble plus
complexe que la reprise d’une entreprise
artisanale. Il faut également bien informer
le cédant sur les conséquences de certains
dispositifs, par exemple, La gestion des
baux ruraux. Il importe aussi de prendre en
compte les règles du droit du travail, s’il y a
des salariés sur l’exploitation etc...

Il n’existe aucun modèle type de transmis-
sion, à chaque fois, le contrat établi est
toujours cousu main. 

Propos recueillis par
Amandine KERGUILLEC et Victor SIMÉON

Chambres d’agriculture France,
Directions Entreprises et conseil

et Communication et relations publiques.

Reprise, transmission
Un travail nécessitant une collégialité

Propos de Maître René LE FUR

Président de l’INERE (Institut notarial de l’espace rural et de l’environnement)

Il n’existe aucun modèle type de transmission, à chaque fois,
le contrat établi est toujours cousu main
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