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Où en est-on ?
50% des chefs d’exploitation
sont âgés de plus de 50 ans
vont cesser leur activité dans les
10 ans à venir

Aujourd’hui, 1 installation pour 3 départs
Tous les ans en Bretagne,
• 1 600 agriculteurs cessent leur activité (dont 30% de départs précoces)
• 600 jeunes < 40 ans s’installent dont 500 avec des aides
• Au total 1100 installations = nouvelles immatriculations MSA dont 600 < 40 ans

A partir de 2020
• 2 400 départs/an dont 600 départs précoces estimés
Sources MSA 2014

Installation et Transmission en
agriculture
Enjeux et chiffres clés

Une forte dynamique : 2ème rang en France
• 500 installations aidées/an :
stabilisation

• 78% : taux d’installations aidées
des <40 ans

• 31% : taux d’installation hors cadre
familial d’environ

• 88,5% : agriculteurs toujours en
activité après 5 ans (étude CCMSA /
APCA 2012)

Installation et Transmission en
agriculture
Enjeux et chiffres clés

Profil des nouveaux installés
23%
77%
31% installés hors cadre familial
29% d’origine non agricole
75% installés en société

SAU : 83 ha en moyenne
GAEC 119 ha, indiv. 38 ha

AB : 18%

Productions

Installation et Transmission en
agriculture
Chambre d’Agriculture : Nos missions Installation

Installation
Points Accueil Installation :
Informations, Accueil, Orientation….

 1500 porteurs de

Dispositif d’installation :
Plan de Professionnalisation Personnalisé
(Formation, Conseils, Stages)

 500 porteurs de

Aides : Dja, Aide + 40 ans de la Région, …

 700 réalisent leur 3P

et avantages du Statut JA

 500 installations
aidées,

(fiscalité, majoration PCAEA, priorité SDREA…)

projet accueillis /an

projet en recherche
de foncier (RDI)

La Transmission des exploitations agricoles
Enjeux et chiffres clés
Une étape complexe
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La Transmission des exploitations agricoles
Enjeux et chiffres clés
La Transmission : constats
• Une étape importante : On ne transmet qu’1 fois !
• Une étape complexe : sur le plan humain, de nombreux
dispositifs existent, dispersés, il n’est pas toujours facile d’avoir
la bonne info au bon moment et adaptée à sa situation

• Trop souvent mal préparée, précipitée et subie : pas assez
anticipée, réfléchie…
• Parfois stressante, mal vécue …

Le Réseau Transmission
Ensemble pour des transmissions réussies
Création du Réseau Transmission en 2014
23 signataires

Le Réseau Transmission
Ensemble pour des transmissions réussies
Charte d’engagement pour la Transmission

1. Transmettre en faveur de l’installation
2. Anticiper pour des transmissions réussies
3. Privilégier la valeur économique sur la valeur patrimoniale

4. Professionnaliser l’accompagnement des cédants comme gage de
réussite
5. Permettre la pluralité des projets de transmission
et d’installation

Le Réseau Transmission
Ensemble pour des transmissions réussies

Le Réseau Transmission
Le Calendrier

• Pourquoi ?
•

Réfléchir, S’informer.. Pour faire le bon choix

•

Trouver un repreneur… et l’accompagner

•

Améliorer la transmissibilité de son outil pour une installation dans les
meilleures conditions

•

Se préparer.. À un nouveau projet de vie

•

Les questions juridiques, fiscales, de gestion du patrimoine

•

Faire une transmission progressive ?

Le Réseau Transmission
Les Outils à votre disposition
- Un Numéro de téléphone unique 0810 90 29 35

- Le Guide Transmission réactualisé chaque année
- Un Site internet :
www.transmission-en-agriculture.com

Le Réseau Transmission
Les Outils à votre disposition

Le Réseau Transmission
Les Outils à votre disposition

La DICAA : un rendez-vous à positiver !
(Déclaration d’Intention de Cessation d’Activité Agricole)
Un dispositif réglementaire pour permettre :
• de sensibiliser les futurs cédants à l’anticipation et à la préparation de
cette étape

• l’information et l’accompagnement des futurs cédants, afin de pouvoir
bénéficier de la mission de service public des chambres d’agriculture (rdv
conseillers transmission, RDI), en fonction de leur besoin.
Envoi de la déclaration par la MSA aux agriculteurs, à retourner à leur Chambre
d’agriculture, renseignée
Envois 2015 : année de naissance 1957 (58/59 ans),
Envois 2016 : 1958, 1959
(3 à 4 ans avant l‘âge légal de départ à la retraite)

Le Réseau Transmission
Les Outils à votre disposition

www.repertoireinstallation.com

Votre Chambre d’Agriculture BZH
Les Outils à votre disposition
Points Accueil Transmission :
Informations, Accueil, Orientation

Des Accompagnements, sur mesure, pour répondre à vos
questions :
• Réfléchir, S’informer.. pour faire le bon choix, avec les Visites transmission
• Etudier les différents scenarios, avec les Audits transmission
• Améliorer la transmissibilité de son outil pour une installation dans les meilleures
conditions avec Dyn’avenir, Pass’BIO, accompagnement aux échanges
parcellaires
• Trouver un repreneur avec le RDI

• Des Formations

Votre Chambre d’Agriculture BZH
Les Outils à votre disposition
Points Accueil Transmission :
Informations, Accueil, Orientation

Des Formations d’une journée:
•

Préparer ma retraite : Se préparer au changement de vie, prévoir mon budget retraite et définir
mes nouveaux projets post-transmission

•

Optimiser ma transmission : Connaître, pour pouvoir les anticiper, les aspects juridiques et
fiscaux de ma transmission

•

Evaluer mon exploitation : Définir ce que je vais transmettre et à quel prix

•

Trouver un repreneur : Savoir présenter son exploitation et se préparer aux premiers contacts
avec des porteurs de projet pour une relation gagnante cédant-repreneur

• Trouver un associé : Les clefs pour rechercher, accueillir et intégrer un
nouvel associé au sein d’une exploitation déjà existante

Votre Chambre d’Agriculture BZH
Les Outils à votre disposition
Le RDI, c’est quoi ? :
Répertoire Départ Installation

Un service gratuit, confidentiel,
 350 offres,
 près de 1000 candidats
 60 à 70 installations / an
Animé par des conseillers transmission spécialisés
Une visite transmission pour faire le point
Des mises en relation cédant/repreneurs
Une communication des annonces (presse, internet)

