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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 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’agriculture française reste compétitive et dynamique dans sa diversité et sa présence 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 laquelle il doit se préparer idéalement cinq ans avant. Une exploitation agricole, 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 sensibiliser 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 !
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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.

P

ortée par une conjoncture particulière, liée à la fois aux évolutions
législatives sur les départs en retraites et une baisse des cessations d’activité anticipées, la population des chefs
d’exploitation agricole voit son recul démographique ralentir. La baisse des cessations 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’entreprises affiliés à la MSA dirigeaient ou
codirigeaient 344 300 exploitations agricoles. Ces effectifs sont en recul par rapport 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 érosion du fait de l’augmentation continuelle
de l’emprise des infrastructures et de
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1 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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l’immobilier sur le foncier. L’installation
d’un nouvel exploitant est donc conditionnée 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 exploitants déjà en place, afin qu’ils agrandissent 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 amélioré nettement dans une période pendant laquelle les cessations d’activité se
sont ralenties. La raréfaction des terres
libérées semblent donc relancer une préférence à l’installation, qui néanmoins ne
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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 phénomène.
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 cessations d’activité anticipée

Les départs en retraite
sont conjoncturellement
en recul …
En ce qui concerne les cessations d’activité liées aux départs en retraite, les récentes évolutions législatives ont conduit
à un net ralentissement des départs et
donc à une raréfaction des exploitations
et des terres à reprendre.

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
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Deux faits majeurs sont en cause. Le premier 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 partir en retraite à l’âge légal entre 2010 et
2015 à anticiper ces départs. Le deuxième
concerne la réforme des régimes de retraite, qui repousse à chaque génération
l’âge légal de départ. Il conduit, a contrario, 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

16

Cette situation est conjoncturelle et progressivement 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 provoquer 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 permettant 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 élevages 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 cessations d’activité anticipées vont de nouveau
s’accroître dans les prochaines années. La
situation actuelle très détériorée, notamment 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 porcins sont ceux qui sont en plus fort recul.

2 Pyramide des âges des chefs d’exploitation agricole en 2014
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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.
2 - Évolution du nombre de chefs d’exploitation
par secteur de 2005 à 2014
Évolution du nombre de
Secteur
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, poly67918 60417 -11 %
élevage
Élevage de volailles, de lapins
13698 12328 -10 %
Élevage d’ovins, de caprins
22633 21233
-6 %
Cultures céréalières et
-4 %
industrielles, «grandes cultures» 87085 83193
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

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 prochaines années, et retrouver un niveau
supérieur à 30 000, du fait des configurations 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

L’économie du capital
des exploitations agricole
en TROIS graphiques
1 Capital moyen des exploitations agricoles
(Immobilisations + BFR)
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La question de la transmission des exploitations agricoles
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s’inscrit dans une problématique plus générale de l’économie
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d’en visualiser les principales tendances.

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.
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3 Taux de rémunération du capital moyen

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

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

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, apparaissent deux moments d’accélération :
au début des années 2000, quand la mise
en place du Programme de Maîtrise des
Pollutions Agricoles a conduit les agriculteurs à investir et le second, au début
des années 2010 sous l’impulsion des
hausses de revenu brutales (mais pas générales) et donc des ressources de trésorerie disponibles pour l’investissement.
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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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LIMOUSIN

Base de données informatiques

Centre de Ressource du Foncier Agricole
(CRFA)

Repérage
cédants

S

18

D’importants moyens ont été mis en
œuvre par les trois Chambres d’agriculture de la Région pour identifier les
exploitations dont la succession n’était
pas assurée ou incertaine. Grâce aux
nombreux outils des Chambres d’agricultures du Limousin, un accompagnement 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 partenariat 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 successeur. Le CRFA est un outil performant
qui permet d’analyser et d’anticiper les
évolutions du foncier à court et moyen
terme.
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Enquête terrain

La succession est-elle assurée ?

DONNÉES

Réponse de l’agriculteur
OUI

Connaître les dynamiques de la transmission sur son territoire
pour relever le défi du renouvellement des générations.
ur un territoire d’élevage où la
majorité des agriculteurs ont
entre 50 et 60 ans la problématique du renouvellement des générations est primordiale.
La Chambre régionale d’agriculture
du Limousin porte depuis 2014 le Programme Régional Installation Transmission qui a permis de réaliser un
repérage des agriculteurs de plus de
55ans sur le territoire régional.

Repérage

Agriculteurs de plus de 55 ans

NON

INCERTAIN

Un accompagnement adapté
aux besoins
Point Accueil Transmission

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 agriculteurs 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’agriculture propose une formation aux agriculteurs de plus de 55 ans. En 3 jours,

La Chambre
d’agriculture
propose une
formation aux
agriculteurs
de plus de
55 ans pour
renforcer
leurs
connaissances
sur le
processus de
transmission.

FORMATION

RDI

Audit cédant

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 repreneur.

Un accompagnement
complet
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.

© Claudia Paulussen Fotolia
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DÉCLARATION D’INTENTION DE CESSATION D’ACTIVITÉ AGRICOLE

Ardennes

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.
IDENTIFICATION DU DÉCLARANT
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ou

N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N° MSA : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|
Nom, Prénom : __________________________________________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : ___________________________________________________________________________________
Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (Tél fixe)

ou

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (Tél mobile)

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

Les repérages agricoles
territoriaux

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
MENTIONS LÉGALES

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.
DÉCLARATION ET SIGNATURE
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 : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Cerfa N° 14453*02

Ces actions sont menées
sur des territoires où un
problème de renouvellement des exploitants est
identifié. La collectivité

individuellement
dans le cadre de
leur politique
installation
transmission.

locale est associée et ses attentes orientent
l’enquête : recherche d’une exploitation support pour une pépinière d’activités, appui à
une filière de proximité… Le repérage territorial 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.
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La déclaration
d’intention
de cessation
d’activité
agricole
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L

a 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 recensement des exploitants de plus de 55 ans sur
le territoire, une phase d’enquête permet de
les rencontrer individuellement. Les informations
La Chambre
collectées sont valorid’agriculture des
sées lors de réunions
Ardennes procède
de restitution aux élus
à un recensement
locaux, aux agriculteurs.
des exploitants
Enfin, un plan d’action
agricoles de plus
est élaboré avec les acde 55 ans pour les
teurs locaux.
rencontrer ensuite

Date de mise à jour : Avril 2015

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.
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Formulaire
téléchargeable sur :

Dordogne

Un travail avec les filières
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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.

© Goodluz fotolia

L

a collaboration avec les collectivités territoriales reste un élément clé, comme pour
le diagnostic agricole actuellement réalisé
pour la communauté urbaine du grand Périgueux. 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 développant un partenariat avec une coopérative.
Cela permet de proposer à l’agriculteur un service global d’accompagnement et les collaborateurs et coopérateurs sont sensibilisés à l’enjeu
de la transmission.

DOSSIER

transmission : LES CLÉS DE LA RÉUSSITE

Rhône-Alpes

Les Points Accueil Transmission

L
20

e renouvellement des générations
est un élément primordial pour
l’avenir de l’agriculture, l’économie
et la gestion des espaces dans les territoires 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’objectifs entre la Région Rhône-Alpes, la
Chambre Régionale d’agriculture, les
Chambres Départementales d’agriculture et les ADASEA de chaque département.
Les signataires partageaient l’objectif
d’anticiper le départ des cédants en améliorant le repérage des projets de cessation d’activité des agriculteurs et en sensibilisant ces derniers à l’importance de
préparer la transmission de leur outil de
travail au bénéfice de candidats à la reprise désireux de s’installer sur les territoires. 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 Modernisation Agricole (LMA) de juillet 2010,
les Points Accueil Transmission ont été
transférés aux Chambres départementales 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
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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

gratuité pour les bénéficiaires des activités des Points Accueil Transmission et
leur garantissent confidentialité et neutralité, sources de confiance indispensable à l’accompagnement de tous projets de transmission.

Les missions des Points
Accueil Transmission (PAT)
SENSIBILISATION
>> Sensibiliser les cédants : contribuer à
des actions collectives de communication sur le thème de la transmission.
(apport de méthodologie pour les actions territoriales, information de niveau
départementale, participation aux actions 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 départementales 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-

Parmi les missions du Point info
transmissions : Ecouter, informer,
sensibiliser et orienter les cédants
potentiels
rage et la définition de priorités d’intervention auprès des futurs cédants ;
>> Accueillir, écouter, informer, sensibiliser et orienter les cédants potentiels :
être en capacité de fournir une information 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 transmission 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 souhaitant bénéficier d’informations et d’expertises 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 ;

ANIMATION DES PARTENARIATS
>> Coordonner et capitaliser les actions
des différentes politiques territoriales
sur le thème de la transmission, notamment le repérage et l’accompagnement
des cédants dans les dispositifs de développement local et contribuer à l’élaboration de ces actions ;
>> Construire et développer les partenariats avec les acteurs locaux, départementaux et régionaux spécifiques aux
problématiques de la transmission
pour répondre aux attentes des cédants
(MSA, SAFER, DDT, CER, Banques, Notaires, Organismes économiques…) ;

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.

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.

>> Animer le réseau d’acteurs de la transmission et mutualiser les informations
provenant de tous les partenaires, favoriser 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 régional 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 formations 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 départs anticipés volontaires ou contraints
et les propriétaires peuvent être les bénéficiaires de ce service quel que soit leur
projet de transmission : cadre ou hors
cadre familial, intégration en société,
transmission partielle, reconversion professionnelle…
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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.

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

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

• Très forte présence des filières
• Le projet de transmission est
élevage, dont la filière lait
• Cette proportion est en
indéfini dans ¼ des situations.
avec 38 %.
augmentation régulière depuis la
mise en place des PAT (2/3 avaient
• Quant au nombre d’entretiens
• La volonté ou le projet de
+ de 60 ans en 2010) et correspond
annuel, il a progressé à l’échelle
transmettre à un repreneur,
au public cible de leurs missions
de la région d’une vingtaine par
hors conjoint, sont exprimés
(55-60 ans, pour une cessation à
an en moyenne sur les 5 ans
explicitement par 57 % des futurs
partir de 62 ans).
d’existence des PAT.
cédants ayant eu un premier
entretien au PAT. Cette proportion
• Le slogan « la transmission, ça se
• L’ensemble des activités des
s’avère très variable selon les
prépare » devient de plus en plus
PAT 2014 ont permis d’orienter
départements en 2014, allant d’à
réalité !
vers le Répertoire Département
peine 30 % en Haute-Savoie, où
Installation (RDI) 105 agriculteurs
• La cessation anticipée (< 55 ans)
il est prévu de transmettre au
en projet de cessationdemeure au-dessus des 10 % des
conjoint dans 15 % des situations,
transmission Hors du cadre
personnes reçues.
à près de 70 % dans la Drôme.
familial.

© Franck Boutonnet / itemcorporate

>> Orienter les futurs cédants sans successeur vers le Répertoire Départ Installation.
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L’offre commune de service Transmission

Des prestations développées
au niveau national
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.

22
L’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.

Q

ue l’on soit individuel ou en société, 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 accompagner.

des spécificités locales. Dans une démarche 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’opportunité d’élaborer une offre de service nationale qui pourrait être proposée
dans tous les départements.

De nombreux acteurs conseillent aujourd’hui les agriculteurs au quotidien
dans les différentes facettes de la gestion d’une exploitation : conseillers techniques, comptable, banquier, notaire…
Au moment délicat de la transmission,
chacun aura le souci de proposer un
conseil qui optimise la partie pour laquelle il est compétent.

Y voir clair
pour sa transmission

0,5
jour

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

s avant
5 à 10 aner son
ss
ce
e
d
activité

Audit

Dans ce paysage complexe, les
Chambres d’Agriculture proposent souvent des actions de repérage des cédants 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 repreneurs, particulièrement pour les installations hors cadre familial), et se basant
sur leur connaissance du territoire et

2,5
jour

Déterminer le cadre et les conditions
de la transmission
2 ans
Dans les t la
> Réaliser un diagnostic de
dan
cé
ré
p
l’exploitation et évaluer sa valeur
sion
transmis
> 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…
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Un entretien
pour y voir clair
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Le groupe a tout d’abord identifié un
besoin très répandu d’accompagnement global des futurs cédants. Il s’est
appuyé sur les expériences menées
dans les Chambres pour proposer une
offre de conseil qui accompagne l’agriculteur dans la définition de son projet
de transmission : Y voir clair pour ma
transmission. La méthode d’entretien
permet de prendre du recul, d’identifier ses besoins et ses souhaits dans un

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.

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

Pour cela, le groupe de travail a identifié le contenu minimal de l’étude et une
méthode de réalisation qui permet d’atteindre 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
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Lorsqu’un agriculteur a en tête son
projet, la transmission est loin d’être
concrétisée. L’une des principales difficultés 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 nombreux conseillers réalisent un audit
transmission, celui-ci regroupant sous
le même nom des prestations très différentes 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.

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’exploitation, 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 projet, notamment auprès d’un candidat
potentiel qui pourra préparer son projet d’installation à partir de données
concrètes et fiables. Ce document pourra servir de base à la négociation entre
cédant et repreneur.

En projet

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…).
Hélène PORTES
Chambres d’agriculture France
Direction Entreprises et conseil
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Le Répertoire départ installation
Un dispositif optimal de mise en relation
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.

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
3

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.

24
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Le conseiller met en relation les
différentes parties en organisant une
rencontre, à laquelle il peut participer.

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

20

1 154 784

2 109

1 640

offres publiées
par semaines

offres sur le site

Nombre total de
consultation des offres
au 1er semestre 2015

Nombre moyen
de consultations
par offre

Le répertoire installation
transmission
Transmettre ou reprendre dans de bonnes conditions

L

Parmi les exemples présentés lors de
cette journée de transmission assistée,
figurait le cas du cédant Jacky Tillier éleveur 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 agriculture biologique;

Jacky Tillier

Ma crainte était que
les terres que je travaillais ne finissent morcelées pour le compte de différents agrandissements et que personne ne soit intéressé
par les bâtiments. Ma famille y était par
ailleurs installée depuis 1928 et sentimentalement cela m’aurait fait de la peine de la
voir disparaître. J’ai contacté les responsables 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
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e réseau installation transmission
des Chambres d’agriculture en partenariat 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 partenaires Région, banques, MSA, SAFER,
CER... dans le dispositif et les moyens
mis en oeuvre pour favoriser une bonne
transmission des exploitations.

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 rapidement. 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 complémentaire correspondant à mes souhaits
le développement d’un élevage bovin
allaitant, d’un atelier ovin en agriculture
biologique et l’élevage de quelques chevaux 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 économique de l’exploitation, les termes et
les conditions de la reprise. J’ai pu ainsi
prendre mon envol le 11 novembre dernier dans les meilleures conditions. »

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 :
Propos recueillis par
Gwenola Briant, Victor Siméon
Chambres d’agriculture France, direction
Communication.
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Un nouveau dispositif

VOUS SOUHAITEZ TRANSMETTRE
VOTRE ENTREPRISE ?

Le contrat
de génération

LE CONTRAT DE GÉNÉRATION PEUT
VOUS AIDER À ANTICIPER
LA TRANSMISSION DE VOTRE ENTR
EPRISE.
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’emba
uche
d’un jeune en CDI, que vous pourre
z former avant de lui céder votre
entreprise.

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.

L

e contrat de génération vient compléter les dispositifs existants
que sont le Répertoire Départ Installation, pour trouver un successeur, 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
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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 familial) 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

+
UN CHEF D’ENTREPRISE
DE 57 ANS ET PLUS

UN JEUNE EMBAUCHÉ
EN CDI DE 16 ANS À 30 ANS

C’EST SIMPLE !

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

1
RECRUTEZ
UN JEUNE
EN CDI

4000 €/ an pendant 3 ans, 2000 €/ an
pour un stagiaire.
Son application, pour le remplacement
des chefs d’exploitation, peut correspondre 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 ;

Le contrat de génération
permet une transition plus
longue s’échelonnant
sur 3 ans entre cédant
et repreneur.

ÇA NE PREND QUE
QUELQUES MINUTES !

2
DÉPOSER LA DEMANDE D’AIDE
À
PÔLE EMPLOI GRÂCE AU FORMU
LAIRE
PRÉSENT SUR LE SITE :

contrat-generation.gouv.fr

3
L’AIDE VOUS
EST VERSÉE
TOUS LES
TRIMESTRES

contrat-generation.gouv.fr

>> 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, organisationnel, technique, juridique et
administratif.
>> les cas où les agriculteurs sont moins
disponibles (autre engagement, souhait 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 transmission, voir auprès de votre Chambre
d’agriculture.

© sepy fotolia

Gaël DAVID
Chambres d’agriculture France
Odile LESAULE
Chambres d’agriculture Normandie
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Agreste, les dossiers
consacrés à la transmission

L

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 milPlus de 120 000
lions d’hectares de SAU,
chefs d’exploitation, avaient 55 ans ou plus
exploitant un quart sans être retraités. Ces
atteindront ou dédes terres cultivables chefs
passeront l’âge minimal
de la métropole,
de départ à la retraite
en 2017 et leurs terres
soit 6,8 millions
seront alors potentielled’hectares de SAU
ment transmissibles.

Agreste Les Dossiers - n° 29 - septembre
2015

Fiches de lecture par Gaël david
Numéro 29 - septembre 2015

La transmission
des exploitations agricoles

a publication du ministère de l’Agriculture, Agreste, les dossiers n°29
du mois de septembre 2015 est
consacrée à la transmission des exploitations agricoles.

« Si à l’échelle d’une
exploitation
agricole
la succession se vit
comme une transmission de terres, d’activités, voire de savoir-faire,
à l’échelle du territoire,
le phénomène successoral peut également
conduire à des évoludépasseront l’âge
tions de la physionomie
de l’agriculture. Sur
minimal de départ à En analysant le suivi sur 7
ans d’un échantillon d’exle plan structurel, la
la retraite en 2017.
ploitations, cette étude
taille des exploitations,
présente divers éléments
leur nombre ou même
utiles pour mieux percevoir les enjeux
leur statut juridique peuvent changer à
que représenteront ces départs avec
l’occasion des reprises ; les pratiques
trois entrées :
agricoles peuvent, elles aussi, évoluer
>> devenir des exploitations agricoles ;
lors du passage d’une génération d’agri>> profil des exploitations et des exploiculteurs à une autre. »

tants potentiellement concernés par la
transmission à l’horizon 2017 ;
>> comment les exploitants de 55 et plus
en 2010 envisagent-ils leur succession ?
Une étude riche mais d’une lecture exigeante.

Publication consultable
en ligne ou pouvant être
commandée sur agreste.
agriculture.gouv.fr

Terre transmise

L

a transmission d’une exploitation agricole n’est pas qu’une
banale affaire de sous. Il y a une
rencontre humaine, une confrontation de projets, un choc de personnalités… 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 travers huit portraits. Huit « histoire
de passages de relais » dit le soustitre. Le procédé est surprenant et
plaisant. Le journaliste présente
le processus de chaque transmission à hauteur d’homme, en nombreuses scènes dans lesquelles il
décrit une étape, une discussion,
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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
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