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Réunions Transmission  - 27 et 29 novembre 2018

 Actualités syndicales 

 Jean-Paul OBRECHT – FDSEA

 Gabrielle ROLLI – FDSEA 

Réunions Transmission  - 27 et 29 novembre 2018

 Contexte de la transmission

 Yves JAUSS – CAA
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Répartition des Chefs d’Exploitation 
par orientation en Alsace

7 866 chefs 
d’exploitation

En Alsace
(Année 2016) 

Réunions Transmission  - 27 et 29 novembre 2018

Sources MSA

Pyramide des âges des exploitants

Réunions Transmission  - 27 et 29 novembre 2018

61 ans et +

56-60 ans

46-55 ans

31-45 ans

< 31 ans 60

169

265

364

204

1 062 Femmes 2 640 Hommes

230

491

925

752

242

3 702 Chefs d’exploitation dans le Haut-Rhin 

Nb total % femme
399 42%

756 35%

1 289 28%

956 21%

302 20%

3 702 29%

Sources MSA
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Pyramide des âges des exploitants

Réunions Transmission  - 27 et 29 novembre 2018

61 ans et +

56-60 ans

46-55 ans

31-45 ans

< 31 ans 60

169

265

364

204

1 062 Femmes 2 640 Hommes

230

491

925

752

242

3 702 Chefs d’exploitation dans le Haut-Rhin 

1 155 chefs 
soit 31% 
du total

Dont 38% de femmes

Sources MSA

A quelques années avant la retraite

Se poser les bonnes questions 

en matière de TRANSMISSION

Réunions Transmission  - 27 et 29 novembre 2018
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Se poser les bonnes questions

Réunions Transmission  - 27 et 29 novembre 2018

Anticipez : mettrez en œuvre un plan d’actions 
4 à 5 années avant votre cessation d’ activité

Volet social

Quels biens 
transmettre et à 

quelle valeur

Conséquences fiscales

Quels impacts sur le 
foncier des terres en 

propriété et en locationSe soucier de la 
reprise de votre 

exploitation

Réunions Transmission  - 27 et 29 novembre 2018

 Préparez la retraite au niveau social

 Anne PFEMMERT - MSA
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Qu’est ce 
que le cumul 

emploi 
retraite ?

Quels 
documents dois 
je fournir lors 
du dépôt de la 
demande de 

retraite ?

A quel âge 
est ce que je 
peux partir à 
la retraite ?

Qu’est ce que la 
retraite 

progressive ?

Est-ce que je peux 
continuer à 
travailler en 

percevant ma 
retraite?

Droit à 
l’information sur 

ma retraite

Quelles autres 
informations me 

sont utiles?

Quand et comment 
faire ma demande de 
retraite? Auprès de 

quel organisme? 

Dès l’âge de 35 ans
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RETRAITE 
FORFAITAIRE
TRIMESTRES

RETRAITE 
PROPORTIONNELLE

POINTS
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RETRAITE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE
RCO

Comment est 
calculée  ma 

retraite ? Non Salarié Agricole

NON SALARIE AGRICOLE

ATTENTION AUX FAUSSES IDEES

Plafond annuel des salaires par an : 39732 € en 2018

Barème des points retraite non salarié : 110 points
(revenus de 39732 €) en 2018
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NON SALARIE AGRICOLE

LE RENDEMENT DE LA RETRAITE DES
EXPLOITANTS EST MAUVAIS

ATTENTION AUX FAUSSES IDEES

MONTANT MINIMUM DE LA COTISATION 
Assurance Vieillesse Individuelle (AVI) en 2018

262 € / AN

MONTANT RETRAITE FORFAITAIRE MAXIMUM 
3390 € / AN

un exploitant qui a cotisé 41,5 années sur le minimum AVI
soit 10873 € de cotisation AVI au total.

verra sa cotisation AVI amortie en 4 années 
de versement retraite forfaitaire

(10873 / 3390 = 3,20 années)
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SALARIE = 5928 € de salaire par an
(valeur 2018)

NON SALARIE = 3390 €
(cotisation mini AVI)

POUR 4 TRIMESTRES/ AN

Année de 
naissance

Durée
d’assurance

Age du taux
plein

1955/56/57 166 67 ans

1958/59/60 167 67 ans

1961/62/63 168 67 ans

1964/65/66 169 67 ans

1967/68/69 170 67 ans

1970/71/72 171 67 ans

A partir de 
1973

172 67 ans

A quel âge est ce 
que je peux partir 

à la retraite ? 62 ANS 
AGE LEGAL
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MINOREE
62 ans si la durée 

d’assurance exigée 
non remplie

Décote 0,625 % 
par trimestre manquant

TA
U

X
 P

LE
IN

62 ans avec durée 
d’assurance exigée

67 ans 

62 ans si inapte

Est-ce que je peux 
continuer à travailler 
au-delà de 62 ans ?

Au-delà de 62 ans et de
la durée d’assurance 

exigée

Majoration 1,25 % par
trimestre supplémentaire

(soit 5 % par an)
=
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Est-ce que je peux 
partir à la retraite 

avant 62 ans  ?

Carrières longues

Assurés handicapés

Pénibilité

Qu’est ce 
que le cumul 

emploi 
retraite ?

Travailler tout en percevant une retraite

Ne permet pas de s’ouvrir de nouveaux droits
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Qu’est ce 
que le cumul 

emploi 
retraite ?

CUMUL INTEGRAL REVENU
+ RETRAITE

CUMUL PARTIEL

Qu’est ce 
que le cumul 

emploi 
retraite ?

Avoir obtenu l’ensemble des retraites 
légalement obligatoires

Avoir obtenu sa pension à l’âge légal
au taux plein

Avoir cessé toutes ses activités
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Cumul emploi 
retraite, 

conditions 
particulières

NON SALARIE AGRICOLE

C
U

M
U

L 
IN

T
E

G
R

A
L CONJOINT COLLABORATEUR

AIDE FAMILIAL

EXPLOITANT AGRICOLE
SI TEMPS DE TRAVAIL OU
PRODUCTION HORS SOL

SALARIE 

Si conditions non remplies pas de 
reprise d’activité non salariée agricole

Et si je ne remplis pas 
les conditions pour un 

cumul intégral ?

Je ne peux pas reprendre ou poursuivre 
une activité non salariée agricole.
Je peux dans certaines conditions 
reprendre une activité salariée.

Dans tous les cas, je me renseigne pour 
vérifier les conditions qui s’appliquent à 
moi!
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Qu’est ce que la 
retraite progressive ?

Je touche partiellement ma retraite

Je reste exploitant agricole ou salarié

Je continue à m’ouvrir des droits

A l’arrêt définitif de l’activité
la retraite sera recalculée

Quelles sont les 
conditions pour 
bénéficier du 
dispositif ?

60 ans

150 trimestres

Réduire son exploitation d’au moins 35 %

Qu’est ce que la 
retraite 

progressive ?

Remplir condition d’assujettissement 
de chef d’exploitation

Plan cession progressive agrée
par le Préfet
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A
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Droit à 
l’information sur 

ma retraite

Dés 35 ANS

Un relevé individuel de situation

Puis tous les 5 ans

Droit à 
l’information sur 

ma retraite
55 et 60 ANS

Une estimation indicative globale

 Projections selon dates de départ envisageables
62 ans, 63 ans, …67 ans

 Accompagnée d’un récapitulatif de l’ensemble des 
droits dans les différents régimes 
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www.msa-alsace.fr

Droit à 
l’information sur 

ma retraite
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Quels documents 
dois je fournir 

lors du dépôt de 
la demande de 

retraite ?
Justificatif d’état civil de nationalité

de régularité de séjour valide 
Pour hors CEE

RIB

Dernier avis fiscal

Carte d’identité ou passeport valide
pour la CEE

Livret de famille si enfants

Quels documents 
dois je fournir 

lors du dépôt de 
la demande de 

retraite ?

SI CARRIERE INCOMPLETE ET 
SELON VOTRE SITUATION

ATTESTATION POLE EMPLOI

BULLETINS DE SALAIRES

CERTIFICAT MEDICAL SI INAPTITUDE

LIVRET MILITAIRE

…
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LE DOSSIER EST COMPLET

ENVOI DU FORMULAIRE RETRAITE
+ PIECES JUSTIFICATIVES

PAR COURRIER

DEPOT A LA MSA

Quand faire ma 
demande de 

retraite ?

Carrières longues

Quand faire
ma demande
de retraite ?

OBTENTION ATTESTATION 
ACCORD DEPART



30/11/2018

19

DOSSIER COMPLET ET ENREGISTRE
4 MOIS AVANT LA DATE D EFFET

GARANTIT LE PAIEMENT A L ECHEANCE

Quand faire
ma demande
de retraite ?

Quand faire
ma demande
de retraite ?

RETRAITE COMPLEMENTAIRE
CICAS 0820 200 189



30/11/2018

20

CESSATION D ACTIVITE
NON SALARIE AGRICOLE

CENTRE DE FORMALITES DES ENTREPRISES(CFE) 
03.88.19.17.95.

LES FORMULAIRES BULLETINS DE
MUTATIONS DE TERRESA

 A
N

T
IC

IP
E

R

MODIFIER LES STATUTS DE MA SOCIETE 

Quand faire
ma demande
de retraite ?

BENEVOLAT

CONCOURS NON SOLLICITE SPONTANE ET 
DESINTERESSE

PAS DE CONTREPARTIE FINANCIERE OU
EN NATURE

LA JURISPRUDENCE EXCLUT LE RECOURS AU BENEVOLAT 
DANS LES STRUCTURES ECONOMIQUES A VOCATION LUCRATIVE



30/11/2018

21

ENTRAIDE ENTRE AGRICULTEURS

GRATUITE  RECIPROCITE 
EQUIVALENCE DES ECHANGES

ECHANGES DE SERVICES EN TRAVAIL 
ET MOYENS D’EXPLOITATION

OCCASIONNELLE TEMPORAIRE OU REGULIERE

UNIQUEMENT POUR LES PERSONNES AYANT UN STATUT
DE CHEF D’EXPLOITATION

ENTRAIDE FAMILIALE

TOLEREE JUSQU’AU 2ème DEGRE
POUR LA MSA 
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COUP DE MAIN

AIDE OCCASIONNELLE ENTRE LE RETRAITE
ET SON SUCCESSEUR 

LIMITE A 10 A 15 H / SEMAINE

Liquidation Unique des Retraites
LURA

RSI – MSA - ASSURANCE RETRAITE

CALCUL PENSION ET PAIEMENT
PAR 1 SEUL REGIME
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TOUTES LES INFORMATIONS

www.msa-alsace.fr
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VOTRE SITUATION EST UNIQUE

PRENEZ RENDEZ VOUS POUR UNE ETUDE PERSONNALISEE

Réunions Transmission  - 27 et 29 novembre 2018

 Bien transmettre son capital d’exploitation

 Marie-Christine MAILLARD - CICEVA
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Les questions à se poser
Les outils disponibles

La transmission 
d’exploitation

Marie-Christine MAILLARD

Les biens dont je veux me défaire :
 Le matériel
 Les stocks – le cheptel
 Les parts de ma société d’exploitation
 Les bâtiments d’exploitation
 Les terres - les vignes

Quels sont les biens 
que je veux transmettre ?
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La vente

Permet d’avoir des liquidités :
 Pour rembourser le solde des prêts et 

des dettes fournisseurs
 Pour compléter les revenus à la retraite
 Pour de nouveaux projets

La donation

Transmettre sans contrepartie financière :
 Pour aider le repreneur de l’exploitation
 Pour organiser le partage familial

Le décès = une cessation d’activité
et une transmission subies                                  
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 Les bâtiments d’exploitation
 Les terres 
 Les vignes

Quels sont les biens 
que je vais louer ?

Les baux

 Le bail à ferme de 9 ans
 Le bail de longue durée

* bail de 18 ans renouvelable
* bail de 25 ans non renouvelable
* bail de carrière
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 Par comparaison avec les prix d’occasion 
(argus – agriaffaires ...)

 Par recours à l’expertise  etc…

Quel délais de paiement  ? 
 comptant ou échelonné 

A quelle valeur de vente ?

 Le barème préfectoral des fermages
 La revalorisation annuelle par l’indice 

national des fermages

A quelle valeur de fermage ?
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 Le résultat de l’année de la cessation d’activité
 Les plus-values de cessation
 La fiscalité latente (DPI-DPA, subvention)
 La TVA
 L’IFI (impôt sur la fortune immobilière)

Quelles seront les conséquences 
fiscales ?

- Pour éviter les plus-values de cessation
- Pour minimiser les droits de donation ou 

de succession

Quels outils de défiscalisation ?
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Les dispositifs d’exonération 
des plus-values professionnelles

 Exonération des petites entreprises 
(article 151 septies du CGI)

 Exonération pour départ à la retraite 
(article 151 septies A)

 Exonération totale si vente inférieure à 300 000 €
ou partielle entre 300 000 € et 500 000 €
(article 238 quindecies)

Le bail à long terme

 Pérennise l’exploitation
 Durée minimum de 18 ans
 Acte notarié et publication au livre foncier

 Allège le coût de la transmission par application 
d’un abattement de 75 % - 50% sur la base 



30/11/2018

31

Le pacte Dutreil

 Engagement collectif de conservation des parts 
de sociétés d’exploitation = pacte écrit et 
enregistré entre les associés 

 Un des associés du pacte doit exercer son 
activité principale (sociétés de personnes)

 Allège le coût de la transmission par application 
d’un abattement de 75 % sur la base 

Les donations
Éviter l’indivision successorale

 la donation en avance de part successorale
Inconvénient : elle est rapportable en valeur 

à la succession
 la donation hors part

Limite : elle ne doit pas porter atteinte
à la réserve héréditaire
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La donation-partage

Partage pré-successoral
 Absence de rapport  = valeur ferme et définitive
 Permet d’incorporer les donations antérieures
 La répartition des biens peut-être égalitaire ou 

équilibrée par des soultes

Solution à privilégier

 Anticiper sa date de cessation
 Faire le point avec son juriste, son comptable, 

son conseiller d’entreprise
 Définir et mettre en œuvre son plan d’action 

4 à 5 ans avant la cessation

Le CICEVA vous accompagne, fort de son expertise

En conclusion



30/11/2018

33

Réunions Transmission  - 27 et 29 novembre 2018

 Les impacts sur le foncier

 Anne-Catherine HAUSS-SEYLLER – CAA

Cessation d’activité :

Quels impacts sur le foncier

Réunion Transmission 27 – 29 novembre 2018
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Impacts sur le foncier

La cessation d’activité est non seulement 
l’ultime étape dans la vie professionnelle de 
l’exploitant mais aussi une brèche pour le 
propriétaire qui pourra se servir de cette 

situation pour vous congédier.

POUR VOUS EXPLOITANT, 
CE QU’IL FAUT SAVOIR :

Réunion Transmission 27 – 29 novembre 2018

 J’AGIS pour organiser cette cessation 
d’activité
* que faire de mes parcelles en faire-valoir direct ?

* que deviennent mes baux ruraux ?

 JE REAGIS face au propriétaire prenant 
l’initiative d’un congé

Réunion Transmission 27 – 29 novembre 2018

Impacts sur le foncier
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1) Pour le parcellaire en faire-valoir direct

Réunion Transmission 27 – 29 novembre 2018

L’exploitant agit pour 
organiser sa cessation d’activité

Activité stoppée

Location des terres
Comment ? 

=> Mise en place d’un 
bail écrit

- organiser et visualiser
- preuve matérielle
- enregistrement ? 

-> par acte sous signature privée (modèles Chambre)

-> par acte notarié (baux avec durée initiale > à 12 ans)

2) Pour le parcellaire couvert par des baux ruraux

Réunion Transmission 27 – 29 novembre 2018

L’exploitant agit pour 
organiser sa cessation d’activité

Partir à la retraite ne met pas automatiquement fin aux 
locations  => il y a des démarches à effectuer !

 L’exploitant cesse purement et simplement son activité et veut rompre 
les locations 

ACCORD AMIABLE OU CONGE

 L’exploitant stoppe son activité sans vouloir rompre la 
location  

CESSION DE BAIL

=>Uniquement au profit du conjoint participant à l’exploitation 
ou du descendant en ligne directe

ANTICIPATION CAR DEMANDE D’AUTORISATION AU 
PROPRIETAIRE DOIT ETRE PREALABLE AU DEPART A LA RETRAITE !
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1) Congé fondé sur l’âge de l’exploitant (L411-64 CR)

 vous avez 62 ans (= âge légale de la retraite): le propriétaire peut vous 
refuser le renouvellement du bail 

 vous allez atteindre l’âge de la retraite : le propriétaire peut limiter le 
renouvellement par période de  3 ans

COMMENT POUVEZ-VOUS REAGIR POUR EVITER  OU 
RETARDER LA REPRISE ?

 Demander la prorogation du bail jusqu’à l’âge de la retraite à 
taux plein (67 ans)

 demander  la cession du bail (au profit du conjoint ou du 
descendant en ligne directe uniquement)

Réunion Transmission 27 – 29 novembre 2018

L’exploitant réagit face au propriétaire 
prenant l’initiative d’un congé

2) Congé visant la reprise des terres pour les 
exploiter soi-même par le propriétaire ou son 
conjoint ou son descendant (article L411-58 al.2)

Réunion Transmission 27 – 29 novembre 2018

L’exploitant réagit face au propriétaire 
prenant l’initiative d’un congé

COMMENT REAGIR ?

Quand bien même le congé serait légalement valable, vous 
avez, en tant qu’exploitant, la possibilité de vous opposer 
à la reprise quand vous vous trouvez à moins de 5 ans 
de l’âge de la retraite à taux plein.
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Réunions Transmission  - 27 et 29 novembre 2018

 Identification du successeur - Répertoire 
Départ Installation - Projet d’installation

 Anne-Laure DUJARDIN-ROLLI – CAA

 Guillaume STOFFEL – JA68

Un outil pour vous permettre 
de rencontrer des candidats

Le Répertoire Départ InstallationLe Répertoire Départ Installation

www.repertoireinstallation.com
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Définition d’une offre de reprise
Publication sur le site
Collecte puis transfert d’une liste de contacts

Le Répertoire Départ InstallationLe Répertoire Départ Installation

www.repertoireinstallation.com

Vous décidez de recevoir les candidats
dont les profils vous intéressent

Le Répertoire Départ InstallationLe Répertoire Départ Installation

www.repertoireinstallation.com
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Le Répertoire Départ InstallationLe Répertoire Départ Installation

Inscription au RDI
Transmission globale du foncier
Diagnostic et conseil

Le Répertoire Départ InstallationLe Répertoire Départ Installation

Les aides AITA Transmission
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Votre repreneur potentiel peut être 
accompagné par : 

le Point Accueil Installation

• Informations sur 
les démarches, 
les personnes ressources, 
les aides et l’accompagnement, 
la formation

L’accompagnement à l’installationL’accompagnement à l’installation

Possibilité de développer    
ses compétences

Elaboration puis réalisation d’un
Plan de Professionnalisation Personnalisé

Stage collectif de 21 heures
Modules de formation courte 
Stages en exploitation

L’accompagnement à l’installationL’accompagnement à l’installation
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Construire et chiffrer 
son projet de reprise

Elaboration d’un diagnostic global et d’une
étude économique prévisionnelle

Déterminer son statut
Evaluer la viabilité de son projet sur 4 ans
Définir un plan de financement
Obtenir un accord bancaire

L’accompagnement à l’installationL’accompagnement à l’installation

Dans le cadre d’une demande 
d’aides à l’installation

Rédaction de son Plan d’entreprise 
et des formulaires de demande d’aides 
à l’installation

L’accompagnement à l’installationL’accompagnement à l’installation
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Prendre le temps 
de la réflexion est essentiel 
pour réussir sa transmission

Prendre le temps 
de la réflexion est essentiel 
pour réussir sa transmission

SynthèseSynthèse

Les aides à l’installationLes aides à l’installation

Les aides nationales
La Dotation Jeune Agriculteur 

Zones Minimum/socle 
de base

Maximum avec 
modulations 

Plaine 13 000 € 43 900 €
Montagne 20 000 € 65 000 €

5 modulations possibles
Installation Hors Cadre Familial

Projet Agro-Ecologique
Projet générateur de Valeur Ajoutée & d’Emploi

Projet avec coût de reprise important
Elevage à vocation alimentaire



30/11/2018

43

Les aides à l’installationLes aides à l’installation

Les atouts du statut de JA
Abattements fiscaux sur BA au réel

Allégement de 50% de la TFNB pendant 5 ans

Exonération partielle des cotisations MSA

Majoration sur le taux plafond communautaire d’aides 
publiques
Caractère prioritaire dans le cadre de différents 
programmes : autorisation d’exploiter, autorisations 
de plantations, attribution de la réserve (liste non 
exhaustive)…

CAA
Diagnostic Pré-Installation
Plan de Professionnalisation 
Personnalisé (P.P.P.)
Plan d’Entreprise (P.E.)
Suivi Post-Installation
Répertoire Installation

Anne-Laure DUJARDIN-ROLLI 
03.89.20.97.73
Marielle PASCOLO 
03.89.20.97.18
Rachel FROELIGER 
03.89.20.97.12

Assistante : Anne LEVEQUE
03.89.20.97.29
a.leveque@alsace.chambagri.fr

JEUNES AGRICULTEURS
Point Accueil Installation

Géraldine BENDELE
03.89.22.28.25/26
pai68@orange.fr

Contacts – source d’infosContacts – source d’infos
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Jeunes AgriculteursJeunes Agriculteurs

Contact 
Maison de l’Agriculture 
11 rue Jean Mermoz 
BP38 - 68127 Sainte Croix en Plaine

03.89.22.28.25/26
Site : www.ja68.fr

La CAA Chambre d’agriculture AlsaceLa CAA Chambre d’agriculture Alsace

Contact :
Chambre d’agriculture - 11 rue Jean Mermoz 
BP38 - 68127 Sainte Croix en Plaine

03.89.20.97.29 (Installation/Transmission) 
Site : www.alsace.chambagri.fr
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L’accompagnement à l’installation 
est soutenu par :

Plaquette TRANSMISSION 

Vos CONTACTS 

MERCI de votre ATTENTION


