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dOSSIeR TRANSMISSION : leS CléS de lA RéuSSITe

À la suite de la réforme des retraites de 2010, l’âge minimal légal de 
départ à la retraite sera porté à 62 ans à partir de 2017. en 2010, plus 
de 120 000 chefs d’exploitation, exploitant un quart des terres culti-

vables de la métropole avaient 55 ans ou plus sans être retraités. ces chefs 
atteindront ou dépasseront l’âge minimal de départ à la retraite en 2017 et 
leurs terres seront alors potentiellement transmissibles.

face à ce constat, la Profession doit se mobiliser pour que demain l’agricul-
ture française reste compétitive et dynamique dans sa diversité et sa pré-
sence active sur l’ensemble du territoire. dès lors, le principal enjeu réside 
dans  la transmission des exploitations. Transmettre son exploitation c’est 
assurer le renouvellement des générations agricoles, élément primordial 
pour l’avenir de l’agriculture, l’économie et la gestion des espaces ruraux.

les chambres d’agriculture ont décidé de faire de cet enjeu une priorité.

Outre sa mission de service public, le réseau des chambres d’agriculture, 
propose d’ores et déjà un accompagnement pour toutes les cessations 
d’activité avec une préoccupation particulière pour les transmissions hors 
du cadre familial.

Pour le cédant, cesser son activité agricole est une étape importante à la-
quelle il doit se préparer idéalement cinq ans avant. une exploitation agri-
cole, c’est bien souvent l’œuvre de toute une vie, aussi, faut-il la transmette 
dans les meilleures conditions.

aussi, l’action que nous menons auprès des futurs cédants est de  les sen-
sibiliser à l’anticipation de ce véritable projet de vie et de les accompagnons 
ensuite, dans un climat de confiance à la formalisation de ce nouveau projet 
et au choix d’un éventuel repreneur. Nous restons à leurs côtés au moment 
de la transmission ou de la cessation d’activité de l’exploitation qui exigent 
une attention particulière tant d’un point de vue juridique, fiscal que social.

le réseau des chambres est résolu à renforcer encore davantage son 
action en optimisant ses compétences internes tout en associant à cette 
action ses principaux partenaires également acteurs de la transmission. 

l’avenir de l’agriculture n’attendra pas ! 

Le renouveLLement 
des GénérAtions : 
un enjeu mAjeur 
Pour LA ferme frAnCe

raymond viaL
Membre du Conseil d’administration 
de l’APCA en charge des dossiers 
installation et transmission 
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Portée par une conjoncture particu-
lière, liée à la fois aux évolutions 
législatives sur les départs en re-

traites et une baisse des cessations d’ac-
tivité anticipées, la population des chefs 
d’exploitation agricole voit son recul dé-
mographique ralentir. la baisse des ces-
sations d’activité s’étant trouvée depuis 
dix ans couplée à une nette amélioration 
du taux de remplacement des départs, 
signe d’un soutien marqué à l’installation. 
l’avenir risque fort d’être beaucoup plus 
morose.
au 1er janvier 2014, 438 500 chefs  d’en-
treprises affiliés à la msa dirigeaient ou 
codirigeaient 344 300 exploitations agri-
coles. ces effectifs sont en recul par rap-
port à l’année précédente : - 0,6 % pour 
les  chefs, - 0,8 % pour les exploitations. 
du fait du développement des formes 
sociétaires en agriculture, le nombre de 
chefs  diminue moins vite que le nombre 
d’exploitations. un recul démographique 
modéré, en ralentissement depuis 10 ans 
(graphique 1). 
le déclin démographique est néanmoins 
inéluctable. les terres cultivables ne sont 
pas extensibles, elles sont même en éro-
sion du fait de l’augmentation continuelle 
de l’emprise des infrastructures et de 

l’immobilier sur le foncier. l’installation 
d’un nouvel exploitant est donc condition-
née essentiellement par le départ d’un 
exploitant en place. elle dépend aussi de 
l’arbitrage des cédants et des instances 
pilotant l’installation entre la cession de 
l’exploitation à un nouvel installé et la 
cession des terres et droits à des exploi-
tants déjà en place, afin qu’ils agran-
dissent leurs exploitations.

Le tAuX de remPLACement 
des déPArts s’AméLiore 
Lorsque Leur nomBre 
diminue

le taux de remplacement des exploitants 
qui cessent leur activité s’améliore lors 
de cinq dernières années. Il s’est amé-
lioré nettement dans une période pen-
dant laquelle les cessations d’activité se 
sont ralenties. la raréfaction des terres 
libérées semblent donc relancer une pré-
férence à l’installation, qui néanmoins ne 

fait que ralentir l’augmentation de la taille 
moyenne des exploitations. le poids des 
acteurs institutionnels intervenant dans 
les opérations de cession-installation, 
doit avoir son importance dans ce phéno-
mène. 

les cessations d’activité sont donc le 
moteur des installations. leur diminution 
est marquée aussi bien pour celles qui 
correspondent à des départs en retraite, 
qu’à celles qui correspondent à des ces-
sations d’activité anticipée  

Les déPArts en retrAite 
sont ConjonCtureLLement 
en reCuL …

en ce qui concerne les cessations d’acti-
vité liées aux départs en retraite, les ré-
centes évolutions législatives ont conduit 
à un net ralentissement des départs et 
donc à une raréfaction des exploitations 
et des terres à reprendre. 

Le reCuL du nomBre d’eXPLoitAnts 
AGriCoLes est en net rALentissement 
dePuis 10 ans, mais l’avenir est  
PLus somBre

Le nombre de cessations sera 
en forte augmentation, du fait 
d’arrivée à l’âge de la retraite 
d’un nombre important de 
chefs d’exploitation, et des 
effets de la crise  économique 
agricole. L’inconnu reste 
néanmoins dans le maintien 
du soutien à l’installation, 
qui  a permis un taux de 
remplacement des départs 
historiquement élevé dans la 
période récente.

1 - éVolUtion dU noMBre de cheFs d’eXploitation et dU noMBre d’eXploitation de 2005 à 2014 (indices base 100 en 2005)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nombres de départs 34 273   32 803   32 429   29 842   29 272   23 624   21 600   19 789   19 017   19 743   
Taux de remplt des départs 57 % 60 % 61 % 63 % 67 % 62 % 66 % 72 % 74 % 88 %

Source MSA

Évolution du nombre de chefs d’exploitation et du nombre
d’exploitations de 2005 à 2014 (indices base 100 en 2005)
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dOSSIeR TRANSMISSION : leS CléS de lA RéuSSITe

deux faits majeurs sont en cause. le pre-
mier concerne la possibilité de départ 
anticipé en retraite des exploitants avant 
soixante ans qui a existé jusqu’en 2009, 
et qui a conduit un nombre important de 
chefs d’exploitation qui auraient dû par-
tir en retraite à l’âge légal entre 2010 et 
2015 à anticiper ces départs. le deuxième 
concerne la réforme des régimes de re-
traite, qui repousse à chaque génération 
l’âge légal de départ. Il conduit, a contra-
rio, les exploitants, qui auraient pu partir 
à 60 ans sous l’ancienne législation entre 
2010 et 2015, à décaler leur date de prise 
de retraite. 

… mAis iLs vont à nouveAu 
s’ACCroître dAns Les Cinq 
ProChAines Années

cette situation est conjoncturelle et pro-
gressivement la démographie va reprendre 
ses droits. la structure d’âge (graphique 
2) montre clairement que les générations 
âgées actuellement de plus de 50 ans sont 
très nombreuses et dominantes. leurs 
prochains départs en retraite, qui ne se 
décaleront plus continûment, vont provo-
quer un regain de cessation d’activité.
les chefs d’exploitation âgés de plus de 
57 ans sont au nombre de 115 000. Ils sont 
susceptibles de partir en retraite dans les 
cinq ans qui viennent. cela représente 
un potentiel de départ en retraite, ou de 
décès pour les très âgés, de 23 000 par 
an. ce nombre est proche de celui observé 
avant 2009.

Les CessAtions d’ACtivité 
AntiCiPées sont eLLes 
Aussi en reCuL dePuis 
2005 …

le nombre de cessations d’activité des 
chefs de moins de 56 ans, indicateur per-
mettant d’éviter les effets des départs 
anticipés en retraite, est lui aussi en recul 
net. en 2014, il est devenu inférieur à 
6 000, alors qu’il y a dix ans il était proche 
de 10 000. 

… mAis queLs seront Les 
effets de LA Crise AGriCoLe 
ACtueLLe ?

Néanmoins, la situation économique 
actuelle dans l’ensemble des filières est 
mauvaise, particulièrement dans les éle-
vages bovins (lait et viande) et porcins. 
dans quelle mesure cette crise est-elle 
conjoncturelle ou structurelle ? un peu 
des deux sans doute. la réponse à cette 
question déterminera si les futures cessa-
tions d’activité anticipées vont de nouveau 
s’accroître dans les prochaines années. la 
situation actuelle très détériorée, notam-
ment dans l’élevage, peut faire craindre, 
dans un horizon de cinq ans, à un retour 
à un nombre de cessations anticipées 
proche des 8 000.
Toutes les filières ne connaissent pas le 
même recul démographique. les secteurs 
maraîchage, horticulture, bovins et por-
cins sont ceux qui sont en plus fort recul. 

leurs reculs sont causés pour partie par 
des cessations d’activité non remplacées, 
et pour partie dans des reconversions 
vers des filières plus rémunératrices. une 
crise dans l’élevage bovin, du fait de son 
poids démographique très important, peut 
avoir des effets importants sur l’évolution 
de l’agriculture.

L’ACCroissement futur 
du nomBre de CessAtions 
d’ACtivité serA-t-iL 
ComPensé PAr une hAusse 
des instALLAtions ?

le nombre de cessations d’activité va à 
nouveau s’accroître dans les cinq pro-
chaines années, et retrouver un niveau 
supérieur à 30 000, du fait des configu-
rations démographiques et économiques 
marquant l’agriculture. l’inconnu réside 
dans le niveau de remplacement de ces 
départs. va-t-on retrouver le faible niveau 
de remplacement (60 %) qui prévalait 
à l’époque durant laquelle le niveau de 
départ était similaire ou va-t-on réussir 
à maintenir le taux de remplacement de 
ces dernières années (80 % ou plus) ? la 
solution ne se trouvera que par un soutien 
renforcé à l’installation. 

marc Parmentier
Direction des Etudes des répertoires et 

des statistiques
MSA

Pyramide des âges des chefs d’exploitation agricole en 2014
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2 -  éVolUtion dU noMBre de cheFs d’eXploitation 
par secteUr de 2005 à 2014 

secteur évolution du nombre de 
chefs d’exploitations

2005 2014 évol.
Maraîchage, floriculture 20151 14700 -27 %
Élevage de bovins-mixte 22854 16784 -27 %
Élevage porcin 9306 7686 -17 %
Élevage de bovins-viande 66315 56715 -14 %
Viticulture 57329 49082 -14 %
Élevage de bovins-lait 95282 82123 -14 %
Arboriculture fruitière 10444 9014 -14 %
Cultures et élevages non 
spécialisés, polyculture, poly-
élevage

67918 60417 -11 %

Élevage de volailles, de lapins 13698 12328 -10 %
Élevage d’ovins, de caprins 22633 21233 -6 %
Cultures céréalières et 
industrielles, «grandes cultures» 87085 83193 -4 %

Autres élevages de gros animaux 783 763 -3 %
Autres cultures spécialisées 2335 2292 -2 %
Pépinière 2635 2597 -1 %
Autres élevages de petits animaux 3716 4746 28 %
Élevage de chevaux 4124 5548 35 %

Source MSA
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CroissAnCe du CAPitAL  
des eXPLoitAtions 
AGriCoLes

depuis des décennies, les exploitations 
agricoles font un effort d’investissement 
constant. cela conduit naturellement à la 
croissance du capital des exploitations. 
sur notre période d’observation, appa-
raissent deux moments d’accélération : 
au début des années 2000, quand la mise 
en place du Programme de maîtrise des 
Pollutions agricoles a conduit les agri-
culteurs à investir et le second, au début 
des années 2010 sous l’impulsion des 
hausses de revenu brutales (mais pas gé-
nérales) et donc des ressources de tréso-
rerie disponibles pour l’investissement.

CroissAnCe équiLiBré

la croissance des exploitations agricoles 
s’est faite au rythme de l’agrandisse-
ment ; c’est ce qui ressort, en tout cas, 
de l’évolution des ratios du capital par 
hectare de surface agricole utilisée et  
du capital par unité de Gros bovins (qui 
sont stables depuis le début de la décen-
nie 1990). en outre, le taux d’endettement 
moyens des exploitations progresse as-

sez faiblement sur la période (compte 
tenu de la croissance de leur capital).

LA rémunérAtion  
du CAPitAL se déGrAde

une des difficultés majeure pour la ges-
tion du capital des exploitations, c’est la 
dégradation des revenus agricoles en 
tendance de moyen terme depuis 2000. 
en 2013, lorsqu’un chef d’exploitation 
investit 100 € dans le capital de son en-
treprise, il dégage 10 € de revenu (après 
amortissements et hors rémunération 
de son travail), contre 15 € en 2000. en 
outre, une difficulté supplémentaire est 
apparue ces dernières années : l’instabi-
lité des revenus qui rend toujours incer-
tains les retours sur investissements.

L’éConomie du CAPitAL  
des eXPLoitAtions AGriCoLe  
en trois GrAPhiques

La question de la transmission des exploitations agricoles 
s’inscrit dans une problématique plus générale de l’économie 
du capital des exploitations.  trois graphiques permettent 
d’en visualiser les principales tendances.
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méthode
Les indicateurs présentés dans ces graphiques 
sont tirés des valeurs moyennes des postes 
du bilan et du compte d’exploitation des 7 000 
exploitations agricoles de  l’échantillon du 
Réseau d’Informations Comptables Agricoles 
(RICA) du Ministère de l’agriculture. 

Ces exploitations sont représentatives des 
exploitations professionnelles (dont le chiffre 
d’affaires est potentiellement supérieur à  
25 000 € annuels).

indicateurs 
capital : Immobilisations (foncier, construction, 
équipements, animaux et plantations) + besoin 
de fonds de roulement (BFR : Actif de court 
terme – Passif de court terme). Le BFR est un 
indicateur important ; il représente les avances 
que les exploitations doivent faire pour financer 
la constitution de stocks et les avances à leurs 
clients (moins les dettes de court terme).  

Pour les immobilisations, il faut souligner que 
la valeur du foncier est sous-estimée dans les 
données  du RICA : tout le foncier en propriété 
individuelle des exploitants n’apparaît pas dans 
le bilan des exploitations (et donc pas dans 
les données collectées par le Ministère de 
l’agriculture)   

rcai : Revenu Courant Avant Impôts (production 
+ subventions – CI – charges financières 
et locatives – amortissements – charges 
salariales).

Les indicateurs présentés dans les graphiques 
sont des moyennes. Bien entendu, dans 
cette approche, les disparités par secteur 
de production, taille ou nature juridique des 
exploitations ne sont pas abordées. 

Pour plus d’informations sur 
le RICA, on peut consulter (en 
ligne), les résultats annuels 
de 2013 (Rica France tableaux 
standard 2013) sur le site : 

www.agreste.agriculture.gouv.fr
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en 2013, lorsqu’un chef 
d’exploitation investit 100 € dans 
le capital de son entreprise, 
il dégage 10 € de revenu 
(après amortissements et hors 
rémunération de son travail), 
contre 15 € en 2000.
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Connaître les dynamiques de la transmission  sur son territoire 
pour relever le défi du renouvellement des générations.

sur un territoire d’élevage où la 
majorité des agriculteurs ont 
entre 50 et 60 ans la probléma-

tique du renouvellement des généra-
tions est primordiale. 
la chambre régionale d’agriculture 
du limousin porte depuis 2014 le Pro-
gramme régional Installation Trans-
mission qui a permis de réaliser un 
repérage des agriculteurs de plus de 
55ans sur le territoire régional.

d’importants moyens ont été mis en 
œuvre par les trois chambres d’agri-
culture de la région pour identifier les 
exploitations dont la succession n’était 
pas assurée ou incertaine. Grâce aux 
nombreux outils des chambres d’agri-
cultures du limousin, un accompagne-
ment adapté est proposé pour mieux 
anticiper la transmission et relever le 
défi du renouvellement des générations.
 

le centre de ressOurce  
du FOncier agricOle : 
LA forCe d’une BAse  
de données 

le crfa est géré par la cra limousin 
qui compile des données techniques 
(ex. cultures, qualité des sols), sociales 
(âge des exploitants, existence ou non 
d’un repreneur, etc), mais également 
des informations sur les modes de 
faire-valoir des terres grâce à un par-
tenariat avec la safer. Il est possible de 
formuler des requêtes pour identifier 
par exemple des terres maraichères, 
gérées par un exploitant propriétaire de 
plus de 50 ans qui n’a pas de succes-
seur. le crfa est un outil performant 
qui permet d’analyser et d’anticiper les 
évolutions du foncier à court et moyen 
terme.

le pOint accueil 
transmissiOn :  
une mine d’informAtions 
et de ConseiLs Pour 
démArrer son Projet  
de trAnsmission 

le point accueil transmission (PaT) est 
un passage indispensable pour les agri-
culteurs qui s’interrogent sur la fin de 
leur activité. des conseillers spécialisés 
identifient avec l’agriculteur les étapes 
clés de la transmission. un suivi tout au 
long de la mise en œuvre du projet est 
prévu. la msa, partenaire du PaT, est 
présente pour renseigner sur tous les 
aspects liés à la cessation d’activité.

se former Pour PréPArer 
LA trAnsmission de son 
entrePrise 

Pour renforcer ses connaissances et 
préparer son projet, la chambre d’agri-
culture propose une formation aux agri-
culteurs de plus de 55 ans. en 3 jours, 

les aspects retraite, fiscaux, sociaux 
mais également humains sont abordés 
car nous n’oublions pas que dans une 
transmission, préparer son départ c’est 
également réfléchir à l’arrivée d’un re-
preneur.

un ACComPAGnement 
ComPLet 

La Chambre 
D’agriCuLture 
propose une 
formation aux 
agriCuLteurs 
De pLus De 
55 ans pour 
renforCer 
Leurs 
ConnaissanCes 
sur Le 
proCessus De 
transmission. 

L’audit cédant 
un accompagnement pour qualifier 
son offre de transmission, analyser 
la faisabilité technique et définir 
la valeur économique de son 
entreprise.

Le réPertoire  
déPart instaLLation 
déposer une annonce d’exploitation 
à transmettre pour renforcer ses 
chances de trouver un repreneur.

lIMOuSIN
rePérAGe 
CédAnts
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base De Données informatiques 
Centre de ressource du foncier agricole 

(Crfa)

point aCCueiL transmission 

rDiformation auDit CéDant 

un aCCompagnement aDapté 
aux besoins 

réponse de l’agriculteur

nonoui inCertain

Données

enquête terrain
La succession est-elle assurée ?

repérage
agriculteurs de plus de 55 ans
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la chambre d’agriculture des ardennes 
mène depuis 2013 un cycle de repérages 
agricoles territoriaux. les objectifs sont 

d’évaluer le potentiel d’installation de jeunes 
agriculteurs, de sensibiliser précocement les 
exploitants à la transmission et de mettre en 
place une dynamique locale. après un recen-
sement des exploitants de plus de 55 ans sur 
le territoire, une phase d’enquête permet de 
les rencontrer individuel-
lement. les informations 
collectées sont valori-
sées lors de réunions 
de restitution aux élus 
locaux, aux agriculteurs. 
enfin, un plan d’action 
est élaboré avec les ac-
teurs locaux.

ces actions sont menées 
sur des territoires où un 
problème de renouvelle-
ment des exploitants est 
identifié. la collectivité 

locale est associée et ses attentes orientent 
l’enquête : recherche d’une exploitation sup-
port pour une pépinière d’activités, appui à 
une filière de proximité… le repérage terri-
torial livre une cartographie des exploitations 
ainsi que les intentions des agriculteurs. une 
source d’informations riche pour alimenter 
un projet de territoire et mettre en place un 
accompagnement adapté. 

la collaboration avec les collectivités terri-
toriales reste un élément clé, comme pour 
le diagnostic agricole actuellement réalisé 

pour la communauté urbaine du grand Péri-
gueux. la chambre d’agriculture de dordogne a 
également était saisie par la filière bovine avec 
comme problématique : comment améliorer la 
transmission des exploitations bovins viande du 
département pour maintenir la production. la 
chambre d’agriculture travaille actuellement à 
une autre approche par la production, en déve-
loppant un partenariat avec une coopérative. 
cela permet de proposer à l’agriculteur un ser-
vice global d’accompagnement et les collabora-
teurs et coopérateurs sont sensibilisés à l’enjeu 
de la transmission. 

La Chambre 
D’agriCuLture Des 
arDennes proCèDe 
à un reCensement 
Des expLoitants 
agriCoLes De pLus 
De 55 ans pour Les 
renContrer ensuite 
inDiviDueLLement 
Dans Le CaDre De 
Leur poLitique 
instaLLation 
transmission.

La fiLière bovine De DorDogne a Confié à La 
Chambre D’agriCuLture  une mission visant à 
améLiorer La transmission Des expLoitations 

bovins vianDe Du Département pour maintenir 
La proDuCtion.

la déclaratiOn 
d’intentiOn 

de cessatiOn 
d’activité 
agricOle

les agriculteurs 
doivent transmettre 

à la chambre 
d’agriculture la 

dIcaa, déclaration 
d’intention de 

cessation d’activité 
agricole, trois 
ans au moins 

avant leur départ 
en retraite. ce 

formulaire, envoyé 
par la msa, permet 

d’identifier les 
futurs cédants et les 

exploitations sans 
repreneurs, pour 
leur proposer un 

accompagnement.

Formulaire 
téléchargeable sur : 

N° 14453*02

Cerfa N° 14453*02 Date de mise à jour : Avril 2015 Page 1 / 1

 DÉCLARATION ET SIGNATURE 

 DÉCLARATION D’INTENTION DE CESSATION D’ACTIVITÉ AGRICOLE
ARTICLE L 330-5 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME  

Avant de remplir cette demande, veuillez lire attentivement la notice d’information. 
Veuillez transmettre l’original de votre déclaration à la chambre d’agriculture du siège de votre exploitation. 

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ou N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

N° MSA : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__| 

Nom, Prénom : __________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________________________________________

Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : ___________________________________________________________________________________

Téléphone  : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|(Tél fixe) ou  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (Tél mobile)
                      

Mél :___________________________________________________________________________________________________________________

MENTIONS LÉGALES

Je soussigné(e) (nom et prénom du déclarant) : _________________________________________________________________________________

– certifie avoir pouvoir pour représenter le déclarant dans le cadre de la présente formalité ;
– certifie l'exactitude de l'ensemble des informations fournies dans le présent formulaire.

Je déclare :

c avoir l’intention de cesser mon activité d’exploitant agricole à la date du  |__|__|/|__|__|/|__|__| afin de bénéficier de la retraite de non salarié  
agricole ;

c disposer d’un repreneur pour la totalité de mon exploitation ou de mon capital social.
– S’agit-il d’un jeune agriculteur ? : c oui  c non

c disposer d’un repreneur pour une partie de mon exploitation ou de mon capital social.
– S’agit-il d’un jeune agriculteur ? : c oui  c non

c ne pas disposer encore de repreneur.

Je souhaite céder les terres dont je suis propriétaire par : c location |__|__|__| ha ; c vente |__|__|__| ha

Observations :__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Fait le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Signature :

VEUILLEZ NE RIEN INSCRIRE DANS CETTE SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION – NUMÉRO DE DOSSIER 

Département : |__|__|__| ; Année : |__|__| ; N° d'ordre : |__|__|__|__| ; Date de dépôt : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

CARACTÉRISTIQUES DE L’EXPLOITATION 
Statut juridique : c exploitation individuelle ;  c exploitation sociétaire

Nombre d’associés |__|__|, Nombre d’associés exploitants : |__|__| type de société : _________________________________

SAU : |__|__|__| ha  dont en propriété : |__|__|__| ha, en location  |__|__|__| ha, mise à disposition et autre : |__|__|__| ha

Pourcentage de parts sociales détenues par le cédant :   |__|__|      

Production : - Référence laitières : _________________________________________________________________________________________
- Droits à primes : ____________________________________________________________________________________________
- DPU/DPB  : ________________________________________________________________________________________________
- Surfaces viticoles, maraichères, fruitières : _______________________________________________________________________
- Hors-sol (porcs, volailles en m2) : ______________________________________________________________________________
- Autres :___________________________________________________________________________________________________

Bâtiments d’exploitation existants : c  Non c  Oui Si oui, veuillez préciser : c propriété  c location

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit
un droit d’accès et de rectifications pour les données à caractère personnel vous concernant auprès de l’organisme qui traite votre demande. 

IDENTIFICATION DU DÉCLARANTARdeNNeS
Les rePérAGes AGriCoLes 
territoriAuX
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le renouvellement des générations 
est un élément primordial pour 
l’avenir de l’agriculture, l’économie 

et la gestion des espaces dans les terri-
toires ruraux. en rhône-alpes, 1/4 des 
chefs d’exploitations ont plus de 55 ans et 
n’ont pas de successeurs connus (rGa 
2010). la mise en place en 2008 des 
Points infos transmission a fait l’objet 
d’une convention de partenariat et d’ob-
jectifs entre la région rhône-alpes, la 
chambre régionale d’agriculture, les 
chambres départementales d’agricul-
ture et les adasea de chaque départe-
ment.
les signataires partageaient l’objectif 
d’anticiper le départ des cédants en amé-
liorant le repérage des projets de cessa-
tion d’activité des agriculteurs et en sen-
sibilisant ces derniers à l’importance de 
préparer la transmission de leur outil de 
travail au bénéfice de candidats à la re-
prise désireux de s’installer sur les terri-
toires. ainsi depuis juillet 2008, la région 
rhône-alpes finance l’équivalent annuel 
d’un demi-poste de conseiller affecté au 
Point accueil Transmission dans chacun 
des 8 départements de la région.
À la suite du vote de la loi de moderni-
sation agricole (lma) de juillet 2010, 
les Points accueil Transmission ont été 
transférés aux chambres départemen-
tales d’agriculture au 1er janvier 2011.
l’organisation et le financement mis en 
place, ainsi que l’animation assurée par 
les chambres d’agriculture permettent la 

gratuité pour les bénéficiaires des acti-
vités des Points accueil Transmission et 
leur garantissent confidentialité et neu-
tralité, sources de confiance indispen-
sable à l’accompagnement de tous pro-
jets de transmission.

Les missions des Points 
ACCueiL trAnsmission (PAt)

sensibiLisation
 > sensibiliser les cédants : contribuer  à 
des actions collectives de communica-
tion sur le thème de la transmission.
(apport de méthodologie pour les ac-
tions territoriales, information de niveau 
départementale, participation aux ac-
tions de communication) ;

 > sensibiliser les différents intervenants 
professionnels sur les exploitations à la     
nécessité de repérer les cessations et 
d’anticiper les transmissions ;

 > sensibiliser les élus : etre en capacité 
de présenter des données départemen-
tales concernant la transmission, les 
méthodes et les actions (lieu ressource).

accueiL, orientation, 
accomPagnement

 > Opérer un ciblage préalable grâce à la 
capitalisation de divers actions de repé-

rage et la définition de priorités d’inter-
vention auprès des futurs cédants ;

 > accueillir, écouter, informer, sensibili-
ser et orienter les cédants potentiels : 
être en capacité de fournir une infor-
mation complète aux cédants et de les 
orienter vers des spécialistes sur les 
problématiques de logement, droits 
succession, foncier, retraite, mise en 
relation repreneurs, etc. ;

 > apporter un appui personnalisé aux 
agriculteurs(rices) pour l’émergence et 
la formalisation de leur projet de trans-
mission et les aider à en être les acteurs 
grâce à l’élaboration d’un véritable plan 
d’actions puis sa mise en œuvre ; 

 > Organiser des actions de formations 
proposées aux futurs cédants souhai-
tant bénéficier d’informations et d’ex-
pertises et réfléchir avec d’autres, à 
leur projet de cessation d’activités et de 
transmission ;

 > le cas échéant, mettre la personne en 
relation avec un relais territorial pour 
accompagner le projet ;

RhôNe-AlPeS
Les Points ACCueiL trAnsmission 

Les Points Accueil 
transmission trouvent toute 
leur place face à l’enjeu 
régional de la transmission 
et leur présence marque 
la reconnaissance du rôle 
central des futurs cédants 
dans le renouvellement 
des générations et la 
pérennisation d’exploitations 
viables sur l’ensemble des 
territoires

parmi Les missions Du point info 
transmissions : eCouter, informer, 
sensibiLiser et orienter Les CéDants 
potentieLs
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 > Orienter les futurs cédants sans succes-
seur vers le répertoire départ Installa-
tion.

animation des Partenariats
 > coordonner et capitaliser les actions 
des différentes politiques territoriales 
sur le thème de la transmission, notam-
ment le repérage et l’accompagnement 
des cédants dans les dispositifs de dé-
veloppement local et contribuer à l’éla-
boration de ces actions ;

 > construire et développer les partena-
riats avec les acteurs locaux, départe-
mentaux et régionaux spécifiques aux 
problématiques de la transmission 
pour répondre aux attentes des cédants 
(msa, safer, ddT, cer, banques, No-
taires, Organismes économiques…) ;

 > animer le réseau d’acteurs de la trans-
mission et mutualiser les informations 
provenant de tous les partenaires, favo-
riser les échanges d’informations et 
d’expériences, et grâce à ces échanges 
suivre le devenir des cédants.

contribution au reseau regionaL 
et a L’observatoire

 > Gérer et actualiser la base cédants à 
l’échelle du département ; 

 > contribuer à la vie du réseau régio-
nal des conseillers des Points accueil 
Transmission et participer aux réunions 
animées par la chambre régionale 
d’agriculture, qui, par ailleurs, fait le 
lien avec le réseau régional des Points 
accueils Installation (possibilité de for-
mations communes, synergies, ...) ;

 > réaliser un bilan annuel d’activités et 
le porter à connaissance auprès des 
partenaires locaux et régionaux de la 
Transmission.

Les PubLics bénéficiaires 
des actions du Point accueiL 
transmission :
les futurs retraités, les candidats aux dé-
parts anticipés volontaires ou contraints 
et les propriétaires peuvent être les béné-
ficiaires de ce service quel que soit leur 
projet de transmission : cadre ou hors 
cadre familial, intégration en société, 
transmission partielle, reconversion pro-
fessionnelle…

des résuLtAts…
au cours de l’année 2014, les conseillers pat ont conduit 625 entretiens individuels en « face à face », 
dans la majorité des cas sur l’exploitation des futurs cédants et  122 entretiens téléphoniques.

quelques constats formulés à partir de ces entretiens :

•	Les 2/3 des cédants potentiels 
reçus en entretien ont moins de 
60 ans.

•	Cette proportion est en 
augmentation régulière depuis la 
mise en place des PAT (2/3 avaient 
+ de 60 ans en 2010) et correspond 
au public cible de leurs missions 
(55-60 ans, pour une cessation à 
partir de 62 ans).

•	Le slogan « la transmission, ça se 
prépare » devient de plus en plus 
réalité !

•	La cessation anticipée (< 55 ans) 
demeure au-dessus des 10 % des 
personnes reçues.

•	Le rapport Individuel / Société  
est stable au niveau 3/4 – 1/4.

•	Très forte présence des filières 
élevage, dont la filière lait  
avec 38 %.

•	La volonté ou le projet de 
transmettre à un repreneur, 
hors conjoint, sont exprimés 
explicitement par 57 % des futurs 
cédants ayant eu un premier 
entretien au PAT. Cette proportion 
s’avère très variable selon les 
départements en 2014, allant d’à 
peine 30 % en Haute-Savoie, où 
il est prévu de transmettre au 
conjoint dans 15 % des situations, 
à près de 70 % dans la Drôme.

•	Le repreneur est identifié chez 
37 % des cédants rencontrés  
(hors conjoint).

•	Le projet de transmission est 
indéfini dans ¼ des situations.

•	Quant au nombre d’entretiens 
annuel, il a progressé à l’échelle 
de la région d’une vingtaine par 
an en moyenne sur les 5 ans 
d’existence des PAT.

•	L’ensemble des activités des 
PAT 2014 ont permis d’orienter 
vers le Répertoire Département 
Installation (RDI) 105 agriculteurs 
en projet de cessation-
transmission Hors du cadre 
familial.

au Cours De 
L’année 2014, 
Les ConseiLLers 
pat ont ConDuit 
625 entretiens 
inDiviDueLs en 
« faCe à faCe », 
Dans La majorité 
Des Cas sur 
L’expLoitation Des 
futurs CéDants.

des moyens matérieLs 
le réseau des conseillers Point accueil Transmission ont mis au point divers outils 
et supports d’aide à la sensibilisation, à l’accompagnement et au suivi tel que fiche 
contact, Plan d’action, Outil informatisé de suivi des contacts et entretiens, Plaquette 
de présentation…

depuis 2013, le réseau a contribué  
à la mise en place du site web  
« transmettrenagriculture.fr »,  
(autre déclinaison du site  
« deveniragriculteur.fr »),  
et contribue à son animation.  
s’adressant aussi bien aux cédants  
potentiels qu’aux repreneurs  
éventuels, ce site comporte une  
rubrique entièrement dédiée  
à la transmission. 
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l’OffRe COMMuNe de SeRvICe TRANSMISSION  
des PrestAtions déveLoPPées  
Au niveAu nAtionAL 

que l’on soit individuel ou en socié-
té, pour réussir la transmission de 
son exploitation, il est nécessaire 

de la préparer en amont, d’y réfléchir, 
d’en parler en famille et de se faire ac-
compagner. 

de nombreux acteurs conseillent au-
jourd’hui les agriculteurs au quotidien 
dans les différentes facettes de la ges-
tion d’une exploitation : conseillers tech-
niques, comptable, banquier, notaire…  
au moment délicat de la transmission, 
chacun aura le souci de proposer un 
conseil qui optimise la partie pour la-
quelle il est compétent. 

dans ce paysage complexe, les 
chambres d’agriculture proposent sou-
vent des actions de repérage des cé-
dants et une offre de conseil autour de 
la transmission, en complément de leur 
mission de service public (faciliter la 
mise en relation entre cédants et repre-
neurs, particulièrement pour les instal-
lations hors cadre familial), et se basant 
sur leur connaissance du territoire et 

des spécificités locales. dans une dé-
marche d’amélioration de la lisibilité 
des services offerts et d’harmonisation 
au niveau national, un groupe de travail 
composé de représentants de diverses 
régions a été réuni afin d’évaluer l’op-
portunité d’élaborer une offre de ser-
vice nationale qui pourrait être proposée 
dans tous les départements.

un entretien 
Pour y voir CLAir 

le groupe a tout d’abord identifié un 
besoin très répandu d’accompagne-
ment global des futurs cédants. Il s’est 
appuyé sur les expériences menées 
dans les chambres pour proposer une 
offre de conseil qui accompagne l’agri-
culteur dans la définition de son projet 
de transmission : Y voir clair pour ma 
transmission. la méthode d’entretien 
permet de prendre du recul, d’identi-
fier ses besoins et ses souhaits dans un 

Les Chambres d’agriculture 
conseillent et accompagnent 
les agriculteurs qui 
souhaitent cesser leur 
activité. Pour améliorer et 
harmoniser les prestations 
proposées aux cédants, une 
offre commune de service 
en faveur de la transmission 
sera déployée en 2016 dans 
le réseau des Chambres 
d’agriculture.
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déterminer le cadre et les conditions  
de la transmission 
>  réaliser un diagnostic de 

l’exploitation et évaluer sa valeur
> analyser les atouts et contraintes
>  proposer une offre de transmission 

en lien avec la réalité du marché

inscription aU rdi 
repertoireinstallation.com

Modules complémentaires possibles : 
Valeur économique,  
maison d’habitation, sociétés, 
ressources humaines…

accompagner la réflexion autour 
du projet de cessation d’activité
> Formaliser un plan d’action

0,5
jour

2,5
jour

audit 

y voir cLair 
Pour sa transmission

5 à 10 ans avant 

de cesser son 

activité

Dans les 2 ans 

précédant la 

transmissionL’entretien permet De prenDre Du 
reCuL, D’iDentifier Les besoins et 

souhaits Du CéDant Dans un futur 
projet De vie, De prenDre en Compte La 
réaLité De son entreprise, mais aussi 
Les freins et Les éLéments extérieurs 

non négoCiabLes.
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futur projet de vie, de prendre en compte 
la réalité de son entreprise, mais aussi 
les freins et les éléments extérieurs non 
négociables et d’établir un plan d’action 
pour les années à venir. le conseiller est 
le garant de la méthode et le pivot vers 
lequel l’agriculteur pourra revenir pour 
faire le point sur la mise en œuvre de son 
plan d’action et le faire évoluer si besoin.

une étude Pour mieuX 
trAnsmettre

lorsqu’un agriculteur a en tête son 
projet, la transmission est loin d’être 
concrétisée. l’une des principales dif-
ficultés identifiées par le groupe de 
travail est la possibilité de trouver 
un repreneur s’il n’y en a pas dans le 
cadre familial. actuellement, de nom-
breux conseillers réalisent un audit 
transmission, celui-ci regroupant sous 
le même nom des prestations très dif-
férentes d’un département à l’autre et 
inscrivent une offre de transmission 
dans le répertoire départ-Installation. 
cependant, les offres ne correspondent 
souvent pas aux souhaits ni aux moyens 
des candidats. le travail effectué par 
le groupe national vise à proposer une 
prestation qui permette de formuler des 
offres qualifiées en cohérence avec la 
réalité du marché.

Pour cela, le groupe de travail a identi-
fié le contenu minimal de l’étude et une 
méthode de réalisation qui permet d’at-
teindre les objectifs visés : 

a partir d’une visite sur l’exploitation, 
et en se basant sur le projet personnel 
de l’agriculteur, le conseiller détermine 
avec son client.  

 > ce qu’il veut transmettre (diagnostic 
transmission de l’exploitation)

 > selon quelles modalités
 > a quel prix

des conseillers spécialisés peuvent 
être sollicités pour expertiser certains 
points qui le nécessitent en fonction de 
la taille ou de la complexité du projet 
(évaluation de la valeur de l’exploita-
tion, des bâtiments, juriste…).

le conseiller transmission remet au 
futur cédant un compte-rendu qui lui 
permet de se projeter dans l’avenir, 
d’abonder le rdI avec une offre de 
qualité pouvant prétendre à attirer des 
candidats, mais aussi de communiquer 
de façon professionnelle sur son pro-
jet, notamment auprès d’un candidat 
potentiel qui pourra préparer son pro-
jet d’installation à partir de données 
concrètes et fiables. ce document pour-
ra servir de base à la négociation entre 
cédant et repreneur. 

Le ConseiLLer transmission remet 
au futur CéDant un Compte-renDu 
qui Lui permet De se projeter Dans 

L’avenir, D’abonDer Le registre 
DépartementaL D’instaLLation  

aveC une offre De quaLité.
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Hélène Portes
Chambres d’agriculture France
Direction Entreprises et conseil

Le travail d’harmonisation 
des méthodes qui a été fait 

sur l’audit à destination du RDI pourra servir de 
base pour d’autres formes de conseil vers des 
exploitations transmises dans le cadre familial  
et pour lesquelles le projet d’installation se 
trouve directement lié au projet de transmission.

Partie intégrante du projet Offre Commune de 
Service, les prestations transmission seront 
mobilisables par les Chambres d’agriculture 
qui le souhaitent et les conseillers concernés 
pourront suivre des formations spécifiques afin de 
maîtriser les contenus techniques mais aussi de 
gérer la relation avec leurs clients (prospection, 
vente, suivi client…).

en Projet
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Le réPertoire déPArt instALLAtion
uN dISPOSITIf OPTIMAl de MISe eN RelATION 

Les trois étaPes cLé 
3 étapes pour vous aider dans votre projet  
de transmission : 

1 j’élabore l’offre avec mon conseiller : 
description de l’exploitation, date et 
mode de cession, type de production, 

statut juridique, localisation, profil de 
l’associé, etc. je suis effectivement inscrit 
dès que me dossier est validé

2 le conseiller publie l’offre de manière 
anonyme selon les modalités convenues. 
Il est l’unique interlocuteur pour les 

porteurs de projets intéressés par l’offre.

3 le conseiller met en relation les 
différentes parties en organisant une 
rencontre, à laquelle il peut participer.

TRANSMISSION : leS CléS de lA RéuSSITe

Le répertoire départ 
installation (rdi) est mis 
en place dans tous les 
départements par les 
Chambres d’agriculture. 
il a pour objectif de 
favoriser la transmission 
des exploitations 
agricoles en mettant 
en relation les porteurs 
de projet à l’installation 
individuelle ou collective 
et les exploitants 
désireux de trouver un 
repreneur ou un associé. 

un outil clé pour le rdi :  
www.reperstoireinstallation.com

cet outil est en cours de modernisation 
(mais reste toujours accessible en ligne).

La vie du site repertoireinstallation.com

2 109
offres sur le site 

20
offres publiées 
par semaines 

1 154 784
nombre total de 
consultation des offres 
au 1er semestre 2015 

1 640
nombre moyen 
de consultations  
 par offre
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le réseau installation transmission 
des chambres d’agriculture en par-
tenariat avec jeunes agriculteurs a 

organisé le 15 octobre dernier un voyage 
de presse  en saône et loire pour rendre 
compte devant plusieurs journalistes 
agricoles de l’engagement des chambres 
d’agriculture, des  jeunes agriculteurs, 
de l’administration et de plusieurs par-
tenaires région,  banques, msa,  safer, 
cer... dans le dispositif et les moyens 
mis en oeuvre pour favoriser une bonne 
transmission des exploitations.

Parmi les exemples présentés lors de 
cette journée de transmission assistée, 
figurait le cas du cédant jacky Tillier éle-
veur de 80 vaches charolaises sur une 
sau de 90 ha sans successeur familial. 
son repreneur le jeune joffrey beaudot, 
fils d’agriculteur  souhaitant prendre la 
succession sur l’intégralité des terres et 
des bâtiments et se reconvertir en agri-
culture biologique;

jacky tiLLier
Ma crainte était que 
les terres que je tra-

vaillais ne finissent morce-
lées pour le compte de différents agrandis-
sements et que personne ne soit intéressé 
par les bâtiments. Ma famille y était par 
ailleurs installée depuis 1928 et sentimen-
talement cela m’aurait fait de la peine de la 
voir disparaître. J’ai contacté les respon-
sables du Registre départ installation à la 
Chambre d’agriculture dès que j’ai su que je 
pouvais partir à la retraite. J’ai ensuite été 
invité à une journée de rencontre collective 
« cédant-repreneur » où j’ai rencontré mon 
successeur Jeoffrey qui recherchait une 
ferme correspondant à celle que je voulais 
céder. Il est donc venu visiter l’exploitation. 
Ses parents sont agriculteurs dans le coin, 
il a les pleines capacités pour mener son 
projet, mon exploitation est viable, je suis 
donc pleinement  confiant pour la suite. Les 
comptes d’exploitation ont été transmis à la 

Chambre qui a réalisé un audit disgnostic, 
ce qui a contribué à ce que lui même soit 
rassuré. »

jeoffrey beauDot
Dès la fin de mes 
études, j’ai voulu 

m’installer très rapide-
ment. Mon projet était de trouver une 
exploitation pas trop éloignée de celle de 
mes parents pour créer avec eux un GAEC 
familial et y apporter une activité complé-
mentaire correspondant à mes souhaits 
le développement d’un élevage bovin 
allaitant, d’un atelier ovin  en agriculture 
biologique et l’élevage de quelques che-
vaux de sport. Dans un premier temps, 
j’ai effectué une démarche personnelle 
en allant voir des agriculteurs cédants 
par moi-même. Mais le dialogue n’est 
pas toujours très facile et je me trouvais 
également souvent assez mal à l’aise de 
peur d’être trop indiscret ou de les vexer. 
Les journées cédants repreneurs m’ont 
ainsi grandement facilité les choses. La 
Chambre m’a beaucoup aidé dans les 
discussions concernant la situation éco-
nomique de l’exploitation, les termes et 
les conditions de la reprise. J’ai  pu ainsi 
prendre mon envol le 11 novembre der-
nier dans les meilleures conditions. » 

Le réPertoire instALLAtion 
trAnsmission
TRANSMeTTRe Ou RePReNdRe dANS de bONNeS CONdITIONS 
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Propos recueillis par
gwenola Briant, victor  siméon

Chambres d’agriculture France, direction 
Communication.

L’instaLLation et La transmission 
en  bourgogne

3 135 
exploitants âgés de 57 à 61 ans 
en Bourgogne

168 
agriculteurs ont bénéficié 
d’un accompagnement 
individuel pour préparer leur 
transmission.

251 
agriculteurs en recherche de 
repreneur ont participé aux 15 
actions collectives organisées 
par les Chambres d’agriculture 
et leurs partenaires.

Visionnez les 
diFFérents  interViews 

et téMoignage   de ce 
Voyage de presse sUr :
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dOSSIeRdOSSIeR

uN NOuveAu dISPOSITIf 
Le ContrAt 
de GénérAtion 

le contrat de génération vient compléter les dispositifs existants 
que sont le répertoire départ Installation, pour trouver un suc-
cesseur, le contrat de parrainage, qui permet d’accueillir le 

repreneur en stage sur l’exploitation. Il permet une transition plus 
longue, s’échelonnant sur 3 ans. de plus, il est mobilisable pour 
toutes les transmissions, hors ou dans le cadre familial.

Aides et Conditions du 
ContrAt de GénérAtion

le contrat de génération est une aide 
financière accordée aux entreprises 
lorsque le chef d’exploitation, âgé d’au 
moins 57 ans, embauche un salarié en 
cdI ou un stagiaire (hors cadre fami-
lial) de moins de 30 ans en vue de lui 
transmettre son exploitation. l’aide est 
mobilisable également pour remplacer 
un salarié âgé de plus de 57 ans (par 
l’embauche d’un salarié de moins de 26 
ans en cdI). le montant de l’aide est de 

4000 €/ an pendant 3 ans, 2000 €/ an 
pour un stagiaire.

son application, pour le remplacement 
des chefs d’exploitation, peut corres-
pondre à plusieurs situations bien 
connues :

 >  pour les agriculteurs en couple, où 
l’un des deux est plus jeune, pour qui 
l’embauche du futur repreneur, en tant 
que salarié permet de maintenir l’outil 
en pleine production, de transmettre 
le savoir faire, de donner le temps au 
repreneur de se former ;

 >  pour les remplacements d’associés 
dans les sociétés existantes où là, il 
est souvent admis qu’une période de 
12 mois est insuffisante pour mener à 
bien le projet et évaluer la faisabilité de 
s’associer sur le plan humain. sur une 
période plus longue, grâce au contrat 
de génération, le jeune aura plus de 
recul et pourra mieux préparer son 
installation sur le plan humain, orga-
nisationnel, technique,  juridique et 
administratif.

 > les cas où les agriculteurs sont moins 
disponibles (autre engagement, sou-
hait de lever le pied ou  problèmes de 
santé), là aussi ce contrat permet le 
partage de la conduite de l’exploitation 
sur 3 ans avant la transmission. 

l’entreprise peut bénéficier d’un 
appui conseil pour donner toutes les 

chances de réussite à la transmis-
sion, voir auprès de votre chambre 

d’agriculture.

céder son exploitation à un jeune agriculteur, c’est 
pérenniser son outil créé depuis des décennies. 
transmettre ses savoir-faire, ses connaissances, 
c’est donner un gage de réussite au projet 
d’installation.

TRANSMISSION : leS CléS de lA RéuSSITe

À QUI TRANSMETTRE ? 
ET QUELLES PERSPECTIVES POUR LA SUITE ? 
Préparez la transmission de votre entreprise.Le contrat de génération peut vous aider en vous facilitant l’embauche d’un jeune en CDI, que vous pourrez former avant de lui céder votre entreprise.

UN CHEF D’ENTREPRISE
DE 57 ANS ET PLUS

UN JEUNE EMBAUCHÉ
EN CDI DE 16 ANS À 30 ANS

++

UNE AIDE DE 4 000 €
PAR AN PENDANT 
TROIS ANS
(SOIT 12 000 €)

C’EST SIMPLE !
ÇA NE PREND QUE

 QUELQUES MINUTES !

RECRUTEZ 
UN JEUNE 

EN CDI

1
DÉPOSER LA DEMANDE D’AIDE À PÔLE EMPLOI GRÂCE AU FORMULAIRE PRÉSENT SUR LE SITE :

contrat-generation.gouv.fr

2
L’AIDE VOUS
EST VERSÉE 
TOUS LES 

TRIMESTRES

3

VOUS SOUHAITEZ TRANSMETTRE VOTRE ENTREPRISE ?
LE CONTRAT DE GÉNÉRATION PEUT VOUS AIDER À ANTICIPER LA TRANSMISSION DE VOTRE ENTREPRISE.

contrat-generation.gouv.fr

Gaël dAvid 
Chambres d’agriculture France 

odile LesAuLe 
Chambres d’agriculture Normandie
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Le Contrat De génération 
permet une transition pLus 
Longue s’éCheLonnant 
sur 3 ans entre CéDant 
et repreneur.
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la publication du ministère de l’agri-
culture, agreste, les dossiers n°29 
du mois de septembre 2015 est 

consacrée à la transmission des exploi-
tations agricoles.

« si à l’échelle d’une 
exploitation agricole 
la succession se vit 
comme une transmis-
sion de terres, d’activi-
tés, voire de savoir-faire, 
à l’échelle du territoire, 
le phénomène succes-
soral peut également 
conduire à des évolu-
tions de la physionomie 
de l’agriculture. sur 
le plan structurel, la 
taille des exploitations, 
leur nombre ou même 
leur statut juridique peuvent changer à 
l’occasion des reprises ; les pratiques 
agricoles peuvent, elles aussi, évoluer 
lors du passage d’une génération d’agri-
culteurs à une autre. »

a la suite  de la réforme des retraites 
de 2010, l’âge minimal légal de départ 
à la retraite sera porté à 62 ans à partir 
de 2017. en 2010, plus de 120 000 chefs 
d’exploitation, exploitant un quart des 

terres cultivables de la 
métropole, soit 6,8 mil-
lions d’hectares de sau, 
avaient 55 ans ou plus 
sans être retraités. ces 
chefs atteindront ou dé-
passeront l’âge minimal 
de départ à la retraite 
en 2017 et leurs terres 
seront alors potentielle-
ment transmissibles. 

en analysant le suivi sur 7 
ans d’un échantillon d’ex-
ploitations, cette étude 
présente divers éléments 

utiles pour mieux percevoir les enjeux 
que représenteront ces départs avec 
trois entrées :

 > devenir des exploitations agricoles ;
 > profil des exploitations et des exploi-

tants potentiellement concernés par la 
transmission à l’horizon 2017 ;

 > comment les exploitants de 55 et plus 
en 2010 envisagent-ils leur succes-
sion ?

une étude riche mais d’une lecture exi-
geante.

la transmission d’une exploita-
tion agricole n’est pas qu’une 
banale affaire de sous. Il y a une 

rencontre humaine, une confronta-
tion de projets, un choc de person-
nalités… et bien sûr les aspects très 
concrets : accès au foncier, prix de 
la reprise, endettement du jeune. 
le journaliste Olivier aubrée réussit 
à évoquer cette complexité à tra-
vers huit portraits. Huit « histoire 
de passages de relais » dit le sous-
titre. le procédé est surprenant et 
plaisant. le journaliste présente 
le processus de chaque transmis-
sion à hauteur d’homme, en nom-
breuses scènes dans lesquelles il 
décrit une étape, une discussion, 

une anecdote. et oui, c’est ça aussi la 
transmission. Il y a de l’humain. Il faut 
une forte volonté du cédant, il faut aussi 
que chacun confronte ses aspirations. 
mais cela ne suffit pas. Habilement 
Olivier aubrée nous explique alors, 
au fil des portraits, les dispositifs qui 
peuvent aider : l’aide au bail du PIdIl, 
les conventions de mise à disposition 
de la safer, l’accompagnement de la 
chambre d’agriculture, un espace-test 
agricole. On découvre, on apprend, on 
comprend beaucoup de choses tout en 
étant pris dans le récit : on veut savoir 
comment avance le projet !

editions rUe de l’échiqUier
www.ruedelechiquier.net

fICheS de leCTuRe par gaël DAVID 

agreste, les dossiers 
ConsACrés à LA trAnsmission

terre trAnsmise
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pLus De 120 000
Chefs D’expLoitation, 
expLoitant un quart 
Des terres CuLtivabLes 
De La métropoLe, 
soit 6,8 miLLions 
D’heCtares De sau 
Dépasseront L’âge 
minimaL De Départ à 
La retraite en 2017.

Numéro 29 - septembre 2015
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La transmission
des exploitations agricoles

pUBlication consUltaBle 
en ligne oU poUVant être 
coMMandée sUr agreste.

agricUltUre.goUV.Fr
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