Guide de l’installation en
agriculture Occitanie
« Devenir exploitant agricole aujourd’hui, c’est évidemment réaliser un projet professionnel,
mais c’est surtout concrétiser un projet de vie »
Pour concrétiser ce projet de vie, un accompagnement personnalisé est proposé aux futurs installés
avant, pendant et après leur installation. Chaque porteur de projet doit pouvoir être accompagné
dans sa réflexion et dans l’élaboration d’un projet d’installation viable et vivable. Le projet
professionnel doit pouvoir répondre aux attentes personnelles du candidat à l’installation
À un moment où la ruralité est à la mode, il est important de rappeler qu'il ne peut pas y avoir de
pays sans paysans, pas plus demain qu'aujourd'hui.

Comment utiliser ce guide ?
Ce guide est un outil d’information et d’aide à la réflexion ; il s’adresse à tous les porteurs de
projets en agriculture en Occitanie. Il débute donc par une présentation générale de notre région
puis de notre département.
Chacun pourra aller y chercher l’information dont il a besoin ou identifier les personnes ressources
du département de son projet.
Il rappellera à certains et fera découvrir à d’autres ce qu’implique toute création ou reprise d’activité
agricole : droits et devoirs, références de production, statut social, fiscalité, organisation du travail et
société. Ce guide développe les dispositifs d’aides nationales, régionales et départementales qui
peuvent être sollicités pour accompagner financièrement les projets d’installation. Il présente enfin
les démarches à entreprendre et les conditions à remplir pour en bénéficier.
Vous l’aurez compris, ce guide est un outil ; il ne remplacera pas l’accompagnement personnalisé
qui peut vous être proposé.
Si vous avez un projet d’installation en agriculture, dans tous les départements, un Point
Accueil Installation est à votre disposition pour vous accueillir, vous informer et vous
orienter.
Ayez le réflexe « Point Accueil Installation ».
Département
Ariège
Aude
Aveyron
Gard
Haute-Garonne
Gers
Hérault

Téléphone
05 61 02 14 00
04 68 11 79 97
05 65 73 76 76
04 66 04 50 01
05 61 10 42 60
05 62 61 77 13
04 67 92 18 11

Lot
Lozère
Hautes-Pyrénées
Pyrénées-Orientales
Tarn
Tarn et Garonne

05 65 23 22 64
04 66 65 99 45
05 62 34 87 28
04 68 51 90 80
05 63 48 83 83
05 63 63 51 53

Mail
pai@ariege.chambagri.fr
pointinfo11@orange.fr
point-accueil-installation12@adasea.net
pai30@gard.chambagri.fr
pointaccueilinstallation@haute-garonne.chambagri.fr
ca32@gers.chambagri.fr
info_installation34@saporta.net
pointinfoinstallation46@yahoo.fr
info-installation48@wanadoo.fr
pai65@hautes-pyrenees.chambagri.fr
info-installation66@orange.fr
point-info@tarn.chambagri.fr
pointinfo@agri82.fr
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Notre
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e département de XXX
Présentation de l’agriculture
départementale
EXEMPLE :
Consigne aux PAI des départements : Pour remplir cette partie, vous pouvez vous rapporter aux
« 4 pages fiches départementaux » d’Agri’scopie sur le site de la CRA d'Occitanie :

Agriculture… quelques chiffres…
Une carte : Les sept régions agricoles de Haute-Garonne
La Haute-Garonne, c’est aussi…
Une relève à assurer
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Être
Agriculteur,
C’est quoi ?
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1. L’activité agricole
La définition juridique
La notion d’activité agricole est définie dans le code rural. « Sont réputées agricoles toutes les
activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère
végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle
ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte
de production ou qui ont pour support l'exploitation. Il en est de même des activités de
préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion
des activités de spectacle ».
A titre d’exemple sont considérées comme activités agricoles les activités d’élevage, la production
de fruits et légumes, de céréales… ainsi que les activités de transformation et de commercialisation
de produits issus de l’exploitation (fromages, jus de fruits…) et les activités d’hébergement, de
restauration qui se déroulent sur l’exploitation. La production d’énergie et de biogaz par la
méthanisation représente également une activité agricole si elle est faite par des exploitants
agricoles seuls ou regroupés avec au moins 50% de matière entrantes issues d’exploitations
agricoles.

La définition sociale
Les personnes ayant une activité agricole telle que définie précédemment vont relever socialement
du régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles. Ce régime social
s’applique d’ailleurs à un public plus large puisqu’il couvre aussi les entreprises de travaux agricoles,
les entreprises de travaux forestiers, les paysagistes …

La définition fiscale
Pour l'impôt sur le revenu (article 63 du CGI), les bénéfices agricoles sont constitués par "les
revenus que l'exploitation de biens ruraux procure aux fermiers, métayers ou aux
propriétaires exploitants eux-mêmes". Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui
proviennent de la production forestière, même si les propriétaires se bornent à vendre les coupes
de bois sur pied.
Et aussi, les revenus qui proviennent des activités de préparation et d’entraînement des équidés
domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celle du spectacle.
Si une activité commerciale est développée sur l’exploitation (ex : ferme auberge), elle va dégager
des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC). Elle sera socialement rattachée à l’activité agricole
comme nous venons de le voir, par contre, ce rattachement n'est pas toujours valable sur le plan
fiscal.
Pour que les revenus BIC ou BNC (Bénéfices Non Commerciaux) soient intégrés aux bénéfices
agricoles, l’article 75 du CGI donne les conditions suivantes :
 exploitation agricole soumis à un régime réel d’imposition,
 les recettes BIC ou BNC ne doivent pas excéder 50 % des recettes tirées de l’activité
agricole, et/ou 100 000 €.
Une activité pourra donc être considérée comme étant agricole d’un point de vue social et non
agricole au regard de la fiscalité.
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2. Droits et devoirs de
l’agriculteur
Des règles à respecter
L’exercice d’une activité agricole doit se conformer à un certain nombre de règles, certaines étant
spécifiques à l’agriculture d’autres s’appliquant à tous les secteurs d’activité.
Voici les principales :







respect des règles fiscales et sociales s’appliquant aux exploitations agricoles
respect du règlement sanitaire départemental (implantation des bâtiments d’élevage,
stockage des déjections animales, épandage…)
respect de la réglementation en matière d’environnement : attention, certaines de ces
réglementations s’appliquent à l’ensemble du territoire national, d’autres peuvent être
propres à certaines zones (zone de captage en eau potable par exemple)
respect du Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles (SDREA) contrôlant
l’évolution des surfaces des exploitations agricoles
respect du code du travail pour les employeurs de main d’œuvre
...

Des droits que l’on peut faire valoir
L’exercice d’une activité agricole donne aussi la possibilité - sous certaines conditions - de faire
valoir des droits. On peut citer par exemple ceux de :





constituer diverses sociétés : GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun) ;
EARL (Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée) ; SCEA (Société Civile d’Exploitation
Agricole),
participer à des groupements de producteurs (coopératives…).
solliciter certaines aides locales, nationales ou européennes propres à l’exercice d’une
activité agricole au moment de l’installation ou tout au long de l’activité. L’attribution de ces
aides est conditionnée au respect d’un certain nombre d’engagements.
...
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3. Paiements directs et
références de production
Des mécanismes de soutien
Au travers de son système de paiements directs, la Politique Agricole Commune apporte un soutien
aux exploitations agricoles. Au fil des réformes, ce système a évolué vers un mécanisme de soutien
des revenus et vers une plus grande intégration des exigences environnementales.
Il se décline en aides de deux natures :
 des aides couplées à la production : aide ovine, aide à la vache allaitante, aide aux protéines
végétales...
 des aides découplées de la production : droit au paiement de base (DPB), paiement vert,
paiement redistributif.
Le paiement « de base » (DPB) est versé en fonction des surfaces détenues par les agriculteurs.
Sa valeur a été fixée en 2015 sur la base des paiements historiquement reçus en 2014 et converge
progressivement pour que l’aide par hectare apportée à chaque agriculteur se rapproche à l'horizon
2019 de la valeur moyenne nationale, réduisant ainsi les disparités entre agriculteurs.
Une nouvelle aide ciblée sur les jeunes agriculteurs est mise en place dans le cadre des aides du
1er pilier de cette politique. Elle intervient en complément du dispositif d'aides à l'installation
(Dotation Jeunes Agriculteurs : DJA) déjà existant dans le second pilier.
Tout nouvel installé, selon les productions qu'il choisit de développer pourra bénéficier de ces
mécanismes selon des modalités définies par le cadre réglementaire. Aujourd'hui, seules les
surfaces en vignes ne sont pas admissibles au DPB.
Ces aides ne peuvent être octroyées qu'aux agriculteurs actifs.

Les aides couplées à la production
Une aide couplée consiste à aider spécifiquement une exploitation lorsqu’elle génère un certain
produit. Si une exploitation agricole génère plusieurs produits, elle peut bénéficier de plusieurs aides
couplées.
Depuis la campagne 2015, la plupart des productions animales bénéficie d'aides couplées. Leurs
modalités d'attribution prévoient pour certaines la détention d'un seuil minimum d'animaux ainsi
qu'une dégressivité de l'aide ou un plafond d'animaux éligibles.
Aide à la vache allaitante : Le paiement couplé en faveur de l’élevage bovin viande prend la forme
d’un paiement à la vache allaitante présente sur l’exploitation. Cette aide cible les exploitations
comportant un atelier bovin significatif, et vise à conforter les petits troupeaux.
 Plancher à 10 vaches allaitantes OU 10 UGB de vache/brebis/chèvre (UGB : unité de
gros bétail) dont 3 vaches.
 3 niveaux d'aides selon le nombre d'animaux détenus :
◦ le montant unitaire de la première à la 50ème vache est fixé à 166€,
◦ le montant unitaire de la 51ème à la 99ème vache est fixé à 121€,
◦ le montant unitaire de la 100ème à la 139ème vache est fixé à 62€.
Pour les JA et les nouveaux installés, 20% des animaux primés pourront être des génisses et ce
pendant les trois premières années d'activité.
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Aide ovine : Les aides au secteur ovin (lait et/ou viande) prennent la forme d’une prime à la brebis,
assortie le cas échéant d'une aide complémentaire qui peut se cumuler. L’aide de base est de 19€
par animal primé, majorée de 2€ par brebis sur les 500 premières brebis et l’aide complémentaire
est estimée à 6€ par brebis, pour les nouveaux producteurs pendant les 3 premières années de
l’atelier. Cette aide est accessible à partir de 50 brebis pendant toute la période de détention
obligatoire (PDO) de 100 jours à compter du 1er février. Un ratio de productivité de minimum 0,5
agneau vendus/brebis/an (agneaux nés sur l'exploitation) doit être respecté.
Aide caprine : l'attribution de l'aide caprine prend la forme d’une prime à la chèvre, estimée à 15,80€
par tête et fait l'objet d'une demande annuelle ; elle est accessible à partir de 25 chèvres pendant
toute la période de détention obligatoire (PDO) de 100 jours et est plafonnée à partir de 400 chèvres.
L'engagement dans une charte de bonnes pratiques fait l'objet d'une bonification.
Aide à la vache laitière : Les aides à l’élevage bovin laitier, pour les vaches laitières ou vaches de
type racial mixte produisant du lait, prennent la forme d’une prime à la vache : un soutien accru est
apporté aux élevages situés dans les régions de production les plus difficiles (zones défavorisées).
Selon leur localisation, les exploitations pourront bénéficier :
- de l’aide à l’élevage laitier en zone de montagne pour les élevages situés en zone défavorisée de
haute montagne, montagne ou piémont, fixée à 77 € par animal primé ;
- de l’aide à l’élevage hors zone de montage pour les élevages situés hors de ces zones
défavorisées, fixée à 38 € par animal primé.
Afin d’être éligible, le cheptel devra avoir produit du lait pendant la campagne laitière s’achevant le
31 mars de l’année en cours et avoir un maximum de 30 vaches primables par exploitation en zone
défavorisée de haute montagne, montagne ou piémont, ou sinon de 40 vaches primables. Cet
effectif doit être détenu sur une période obligatoire de 6 mois.
Aide au veau sous la mère : le respect du cahier des charges Label Rouge « veau sous la mère »,
IGP, ou le cahier des charges « veau bio » en année n-1, conditionne l'octroi de cette aide. Le
montant unitaire pour l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux bio est estimé à 49 €. Le montant
unitaire pour l'aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique
commercialisés via une organisation de producteurs est estimé à 69 €.
Pour les productions végétales, le montant d'aide est fixé (dans une fourchette donnée) à l'issue
de la campagne en fonction des surfaces éligibles. Le système de calcul de cette aide implique une
forte variation des montants suivant les années. Les productions concernées sont distinguées en
deux catégories :
- les plantes riches en protéines (légumineuses fourragères, soja, protéagineux, luzerne
déshydratée et les semences de légumineuses fourragères),
- les autres aides végétales (blé dur, riz, pomme de terre féculières, fruits transformés, chanvre
textile, semences de graminées, houblon).

Les aides découplées de la production
L'architecture des aides découplées prévoit depuis la campagne 2015, 3 types d'aides directes :
 le DPB (droit à paiement de base) : sa valeur initiale s'appuie sur le paiement des DPU
2014 de l'exploitant réparti sur sa surface admissible 2015. Cette valeur évolue chaque
année jusqu'en 2019 dans le principe de convergence défini par la France.
En 2019, la valeur moyenne des DPB de l’Hexagone (indicative) était de 108€/ha.
Si un exploitant n’active pas l’ensemble des DPB de son portefeuille pendant deux années
consécutives, un nombre de DPB correspondant au nombre de DPB non activés remontera en
réserve. Ce sont les DPB de plus faible valeur qui remontent en réserve. Les DPB en réserve
peuvent ensuite être affectés en priorité aux jeunes agriculteurs et aux agriculteurs récemment
installés.
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Le paiement vert : il s'agit d'une aide à l'hectare versée sur les hectares activant un DPB.
Sa valeur est proportionnelle au DPB. Elle est conditionnée au respect de trois mesures sur
l'exploitation :
 la diversité des assolements de l'exploitation, c’est à dire avoir au moins trois cultures
sur ses terres arables.
 disposer d'éléments à intérêt écologique (SIE) sur l'exploitation (ex : arbres, haies,
bandes tampon, certains types de culture...).
 le maintien des pâturages permanents au niveau régional

EVOLUTION

2017

2018

2019

Surprime pour les 52 premiers hectares

75€/ha

103€/ha

99€/ha

Soit pourcentage des aides du premier pilier

nc

20 %

20 %

 Le paiement redistributif est un paiement découplé, d’un montant fixe au niveau national,
payé en complément et dans la limite des 52 premiers DPB activés par l’exploitation.
Il permet de valoriser les productions à forte valeur ajoutée ou génératrices d’emploi, qui se
font sur des exploitations de taille inférieure à la moyenne (par exemple l’élevage et en particulier l’élevage laitier, ou encore les fruits et légumes). Le montant du paiement redistributif
était de 26 €/ha environ en 2015 et d’environ 50 €/ha depuis 2016. La transparence des
GAEC s’applique pour ce paiement.
Pour bénéficier d'une attribution de DPB tenant compte de la valeur historique des DPU, il faut avoir
un « ticket d'entrée ». Pour les jeunes installés, ce ticket d'entrée et les références historiques
peuvent se « transférer » conjointement à un transfert de terres. Ce transfert se fait par la signature
de clauses.
Aucune condition d’âge ou de diplôme ne s’applique au nouvel installé, il doit cependant réaliser une
demande d’aide dans les deux années suivant son installation et ne pas avoir contrôlé une exploitation les cinq années précédant son installation.

Le soutien ciblé aux jeunes agriculteurs
Une aide ciblée pour les jeunes agriculteurs est accordée si ces trois conditions sont remplies :
 être âgé de moins de 40 ans au cours de la première année civile de demande d'aide
 être en cours d'installation ou installé depuis moins de 5 ans avant la première demande
d'aide au titre des DPB
 avoir un niveau de formation de niveau 4 minimum (par diplôme ou détenteur d'une validation
des acquis de l'expérience).
Cette aide se traduit par un montant forfaitaire à l'hectare sur un nombre d'hectares admissibles.
Versée pour la première fois en 2015, cette aide est de 68€ par hectare dans la limite de 34 ha par
an pendant les 5 premières années suivant son installation.

Les références laitières
Depuis le 1er avril 2015, la gestion administrée des quotas laitiers a disparu, les références laitières
sont gérées dans un cadre contractualisé. Chaque producteur a une référence de production
mentionnée dans son contrat.
Dans le cadre d'une création d'activité ou d'une demande de complément de litrage, la démarche
est à entreprendre en relation avec les différents acteurs concernés : producteur, coopérative ou
entreprise et organisation de producteurs.
Dans le cadre d'une transmission d'exploitation ou d'un remplacement d'associé, les modalités de
transfert du contrat et de la référence laitière sont précisées dans les clauses de cessibilité du
contrat.
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4. Les terres agricoles
La location, l’achat ou le prêt de terres agricoles
L’accession à un outil de production et notamment à des terres agricoles peut se faire de deux
manières différentes : en location ou par achat.
La location
Le bail rural :
Toute location de terres agricoles est soumise au statut du fermage à l’exception de petites
parcelles (voir seuil départemental). Le statut du fermage fixe les droits et obligations de bailleur
(propriétaire) et du preneur (fermier).
Le fermier a notamment l’obligation de verser un loyer annuel à son propriétaire ; le montant du
loyer n’est pas libre, il doit être compris dans une fourchette fixée par arrêté préfectoral et réévaluée
chaque année. Le propriétaire doit quant à lui mettre à disposition de son locataire le bien loué et lui
en assurer la pleine jouissance.
La durée initiale d’un bail rural est de 9 ans ; si au terme du bail un congés n’est pas donné au
locataire dans les délais légaux, son renouvellement se fait par tacite reconduction de 9 ans en 9
ans.
Le code rural prévoit de façon limitative les cas dans lesquels les parties peuvent résilier ou ne pas
renouveler le bail :
Sur l’initiative du bailleur :
 Demande de résiliation pour faute du preneur (défaut de paiement d’une ou plusieurs
échéances du fermage, agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du
fonds)
 Demande de non-renouvellement pour reprise (à des fins d’exploitation par le bailleur, son
conjoint ou l’un de ses descendants)
 Changement de la destination agricole du bien loué
 Reprise (limitée) pour construire une maison d’habitation ou adjoindre des dépendances à
une maison existante (à son bénéfice ou celui de l’un des membres de sa famille)
Sur l’initiative du preneur
 Cessation d’activité pour départ en retraite ou préretraite
 Incapacité grave et permanente
La résiliation amiable est par ailleurs possible à tout moment du bail.
Certains baux, dits baux à long terme ont des durées particulières et peuvent présenter des
avantages notamment fiscaux pour le propriétaire. La durée des baux long terme peut être de
18 ans, le renouvellement se fait ensuite par période de 9 ans ; il peut être de 25 ans, dans ce caslà, la reprise du bien à la fin du bail peut se faire sans motif particulier à la condition que le congé ait
été donné 4 ans avant la fin du bail. Il peut enfin s’agir d’un bail de carrière ; sa durée est calculée
de façon à permettre à l’exploitant d’atteindre l’âge légal de la retraite.
Convention pluriannuelle de pâturage
Il s’agit de la location de parcours ou de prairies pour une durée minimale de 5 à 9 ans selon les
départements. Le montant du loyer est encadré par un arrêté préfectoral
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La convention de mise à disposition (CMD) avec la SAFER
La CMD est un contrat par lequel un propriétaire met un fonds agricole à disposition de la SAFER
qui le louera à un ou plusieurs agriculteurs. La CMD est soumise au statut du fermage. Si la surface
de terres mises à disposition est inférieure à une unité de référence, la CMD peut avoir une durée
de 6 ans maximum renouvelable une fois ; sinon la durée est de 3 ans maximum sans
renouvellement possible.
A l’expiration de la convention, le bien peut être repris par le propriétaire sans aucune formalité, sans
condition ni préavis.
La convention de mise à disposition est donc une solution transitoire permettant d’exploiter des
terres mais qui ne garantit pas la pérennité du foncier.
La CMD ne permet pas l’obtention d’une DJA, sauf si elle est conclue pour une période d’au moins
5 ans.
L’achat
Achat direct
Il peut s’agir d’un achat direct de tout ou partie de l’exploitation. La transaction se fait entre le
propriétaire et le candidat à l’installation. L’acte d’achat se signe chez le notaire.
Achat par l’intermédiaire de la SAFER
L’achat peut aussi passer par le biais de la SAFER. La SAFER a pour objectif de « favoriser
l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ». Elle rétrocède les terres qui
lui auront été vendues aux repreneurs potentiels selon des règles et des priorités fixées
départementalement. Le droit de préemption SAFER a été étendu le 1er janvier 2016 aux titres de
sociétés et aux terrains ou bâtiments à usage agricole.
Autre mode d’accès au foncier
Commodat ou prêt à usage
Il s’agit d’une mise à disposition gratuite encadré par un contrat.

L’autorisation d’exploiter
L’exploitant agricole peut être propriétaire ou locataire des terres qu’il met en valeur. Dans les
deux cas, il n’a pas de fait l’autorisation de les exploiter. Les règles d'obtention d'une autorisation
d'exploiter sont définies par le Schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA)
qui remplace le Schéma Directeur Départemental des Structures.
Pour la région Occitanie, coexistent deux schémas directeurs, un pour le territoire de l'ex-région
Languedoc-Roussillon et un pour le territoire de l'ex-région Midi-Pyrénées.
Ces schémas fixent les seuils de déclenchement du contrôle des structures et déterminent les ordres
de priorité en cas de concurrence pour une reprise de foncier.
Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres
agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient
la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur
est assurée.
L’objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris
ceux engagés dans une démarche d’installation progressive. Il a aussi pour objectif de :


Consolider ou maintenir les exploitations



Promouvoir le développement des systèmes de production permettant de combiner
performance économique et environnementale



Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée.
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Les opérations soumises à autorisation sont les installations, agrandissements ou réunions
d’exploitations lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil régional
fixé dans le SDREA :
–

Pour l’ex-région Languedoc-Roussillon, une seule zone est définie. Le seuil est fixé à
0,8 SAU, soit 36 ha pondérés et une distance de 20km du siège de l’exploitation.

–

Pour l’ex-région Midi-Pyrénées, quatre zones sont définies avec un seuil moyen de 0,9 SAU,
soit 68 ha pondérés (47ha, 52ha, 72ha, 99ha) et une distance de 10km du siège de
l’exploitation.

Cette autorisation administrative est nécessaire : En vertu de l’article L. 331-7 du code rural et
de la pêche maritime, en cas d’absence, l’exploitant s’expose à des sanctions civiles (nullité du bail),
économiques (aucun accès aux aides publiques agricoles à caractère économique) et
administratives (mise en demeure de régularisation et sanction financière).
Toute personne, physique ou morale, qui s’installe, s’agrandit, amenuise une exploitation ou réunit
des exploitations est soumise à autorisation d’exploiter, notamment si elle :
 ne possède pas de capacité professionnelle ou d’expérience agricole,
 dépasse le seuil de surface fixé par le SDREA ou ramène la superficie d’une exploitation en
deçà de ce seuil,
 est en situation de pluriactivité et dont les revenus extra-agricoles excèdent le seuil prévu par
la loi…
Par dérogation et sous certaines conditions, la reprise de biens familiaux peut bénéficier du régime
de la déclaration qui dispense l’exploitant de la demande d’autorisation d’exploiter. Ceci concerne
toute personne qui :
 reçoit le bien agricole à mettre en valeur par donation, location, vente ou succession d’un
parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus,
 satisfait aux conditions de capacité professionnelle ou d’expérience agricole prévues par la
réglementation.
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Rechercher du foncier agricole
La recherche de foncier pour une installation peut se faire par différentes voies ; des outils ont été
mis en place pour faciliter celle-ci.
Le Répertoire Départemental à l'Installation : dans chaque Chambre d'Agriculture, le RDI recense
des exploitations en recherche de repreneur ou d'associé. Il peut s'agir d'exploitations à louer ou à
vendre.
Le conseiller du RDI accompagne le candidat à l'installation en recherche d'exploitation afin de
préciser ses critères de recherche et lui présente les exploitations pouvant y répondre. La mise en
relation et les premiers échanges entre « offreur » et « demandeur » peuvent être accompagnés. Le
site national www.repertoireinstallation.com recense les exploitations inscrites au RDI.
La SAFER : les conseillers fonciers de la SAFER connaissent le territoire et ses acteurs locaux, ils
peuvent aider les candidats à l'installation à trouver un bien à la vente qui corresponde à leur projet.
Par ailleurs, une publicité de tous les biens mis à la vente par la SAFER est faite dans les mairies
des communes concernées et dans la presse. Le site www.proprietes-rurales.com recense les
exploitations à la vente.
Notaires, agences immobilières, collectivités locales sont aussi des sources d'information à ne pas
négliger dans la recherche d'une exploitation tout comme la presse agricole, la presse locale ou
spécialisée, et autres sites internet de petites annonces.
Enfin, le bouche à oreille peut être facilitant autant pour faire connaître l’existence d'un projet
d'installation et la recherche de foncier que pour être informé de terres à reprendre ou d'exploitations
en recherche de repreneur ou d'associé.
Terre de liens : l’association Terre de liens contribue à l’acquisition de terres par l’implication de
citoyens. Elles sont ensuite mises à disposition de candidats à l’installation (terredeliens.org)

Pour plus
d'informations :

DDT/M
Chambre d'agriculture
SAFER
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5. La protection sociale
La Mutualité Sociale Agricole (MSA)
La MSA est le régime de protection sociale du monde agricole. C’est un guichet unique qui assure
l’ensemble des prestations sociales : santé, famille et retraite. Les exploitants agricoles dépendent
de ce régime qui appelle toutes les cotisations sociales et assure toutes les prestations.
Les règles d’affiliations sont fonction du niveau de l’activité agricole.

Affiliation au régime de protection sociale agricole
Pour être affilié au régime de protection sociale agricole il faut exercer une activité de nature agricole
ayant une certaine importance et permettant d'atteindre un seuil d'activité minimale
d'assujettissement (AMA). Pour l'appréciation de l'AMA, 3 critères non cumulatifs sont pris en
compte :
- la surface minimale d'assujettissement (SMA) : la superficie mise en valeur doit être au moins
égale à une SMA.
- le temps de travail consacré à l'activité agricole : lorsque la surface agricole ne peut pas être
prise pour référence, il doit être au minimum de 1200 heures de travail par an.
- les revenus professionnels générés par l'activité agricole : Le critère du revenu permet aux
cotisants de solidarité non retraités dont le revenu agricole est supérieur à 800 SMIC d’être
désormais affiliés comme chefs d’exploitation. Ce critère est appliqué dès lors que les critères
surface et temps de travail ne permettent pas l'assujettissement. Les personnes nouvellement
affiliées via ce critère bénéficient des exonérations sociales et de l'assiette spécifiques pour les
nouveaux installés.
Si l'importance de l'activité agricole, évaluée sur la base des trois critères de l'AMA ne permet pas
l'affiliation en qualité de chef d'exploitation, c'est la notion de cotisant solidaire qui s'applique.
Echelle d’affiliation au régime de protection sociale :
De 0 à ¼ de SMA

Entre ¼ et 1 SMA
OU
Entre 150h et 1200h

1 SMA
OU
>1200h/an
OU
> 800 SMIC

ET revenu inférieur à 800
SMIC
 Pas de reconnaissance  Cotisant solidaire
 Chef d’exploitation
Agricole
(Couverture sociale agricole (Couverture sociale)
(Attribution
d’un
SIRET limitée aux accidents liés à
possible)
l’activité agricole)

Le temps de travail consacré aux activités de prolongement de l'acte de production
(conditionnement, transformation ou commercialisation de produits agricoles) et aux activités
d'agro-tourisme qui sont développées sur l'exploitation et dirigées personnellement par l'exploitant
sont prises en compte dans la détermination de l’assujettissement.
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Seuil d’assujettissement à la MSA
Surface Minimale d’assujettissement (SMA) est fixée dans chaque département par arrêté
préfectoral sur proposition de la MSA pour chaque région naturelle et chaque type de production.
Département

Régions naturelles

SMA

Ariège

Plaine de l'Ariège
Coteaux de l'Ariège
Zone sous-pyrénéenne
Zone pyrénéenne

12,5 ha
15 ha
12 ha
9 ha

Aude

Ensemble du département

11,5 ha

Aveyron

Rougier de Marcillac, Viadene Vallée du Lot, Bas Quercy,
Ségala
Levezou, Aubrac, Monts de Lacaune
Grands Causses

9 ha
11,5 ha
14 ha

Gard

Causses
Cévennes
Reste du département

15 ha
8 ha
12 ha

Haute-Garonne

Coteaux du Gers, Lauragais, Vallées, Volvestre (hors
zone piémont)
Coteaux de Gascogne, Volvestre (partie Piémont)
Plaines de Rivière
Pyrénées centrales

15 ha
10 ha
8,75 ha
8 ha

Gers

Ensemble du département

12,5 ha

Hérault

Ensemble du département

10 ha

Lot

Vallée de la Dordogne
Ségala
Limargue, Vallée du Lot, Bourianne
Causses
Quercy blanc

10 ha
10 ha
10 ha
12,5 ha
12,5 ha

Lozère

Aubrac
Causse
Margeride
Cévennes
Vallée-Frange Causse

14 ha
13 ha
12,5 ha
8ha
9 ha

Hautes-Pyrénées

Montagne de Bigorre
Haute vallée de l'Adour, Coteaux de Bigorre
Coteaux de Gascogne, Astarac, Coteaux nord, Vic Bilh
Madiran, Rivière basse

Pyrénées
Orientales

Ensemble du département

17,5 ha

Tarn

Ensemble du département

12,5 ha

Tarn-et-Garonne

Ensemble du département

10 ha

8 ha
9 ha
10 ha

Des équivalences de SMA existent pour les cultures spécialisées (tabac, cultures légumières,
vigne...) ainsi que pour les productions hors-sol (porcs, volailles, gibiers...).
Lorsque plusieurs systèmes de production sont présents sur une exploitation, chacun d’entre eux
contribue pour partie à atteindre le seuil de la SMA.
Par exemple : Dans un secteur où la SMA est de 10 ha en polyculture élevage, un agriculteur met
en valeur 5 ha de polyculture et 1,2 ha de cultures fruitières. Il a également un atelier de gavage
produisant 300 canards gras par an.
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PRODUCTIONS
Polyculture – élevage : 5 ha
Cultures fruitières : 1,2 ha
Canards gras : 300
TOTAL

SMA pour ces productions
10 ha
3 ha
1200 canards gras

Équivalence de SMA
0,5
0,4
0,25
1,15

Cette exploitation atteint le seuil de la SMA ; l’exploitant sera donc affilié à la MSA en tant que chef
d'exploitation agricole.
Autre exemple dans ce même secteur : un agriculteur met en valeur 1 ha de légumes de plein
champs non irrigués et 1,5 ha de vergers.
PRODUCTIONS
Culture légumière de plein champ : 1ha
Cultures fruitières : 1,5 ha
TOTAL

SMA pour ces
productions
2,5 ha
3 ha

Équivalence de SMA
0,4
0,5
0,9

Cette exploitation n’atteint pas la SMA ; s'il n'y a pas d'activité dans le prolongement de l'acte de
production, l’agriculteur ne sera pas affilié à la MSA en tant que chef d’exploitation. Par contre, une
cotisation de solidarité sera appelée par la MSA.

L'installation progressive
Les bénéficiaires du dispositif d'installation progressive (au sens MSA), s'ils ne remplissent pas
les conditions d'AMA au moment de leur installation, peuvent demander à être affiliés comme chef
d'exploitation à titre dérogatoire s'ils remplissent l'une des deux conditions suivantes :
 les revenus professionnels agricoles sont au moins égaux à 640 SMIC annuels
 la superficie de l'exploitation mise en valeur est supérieure au quart de la SMA.

La double activité
Un exploitant agricole peut en parallèle de son activité agricole, exercer une autre activité
professionnelle salariée ou non salariée (artisan, commerçant…).
Selon le niveau de cette autre activité, il sera considéré par la MSA soit comme exploitant à titre
principal soit comme exploitant à titre secondaire.
Pour être considéré exploitant à titre principal, il doit consacrer à son activité agricole plus de
50% de son temps de travail et retirer au moins 50% de son revenu global des activités de son
exploitation. Si ces critères ne sont pas atteints, il sera agriculteur à titre secondaire.
La comparaison des revenus se fait sur les bases suivantes :
 activité salariée : comparaison du revenu fiscal agricole et du revenu salarié moins 10% (frais
professionnels)
 activité non salariée : comparaison du revenu retenu pour le calcul de la CSG (année N-1)
et BIC ou BNC
Le régime de sécurité sociale auquel un agriculteur pluriactif est affilié est celui correspondant à
l'activité la plus ancienne (considérée comme principale) ; il appelle les cotisations sur l'ensemble
des revenus professionnels. Cependant, il est possible d'exercer son droit d'option, c'est-à-dire
choisir son régime d'affiliation.
Pour les nouveaux agriculteurs pluriactifs, ce droit d'option ne peut intervenir qu'au bout de 3 ans
suivant l'installation. Aussi, si l'activité non salariée la plus ancienne est rattachée au RSI, les
cotisations sont appelées par ce régime. La MSA peut affilier l'agriculteur même si les cotisations
sont appelées par le RSI.
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Cotisations et contribution sociales des chefs d'exploitation
Principe de calcul
Les cotisations et contributions sociales des non salariés sont dues pour l'année N, dès lors que les
personnes remplissent les conditions d'assujettissement au 1er janvier de l'année N.
Si vous vous installez après le 1er janvier de l'année N, vous ne serez redevable de cotisations qu'à
compter de l'année N+1.
Les cotisations des non salariés agricoles sont calculées en fonction d'une assiette constituée
de leurs revenus professionnels. Chaque exploitant à le choix entre 2 assiettes de revenus
professionnels pour le calcul de ses cotisations :
 soit une assiette « normale » basée sur la moyenne triennale des revenus
professionnels des années N-1, N-2, N-3

soit une assiette composée des revenus professionnels de l'année N-1, par « demande
d’option » pour le calcul des cotisations et contributions sociales (si cette option est choisie, elle
vaut pour une période de 5 ans et sauf cas de dénonciation, se renouvelle par période de 5 ans.)
Les contributions sociales CSG et CRDS sont calculées en tenant compte des mêmes années que
celles retenues pour les cotisations sociales (la moyenne triennale des revenus professionnels des
années N-1, N-2, N-3).
Les revenus professionnels pris en compte dans cette assiette sont ceux sur lesquels
l'agriculteur est fiscalement imposable, en tant que non salarié agricole, c'est à dire : les revenus
provenant de l'activité agricole et le cas échéant, de son prolongement (tourisme,
commercialisation, transformation...).
Les revenus professionnels sont obligatoirement déclarés chaque année à la MSA.
Le chef d'exploitation nouvellement installé ne pourra pas communiquer ses revenus de l'année
précédente. Son assiette de cotisations sera donc déterminée d'une manière forfaitaire provisoire
(voir ci-après).
Nature des cotisations et contributions
Les cotisations et contributions pour lesquelles le chef d'exploitation est redevable sont :
 cotisation d'AMEXA (Assurance Maladie des Exploitants Agricoles) finançant les prestations
d'assurance maladie, maternité et invalidité
 la cotisation d'AVI (Assurance Vieillesse Individuelle) donnant droit à une retraite forfaitaire
 la cotisation d'AVA (Assurance Vieillesse Agricole) donnant droit à une retraite
proportionnelle
 la cotisation de RCO (Retraite Complémentaire Obligatoire)
 la cotisation d'allocations familiales
 la cotisation ATEXA (Accident de Travail des Exploitants Agricoles) appelée aux assurés
ayant au moins 2/5 de la SMA.
 la CSG et la CRDS (Contribution Sociale Généralisée et Contribution pour le
Remboursement de la Dette Sociale) : elles sont appelées par la MSA pour le compte de
l'État.
 La contribution à la formation professionnelle continue appelée par la MSA pour le
compte de VIVEA.
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Barème des cotisations et contributions sociales pour 2020 – Chef d’exploitation ou d’entreprise à
titre exclusif ou principal domicilié fiscalement en France
Cotisations
AMEXA

Plafond

1,5% à 6,5%

INVALIDITE

-

0.80 %

IJ AMEXA

4730 €

180€

AVI

3,32%

800 SMIC

Plafond annuel de la
sécurité sociale : 41 136€

11,55%

600 SMIC

Plafond annuel de la
sécurité sociale : 41 136€

2,24%

600 SMIC

-

0% à 3,10%

Aucune

Aucune

AVA
AVA déplafonnée
Prestations
familiales
ATEXA

Assiette
minimum

Taux ou montant

De 433,85 € à 471,57 € selon la catégorie de
risques dont relève le chef d'exploitation

RCO

Taux

Spécificités

4%

Application d'une assiette minimum de 1820 SMIC

CSG non
déductible

2,4%

CSG déductible

6,8%

CRDS

0,5%

VIVEA

0,61%

Montant minimum : 70 €
Montant maximum : 366 €

FMSE

20€

Montants complémentaires pour les fruits et légumes, les
pépinières, l'horticulture, l'aviculture et la viticulture

Le « Nouvel Installé »
Une assiette forfaitaire « nouvel installé » est appliquée provisoirement pour le calcul des
cotisations sociales et contributions de chef d'exploitation au début de l'activité professionnelle. Cette
assiette provisoire est régularisée progressivement lorsque les revenus sont connus.
Valeur des assiettes forfaitaires auxquelles s'appliquent les taux de cotisations et contributions :
L'assiette forfaitaire est calculée par référence à la valeur du SMIC en vigueur au 1er janvier de
l'année des cotisations (ici dans l'exemple 10,15 € au 1er janvier 2020).
Cotisations
Assurance Maladie AMEXA
- des chefs d'exploitation à titre exclusif, principal ou secondaire

Assiette
600 SMIC

Invalidité
IJ AMEXA

6090 €
4730 €

Forfait 180€

Assurance Vieillesse Individuelle

800 SMIC

8120 €

Assurance Vieillesse Agricole

600 SMIC

6090 €

Allocations Familiales

600 SMIC

6090 €

Retraite Complémentaire Obligatoire

1820 SMIC

18473 €

ATEXA (cotisation au prorata du nombre de jours travaillés)
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Contributions

Assiette

CSG - CRDS

600 SMIC

6090 €

Formation Professionnelle VIVEA

800 SMIC

8120 €

FMSE

20€

Régularisation progressive de l'assiette forfaitaire
Assiette provisoire

Régularisation

Assiette forfaitaire (AF)

Régularisation
sur
les
revenus
professionnels (RP) de la 1ère année : RP N

2ème année

AF + RPN-1
2

RP N-1 + RP N
2

3ème année

AF + RP N-1 + RP N-2
3

RP N + RP N-1 + RP N-2
3

1ère année (N)

Et à partir de la
4ème année

RP N-1 + RP N-2 + RP N-3
3

Exonération partielle des cotisations : le nouvel installé sous réserve du respect de certaines
conditions bénéficie pendant 5 ans d'une exonération partielle et dégressive des cotisations AMEXA,
AVA, AVI et des prestations familiales. Voir fiche « Autres aides nationales ».

Exonération partielle des cotisations sociales
Pour prétendre à cette exonération, il faut remplir les conditions suivantes :
 exercer une activité d'exploitant agricole ou de chef d'entreprise à titre principal ou exclusif
et par conséquent bénéficier des prestations de l'assurance maladie des exploitants
agricoles (AMEXA) ;
 être âgé de 18 à 40 ans inclus à la date d'affiliation au régime de protection sociale des non
salariés agricoles. La limite d'âge peut être reportée d'un an par enfant à charge (pour les
bénéficiaires de prestations familiales) ou en cas de service militaire.
Si ces conditions sont remplies, la personne concernée bénéficie alors d'une diminution du montant
des cotisations AMEXA, Invalidité, AVA, AVI et des prestations familiales. ll n'existe aucune
exonération de cotisations pour les IJ AMEXA, la retraite complémentaire obligatoire (RCO), les
accidents du travail et maladies professionnelles (ATEXA), la CSG, la CRDS ainsi que
la contribution à la formation professionnelle (VIVEA) ou encore pour la cotisation FMSE.
Cette diminution des cotisations se traduit par une exonération partielle et dégressive des
cotisations concernées pendant 5 ans, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté ministériel.
Barème applicable :
Taux d’exonération
1ère année
2ème année
3ème année
4ème année
5ème année

65%
55%
35%
25%
15%

Montant maximum (plafond)
2020
3 172 €
2 684 €
1 708 €
1 220 €
732 €
Pour plus
d'informations :

Mutualité sociale
agricole
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6. La fiscalité
En société comme à titre individuel, les bénéfices agricoles sont soumis à l’impôt sur le revenu ;
certains optent parfois pour l’impôt sur les sociétés. Il existe différents régimes d’imposition :
 le régime du micro BA
 le régime réel simplifié
 le régime réel normal
A partir des revenus 2016, l'agriculteur peut choisir chaque année son régime d'imposition.

Le régime du « micro BA »
Qui est soumis au régime du micro BA:
Un agriculteur à titre individuel peut bénéficier du régime du micro-BA si la moyenne des recettes
des 3 années qui précédent l’année d’imposition reste inférieure à 85 800 € HT. Ce régime s'applique
à toutes les productions sans distinction.
Des transparences fiscales sont possibles pour les GAEC, c'est-à-dire que, pour être éligible au
micro-BA, les recettes du GAEC ne doivent pas dépasser les seuils suivants :
Nombre d'associés
Limite pour le micro-BA

2à4
85 800 € x nb
d’associés

5à6
343 200 €

à partir de 7
85 800 €
x 0,6 x nb d'associés

Quel est le principe du micro BA
Le bénéfice imposable correspond à 13% de la moyenne des recettes encaissées par l'exploitant
au cours des années N, N-1 et N-2, auxquels s'ajoutent les plus-values réalisées.
Les exploitants qui choisissent ce régime fiscal sont assujettis à la TVA (sauf si choix du
remboursement forfaitaire dans la limite de 46000€ HT de recettes).
Pour l’année de création d'activité, les recettes prises en compte sont uniquement celles de
l’année ; en deuxième année, c'est la moyenne des recettes des deux premières années qui est
retenue.
A noter : L’ICHN est prise en compte pour la détermination du régime d’imposition mais n’est pas
retenue pour calculer l’assiette imposable.

Le régime réel (normal et simplifié)
Qui est soumis au régime réel simplifié :





Un agriculteur qui exploite à titre individuel et dont la moyenne des recettes est comprise
entre 85 800 € et 365 000 € HT sur trois années consécutives ou qui a opté pour le régime
du réel.
Toute société d’exploitation autre qu’un GAEC créée après le 1er janvier 1997 dont les
résultats sont imposés à l’impôt sur le revenu selon le régime des sociétés des personnes.
Les GAEC dont la moyenne des recettes par associé est comprise entre 85 800 € et
365 000 € sur trois années consécutives.
Les exploitants exerçant une activité commerciale de négociant en bestiaux, de boucher ou
une activité similaire, dont la moyenne des recettes annuelles (calculée sur 3 ans) n’excède
pas 365 000 €.

Qui est soumis au régime réel normal :
Les exploitants dont la moyenne des recettes dépasse 365 000 € HT sur les trois années
précédentes.
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Le cas des installations
Lors d’une installation, il n’existe aucune référence antérieure permettant de connaître le niveau
des recettes. L’exploitant individuel ou le GAEC qui vient d’être créé est placé de droit sous le
régime de micro-BA pendant les deux premières années d'activité à moins qu’il ait volontairement
opté pour le réel.
Les associés d’une EARL ou d’une SCEA qui vient d’être créée sont eux placés sous le
régime du réel simplifié.

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
La TVA, impôt indirect que supporte tout consommateur, concerne toutes les livraisons de biens et
les prestations de services effectuées à titre onéreux. Les opérations concernées par la TVA font
donc l’objet d’un impôt qui s’ajoute au prix de vente par application d’un taux de 5,5% ou 20%. Ainsi,
les exploitations agricoles assujetties à la TVA :
 Paient et récupèrent de la TVA sur l’ensemble de leurs achats et investissements.
 Facturent et collectent de la TVA sur leurs livraisons de biens et leurs prestations de service
auprès de leurs clients.
Au terme de chaque année (voire trimestre en cas de déclaration trimestrielle), l’entreprise opère
une compensation entre les taxes payées et collectées. Si les taxes payées ont été supérieures
à celles collectées, l'État rembourse la différence à l’assujetti et inversement. Pour les exploitations
agricoles, l’assujettissement à la TVA n’est obligatoire que si l’on dépasse un certain niveau de
recettes annuelles (moyenne des recettes sur 2 années consécutives supérieure à 46 000€).
La fiscalité prévoit donc deux régimes principaux d’imposition de la Taxe sur la valeur ajoutée
spécifiques à l'agriculture :
 le régime simplifié agricole (assujettissant TVA par obligation ou sur option) : les
exploitants doivent tenir une comptabilité comportant un livre des ventes et un livre des
achats et établir une déclaration annuelle (ou trimestrielle). Ils sont en outre tenus d'établir
des factures comportant un certain nombre de mentions obligatoires.
 le remboursement forfaitaire : les exploitants dont le montant moyen des recettes sur 2
années consécutives est inférieur à 46 000 € ne sont pas soumis au régime simplifié. Ce
dispositif permet de compenser la charge de la TVA sur les achats des exploitants agricoles
qui ne sont pas redevables de la TVA. Le remboursement consiste en un versement calculé
en appliquant un pourcentage au montant des ventes réalisées.
Attention : en vous installant, vous allez probablement investir…Vous ne pourrez récupérer la TVA
sur vos investissements que si vous êtes assujettis. Il est donc nécessaire d'opter à la TVA dès votre
installation.

Pour plus
d'informations :

Conseiller de gestion
DDFIP
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7. Travail et qualité de vie
S’installer en agriculture est un choix professionnel, mais aussi un choix de vie. L’activité
agricole doit permettre à celui qui la pratique de concilier vie professionnelle et vie personnelle et de
dégager le temps nécessaire à celle-ci.
Diverses formes d’organisation du travail sont possibles afin d’en améliorer les conditions ; en voici
quelques-unes qu'il ne faut pas hésiter à mobiliser dès l'installation.

S’entraider
L’entraide agricole est la forme la plus simple de travail en commun entre agriculteurs. Elle se définit
comme un échange gratuit de services effectués entre agriculteurs. Elle suppose donc une
réciprocité de prestations. Il n'y a plus réciprocité si, en échange du travail, l'une des parties fournit
à l'autre des contreparties pécuniaires ou en nature. En cas de déséquilibre, une soulte d’entraide
peut être versée en compensation.
D’ailleurs, dans les cas d’entraide où plusieurs personnes interviennent et où il s’avère difficile de
juger du bon niveau de réciprocité, une banque d’entraide peut être tenue. Elle permet d’enregistrer
le niveau de participation de chacun afin soit de vérifier de la bonne réciprocité soit de calculer la
soulte. L’agriculteur qui rend un service est responsable de son propre accident du travail. Aussi, il
est nécessaire de souscrire une assurance couvrant les risques liés à l’entraide.

Utiliser du matériel à plusieurs
Les Coopératives d’Utilisation de Matériel en Commun (CUMA) permettent d’acheter à plusieurs du
matériel agricole. L’objectif premier est de limiter les charges de mécanisation de l’exploitation en
n’investissant pas seul dans tout le parc matériel. Au-delà de cet objectif premier, la CUMA permet
également à l’exploitant d’avoir du matériel moderne, innovant et performant, d’embaucher de la
main d’œuvre pour utiliser le matériel en commun et de pouvoir travailler plus efficacement. Les
CUMA sont aussi des lieux d'échanges et de contacts entre les agriculteurs d’un même territoire.

Se faire remplacer ponctuellement
Il n’est pas toujours possible pour un agriculteur de quitter son exploitation, celle-ci nécessitant des
interventions quotidiennes (traite, alimentation du bétail…). Des possibilités de remplacement ont
donc été pensées quelle que soit l’activité agricole. Dans tous les départements existe un Service
de remplacement qui a pour mission de mettre à disposition des agents de remplacement (salariés
du service de remplacement) auprès des exploitants agricoles pour assurer la continuité de
l’entreprise pendant l’absence du chef d’exploitation.
Les situations d’absence peuvent être diverses : congé ou événement familial, maternité et paternité,
formation, prise de responsabilités professionnelles, maladie ou accident. Le Service de
remplacement est un service clé en main, il se charge de toute la gestion administrative et financière
du remplacement. Des aides financières permettent de prendre en charge une partie du coût pour
certains motifs d’absence.
Avant de s’installer, être agent de remplacement est un bon moyen pour continuer à acquérir de
l’expérience, tant sur le côté technique que sur la gestion de l’exploitation, renforcer ses
compétences et découvrir des productions, développer son réseau professionnel, compléter ses
revenus en prévision de son installation.
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Embaucher seul ou à plusieurs
Sur certaines exploitations, il existe un besoin permanent de main d’œuvre qui peut se solutionner
par l’embauche d’un ou plusieurs salariés.
Sur d’autres exploitations, ces besoins de main d’œuvre ne nécessitent pas toujours l’embauche
d’un salarié à temps plein. Les exploitants peuvent se regrouper en créant un groupement
d’employeurs dont le but est de recruter un ou plusieurs salariés pour les mettre à disposition de
ses membres, selon les besoins de chacun d’eux. Les agriculteurs peuvent également adhérer à un
groupement d’employeur départemental qui généralement délègue le recrutement, la gestion
administrative et financière à du personnel administratif.
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8. S’installer en société
S’installer en société : c’est quoi ?
L’installation sociétaire permet d’exercer son activité à plusieurs, avec des membres de sa famille
ou des tiers.
S’associer permet de s’installer en limitant les investissements, de bénéficier de l’expérience
de son ou ses associés et ne pas démarrer seul.
S’associer permet aussi dans le cadre familial de commencer la transmission du patrimoine.
Enfin, s’associer, c’est aussi, dans tous les cas, la possibilité d’organiser son travail à plusieurs
et d’avoir plus de facilités pour prendre du temps libre.
On peut aussi opter pour un statut sociétaire, même lorsqu’on travaille seul, pour dissocier les
patrimoines privé et professionnel (ex EARL unipersonnelle).
S’installer en société à plusieurs, ce n’est pas simplement travailler ensemble, cela implique
de partager :
• le travail,
• le revenu,
• les risques,
• les décisions,
• les responsabilités.
Si tous ces points ne sont pas partagés, on l’a vu précédemment, il existe d’autres moyens de
s’entraider, de limiter les investissements ou de dégager du temps libre.
A noter : L’installation en société est impossible pour les individus qui souhaitent s’installer avec le
statut de cotisant solidaire.
Avant de s’installer dans une société existante, il faut :
 s’assurer de bien connaître le capital social de la société et les comptes courants des
associés
 se projeter, envisager des entrées et des sorties d'associés et s'y préparer.

Êtes-vous prêt à vous installer sous forme sociétaire ?
En société, la réussite d’une installation ne se mesure pas qu’aux aspects techniques, économiques
ou financiers du projet agricole. Quel que soit votre projet d’association, familiale ou entre tiers, votre
installation en société ne sera une réussite que si, en plus, vous parvenez aussi à trouver votre place
dans le groupe et que les relations avec vos associés sont et restent bonnes.
Cela suppose entre autres que vous ayez clairement défini vos objectifs personnels, ce que vous
attendez de l’association et que vous ayez vérifié que ces points soient connus et partagés par vos
associés.
Voici quelques-unes des questions essentielles auxquelles il faut répondre avant toute installation
sociétaire :
 Suis-je réellement prêt(e) à partager les prises de décisions et les responsabilités au
quotidien ?
 Est-ce que je partage réellement les mêmes objectifs que mon futur associé sur le
développement et la gestion de l’exploitation ? Sur l’organisation du travail ? Sur le revenu à
dégager pour chacun ? Sur le temps libre ? Avons-nous les mêmes priorités ?…
 Quelle énergie suis-je prêt à mettre pour entretenir de bonnes relations avec mes associés ?
Comment vais-je prendre soin de notre groupe ?…
Pour « tester » un projet d’association avant de vous y engager, une période d’essai est toujours
souhaitable notamment pour tester la capacité à s’entendre entre associés en conditions réelles de
travail. Il existe différents statuts permettant cette phase test dont le dispositif régional « CEFI » cf. Contrat Emploi Formation Installation (CEFI) dans les pages « Aides régionales ».
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Choisir la bonne forme sociétaire
Les sociétés agricoles peuvent être unipersonnelles ou composées de plusieurs associés. La
constitution d’une société a pour effet principal d’opérer à la distinction du patrimoine personnel du
chef d’exploitation de son patrimoine professionnel.
GAEC, EARL, SCEA, les formes juridiques pour s’associer sont diverses, et il n’en existe pas de
meilleure que d’autres. Chaque cas est particulier, il faut tenir compte de tous les paramètres
(humains, sociaux, fiscaux…) pour choisir la forme de société la mieux adaptée.
Le tableau ci-après précise les principales caractéristiques de chaque forme sociétaire.

GAEC
Groupement Agricole
d’Exploitation en Commun
Forme
Activité
Objet

Exploitation de biens
agricoles apportés par les
associés par la réalisation
d’un travail en commun dans
des conditions comparables
à celles des exploitations à
caractère familial

EARL
Entreprise Agricole à
Responsabilité Limitée
GENERALITES
Civile
Agricole
Exercice d’activités réputées
agricoles au sens de l'article
L311-1 du code rural.

SCEA
Société Civile d’Exploitation
Agricole

Créer ou gérer une ou
plusieurs exploitations
agricoles
Exercer une activité agricole
avec conditionnement et
transformation et vente des
produits agricoles

Capital social Minimum de 1500€
Minimum de 7500€
Non réglementé
Libération : ¼ des apports en
Libération : non réglementée
numéraire lors de la
Libération : non réglementée
constitution
Apports

Nature
Numéraire
Industries (ne concourent pas à la formation du capital)
Attribution de parts sociales en contrepartie

Associés

Entre 2 et 10
Personnes physiques
majeures
Agriculteurs à titre principal
participant aux différentes
tâches de l’exploitation

Constitution

Agrément nécessaire

Entre 1 et 10
Personnes physiques
majeures
Exploitants ou non
Associés exploitants
majoritaires

Minimum 2 sans maximum
Personnes physiques ou
morales
Exploitants ou non

Société entre époux seuls possible
Agrément non nécessaire
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Gestion

Régime
d’imposition
des bénéfices

Gérance par un ou plusieurs
associés
Participation de tous les
associés à la gestion
Rémunération du travail
obligatoire pour chacun des
associés (1 à 6 SMIC)
Responsabilité de l’associé
limitée à deux fois sa part
dans le capital social
Répartition des voix : 1
associé = 1 voix

Gérance par un ou plusieurs
associés exploitants
Actes d'administration
accomplis par le gérant
Rémunération :
- 1 à 3 SMIC pour les
associés exploitants
- 1 à 4 SMIC pour les
associés gérants
Responsabilité des associés
limitée au montant de leurs
apports
Répartition des voix : 1 part =
1 voix (sauf disposition
contraire)

Un ou plusieurs gérants
associés ou non
Actes d'administration
accomplis par le gérant
Rémunération non
réglementée
Responsabilité : entre associé,
librement fixée par les statuts ;
à l’égard des tiers, indéfinie et
en proportion de la part de
chacun
Répartition des voix : 1 part =
1 voix (sauf disposition
contraire)

GAEC
Groupement Agricole
d’Exploitation en Commun

EARL
Entreprise Agricole à
Responsabilité Limitée

SCEA
Société Civile d’Exploitation
Agricole

FISCALITE
Régime de l’impôt sur le
revenu nécessairement au
réel

Régime de l’impôt sur le
revenu

Régime de l’impôt sur le
revenu (IR) : bénéfices
agricoles (BA) au micro BA
ou au réel

Option possible pour l’impôt sur les sociétés (IS).
IS obligatoire si seuil des recettes BIC > 30% des recettes agricoles ou 50 000 € TTC
Régime des plus-values professionnelles.

Taxation des
plus-values

Exonération pour chaque associé sous les mêmes conditions et plafonds de recettes que
pour les exploitants individuels.

Imposition du Chaque associé est imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles
résultat
en fonction de la part de résultat qui lui revient.
SOCIAL
Affiliation
sociale des
associés
exploitants

Non salariés agricoles

La dérogation GAEC
Les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) ont l’obligation de
participer effectivement au travail en commun du groupement. Ils doivent même exercer leur activité
professionnelle à titre exclusif et à temps complet au sein du GAEC.
Toutefois, à certaines conditions, un ou plusieurs associés peuvent être autorisés, par une décision
prise en assemblée générale à l’unanimité des membres présents, à exercer une activité extérieure
au groupement. L’objet de cette mesure est de permettre à ces agriculteurs de pouvoir percevoir
des revenus complémentaires et de pérenniser leur activité si les conditions suivantes sont
respectées :
- Une activité extérieure qui soit accessoire
-

Et un critère de temps extérieur fixé à 536 heures de travail annuel.

Une dérogation soumise à l’accord du Préfet peut être prise lorsque des associés du GAEC
souhaitent travailler à l’extérieur de leur exploitation. Cependant cette demande doit répondre à des
critères très précis, définis dans une instruction technique parue le 22 décembre 2016 (ex : activité
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saisonnière hivernale spécifique en haute montagne telles que moniteur de ski, guide de
montagne…). La décision d’exercer une activité extérieure est limitée à 536 heures et doit être
prise collectivement par l’assemblée générale du GAEC, en réunion extraordinaire, à l’unanimité des
membres présents. Cette décision collective est soumise à l’accord du préfet.
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9. Financer son projet
Bâtiments, cheptel, matériel, parts sociales, fonds de roulement... les objets à financer lors d'une
installation sont de nature et de montant divers et propres à chaque projet.
Pour répondre à ce besoin de financement, au-delà des aides nationales à l'installation (voir fiche
« Aides »), apports personnels et prêts bancaires sont les deux sources de financement les plus
fréquemment mobilisées, ils peuvent être complétés par d’autres sources de financement.
Afin de faciliter l’accès au crédit ou de financer l'outil de production, différents dispositifs ont été
développés dont certains sont propres à l'agriculture et d'autres communs à tous les créateurs,
repreneurs d'entreprise.

Financer l'outil de production
L'agriculteur peut être propriétaire de son outil de production mais il peut aussi faire appel à des
capitaux extérieurs familiaux ou non pour en financer une partie. Cette contribution peut se faire de
différentes manières :
Apport personnel
Dans tous les projets d’installation, il est nécessaire de prévoir un apport financier personnel. Il
permet de faire face aux premières dépenses, de financer ce qui ne l’est pas par les prêts et les
aides, et d’apporter une crédibilité auprès des financeurs, notamment pour solliciter un emprunt
bancaire.
Prêt bancaire
Le prêt bancaire est la solution de financement la plus répandue pour financer un projet d’installation.
Pour accorder un prêt, les banques veillent à ce que les projets qu’elles accompagnent soient
cohérents, présentent des garanties de rentabilité et de fiabilité suffisantes. Pour faciliter l’obtention
d’un prêt bancaire, il est conseillé de présenter une étude économique crédible, de disposer d’un
apport personnel minimum, de mettre en concurrence plusieurs banques, de diversifier ses sources
de financement.
Aides des acteurs économiques
Certains acteurs économiques en lien avec les exploitations agricoles, notamment les coopératives,
contribuent au financement de projets d’installation en accordant des avances aux cultures par
exemple.
Associés non exploitant d'une société agricole
Dans le cas des EARL ou des SCEA, des associés non exploitants peuvent détenir une partie des
parts sociales permettant ainsi au nouvel exploitant de ne pas avoir à financer l'ensemble du capital
social. Il peut s'agir des anciens exploitants ; ils peuvent faire le choix de transmettre ensuite
progressivement leurs parts.
Les associés non exploitants font toujours partie de la société, ils vont donc être partie prenante de
son fonctionnement – responsabilité, prise de décision, rémunération du capital.
Financement participatif
Le financement participatif (crowdfunding en anglais) est un mode de financement permettant au
grand public de soutenir financièrement et collectivement des projets qui le séduisent. Sur le principe
du don contre don, l'agriculteur peut collecter de l'épargne privée pour son projet ; en retour, le
contributeur se verra remercier par des dons en nature. Le financement participatif peut être utilisé
pour financer tout ou partie d'un projet agricole. Des sites entièrement dédiés à l'agriculture ont vu
le jour, c’est le cas de MiiMOSA, Bluebees ou encore Agrilend.
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Prêts familiaux
La famille peut soutenir, en totalité ou en partie, l’installation d’un enfant. Ce soutient peut se faire
sous la forme d’un don ou bien d’un prêt.
Un prêt familial doit être déclaré à l’administration fiscale dès lors que son montant est supérieur à
760 €. Le crédit doit être formalisé et les conditions de remboursement définies afin de ne pas être
considéré comme une donation déguisée.
Un exploitant peut également établir un plan de transmission familiale, afin de transmettre
progressivement son exploitation à ses descendants. La transmission doit se faire sur une période
de 6 ans maximum.
Société civiles immobilières
Il existe des sociétés dont l'objet est la détention en commun d'un bien immobilier (société civiles
immobilières). Certaines sont propres à l'agriculture comme les groupements fonciers agricoles.
Créé pour faciliter la transmission des exploitations, le GFA est propriétaire des terres qu'il met à
disposition de l'agriculteur notamment par bail à long terme. Ces sociétés permettent à l'agriculteur
de ne pas investir seul dans son outil de production.
Fonds d'investissement
Des fonds d'investissement peuvent apporter des solutions de financement en fonds propres à des
projets d'installation en souscrivant au capital social de l'exploitation par le biais d'une prise de
participation pour une durée donnée. C'est le cas de Labelliance Agri qui sur 6 à 10 ans peut
s'associer à des projets d'installation contre rémunération du capital social investi.
Crédit-bail ou leasing
Notamment adapté au financement de matériel, ce système permet d’avoir un bien à disposition via
un versement de loyers. L’agriculteur peut décider ou non, au terme du contrat, de racheter le bien
pour une somme définie dans ce dernier. On parle de valeur résiduelle.
Crédit fournisseur
Un jeune installé peut faire la demande à ses fournisseurs d’un délai de paiement. Le
remboursement, en une seule fois ou échelonné, peut se faire une fois la récolte ou les animaux
vendus.
Compte sur livret (CSL)
Certaines banques proposent des Comptes sur Livret spécifiques à des projets d’installation en
agriculture. Toute personne physique peut souscrire à un CSL, les versements et les retraits d’argent
peuvent intervenir à tout moment, sans condition. Les CSL spécifiques aux projets d’installation
peuvent générer des droits à prêt (ex : CSL Projet Agri permet d’obtenir un droit à prêt de 50 000€
maximum à taux réduit sur 10 ans). Le droit à prêt est déterminé en fonction du montant des intérêts
perçus et de la durée de l’épargne.

Accéder à d’autres financements
Les appuis financiers de France Active Occitanie
France Active Occitanie accompagne les entrepreneurs qui contribuent à une économie dynamisant
le territoire, au service des habitants, de l’emploi, des enjeux sociaux et environnementaux. En
agriculture, leur intervention concerne les projets d’installation ou de développement d’exploitations,
en priorité en faveur des projets de proximité, des filières qualité, des zones défavorisées et des
projets ayant difficilement accès à la banque... Les principales modalités d’intervention sont les
garanties sur emprunts bancaires, les prêts à taux zéro, les prêts solidaires et les primes.


Garanties sur emprunts bancaires

Ces garanties facilitent l’accès au crédit bancaire dans des conditions acceptables (taux, durée,
protection personnelle de l’agriculteur et de sa famille etc.). Elles peuvent couvrir jusqu’à 80% du
montant emprunté. Le montant garanti maximum est de 50 000 € pour les créations et peut aller
jusqu’à 100 000 € pour certains projets de reprise ou de développement d’exploitation.
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Prêts à taux zéro

Des prêts à taux zéro (FIA ou PTZ) d’un montant de 500 à 16 000 €, peuvent être proposés en cas
de non accès au crédit bancaire ou en complément d’un emprunt bancaire.


Prêts solidaires

Pour les projets à dimension collective (installations en GAEC, développement de filières locales,
vente collective, structures coopératives…), France Active Occitanie peut mettre en place des prêts
solidaires jusqu’à 200 000 €.


Primes

Une prime de 2 000 € pour les projets situés en ZRR disposant de peu d’apport et sollicitant un prêt
bancaire garanti par France Active peut être accordée en nombre limité.
Pour chaque projet, les chargé.es de financement spécialisé.es en agriculture de France Active
Occitanie apportent une expertise financière et une mise en réseau pour les porteurs de projet.
Plateformes Initiative
Les plateformes Initiative ont pour mission d’aider gracieusement les créateurs, repreneurs et
développeurs d’entreprises en leur accordant un prêt d’honneur sans intérêts et sans garanties, en
les accompagnant après la création ou la reprise pendant les premières années de leur projet et en
leur proposant d’être parrainés par un chef d’entreprise expérimenté. Elles sont de plus en plus
nombreuses à accompagner des projets agricoles.
Les plateformes Initiatives sont généralement liées à un territoire (département, Communauté de
communes…) et sont en réseau avec les acteurs économiques locaux. Les montants et les
conditions des prêts accordés sont variables selon les territoires.
En Prêt d’honneur Agriculture a été mis en place à titre expérimental par les Plateformes Initiative
d’Occitanie en 2019. Il permet d’accorder aux projets retenus des prêts de 20 000 € maximum pour
une durée maximale de 5 ans.
Autres aides ou dons
D’autres structures accompagnent les créateurs et repreneurs d’entreprises sous la forme d’aides
ou de dons. Il s’agit notamment de :
- ADIE (Association pour le droit à l’initiative économique) : accompagne les personnes qui n’ont pas
accès au système bancaire traditionnel, financement de projets jusqu’à 10 000 €.
- La Nef, banque coopérative et solidaire : propose des prêts d’investissement, des prêts de
trésorerie et des micro-crédits professionnels aux entreprises ayant une utilité sociale, écologique
et/ou culturelle. Les crédits sont proposés en partenariat avec le réseau France Active.
- les Fondations (Raoul Follereau, Aviva, Seconde chance…) : accordent des dons à certains projets
de création ou reprise d’entreprise.
NB : Cette fiche présente une liste non exhaustive de financements mobilisables pour financer un projet d’installation en agriculture.
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10. Le centre de formalité
des entreprises (CFE)
Les CFE ont été institués pour faciliter les démarches administratives des entreprises à
l'occasion de leur création, de leur modification de situation ou de la cessation de leur activité.
Ils sont un guichet unique, permettant aux entreprises d'effectuer en une seule fois, grâce à un seul
dossier, l'ensemble des déclarations auxquelles elles sont tenues auprès des diverses
administrations et organismes.
Depuis 1996, la responsabilité des CFE agricoles est confiée aux Chambres d'agriculture.

Dans quels cas dois-je m'adresser au CFE?
Le CFE doit être contacté pour chaque évènement important de la vie d'une exploitation
agricole, à savoir lorsque :
 je m'installe agriculteur
 je cesse mon activité agricole (retraite, reconversion vers une autre activité...) ou en cas de
décès du chef d'exploitation
 je modifie une donnée importante de mon exploitation : adresse du siège, situation de famille,
nom de l'exploitant, modification de la gérance, de la forme sociétaire...
 je suis ou je deviens cotisant solidaire et je souhaite avoir un numéro SIREN
 je crée une société civile agricole (GAEC, EARL, SCEA...), je la modifie ou je la supprime.

Qui est concerné?
Sont concernés tous les exploitants agricoles à titre individuel et les sociétés (GAEC, EARL,
SCEA, SARL...) exerçant une activité agricole telle que définie par le Code Rural (art. L 311-1) voir
fiche « activité agricole ».

Que doit faire le déclarant?
Le déclarant doit remplir un seul dossier et le transmettre au CFE de la Chambre d'agriculture. Ce
dossier est constitué d'un formulaire (appelé liasse) accompagné d'une justification d'identité. Pour
les sociétés, des justificatifs spécifiques doivent être fournis selon les cas de figure.
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Que fait le CFE?
Le CFE vérifie la complétude du dossier et les informations fournies. Il délivre un récépissé au
déclarant qui est alors libéré de ses obligations administratives.
Le CFE transmet la déclaration à :
 la Mutualité sociale agricole (MSA) : affiliation sociale
 l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) : attribution du
n°SIRET, SIREN
 Centre des impôts : enregistrement des régimes fiscaux
 Greffe du tribunal de commerce (si société) : inscription des sociétés
 l'EDE (si élevage) : n°IPG
 Service des douanes (si activité viticole)
Dans les jours qui suivent le dépôt du dossier :


l'INSEE retourne au déclarant un certificat d'identification au répertoire SIRENE indiquant :
◦ le numéro d'identification de l'entreprise (numéro SIREN)
◦ le numéro du ou des établissements de l'entreprise (numéro SIRET)
◦ le code de l'activité principale exercée (code APE)

 le Greffe du Tribunal de commerce retourne au déclarant (société) un extrait K BIS

Pour plus
d'informations :

Chambre d'agriculture
CFE
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11. La formation
professionnelle agricole
La loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », transforme
l’apprentissage et la formation professionnelle. Elle monétise le Compte personnel de formation
(CPF) et encourage toute personne entrant sur le marché du travail jusqu'à sa retraite à recourir à
la formation. Cette loi rénove également le Conseil en évolution professionnelle (CEP) accessible à
toute personne souhaitant être accompagnée dans son évolution professionnelle ; pour les salariés
du secteur privé et travailleurs indépendants (y compris les agriculteurs), il est organisé et financé
par France compétences.
Différents dispositifs de formation peuvent être mobilisés, en fonction du parcours, du choix et de
l'évolution de chaque personne.

Dispositifs de formation professionnelle agricole
Formation initiale
(diplômante)

Types de
formation

Statuts

Élèves, étudiants

Centres de
formation

Lycées public ou
privés (CNEAP,
UNREP ou MFR)

Financement

*

Voie scolaire

▪ État
▪ Conseil
Régional
(équipement,
bâtiment)

Apprentissage

Apprentis
(salariés)

CFAA

▪ Conseil
Régional
▪ OPCO
▪ Taxe
d'apprentissage
(13%)

Formation Professionnelle
Continue (FPC)

Diplômante ou
qualifiante

Perfectionnement des actifs

Préparation de
l'installation
(PPP)

Validation des
acquis de
l'expérience
(VAE)

Diplômante

▪ Stagiaires de la
formation
professionnelle
▪ Stagiaires
Actifs salariés ou
▪ Salariés en
agricoles
non salariés
contrat de
▪ Statut antérieur
professionnalisation

Statut antérieur

Centres publics
(CFPPA), privés,
professionnels
(CA, ADPS)

Accompagnement possible
par des centres
de formation

▪ Conseil
Régional :
demandeurs
d'emploi
▪ Pôle emploi :
demandeurs
d'emploi
▪ Caisse des
Dépôts et des
Consignations :
CPF
▪ OPCO : contrat
de
professionnalisation
▪ France
compétences :
projets de
transition
professionnelle

Organismes de
formation

▪ VIVEA*
▪ OCAPIAT –
plan de
développement
des
compétences
▪ Caisse des
Dépôts et des
Consignations :
CPF
▪ Union
Européenne
(FEADER, FSE)
▪ État (EDEC)

Organismes de
formation

▪ État
▪ Union
Européenne
(FSE)

VIVEA : actifs agricoles non salariés, aides familiaux, cotisants solidaires, collaborateurs d'exploitation ; OCAPIAT : salariés agricoles
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Formation initiale
La formation initiale permet à une personne de suivre une formation diplômante au début de son
parcours de formation.
La voie scolaire est généralement suivie par les personnes n'ayant jamais travaillé.
L'apprentissage permet d'allier formation théorique en centre de formation et formation pratique en
entreprise, l'apprenti est salarié de l'entreprise le temps de sa formation. Cette voie de formation est
accessible jusqu'à 29 ans révolus depuis le 1er janvier 2019 (sans limite d’âge pour les personnes
reconnues travailleurs handicapés).

Formation professionnelle continue
La formation professionnelle continue permet d'acquérir des compétences au cours de son parcours
professionnel. On distingue :


la formation de perfectionnement : elle s'adresse aux actifs salariés ou non salariés ; les
formations sont souvent de courte durée (quelques jours à quelques semaines) ; elles visent
l'adaptation au poste de travail, l'acquisition de compétences propres au métier ou
transversales, l'acquisition de connaissances et de savoir-faire permettant l'évolution et/ou
le maintien dans l'emploi.



la formation diplômante ou qualifiante : elle s'adresse aux demandeurs d'emploi ou aux actifs
qui souhaitent acquérir une nouvelle compétence professionnelle ; les formations sont
souvent de longue durée (quelques semaines à quelques mois) ; elles permettent
généralement d'obtenir un diplôme, un titre ou une certification reconnue par France
compétences (institution nationale publique chargée de la régulation et du financement de la
formation professionnelle et de l’apprentissage).

Le parcours de préparation d'une installation en agriculture prévoit des phases de formation
professionnelle : stage collectif 21h, actions prévues dans le Plan de Professionnalisation
Personnalisé (stages, formations).

Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)
La VAE permet l'obtention de tout ou partie d'une certification (diplôme, titre à finalité professionnelle
ou certificat de qualification professionnelle) sur la base d'une expérience professionnelle salariée,
non salariée (commerçant, collaborateur de commerçant, profession libérale, agriculteur ou
artisan...), bénévole (syndicale, associative) et/ou volontaire. Cette expérience, en lien avec la
certification visée, est validée par un jury. Toutes les certifications, enregistrées au Répertoire
National des Certifications Professionnelles (RNCP), sont accessibles par la VAE.
Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation, qui
justifie d'au moins un an d'expérience en lien direct avec la certification visée, peut entreprendre une
démarche de VAE.

Niveaux de formation
Les formations sont classées selon leur niveau. Un parcours de formation permet de passer d'un
niveau de formation à un autre.
Les niveaux de formation servent à indiquer le type de formation nécessaire pour occuper un poste
dans le monde professionnel. La classification des formations a été revue en 2019.
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Niveau 1 : formations correspondant à la maîtrise des savoirs de base



Niveau 2 : formations correspondant à des savoirs faire professionnels exercés avec un
niveau restreint d’autonomie



Niveau 3 : formations équivalant au CAP (certificat d'aptitude professionnelle) ou au BEP
(brevet d'études professionnelles) (ex-niveau V)



Niveau 4 : formations équivalant au baccalauréat (général, technologique ou professionnel)
(ex-niveau IV)



Niveau 5 : formations équivalant à un niveau bac + 2, BTS (brevet de technicien supérieur),
DUT (diplôme universitaire de technologie), DEUST (diplôme d’études universitaires
scientifiques et techniques), etc. (ex-niveau III)



Niveau 6 : formations équivalant à un niveau bac + 3 et bac + 4 (licence, licence
professionnelle, maîtrise et master 1) (ex-niveau II)



Niveau 7 : formations équivalant à un niveau bac + 5 (Master, DEA diplôme d'études
approfondies, DESS diplôme d'études supérieures spécialisées, diplôme de grande école)
(ex-niveau I)



Niveau 8 : formations équivalant à un niveau bac + 8 (Doctorat, habilitation à diriger des
recherches)

Capacité professionnelle agricole
Pour bénéficier des aides nationales à l'installation en agriculture (DJA), le candidat à l'installation
doit justifier de la capacité professionnelle agricole (CPA).
La CPA est acquise lorsque le candidat à l'installation remplit les conditions de diplôme et a réalisé
et validé son plan de professionnalisation personnalisé (PPP).
La liste des diplômes et titres qui autorisent la délivrance de la CPA est fixée par arrêté. Le titre ou
diplôme obtenu doit être au minimum de niveau 4 (niveau Bac) et doit procurer la qualification
professionnelle correspondant au métier de responsable d'exploitation agricole ; il peut être obtenu
pour les différentes voies de la formation professionnelle agricole (initiale, continue ou VAE).
Pour un candidat à l'installation justifiant d’être dans l'obligation de s'installer sans pouvoir satisfaire
à la condition de la CPA, celle-ci pourra être acquise progressivement après l’installation dans un
délai qui ne peut excéder trois ans.
Une dérogation à l'obligation de détention d'un diplôme agricole de niveau 4 minimum peut être
accordée par la DRAAF si le candidat à l'installation justifie d'un diplôme non agricole de niveau 4
minimum et d'une expérience professionnelle agricole en lien avec le référentiel de compétences du
BPREA et du Bac pro CGEA (dérogation accordée au cas par cas). Dans ce cas, le candidat devra
tout de même réaliser un PPP pour justifier la capacité professionnelle agricole.

Conseil en évolution professionnelle
Le conseil en évolution professionnelle (CEP) est un temps pour parler de ses envies et clarifier ses
besoins. C’est un espace pour parler formation, compétences et certifications professionnelles, c’est
l’occasion d’évoquer la mobilité ou la reconversion professionnelle, d’apporter des réponses à la
diversité des besoins de chacun, de co-construire son projet avec le conseiller qui l’accompagne
tout au long de sa mise en œuvre.
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La mission du conseiller en évolution est d’informer, de conseiller et d’accompagner les publics. Un
accompagnement personnalisé peut être mis en place. Il s’agit alors de travailler en coopération
avec le conseiller CEP afin :
 d’élaborer ensemble son projet d’évolution professionnelle
 d’identifier les conditions de son déploiement (formations, développement des compétences,
certification professionnelle...)
 de le mettre en œuvre
Les conseillers en évolution professionnelle disposent de l’expertise pour :
 apporter des réponses concrètes
 identifier les prestations et outils utiles à l’accompagnement
 mobiliser les services et les acteurs du territoire indispensables à la réalisation du projet
En Région Occitanie, les Chambres d’Agriculture, d’Artisanat, de Commerce et d’Industrie ainsi que
les CIBC délivrent ce service pour les salariés et les indépendants (Pôle emploi, l’Apec, les Missions
locales ainsi que Cap Emploi délivrent également ce service).

Pour plus
d'informations :

Chambres d'agriculture,
DRAAF
Conseil Régional
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12. Dispositifs et aides pour
les demandeurs d'emploi
Les demandeurs d'emploi qui ont un projet de création ou de reprise d'entreprise peuvent bénéficier
de dispositifs d'accompagnement ou d'aides spécifiques visant à les aider à élaborer et à mettre en
place leur projet.

Dispositifs d'accompagnement de Pôle emploi
Pendant la phase d’émergence du projet, les conseillers Pôle emploi peuvent prescrire des
prestations aux demandeurs d’emploi qui s’interrogent sur la création ou la reprise d’une entreprise,
en fonction de leurs besoins.

ACTIV’CREA
Activ’Créa est un service proposé par Pôle emploi permettant aux demandeurs d’emploi d’explorer
la piste de la création ou de la reprise d’entreprise comme solution de retour à l’emploi. Ce service
est ouvert à tous les demandeurs d’emploi.
Un premier entretien avec l’organisme permet de poser un diagnostic (analyse du degré de
motivation, identification des contraintes personnelles et atouts pour envisager l’entreprenariat).
En fonction de la pertinence à poursuivre le travail d’émergence d’un projet de création d’entreprise,
un accompagnement pouvant aller jusqu’à trois mois est proposé pour permettre l’identification
d’une idée de création ou de reprise d’entreprise réaliste et réalisable.
Des rendez-vous et une feuille de route sont déterminés avec le prestataire.

Les ATELIERS
L’atelier « M’imaginer créateur » vise à acquérir une méthodologie permettant d’explorer la
création/reprise d’entreprise comme piste de reprise d’emploi (représentations, dimensions à
investiguer, aides à la décision).
L’atelier « Mon projet et moi » vise à acquérir les étapes de création ou de reprise d’entreprise,
évaluer l’avancement de son projet, déterminer et prioriser les étapes et les actions à engager et
identifier les acteurs à mobiliser sur le territoire.

EMPLOI-STORE
L’emploi store met à disposition des internautes plus d’une vingtaine de services digitaux (MOOC,
appli mobile, E-learning, ..) articulés autour de trois axes :
•

De l’idée au projet

•

Elaborer son projet

•

Démarrer son activité

https://www.emploi-store.fr/portail/centredinteret/creeruneentreprise/
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Aides financières de Pôle emploi
Les demandeurs d'emploi indemnisés au titre de l'aide au retour à l'emploi (ARE) qui créent ou
reprennent une entreprise peuvent choisir entre :
– le versement d'un capital qui correspond à une partie des droits restants (ARCE),
– le maintien des allocations avec leur rémunération.
Ces aides s'adressent aux demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'ACRE (cf. infra).


ARCE (Aide à la Reprise ou à la Création d'Entreprise)

L'ARCE permet de bénéficier d'une aide en capital dès le début de l'activité.
L’aide correspond à 45% du montant du reliquat des droits à l’ARE restant à la date du début
d’activité, ou, si cette date est postérieure, à la date d’obtention de l’ACRE. L'aide est versée en
deux fois.
Le montant de l'aide correspond au montant net des allocations (après prélèvement des retenues
sociales).


Cumul de l'ARE avec la rémunération procurée par l'activité créée ou reprise

Si le demandeur d'emploi n'opte pas pour l'ARCE, il peut continuer à percevoir partiellement
l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) en même temps que la rémunération issue de l'activité
créée ou reprise.
L'ARE versée correspond à son ARE mensuelle dont on déduit 70% des revenus de son activité non
salariée (ANS).
Que le revenu de l’activité non salariée soit connu ou pas, le créateur-repreneur d’entreprise doit
actualiser tous mes mois sa situation auprès de Pôle emploi, déclarer et justifier son temps de travail
mensuel et les rémunérations issues de son activité non salariée à des échéances définies en
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fonction de sa situation. Ces procédures permettent le versement d’un montant provisoire de
l’allocation qui est ensuite régularisé sur la base des justificatifs de revenu fournis.
NB : Pour ces dispositifs, la date de début d’activité est la date de création de l’entreprise au CFE.

Formations en lien avec le projet
Comme pour tout demandeur d'emploi, Pôle emploi peut prendre en charge des formations si elles
s'inscrivent dans le cadre de son projet professionnel. Le projet de formation doit être validé par le
conseiller Pôle emploi.
- la rémunération : Selon le dispositif de formation et la situation du demandeur d’emploi, la
rémunération sera prise en charge par Pôle emploi (AREF) ou la Région (RPS).
- les frais pédagogiques : La recherche de financement de la formation se fait prioritairement dans
l’offre collective. Si la formation n’est pas financée par la Région ou un autre financeur, Pôle emploi
peut, selon son cadrage régional, mettre en œuvre l’Aide individuelle à la Formation (AIF) et
accorder une rémunération en AREF ou RFPE selon la situation.
Pour les projets d'installation en agriculture, l'AISF peut notamment être mobilisée pour des actions
prévues dans le PPP (stage en exploitation agricole, formations spécifiques).

Aide de l'État : l'ACRE
L'ACRE (Aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise) permet, sous conditions, aux demandeurs
d'emploi créant ou reprenant une entreprise de bénéficier d'une exonération partielle ou totale de
certaines charges sociales au cours de la première année d’activité.
En cas d’installation ou de création d’entreprise à compter du 1er janvier 2019, la MSA est en charge
de statuer concernant l’exonération ACRE. Il n’y a plus de formulaire spécifique à remplir ni de
demande à déposer, l’exonération est appliquée de plein droit dès lors que la personne est éligible.

Cas particulier des démissionnaires
Les personnes salariées en CDI qui ont un projet de reconversion professionnelle (formation ou
création-reprise d’entreprise) peuvent démissionner et bénéficier de l’allocation chômage si elles
remplissent certaines conditions :
- Justifier d’une activité salariée continue d’au moins 5 ans à la date de la démission
- Avoir sollicité un Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) avant la démission
- Avoir fait valider le caractère réel et sérieux de son projet par la CPIR de Transition Pro
La démission ne doit pas intervenir avant la décision de la CPIR. Le démissionnaire doit ensuite
s’inscrire comme demandeur d’emploi dans les 6 mois qui suivent la validation par la CPIR et dans
les 12 mois qui suivent la fin du contrat de travail.
Les démarches prévues dans le projet de reconversion professionnelle doivent ensuite être réalisées
dans les 6 mois qui suivent l’inscription à Pôle emploi, sous peine de sanctions.

Pour plus
d'informations :

Pôle emploi
CFE
Chambres d'agriculture
CEP
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Les aides à

l’installation
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1. Les aides nationales,
régionales et locales
La Dotation Jeune Agriculteur (DJA)
La DJA est l’aide à l’installation la plus importante. C’est une aide à la trésorerie facilitant le
démarrage de l’activité agricole.
Elle est composée d’un montant de base variable selon la zone d’installation (plaine, défavorisée,
montagne) et d’une part variable liée à des modulations liées à différents critères (hors cadre familial,
valeur ajoutée, emploi, agro-écologie, foncier, investissements). En Occitanie, son montant peut
varier de 12 000 € à 57 100 €.
Pour bénéficier de la DJA, il faut remplir certaines conditions d’éligibilité et respecter des
engagements pendant 4 ans.

Les aides régionales et locales
Sous certaines conditions d’éligibilité, les candidats à l’installation peuvent bénéficier d’aides du
Conseil Régional Occitanie ou de l'État dans le cadre du dispositif d’accompagnement de
l’installation et de la transmission en agriculture. Ces aides sont les suivantes :
 Aides à l’accompagnement

-

Emergence du projet d’installation : à partir d’une idée d’installation en agriculture, cet

-

Accompagnement technico-économique : cet accompagnement permet au candidat à

-

Suivi post-installation : pendant les 4 ans qui suivent l’installation, ce suivi permet

-

Espace test, couveuse d’activité : le test d’activité permet de développer une activité

accompagnement permet de structurer et formaliser un projet.
l’installation de vérifier la faisabilité, la viabilité et la cohérence de son projet sur le plan technique
et économique ; l’aide est accordée aux bénéficiaires du Pass Installation.
d’accompagner les nouveaux exploitants dans la mise en œuvre de leur projet, de les aider à le
piloter, de les accompagner dans la sécurisation et la pérennisation de leur exploitation.
agricole de manière responsable et autonome en grandeur réelle, sur une durée limitée et dans
un cadre juridique et matériel sécurisé, sur un lieu donné, pour un temps défini et avec un
encadrement personnalisé.

 Aides directes

-

Diagnostic de l’exploitation à reprendre : permet pour les candidats à l’installation de pren-

-

CEFI (Contrat Emploi Formation Installation) : permet aux candidats, issus ou non du milieu agri-

-

Pass Installation en agriculture : Apporter une aide au démarrage à l’installation par une

-

Aide aux petits investissements : soutien aux investissements matériels nécessaires au

-

Aide à la plantation de vignes pour les nouveaux agriculteurs : soutenir les nouveaux

dre en charge des frais de diagnostic de l’exploitation à reprendre.
cole, désirant s’installer hors cadre familial, de réaliser un stage chez un agriculteur afin de préparer leur installation agricole par reprise ou association.
aide à la trésorerie et une aide à l’investissement.
lancement de l’activité agricole et non pris en compte dans le PCAE
exploitants de la région dans leurs projets de développement d’un vignoble
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Pour plus d’informations sur ces aides, consulter les plaquettes d’information spécifiques à chacune.

Pour plus
d'informations :

Point Accueil Installation
Chambres d'agriculture
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2. Les autres aides
nationales
Abattement sur les bénéfices agricoles imposables
Les jeunes agriculteurs bénéficient d'un abattement sur les bénéfices agricoles imposables des
soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d’inscription de la DJA en comptabilité.
Pour en bénéficier, le JA doit être soumis au régime réel d’imposition et avoir bénéficié de la DJA
en tant qu’exploitant individuel ou en société.
Le taux d’abattement varie selon l’année et le montant de bénéfice imposable.
Montant du bénéfice imposable
Taux de l’abattement
Taux de l’abattement
Année d’octroi des aides
Autres années
Inférieur ou égal à 43 914 €
100%
75%
Supérieur à 43 914 € :
 Fraction du bénéfice inférieure ou
100 %
50 %
égale à 43 914 €
 Fraction du bénéfice supérieure à
60 %
30 %
43 914 € et inférieure ou égale à
58 552 €
 Fraction du bénéfice supérieure à
0%
0%
58 552 €
DJA

Minoration des droits d’enregistrement pour l’acquisition
d’immeubles ruraux
Le droit d’enregistrement est réduit à 0,715% pour les acquisitions d'immeubles ruraux en Zone de
revitalisation rurale (ZRR) faites par des jeunes bénéficiant de la DJA dans les 4 ans suivant
l’octroi des aides.
DJA

Dégrèvement de la taxe foncière sur le foncier non bâti
Les jeunes agriculteurs ayant bénéficié des aides peuvent bénéficier pendant 5 ans d’un
dégrèvement de la taxe communale sur le foncier non bâti pour les parcelles qu’ils exploitent.
L'État prend en charge 50% de la taxe foncière. Si les communes ont opté pour le dégrèvement,
elles peuvent exonérer les 50% restant. Le JA doit en faire la demande.
Pour bénéficier de cette aide, le JA doit remplir chaque année, avant le 31 janvier une déclaration
auprès du centre des Impôts. Si le JA est locataire, le propriétaire est tenu de reverser l’intégralité
du dégrèvement au fermier.
DJA
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Autres aides
Outre le bénéfice des aides nationales ici citées, le statut de jeune agriculteur peut apporter
d’autres avantages :
• Priorité d’accès au foncier, attributions possibles de références de production (DPB…),
paiement additionnel jeune agriculteur (PAC).
• Aides spécifiques ou services à coûts réduits proposés par certaines organisations agricoles
départementales (banques, assurances, coopératives).
• Majoration d'aides publiques (aides aux investissements, etc.).

Pour plus
d'informations :

Point Accueil Installation

Guide de l’installation en agriculture Occitanie – août 2020

52

Les démarches
pour construire
son projet
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1. S’informer et construire
son projet
S’installer en agriculture, c’est concrétiser un projet professionnel ; c’est aussi bâtir un projet de vie.
Toute installation doit donc être mûrement réfléchie et chaque porteur de projet doit se donner les
moyens de mettre en œuvre son projet dans les meilleures conditions.

Contacter le Point Accueil Installation
Dans chaque département, le Point Accueil Installation (PAI) est le guichet unique pour tous les
porteurs de projet en agriculture. C’est un lieu ressource où un conseiller va :




Vous accueillir : quel que soit votre profil, la nature de votre projet, son stade d’avancement,
vous serez accueilli et écouté au PAI.
Vous informer : le conseiller PAI vous donnera toutes les informations sur les démarches à
entreprendre pour élaborer votre projet d’installation, le mettre en œuvre, et sur les aides et
accompagnements dont vous pourrez bénéficier.
Vous orienter : selon l’avancement de votre projet et vos besoins, le conseiller du PAI pourra
vous orienter vers les centres de formation, les organismes de développement ou de conseil
qui pourront vous aider dans la réalisation de votre projet.

Le conseiller du PAI vous remettra un document d’autodiagnostic « projet » dont il vous détaillera
le contenu ; ce document sera pour vous un outil d’aide à la réflexion et servira du support lors de
l’entretien pour élaborer le plan de professionnalisation personnalisé.

Acquérir des compétences nécessaires au projet
Il est important de se former, de réaliser des stages et d’acquérir un diplôme agricole de niveau Bac
notamment pour les candidats qui souhaitent demander les aides à l’installation (DJA).
Avant de s’installer, un emploi de salarié dans une exploitation, dans une CUMA ou comme DJA
agent de remplacement (cf. Service de remplacement §7) permet d’acquérir de l’expérience.

Elaborer son projet d’installation
Dans la construction d’un projet d’installation, une phase d’émergence de projet peut être nécessaire
pour passer d’une idée d’installation floue à un réel projet de reprise, d’association ou de création
d’exploitation. Les structures d’accompagnement à l’émergence de projet guident les porteurs de
projet dans leur connaissance des réalités du métier d’agriculteur, dans la validation de leur choix,
dans la structuration et la formalisation de leur projet.
Une fois le projet de s’installer validé, un projet technico-économique cohérent, viable et vivable peut
être élaboré. Pour cela, veillez à contacter des conseillers spécialisés et des agriculteurs déjà
installés.

Rechercher une exploitation, des terres, des bâtiments
Appuyez-vous sur les outils et les structures existantes pour déterminer le lieu de votre installation :
contactez la SAFER, le Répertoire Départemental à l’Installation (RDI), rencontrez des agriculteurs
en recherche de repreneurs ou d’associés.
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Chiffrer son projet
Expertisez bien les conditions de reprise et/ou de création de l’exploitation. Réalisez une première
approche économique du projet.

Rechercher des financements
Sur la base d’une première approche économique, sollicitez les banques et les financeurs potentiels
(État, collectivités territoriales, organismes économiques, financements participatifs ...).
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2. Finaliser son projet
Élaborer un Plan de Professionnalisation Personnalisé
Pour aider les candidats dans la construction de leur projet, tous les porteurs de projet peuvent
réaliser un Plan de Professionnalisation Personnalisé (PPP). Il est obligatoire pour ceux qui
souhaitent bénéficier de la DJA.
Plan : chaque candidat à l’installation bâtira avec des conseillers son plan d’action. Il définira
précisément les formations, les stages, les temps de partage d’expérience dont il a besoin et
identifiera clairement l’objectif de chacune de ces actions dans la préparation de son projet.
Professionnalisation : toutes ces actions sont menées dans un but unique, servir le projet
professionnel. Elles doivent apporter à chaque porteur de projet les connaissances et les savoirfaire nécessaires pour exercer dans les meilleures conditions son activité de chef d’exploitation.
Elles doivent aussi lui donner le recul suffisant sur son projet en le confrontant à d’autres réalités
professionnelles, en lui apportant la connaissance suffisante sur son environnement économique,
social et professionnel.
Personnalisé : parce que chaque projet est unique et que personne ne possède la même
expérience, les actions de ce plan seront préconisées au cas par cas pour être adaptées aux besoins
réels de la personne et du projet.
Ce dispositif est construit autour de grandes étapes clairement identifiées.
Le plan de professionnalisation personnalisé (PPP) sera élaboré grâce à une analyse de vos
compétences, analyse qui se fait au regard du projet. Sur la base du document d’autodiagnostic
et d’une discussion avec vous sur le projet, les deux conseillers (l’un qualifié pour l’analyse des
compétences et l’autre pour l’analyse du projet) vous proposeront les actions les plus adaptées à
vos besoins, afin de vous installer dans les meilleures conditions. Ces actions constitueront votre
PPP ; il pourra s’agir de périodes de formations individuelles ou collectives, de stages…
Une fois rédigé, ce PPP sera signé par vous-même puis il devra faire l’objet d’un agrément
préfectoral. Les actions préconisées devront ensuite être réalisées dans un délai de trois ans et
vous permettront d’obtenir la capacité professionnelle nécessaire à l’obtention des aides à
l’installation (DJA).
Si le PPP prévoit l’obligation d’effectuer un ou plusieurs stages en exploitation agricole, une bourse
de stage peut être accordée sous certaines conditions.
Seul un stage collectif de 21h minimum sera commun à tous les candidats. Il vise, pour le porteur
de projet, à :
- identifier les partenaires et acteurs locaux de l'installation pour parfaire sa connaissance des
institutions et de la réglementation en vigueur,
- maîtriser les enjeux de son
environnementaux et personnels,

installation,

qu'ils

soient

économiques,

sociaux,

- vérifier la pertinence et la cohérence du projet d'installation au regard des politiques publiques
agricoles et environnementales en vigueur,
- se familiariser avec les documents administratifs et les démarches à réaliser dans le cadre
de l'installation,
- créer des liens entre les porteurs de projet en responsabilité d'une exploitation à très court
terme et positionner son projet dans la diversité de l'agriculture de sa zone géographique.
Vous réaliserez les différentes actions de votre PPP. L’un des deux conseillers avec qui vous avez
bâti votre PPP sera votre conseiller référent. Il vous accompagnera notamment dans la recherche
de stage, de formations… et s’assurera de la bonne réalisation de l’ensemble des actions.
DJA
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Réaliser une étude économique
Avant de concrétiser votre projet d’installation, il est indispensable de vérifier sa viabilité. Pour cela,
vous devrez réaliser une étude économique mettant en évidence un plan de financement qui vous
permettra d’obtenir un accord bancaire.
DJA

Élaborer un PE (Plan d’Entreprise)
En parallèle ou lorsque le PPP aura été réalisé, vous élaborerez avec un conseiller votre plan
d'entreprise (PE). Il est basé sur une étude prévisionnelle technico-économique, sur 4 ans, qui vous
permettra de vérifier la faisabilité financière de votre projet, de planifier les investissements et de
déterminer le revenu disponible qui pourra être dégagé. Cette étude est indispensable pour solliciter
un avis bancaire et pour solliciter les aides à l’installation (DJA).
DJA

Élaborer son dossier de demande d’aides
Dans la mesure où vous répondez à l’ensemble des conditions nécessaires pour solliciter les aides
à l’installation (DJA), vous pourrez constituer votre dossier de demande avec la Chambre
d’Agriculture. Celui-ci devra ensuite être déposé auprès de la DDT(M) pour validation.
DJA

L’installation
Une fois ces différentes démarches terminées, vous pouvez vous installer.
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3. Réaliser les démarches
administratives
Qu’il s’agisse d’une installation avec ou sans demande d’aides, selon vos productions, votre mode
d’installation… certaines démarches sont obligatoires.

Autorisation d’exploiter des terres
Vous devez déposer une demande d’autorisation d’exploiter auprès de la DDT(M). Un avis favorable
est obligatoire pour exploiter les terres.

Actes fonciers
Veillez à bien effectuer la signature des actes concernant le foncier (baux, achat.)

Droits à produire et à paiement
En cas de reprise, vous devez prévoir le transfert des droits (DPB, aides animales...). Vous devrez
ainsi solliciter l’attribution de droits auprès de la DDT(M).

Statuts en cas d’installation sociétaire
En cas d’installation sociétaire, il convient de procéder à la création ou à la modification des statuts
de la société.

Affiliation au régime de protection sociale agricole
Vous devez vous assurer de disposer d’une couverture sociale. Pour cela, vous devez vous inscrire
auprès de la MSA ou du GAMEX.

Inscription au Centre de formalités des entreprises (CFE)
L’enregistrement de l’exploitation étant obligatoire, vous devez vous inscrire auprès du Centre de
Formalité des Entreprises de la Chambre d’Agriculture. Cette démarche vous permettra d’obtenir
votre n° SIRET, de choisir votre régime fiscal, de TVA ou encore d’imposition.

Références administratives
Pour toute demande d’aides directes ou exceptionnelles, vous devez disposer d’un numéro
PACAGE (n° d’identification de l’exploitation pour toute demande d’aide). Pour l’obtenir, vous devez
le solliciter auprès de la DDT(M). Un numéro d’exploitation doit également être demandé auprès de
la préfecture pour les véhicules soumis à carte grise.
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4. Poursuivre son projet
Mettre en œuvre son projet
Une fois l’ensemble des démarches réalisées, il s’agit de mettre en œuvre son projet d’installation
en suivant les étapes de développement de l’exploitation qui ont été prévues.

Vérifier la mise en œuvre du Plan d’Entreprise
La réalisation du projet sur les quatre premières années doit se faire conformément aux éléments
figurant dans son Plan d’Entreprise. Sa bonne mise en œuvre fera l'objet d’une vérification en 3ème
année suivant l'installation sur la base d'une déclaration adressée par le candidat et d'un contrôle
administratif au cours de la 5ème année suivant l'installation par la DDT(M).
DJA

Se faire accompagner pour assurer un suivi post-installation
Suite au démarrage de votre projet, vous avez la possibilité de vous faire accompagner. Dans le
cadre de ce suivi post-installation, vous pourrez faire le point sur le bon déroulement de votre
installation et les difficultés que vous rencontrez. Il s’agit également de vérifier la bonne tenue de
vos engagements, de confronter les objectifs réalisés avec ceux qui ont été prévus et d’envisager
les ajustements éventuels.

Se former tout au long de son activité
Afin d’assurer le développement continu de votre exploitation, il est nécessaire d’actualiser ses
compétences et d’en développer de nouvelles. N’hésitez pas à vous renseigner auprès des
organismes de formation ou de VIVEA.
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5. Chronologie d'une
installation aidée
Pour solliciter les aides à l’installation (DJA), différentes étapes et délais sont à respecter.
Étapes

Délais réglementaires

Durée moyenne des étapes

PAI
Autodiagnostic
Entretien PPP
Agrément PPP
Réalisation des
actions prévues
dans le PPP
Validation du PPP

Réalisation
d'une étude
économique
prévisionnelle
sur 4 ans
et
réalisation d'un
PE (pour
solliciter la
DJA)

3 ans maximum entre agrément et
validation du PPP

Dépôt du dossier de demande de
DJA
Décision d’octroi de la DJA
INSTALLATION
- Signature des actes
- Inscription au CFE et affiliation à la
MSA
- Transmission à la DDT(M) des
justificatifs permettant de constater
l'installation effective
- Etablissement par la DDT(M) du
Certificat de conformité (CJA)
indiquant la date officielle
d'installation

Installation :
9 mois max après
décision d’octroi

2 à 3 mois
entre le dépôt
12 à 24 mois pour
du dossier et la
concrétiser un
décision
projet
d’octroi
- Mise en œuvre du
PE possible dès
réception de
l'accusé de
recevabilité de la
demande de DJA
- Installation :
24 mois max après
validation du PPP

Année 1
Paiement de 80 % de la DJA suite à la constatation de l'installation (CJA) *

Année 3
Suivi du PE à mi-parcours

Année 5
- Contrôle des engagements en fin de PE
- Paiement de 20 % de la DJA suite au contrôle des engagements *

* Progressivité du premier versement en cas d'installation progressive ou d'acquisition progressive de la
capacité professionnelle agricole
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GLOSSAIRE
ACCRE : aide au chômeur créateur ou repreneur d'entreprise
ADPS : association départementale de promotion sociale
AIF : aide individuelle à la formation
AIS : attestation d’inscription à un stage
AMA : activité minimale d’assujettissement
AMEXA : assurance maladie des exploitants agricole
ANS : activité non salariée
APE : activité principale exercée
ARCE : Aide à la reprise ou à la création d'entreprises
AREF : Aide au retour à l'emploi formation
ASP : agence de services et de paiement
ATEXA : assurance accident du travail et maladies professionnelles des exploitants agricoles
AVA : assurance vieillesse agricole
AVI : assurance vieillesse individuelle
BA : bénéfices agricoles
BEPA : brevet d’études professionnelles agricole
BIC : bénéfices industriels et commerciaux
BNC : bénéfices non commerciaux
BPA : brevet professionnel agricole
BPREA : brevet professionnel responsable d’exploitation agricole
BTS : brevet de technicien supérieur
CA : chambre d'agriculture
CAP : certificat d'aptitude professionnelle
CDC : caisse des dépôts et consignations
CEFI : contrat emploi formation installation
CEP : conseil en évolution professionnelle
CEPPP : centre d’élaboration des plans de professionnalisation personnalisés
CF : cadre familial
CFAA : centre de formation des apprentis de l'agriculture
CFE : centre de formalité des entreprises
CFPPA : centre de formation professionnelle pour adultes
CGI : Code général des impôts
CGEA : conduite et gestion d’une entreprise agricole
CIF : congé individuel de formation
CMD : convention de mise à disposition
CNCP : commission nationale des certifications professionnelles
CNEAP : conseil national de l'enseignement agricole privé
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CPA : capacité professionnelle agricole
CPF : compte personnel de formation
CPIR : Commission Paritaire Interprofessionnelle Régionale
CRDS : contribution au remboursement de la dette sociale
CSG : contribution sociale généralisée
CUMA : coopérative d’utilisation de matériel agricole
DDT(M) : direction départementale des territoires et de la Mer
DEA : diplôme d'études approfondies
DEPHY : démonstration, expérimentation et production de références sur les systèmes économes
en phytosanitaires
DESS : diplôme d'études supérieures spécialisées
DEUG : diplôme d'études universitaires générales
DJA : dotation jeunes agriculteurs
DPB : droit à paiement de base
DPU : droit à paiement unique
DRAAF : direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
DUT : diplôme universitaire de technologies
EARL : exploitation agricole à responsabilité limitée
EDEC : engagement de développement des emplois et des compétences
EPCE : Évaluation préalable à la création ou reprise d'entreprises
EPCI : établissement public de coopération intercommunale
FEADER : fonds européen agricole pour le développement agricole
FMSE : fond national agricole de mutualisation sanitaire et environnemental
FSE : fonds social européen
GFA : groupement foncier agricole
GAEC : groupement agricole d’exploitations en commun
GIEE : groupement d’intérêt économique environnemental
GUSI : guichet unique du service instructeur
HCF : hors cadre familial
ICHN : indemnité compensatoire de handicaps naturels
IJ : indemnité journalière
INSEE : institut national de la statistique et des études économiques
IPG : identification pérenne généralisée des bovins
IR : impôt sur le revenu
IS : impôts sur les sociétés
ITP : installation à titre principal
ITS : installation à titre secondaire
JA : jeunes agriculteurs
MFR : maisons familiales rurales
MSA : mutualité sociale agricole
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OCAPIAT : opérateur de compétences de la coopération agricole, de l’agriculture, de la production
maritime, de la transformation alimentaire et des territoires
OPCO : opérateur de compétences
PAC : politique agricole commune
PAI : point accueil installation
PBS : production brute standard
PDO : période de détention obligatoire
PE : plan d'entreprise
PLU : plan local d’urbanisme
PPP : plan de professionnalisation personnalisé
PRF : programme régional de formation professionnelle
RCO : retraite complémentaire obligatoire
RDA : revenu disponible agricole
RDI : répertoire départemental à l’installation
RPG : revenu professionnel global
RNCP: répertoire National des Certifications Professionnelles
SAFER : société d’aménagement foncier et d’établissement rural
SCEA : société civile d’exploitation agricole
SDREA : schéma directeur régional des exploitations agricoles
SICA : société d’intérêt collectif agricole
SIE : surface d'intérêt écologique
SIREN : système d’identification du répertoire des entreprises
SIRET : système d’identification du répertoire des établissements
SMA : surface minimale d'assujettissement
SMIC : salaire minimum interprofessionnel de croissance
TVA : taxe sur la valeur ajoutée
UGB : unité de gros bétail
UNREP : union nationale rurale d'éducation et de promotion
UR : unité de référence
URSSAF : unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
VAE : validation des acquis de l'expérience
VIVEA : fonds pour la formation des entrepreneurs du vivant
ZRR : zone de revitalisation rurale
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