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Édito
Deux chiffres...
• 1/5 des terres agricoles pourrait 

changer de main d’ici à 5 ans,
• près de 16 000 agriculteurs 

atteindront chaque année l’âge de 
la retraite et seront susceptibles de 
transmettre leur exploitation.

La transmission de nos exploitations 
est bien un des enjeux principaux à 
relever pour l’avenir de l’agriculture. 

Aspects juridiques, économiques, 
humains, fonciers, financiers, fiscaux, 
techniques... l’accompagnement d’une 
transmission d’exploitation comporte 
de multiples facettes.

C’ est une préoccupation première 
dans toutes les Chambres 
d’agriculture. 
Celles-ci animent déjà des outils, en 
partenariat avec l’Etat et le Conseil 
régional Auvergne-Rhône-Alpes : 
le Point Accueil Transmission, le 
Répertoire Départ Installation, les 
audits d’exploitations  à reprendre... .

Aujourd’hui les Chambres d’agriculture 
souhaitent aller plus loin en matière 
de transmission, mieux informer les 
cédants, anticiper les opérations, 
spécialiser les compétences... bref se 
positionner auprès des agriculteurs 
comme des facilitateurs de leurs 
projets et mettre en oeuvre un 
véritable parcours d’accompagnement 
de la transmission, pour accompagner 
les cédants. 

Vous trouverez dans cette première 
lettre régionale «Transmettre 
en Auvergne-Rhône-Alpes» 
une  présentation des outils à 
votre disposition, mais aussi des 
informations sur l’actualité de votre 
département sur le sujet.

Nous vous en souhaitons une agréable 
lecture.

Gilbert Guignand                Raymond Vial
Président de la Chambre                Président de la Chambre 
régionale d’agriculture                d’agriculture de la Loire
Auvergne-Rhône-Alpes                En charge de l’IT 
                 au niveau  national et régional
   

62 ans, c’est l’âge de départ à la retraite, pourtant les exploitants sont 
encore nombreux à être sur une exploitation au-delà.  En 2016, 22% des 
exploitants rencontrés au PAT de l’Ain avaient plus de 64 ans. 

Une succession d’exploitation se prépare 10 ans avant !
Selon une étude publiée en 2015 par le service de la statistique et la 
prospective du ministère de l’Agriculture, 33 % des exploitations dont le 
chef a plus de 55 ans trouve à coup sûr un successeur dans les 2 ans 
après ses premières démarches. Dans 80 % des cas, c’est un membre de 
la famille : l’âge du repreneur n’est toutefois pas indiqué et la transmission 
entre conjoints est fréquente. Autrement dit, la question de la succession se 
posera de nouveau dans quelques années. 
Dans l’Ain, parmi les exploitants qui se renseignent sur la transmission, un 
tiers se présente en rendez-vous avec un repreneur identifié, à 50% d’origine 
hors cadre familial. Un autre tiers sont sans successeur identifié. Pour 70 % 
d’entre eux, ils n’hésitent pas à chercher un associé dans un premier temps. 

Deux tiers des exploitations à céder sont sans successeur. 
Certaines disparaîtront : 21% des exploitants rencontrés évoquent un projet 
de démembrement, d’autres seront reprises par un tiers pour agrandissement. 
Le phénomène de fusion et disparition d’entreprises n’épargne pas 
l’agriculture. Parfois, le chef d’exploitation décide de poursuivre son activité 
faute de repreneur. 

A partir de 63 ans, les chefs 
d’exploitation tendent à conserver 
une surface de plus en plus faible  
: cession des terres en fermage, et 
maintien de parcelles de subsistance. 
Ces exploitations sont de moins 
en moins attractivew pour un 
repreneur potentiel, alors que l’on 
constate que lorque le cédant connait 
son successeur, il maintient un outil 
de production compétitif. Il continue 
à investir et à accroître la surface de 
son exploitation. La surface exploitée 
moyenne à l’échelle nationale atteint 
80 hectares lorsque l’agriculteur de 55 
ans est assuré d’avoir un repreneur, 
contre 40 hectares si la succession est incertaine. Il peut même dans certains 
cas développer un atelier susceptible de renforcer la viabilité de l’exploitation  
(conversion bio, création d’un atelier à forte valeur ajoutée). 

La question de l’anticipation de la  transmission et de l’existence 
de passerelles entre cédants et repreneurs garde donc toute sa 
légitimité dans un contexte où il s’agit de préserver un tissu agricole et 
social dense, favoriser l’attrait du métier et lutter contre la désertification 
des campagnes. 

Qui sont les cédants 
d’aujourd’hui dans l’Ain?

Toute l’actu 
TRANSMISSION
de l’AIN

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
C

A
s 

d’
A

uv
er

gn
e-

R
hô

ne
-A

lp
es

 - 
ré

al
is

at
io

n 
: C

R
A 

A
uv

er
gn

e-
R

hô
ne

-A
lp

es

Vendredi 1er décembre 2017 aux organisations d’élevage 
à Ceyzériat
De 9 H 15 à 16 H 30

Vous cherchez une ferme  pour vous installer, en individuel ou en association ?
Dans une atmosphère conviviale, venez à la rencontre de cédants et découvrez les multiples opportunités 
d’installation dans notre département. 
Avec la participation de Danielle GUILBAUD, 
coach et médiatrice à la chambre d’agriculture de Saône et Loire.

Information et inscription obligatoire avant le 24 novembre 2017
Répertoire Départ Installation de l’Ain
Téléphone : 04 74 45 56 68 
email : rdi@ain.chambagri.fr

Lundi 27 novembre ou vendredi 8 décembre 2017, au choix
A Bourg en Bresse, à la maison de l’agriculture
De 9 H 15 à 16 H 30

L’objectif de ces journées sera double : 
- Vous informer sur les principaux aspects de la cessation d’activité (social, juridique, fiscal, administratif)
- Vous sensibiliser aux enjeux de la transmission, vous donner des repères et des idées pour construire  
vos projets personnels : « Pourquoi transmettre ? A qui ? Quels sont mes objectifs, mes besoins, mes 
contraintes ? »
Avec l’intervention de conseillers spécialisés de la MSA Ain-Rhône, d’ACOR (Association de Conseil Rural de 
l’Ain), de l’AGC CER France et de la Chambre d’agriculture de l’Ain.

Information et inscription obligatoire avant le 21 novembre 2017
Valérie BALLAND – Conseillère à la Chambre d’agriculture de l’Ain
Par téléphone : 04 74 45 56 68

Journée Cédants / Repreneurs
« Comment s’installer et transmettre 
dans un monde agricole en profonde mutation ? »

Journée Cédants
« Retraite, transmission : je m’y prépare ! »

Journée GRATUITE pour les candidats et les exploitants inscrits au RDI



Les politiques d'accompagnement de la transmission par l'Etat et la Région évoluent. 
Les Chambres d'agriculture, extrêmement mobilisées sur cette thématique, vous proposent des outils adaptés, 
pour composer un parcours personnalisé, qui répond à votre situation particulière.

DES OUTILS SUR MESURE POUR RÉPONDRE À 
VOS BESOINS 

Le Point Accueil Transmission

Quel que soit votre âge, vous vous posez des 
questions sur votre retraite, sur la transmission de votre 
exploitation, sur la reconversion professionnelle...

Le Point Accueil Transmission vous reçoit :
• pour répondre à vos interrogations, 
• vous mettre en relation avec des experts 

compétents,
• et mettre en place un plan d’actions pour réussir 

votre transmission.

Service gratuit financé 
par la Région Auvergne- 
Rhône-Alpes et les 
Chambres d'agriculture.

Le contrat de génération

Vous êtes exploitant, 
âgé de 57 ans ou plus. 
Vous n’êtes peut-être 
pas pressé de prendre 
votre retraite mais vous 
réfléchissez au devenir 
de votre exploitation et 
vous aimeriez alléger 
votre charge de travail.

Le contrat de génération 
vous permet d’embau-
cher en CDI à temps 
plein un jeune de moins 
de 30 ans, hors cadre 
familial, ou de le prendre en stage.  

Les atouts de ce dispositif 
• Bénéficier d’un renfort de main d’oeuvre sur les 

dernières années de votre carrière, afin de maintenir, 
voire développer l’activité de l’exploitation, tout en 
soulageant votre propre charge de travail.

• En cas de transmission, confirmer votre choix 
concernant votre repreneur en travaillant avec lui 
sur une durée significative, et mettre en œuvre les 
conditions d’une transmission réussie, grâce à un 
transfert de vos compétences et savoir-faire à votre 
successeur.

Aides de l’Etat :
• 4 000 € / an pendant 

3 ans pour un jeune 
salarié

• 2 000 € / an pendant 3 
ans pour un stagiaire.  

Non cumulable avec les 
autres aides (insertion…). 
Relève du régime des 
minimis agricoles.

Le Répertoire Départ 
Installation et l’audit RDI

Vous êtes exploitant et vous êtes à la recherche 
d’un repreneur ou d’un associé.

Le Répertoire Départ Installation vous accompagne dans 
votre démarche.

Un conseiller spécialisé dans les questions de transmission 
vous aide à décrire les atouts de votre ferme et à rédiger 
une offre d’exploitation, qui sera avec votre accord 
diffusée sur le site Internet 
www.repertoireinstallation.com. 

Vous êtes mis en relation avec des candidats qui ont un 
projet compatible avec votre site. 

Pour évaluer objectivement la transmissibilité de votre 
ferme, vous pouvez réaliser un audit d’exploitation. 

Cette prestation vous permet de :

- de clarifier votre projet 
de transmission, 

- de bénéficier d’une 
aide à la décision et 
d’un regard objectif sur 
le potentiel économique 
et les contraintes 
techniques de votre site, 
en vue de définir les 
conditions de reprise.

Aide de l’Etat :

• 4 000 € en cas de 
transmission hors 
cadre familial et 
bénéficiant des aides 
à l'installation.

• jusqu'à 1 500 € de 
subvention sur la 
prestation d'audit RDI.

Le stage test en vue de la reprise 
d’exploitation

Vous avez trouvé un repreneur ou un associé hors 
du cadre familial.

Vous pouvez l’accueillir en stage, sur une durée de 3 à 
12 mois. Cela permet de vérifier que vous êtes capables 
de travailler ensemble 
ou de vous rassurer 
sur le sérieux de votre 
repreneur.

Pour votre repreneur, 
c’est l’occasion de 
bénéficier de votre 
expérience, de vos 
connaissances, de votre 
savoir-faire... pour une 
transition en douceur.

Pour vous, c’est aussi un 
moyen d’alléger votre 
charge de travail sur les derniers mois d’activité.

Possibilité de bourses de 
stage financées par Pôle 
Emploi ou par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
sous conditions.

Suivi du stage assuré par 
la Chambre d’agriculture 
et financé par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

CUMUL EMPLOI RETRAITE : 
Comment cela marche ?

Pour faire valoir ses droits à la retraite, l’exploitant agricole doit justifier d’une cessation définitive de 
son activité. Toutefois, sous certaines conditions, il est possible de continuer à exercer une activité 
professionnelle non salariée agricole tout en percevant sa retraite.

Pourquoi ?
Pour pallier un faible montant de retraite alors que votre condition physique vous permet encore d’envisager 
sereinement une activité professionnelle ; parce que vous avez du mal à envisager de tout arrêter subitement ; 
pour continuer à donner un coup de main sur l’exploitation de votre repreneur sans risque réglementaire...
Vos raisons peuvent être diverses et variées, et ce choix vous appartient.

Les conditions :
• Avoir cessé toutes ses activités professionnelles dans tous les autres 

régimes. 
• Avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite et totaliser la durée 

d’assurance requise pour sa génération (dans le cas d’un départ 
anticipé pour carrière longue, il n’est donc possible de bénéficier du 
cumul emploi-retraite qu’à compter de l’âge légal fixé pour la génération 
concernée). 

• Avoir fait valoir tous ses droits à retraite dans tous les régimes de base 
et complémentaires,

• Etre assujetti pour la nouvelle activité par rapport à un temps de 
travail ou à un coefficient d’équivalence à la SMA (surface minimale 
d’assujettissement) pour les productions hors sol. Il est également 
possible d’être affilié en qualité de collaborateur ou d’aide familial.

A noter :
L’activité exercée durant le cumul emploi/retraite ne permet pas 
l’acquisition de nouveaux droits à la retraite,
La possibilité de reprendre une activité non salariée de chef d’exploitation 
ou d’entreprise agricole concerne tous les retraités non salariés agricoles 
(chef d’exploitation, aide familial ou conjoint).

Pour en savoir plus, contactez la MSA de votre département.

ALTERNATIVES

Il est possible de donner un 
coup de main occasionnel 
lorsque l’exploitation est 
reprise par un membre de la 
famille (conjoint, enfant), dans 
la limite de 10 à 15 heures 
par semaine. Hors du cadre 
familial, il faut avoir conservé 
la parcelle de subsistance ; 
cette entraide suppose alors un 
échange réciproque de services 
accessoires et gratuits avec le 
nouvel exploitant. 
Il est également envisageable 
d’exercer une activité salariée, 
même sur son ancienne 
exploitation, ou non salariée non 
agricole, et cela sans limite de 
revenus.

Zoom sur... 
L’audit d’exploitation
Un atout pour trouver un repreneur

L’audit permet une meilleure valorisation de votre offre, de mettre en avant les potentiels, les atouts de 
votre exploitation, de vous aider dans votre réflexion et de clarifier votre projet en vue de trouver plus 
facilement un repreneur.

Information au Répertoire Départ Installation
Valérie BALLAND 
Tél : 04 74 45 56 68
Mail : rdi@ain.chambagri.fr


