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Édito
Face au défi démographique, avec un âge moyen des chefs d’exploitation de 52 ans, le 
monde agricole se doit d’œuvrer au renouvellement de ses générations. Pour maintenir 
un territoire avec une agriculture à taille humaine, viable, vivable, et transmissible, nous 
devons proposer le meilleur accompagnement possible des cédants et des porteurs de 
projet.
La Chambre d’agriculture de Normandie joue un rôle essentiel sur cette thématique 
en animant plusieurs dispositifs d’accompagnement des projets de transmission et 
d’installation.
Dans les pages qui vont suivre vous pourrez constater que notre région conserve son 
attractivité pour les porteurs de projet et qu’elle offre des opportunités d’installation 
diverses et variées.
En 2021, le Point Accueil Installation (PAI) a vu passer 1 466 porteurs de projet, 615 ont 
réalisé un Plan de Professionnalisation Personnalisé (PPP) et 378 se sont installés avec 
la Dotation Jeune Agriculteur (DJA). Tous ces chiffres sont en augmentation par apport à 
2020, respectivement de 6 %, 39 % et 40 %. 
Malgré une érosion au fil du temps, la production laitière reste la plus représentée chez 
les bénéficiaires de la DJA devant les grandes cultures et le maraîchage. Les projets 
en agriculture biologique représentent 28% du total et ceux comportant une valorisa-
tion partielle ou totale en circuit court représentent également 28% du total, soit une 
augmentation de 8 points de ces deux indicateurs.
En 2021, 75 jeunes ont réalisé un contrat de parrainage ou un stage créateur d’entre-
prise (chiffre en légère augmentation par rapport à la moyenne des 5 dernières années). 
Ces deux dispositifs permettent aux jeunes de s’immerger au cœur de l’exploitation sur 
laquelle ils vont s’installer et ainsi de limiter les risques d’échecs à court terme.
L’activité du Répertoire Départ Installation (RDI) a été similaire sur 2021 à ce qu’elle était 
les années passées. Le décalage entre la nature de l’offre et de la demande s’accentue : 
deux exploitations sur trois inscrites au RDI ont une production laitière, alors que moins 
de quatre candidats sur dix souhaitent s’installer dans cette production.
Dans ce contexte, parallèlement au travail sur l’attractivité des métiers de l’agriculture, 
il reste indispensable d’accompagner la montée en compétence des porteurs de projet 
afin de pérenniser les installations. Les dispositifs actuels tels que le PAI, le PIT et le 
CEPPP avec comme acteur central la Chambre d’agriculture de Normandie y œuvrent au 
quotidien et au plus près des bénéficiaires.
Gageons que les futurs dispositifs mis en œuvre à compter du 1er janvier 2023 conser-
veront la même efficience.

Sébastien WINDSOR 

Président de la Chambre régionale 
d’agriculture de Normandie

François RIHOUET

Président du groupe thématique 
Installation – Transmission

groupama-agri.fr

‘‘ÊTRE AGRICULTEUR,
C’EST PLUS QU’UN
SIMPLE MÉTIER.’’
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Parce que nous savons l’importance et l’attente que vous pouvez avoir envers votre assureur, Groupama répond aux besoins de 
tous les agriculteurs :
• Une proximité inégalée avec la présence de plus de 100 conseillers commerciaux
• Des produits adaptés à toutes les activités agricoles
• Un service de prévention pour vous accompagner dans vos projets
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Productions envisagées par les candidats reçus au PAI

Les projets des candidats s’orientent 
majoritairement vers le lait et le maraîchage

 Bovin lait 24,40 %
 Bovin viande 8,52 %
 Caprin - ovin 7,44 %
 Porcin 1,66 %
 Aviculture 5,92 %
 Apiculture 1,95 %
 Autre élevage 2,96 %
 Grande culture 10,97 %
 Maraîchage - horticulture 17,40 %
 Arboriculture 4,48 %
 Équins 14,37 %
 Autre culture 5,34 %
 Ne sais pas 0,43 %

Les orientations vers les partenaires de l’installation

LE POINT ACCUEIL INSTALLATION

Nombre de personnes accueillies au Point Accueil Installation

 Calvados Eure Manche Orne
Seine-

Maritime
Normandie

en 2015 195 66 234 235 146 876
en 2016 204 165 186 252 131 938
en 2017 241 166 349 232 160 1 148
en 2018 266 267 344 237 204 1 318
en 2019 242 202 339 251 171 1 205
en 2020 270 213 388 270 244 1 385
en 2021 340 184 433 265 265 1466

33 ans d’âge moyen

42 % de femmes

49 % d’origine agricole

54 % titulaire de la CPA

30 % salarié agricole

Le PAI est le point d’entrée des porteurs de 
projet en installation agricole. Il fait l’objet 
d’une labellisation pluriannuelle (2018-2022) 
de la part de l’Etat. Sa mise en œuvre doit 
respecter le cahier des charges national.

Guichet unique, il est cependant en relation 
avec plus d’une vingtaine de partenaires, 
engagés à ses côtés par convention pour l’ac-
compagnement des porteurs de projets.

Les tendances haussières perçues en 2020 ne 
se démentent pas. Au contraire, 2021 établit 
un nouveau record du nombre de porteurs de 
projet reçus par les PAI de Normandie.

Le contexte sanitaire n’est pas étranger à cette 
dynamique.

Les porteurs de projet  en reconversion profes-
sionnelle sont nombreux. 

Cependant, la proportion des NIMA revient à un 
taux « classique » (51 %). En valeur absolue, le 
nombre de PP en reconversion baisse (passant 
de 831 à 745). Cela traduit surtout la nette 
augmentation du nombre de porteurs de projet 
issus du milieu agricole reçus. Il faut de plus, 
garder à l’esprit que, bien qu’issus du milieu 
agricole, tous ne s’installeront pas sur la struc-
ture familiale.

Il accueille tous les porteurs de projet quel que 
soit le niveau d’avancement du projet

1 466 contacts au PAI en 2021

Fonctions
Accueil

Information
Réglementations, démarches, statuts, aides

Orientation
Vers organismes - prestataires

Remise de l’autodiagnostic
Complétude

Suivi
Projet en cours

Collecte de données
Données, bilan partenaires, enquête de 
satisfaction

P O I N T AC C U E I L  I N S TA L L AT I O N
NORMANDIE

32 % des projets en AB

30 % des projets avec transformation

53 % des projets en circuits courts

30 %25 %20 %15 %10 %5 %0 %

Orientation vers Banques et organismes de financement

Orientation vers centre de gestion

Orientation vers centre de formation

Orientation vers MSA

Orientation vers : juriste, notaire

Orientation vers structures de recherche de foncier

Orientation vers : conseil technique (AB / PA / PV)

Orientation vers : conseil urbanisme, environnement, 
bâtiment, circuits courts

Orientation vers : conseil entreprise

Orientation vers autres structures

Orientation vers : administrations 
(DDTM, DIRECTE, DDPP, DDCS, DREAL, DRAAF…)

2021 confirme l’intérêt des porteurs de projet pour 
l’Agriculture Biologique (28 % en 2019, 32 % en 
2020, 32 % en 2021). Avec le contexte conjonc-
turel sur la bio, il sera intéressant de suivre cet 
indicateur en 2022.
Mais l’année 2021 marque surtout le très net 
développement des projets de circuits courts, 
qui représentent désormais plus de la moitié 
des PP (53 %) reçus au PAI (contre 48 % en 
2020). 

Le PAI est une porte d’entrée vers l’installation. En fonction des questions que se posent les porteurs 
de projet et de leurs besoins, le conseiller du PAI peut être amené à les orienter vers des structures 
d’accompagnement ou des interlocuteurs référents dans un domaine spécifique (conseil technique, 
référent réglementaire ou  juridique, financeurs, administration…). En moyenne, en 2021, chaque 
porteur de projet a été orienté vers 1,92 partenaire. 

ENQUÊTE DE SATISFACTION

Lors de l’enquête de satisfaction, 
les porteurs de projet  accordent en 
moyenne une note de 9.1/10 aux PAI 
Normands. 

Les PAI sont perçus comme une 
porte d’entrée de l’installation « en 
proximité », où les conseillers sont 
«  disponibles, bienveillants et à 
l’écoute », un lieu qui permet d’avoir 
une «  bonne vision des démarches 
à  l’installation ». Même si «  il y a 
beaucoup d’informations ».

Les porteurs de projet apprécient de 
recevoir des éléments personnalisés 
mais surtout une «  orientation  » 
vers des interlocuteurs qui sauront 
les aider à « faire avancer leur projet 
pour concrétiser l’installation ». 

En moyenne 1.92 orientation vers des partenaires 
de l’installation
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Comme le PAI, le Centre d’Elaboration du PPP 
fait l’objet d’une labellisation basée sur le 
respect d’un cahier des charges national.

Il a pour objectif pour le porteur de projet  : 
d’acquérir ou de renforcer les compétences 
nécessaires à la maîtrise de son projet, dans 
les domaines entrepreneurial, technique et 
humain.

C’est un passage imposé pour tous ceux qui 
souhaitent solliciter les aides nationales à 
l’installation (DJA), il est aussi ouvert à tous. 

Tout porteur de projet peut le solliciter pour 
faire un point sur son projet et jalonner son 
parcours jusqu’à l’installation.

Souvent associé à la prescription de forma-
tions, le PPP peut également inclure des stages 
pratiques (exploitation agricole ou entreprise 
para agricole), du tutorat, du parrainage, des 
rencontres avec des conseillers spécialisés… 
bref, de nombreuses possibilités.

LE PLAN DE PROFESSIONNALISATION PERSONNALISÉ

Nombre de porteurs de projets rencontrés au PPP

 Calvados Eure Manche Orne
Seine-

Maritime
Normandie

en 2015 61 50 89 92 71 363
en 2016 77 43 95 83 70 368
en 2017 77 51 145 96 95 464
en 2018 93 58 183 110 103 547
en 2019 81 55 137 95 94 462
en 2020 70 55 149 80 87 441
en 2021 116 86 200 117 96 615

Après une baisse en 2020, le nombre de 
porteurs de projet ayant réalisés un entretien 
PPP a bondi avec 40 % de rendez-vous en plus 
en 2021. C’est le nombre le plus important 
depuis 8 ans. Tous les départements ont connu 
cette forte hausse, avec une plus forte progres-
sion dans l’Eure, l’Orne et le Calvados. Cette 
augmentation concorde avec la hausse du 
nombre de rendez-vous en PAI. Cependant, la 
progression du nombre de rendez-vous PPP en 
2021 est bien plus forte que celle du nombre 
de rendez-vous au PAI. Ce constat peut s’expli-
quer en partie par la concrétisation de projets 
débutés en 2020 mais qui n’étaient assez pas 
aboutis pour débuter leur parcours PPP.

Thématique de formations suivies en Normandie

 Émergence de projet / 
 approche globale 3 %

 Formation pilotage/gestion 37 %
 Formation société 16 %
 Formation gestion des risques 15 %
 Formation réglementation 3 %
 Formation transformation / 

 commercialisation 6 %
 Formation technique 16 %
 formation diplômante 4 %

Nombre de formations suivies en amont de l’installation

 21 heures + plus de 3 formations
 21 heures + 3 formations
 21 heures + 2 formations

 21 heures + 1 formation
 Seul le 21 heures

80 % des porteurs de projet réalisent au moins une formation 
complémentaire au stage 21 heures

Calvados Eure Manche Orne Seine-Maritime Normandie
0

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Tout porteur de projet passant au PPP doit 
effectuer dans son parcours le stage 21h lui 
permettant à la fois de rencontrer ses futurs 
partenaires de travail une fois installé et d’af-
finer son projet. En plus de ce stage, sur l’en-
semble de la Normandie, 80 % des porteurs de 
projet réalisent au moins une formation lors de 
leur parcours PPP afin de parfaire ou d’acquérir 
des connaissances manquantes pour que leur 
installation débute  le mieux possible.
Les porteurs de projet peuvent aussi réaliser 
des stages en exploitation mais cela reste 
minoritaire car ce n’est pas toujours facile à 
mettre en place dans la pratique  : délai trop 
court entre la rencontre du porteurs de projet 
au CEPPP et la date d’installation, manque de 
maîtres exploitants habilités.
En 2021, le dispositif des «  Tuteurs  » qui 
permet au porteur de projet d‘être conseiller 
lors de la mise en place de son projet par un 
agriculteur expérimenté volontaire a progressé 
en passant de 3 à 6%. Le soutien peut se faire 
par des rencontres physiques ou à distance.

Lors de l’entretien PPP, le porteur de projet 
évoque avec deux conseillers sa formation 
initiale, ses expériences professionnelles, ses 
connaissances sur le fonctionnement globale 
d’une exploitation agricole, ses connaissances 
techniques, les connaissances manquantes 
et également un point sur l’avancée de son 
projet. De cet échange, les conseillers repèrent 
des connaissances à améliorer ou acquérir 
pour que le jeune soit suffisamment prêt pour 
débuter son projet agricole dans de bonnes 
conditions. Il en ressort le plan personnel 
de professionnalisation du porteur de projet 
comportant plus ou moins de préconisations.
En 2021, la thématique de formation la plus 
préconisée est encore une fois celle liée au 
pilotage et à la gestion de l’entreprise agricole, 
dans une proportion supérieure à celle de 2020. 
Puis viennent les thématiques liées à la mise 
en place d’une société, la gestion des risques 
et la technique.
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LES INSTALLATIONS AIDÉES EN 2021

La Dotation Jeune Agriculteur en Normandie

Zone de Plaine Zone défavorisée

Montant de base 12 000 € 17 000 €
Modulation HCF 3 000 € 4 250 €
Modulation valeur ajoutée et emploi 3 000 € 4 250 €
Modulation agro-écologique 3 000 € 4 250 €

Modulation reprise 
investissements

100 000 € à 400 000 € 6 000 € 8 000 €
+ de 400 000 € 8 000 € 10 000 €

Montant maximum 29 000 € 39 750 €

Évolution du nombre des installés

Source : MSA, Chambres d’agriculture

L’accès aux aides nationales à l’installation permet également de mobiliser au cas par cas d’autres avantages notamment dans le cadre fiscal (exoné-
ration partielle ou totale de la Taxe sur le Foncier Non Bâti, exonération partielle sur l’impôt sur le revenu et la diminution des droits de mutation en Zone 
de Revitalisation Rurale), ainsi que pour les aides aux investissements en particulier dans le dispositif Agriculture Normande Performante.

Évolution du nombre d’installations aidées en Normandie

 Calvados Eure Manche Orne
Seine-

Maritime
Normandie

2014 66 45 111 82 37 341
2015 41 28 59 61 44 233
2016 47 38 70 69 66 290
2017 44 48 70 71 67 300
2018 40 51 83 77 66 317
2019 43 39 88 84 64 318
2020 50 35 67 45 73 270
2021 67 45 102 74 90 378

Ce graphique présente les différentes données 
disponibles sur l’évolution du nombre d’instal-
lations suivant la définition de l’installation :

•La ligne supérieure indique le nombre total 
d’installations comptabilisées par la MSA

•La deuxième ligne indique le nombre d’instal-
lations des moins de 40 ans (à titre principal ou 
secondaire) comptabilisées par la MSA

•La troisième ligne indique le nombre d’instal-
lations à titre exclusif ou principal des moins 
de 40 ans comptabilisées par la MSA

•La quatrième ligne indique le nombre de 
bénéficiaires des aides à l’installation (DJA)

En 2021, une augmentation du nombre d’ins-
tallations aidées a été constatée dans tous les 
départements de la Région. Sur un an c’est une 
augmentation de 40% et la moyenne de ces dix 
dernières années est de 321. Il faut remonter à 
2012 pour trouver un nombre plus important. 

Le nombre de porteurs de projet rencontrés au 
CEPPP en 2021, ainsi que l’activité constatée 
sur le début de l’année 2022, laisse penser qu’il 
devrait y avoir au moins autant d’installations 
aidées en 2022 qu’en 2021.

Carte des zones défavorisées simples en Région Normandie

Sources : BDCarto© ®IGN 2017 / MAA (20/03/2018)
Conception : SRISE - DRAAF Normandie 10/04/2018

 Communes confirmées (474)
 Communes entrantes (456)
 Communes sortantes (5)
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Calvados Eure Manche Orne Seine-
Maritime Normandie

2015 15 823 € 14 625 € 14 644 € 17 660 € 15 019 € 15 554 €
2016 18 303 € 14 193 € 15 321 € 19 094 € 14 983 € 16 379 €
2017 21 267 € 21 721 € 20 071 € 23 386 € 23 979 € 22 073 €
2018 24 106 € 23 353 € 23 566 € 28 545 € 24 652 € 24 844 €
2019 25 884 € 23 244 € 25 009 € 31 685 € 24 375 € 26 039 €
2020 28 450 € 22 632 € 25 254 € 32 417 € 24 356 € 26 457 €
2021 27 291 € 22 334 € 26 211 € 32 458 € 24 572 € 26 775 €

LA DOTATION JEUNES AGRICULTEURS ET SES 
MODULATIONS 

S’installer en Normandie avec la DJA, 
cela signifie bénéficier en moyenne 
de 26 775 € d’aides pour lancer son 
entreprise

Le montant moyen de la DJA a augmenté de 60 % 
en 5 ans

26 775 €

Nombre de modulations de DJA 

Calvados Eure Manche Orne Seine-Maritime Normandie

 Coût de reprise- investissement - 
 modernisation

 Hors cadre familial
 Valeur ajoutée emplois
 Agro-écologie

Le montant de la DJA n’a cessé de progresser depuis 2015 et notamment en 2017 suite à la mise en place d’une nouvelle modulation (coût de reprise/
modernisation) consécutive à l’arrêt des prêts bonifiés et l’ajout en 2019 de zones défavorisées dans certains départements. Depuis lors le montant 
moyen tend à se stabiliser. L’Orne est le département dont la DJA est la plus importante cela s’explique par plusieurs facteurs : un nombre important de 
territoires en zone défavorisée, plus grande proportion d’installations Hors Cadre Familial (bonus sur la DJA) et globalement un plus grand nombre de 
modulations sollicitées par porteurs de projet. A l’inverse, L’Eure présente moins de territoire en zone défavorisée, et le nombre de modulations prises 
par jeunes installés y est moins important. 
Chaque bénéficiaire de la DJA a mobilisé au moins une modulation. En moyenne, chaque bénéficiaire en a mobilisé trois. Ces indicateurs sont plutôt en 
hausse par rapport aux années précédentes, sauf pour le coût de reprise – investissement – modernisation.
A noter que les modulations hors cadre familial et coût de reprise – investissement – modernisation ne dépendent pas véritablement d’un choix du 
bénéficiaire de la DJA, mais s’imposent par la nature du projet, contrairement aux deux autres.
 

LE PROFIL DES JEUNES INSTALLÉS 

4 installations sur 5 sont réalisées par un homme 
mais les femmes sont de plus en plus nombreuses 
à se lancer

Calvados Eure Manche Orne Seine-
Maritime Normandie

Hommes 51 (76 %) 25 (56 %) 75 (74 %) 55 (74 %) 73 (81 %) 277 (73 %)
Hors cadre 
familial

28 (42 %) 10 (22 %) 42 (41 %) 37 (50 %) 28 (31 %) 145 (38 %)

D’origine 
Agricole

35 (52 %) 31 (69 %) 63 (62 %) 58 (78 %) 69 (77 %) 256 (68 %)

BTS et + 27 (40 %) 18 (40 %) 47 (46 %) 34 (46 %) 48 (53 %) 174 (46 %)

En 2021, les installés sont majoritairement des 
hommes (mais en moindre proportion qu’en 
2020 ; 73% contre 82%), issus du milieu agri-
cole (68% en 2021 contre 75% en 2020) âgés 
en moyenne de 28 ans. Le nombre de projet 
Hors Cadre Familial a augmenté par rapport à 
l’an dernier en passant de 26% à 38%. 

Globalement, le niveau de formation des candi-
dats tend à se stabiliser, avec 51% de ceux-ci 
qui ont le minimum requis pour obtenir les 
aides et 49% qui ont un niveau de formation 
supérieur. Ce rapport augmente au fil des ans 
en faveur des BTS et plus (la moyenne des 5 
années précédentes est de 44%).

Montant moyen de la DJA

Profil des installés

Calvados Eure Manche Orne Seine-
Maritime Normandie

Ingénieur 1 4 6 5 12 28
BTS 26 14 41 29 36 146
TOUS BAC et BTA 22 14 37 26 23 122
CCTAR , BPREA 15 11 15 14 16 71
RCP et VAE 3 2 3 0 3 11
TOTAL 67 45 102 74 90 378

Niveau de formation

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Calvados : 02 31 68 95 21
Eure : 02 32 78 80 46
Manche : 02 33 06 48 80
Orne : 02 33 11 48 43
Seine-Maritime : 02 35 12 86 90

normandie.chambres-agriculture.fr

LES CARACTÉRISTIQUES DES EXPLOITATIONS

Calvados Eure Manche Orne Seine-
Maritime Normandie

Individuelles 22 44 % 10 29 % 21 31 % 15 33 % 11 15 % 79 29 %
GAEC 16 32 % 15 42 % 33 50 % 26 58 % 18 25 % 108 41 %
EARL 12 24 % 9 26 % 11 16 % 4 9 % 19 26 % 55 20 %
Autres 
sociétés

0 0 % 1 3 % 2 3 % 0 0 % 25 34 % 28 10 %

TOTAL 50 100 % 35 100 % 67 100 % 45 100 % 73 100 % 270 100 %

Nb d’installations Nb d’associés 
exploitants Surface exploitée Surface exploitée /

associé exploitant

Production 
laitière moyenne / 

exploitation
Individuel 110 62 ha 457 000 l
GAEC 148 2.53 149 ha 59 ha 873 000 l
EARL 84 1.87 108 ha 58 ha 732 000 l
Autres sociétés 36 1.95 110 ha 57 ha 934 000 l

Nombre d’installations agréées 

Comme chaque année, les installations se font majoritairement en société avec une préférence 
pour la forme en GAEC (la moyenne des 5 années précédentes donne 71% d’installation sociétaire). 
La forme d’installation choisie est quasiment identique aux proportions des cinqs dernières années. 
Les SCEA représentent le type d’autres sociétés le plus fréquemment rencontré, notamment en 
Seine-Maritime et dans l’Eure. Ces SCEA permettent la participation d’apporteurs de capitaux ou 
d’autres sociétés, qui contribuent ainsi à la viabilité de certain projet d’installation.

Globalement la surface exploitée en 2021, quelques soit la forme juridique, est inférieure à la surface exploitée en moyenne sur les 5 dernières années 
(respectivement 64 ha, 157 ha, 117 ha, 116 ha). 

Concernant la production laitière, sur les cinq dernières années, les évolutions sont à la hausse ; de 9% pour les individuels, 10% pour les GAEC, 22% 
pour les EARL et 29% pour les autres sociétés.
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LES PRODUCTIONS

Installations aidées 2021 par productions principales

Le lait toujours sur la 1re place du podium suivi par les cultures 
et le maraîchage/horticulture/arboriculture

Sur les 8 dernières années en Normandie, les 
installations en bovin lait sont passées de 60% 
du total à 46%, celles en bovin viande de 11% 
à 7%. A contrario, celles en grandes cultures 
sont passées de 16% à 21% et celles en maraî-
chage/horticulture/arboriculture de 1% à 13%.

Cependant les différences départementales 
restent très marquées ; la production bovin lait 
est la production dominante (79%) des instal-
lations de la Manche, contre 11% dans l’Eure. 
Mais les grandes cultures sont les productions 
dominantes (40%) des installations de l’Eure 
et de la Seine Maritime, contre 2% dans la 
Manche.

 Bovin lait 46 %

 Grandes Cultures 21 %

 Bovin viande 7 %

 Équin 5 %

 Maraîchage/horticulture/arboriculture 13 %

 Ovin, Caprin 4 %

 Porcin, Volailles 3 %

 Autres 1 %
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Évolution des productions sur les 8 dernières années

Évolution des installations en AB

Le bio poursuit sa progression en nombre et en pourcentage

AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET CIRCUITS COURTS 

La progression des installations en agriculture 
biologique se confirme en proportion avec 28 % 
et en valeur absolue avec 104 dossiers des 
installations totales contre 19% en moyenne 
ces 5 dernières années. La variabilité départe-
mentale est assez marquée avec un maximum 
de 37% dans le Calvados et un minimum de 
22% dans la Manche et en Seine Maritime.

L’ensemble des productions est concerné, 
cependant c’est le maraîchage le plus repré-
sentée avec 36% des dossiers en agriculture 
biologique, suivi par la production laitière avec 
27%.

 En nombre
 En %

Les projets intégrant une commercialisation en circuits courts de tout ou partie de la production représentent également 28% des installations totales 
(en augmentation de 4% par rapport à la moyenne des 5 dernières années), avec là une forte variabilité départementale (19% pour la Manche contre 
38% pour l’Eure).

Ce sont les activités de maraîchage, horticulture, arboriculture qui fournissent le plus gros contingent avec 45% du total, suivi par les élevages caprin, 
ovin, volailles et porc pour 19%.

Il est à noter que 69% des projets en agriculture biologique commercialisent en circuits courts. 
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Évolution des installations en CIRCUIT COURT

50 % 50 %40 % 40 %30 % 30 %20 % 20 %10 % 10 %0 %

Circuit court Agriculture biologique

 28 %           Normandie          28 %

 22 %            Orne           34 %

 19 %         Manche           22 %

 35 %               Seine-Maritime         22 %

 38 %    Eure           27 %

 31 %                  Calvados                37 %
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LE COÛT D’UNE INSTALLATION INDIVIDUELLE 

Le coût moyen d’une installation individuelle est de l’ordre de 307 000 €. En diminution de 48 000 € par rapport à l’an dernier et de 13 000 € par rapport 
à la moyenne des 5 dernières années. Il cache des disparités importantes par département, puisqu’il est supérieur à 362 000 € dans la Manche, et de 
l’ordre de 240 000 € dans l’Eure.

Le poste matériel reste le plus important dans les départements comportant la plus importante proportion  d’installations en polyculture, et le poste 
bâtiment est prépondérant dans la Manche.

La part d’autofinancement des projets reste inférieure à 10 % du montant de reprise et des investissements.

Calvados Eure Manche Orne Seine-
Maritime Normandie

Foncier et Aménagements fonciers 
+ Amélioration foncières + plantations

21 334 € 38 375 € 11 833 € 25 918 € 23 815 € 23 480 €

Matériel + parts sociales CUMA 86 269 € 92 759 € 93 837 € 135 693 € 120 999 € 107 297 €
Bâtiments 99 380 € 84 463 € 156 151 € 68 247 € 109 504 € 101 203 €
Cheptel immobilisé + en stock 50 425 € 17 228 € 54 532 € 38 895 € 36 194 € 41 387 €
Stock 11 920 € 0 € 15 447 € 17 738 € 6 735 € 11 550 €
Autres 16 653 € 7 585 € 30 694 € 40 164 € 9 245 € 22 562 €
TOTAL  (total actif) 285 981 € 240 410 € 362 494 € 326 655 € 306 492 € 307 480 €
Autofinancement 35 072 € 30 442 € 36 763 € 29 259 € 17 356 € 30 074 €
Subventions 345 € 11 523 € 1 € 1 € 9 100 € 3 212 €
Total prêts 250 564 € 198 445 € 325 730 € 297 396 € 280 036 € 274 193 €
TOTAL (passif) 285 981 € 240 410 € 362 494 € 326 656 € 306 492 € 307 480 €

Coût moyen d’une installation individuelle

UN PROJET DE CESSION  
OU D’INSTALLATION ?  

BENEFICIEZ DE NOTRE ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 

www.proprietes-rurales.com 
CONSULTEZ NOS BIENS À LA RECHERCHE DE CANDIDATS 

  02 31 47 23 63 

Service de la 
Manche (50) 

Confiez-nous votre projet 
TIR@SAFERDENORMANDIE.fr 

Service de Seine Maritime (76) 

 02 35 59 66 81 
Service de l’Eure (27) 

Service de l’ Orne (61) 

02 31 47 23 60 

Service du Calvados  (14) 

 02 31 47 23 67 

  02 35 59 66 93 
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Calvados Eure Manche Orne Seine-Maritime Normandie

Parts sociales 64 227 € 129 724 € 65 949 € 85 039 € 163 891 € 101 940 €
Foncier (mis à disposition) 13 830 € 0 € 4 196 € 3 197 € 2 559 € 4 478 €
Bâtiments ou autres (mis à disposition) 15 540 € 0 € 183 € 8 913 € 144 479 € 41 527 €
TOTAL 93 597 € 129 724 € 70 328 € 97 149 € 310 929 € 147 945 €
 Prêts 81 820 € 111 860 € 62 752 € 80 116 € 282 837 € 131 601 €
Subvention 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Autofinancement 11 777 € 17 864 € 7 576 € 17 033 € 28 092 € 16 344 €
TOTAL 93 597 € 129 724 € 70 328 € 97 149 € 310 929 € 147 945 €

Calvados Eure Manche Orne Seine-Maritime Normandie

Foncier et Aménagements fonciers 7 669 € 17 158 € 16 564 € 25 849 € 13 289 € 16 110 €
Bâtiments 185 176 € 156 089 € 219 145 € 124 858 € 167 423 € 177 342 €
Matériel 207 598 € 144 722 € 210 468 € 193 496 € 149 919 € 183 728 €
Cheptel 26 450 € 6 403 € 45 478 € 43 154 € 5 713 € 27 475 €
Stocks et autres 69 014 € 40 697 € 48 235 € 82 404 € 15 216 € 47 550 €
TOTAL  (total actif) 495 907 € 365 069 € 539 890 € 469 761 € 351 560 € 452 204 €
Autres financement 52 155 € 76 227 € 46 519 € 24 294 € 27 870 € 42 069 €
Subvention 1 684 € 5 891 € 141 € 3 948 € 9 829 € 4 209 €
Prêts 442 068 € 282 951 € 493 230 € 441 519 € 313 861 € 405 926 €
TOTAL 495 907 € 365 069 € 539 890 € 469 761 € 351 560 € 452 204 €

Le coût moyen d’une installation en société 
pour un jeune agriculteur en Normandie est de 
l’ordre de 148 000 €. Il correspond au montant 
nécessaire à financer pour devenir associé 
exploitant dans une société. La moyenne sur 
les 5 dernières années est de 143 000 €.
Il varie très fortement selon les départements 
(70 000 € dans la Manche, 311 000 € en Seine-
Maritime)  ; la diversité et la complexité des 
montages sociétaires, ainsi que des actifs 
concernés peut expliquer ces variations 
importantes.
L’arrivée d’un jeune agriculteur au sein d’une 
société génère toujours des investissements, 
qui doivent être pris en compte et qui repré-
sentent un montant de 452 000 €. La moyenne 
des 5 dernières années est de 450 000 €. Les 
postes matériel et bâtiments sont les plus 
importants (184 000 € et 177 000 €). Le finan-
cement se fait à 90 % par prêt bancaire. 

L’INVESTISSEMENT ET LE FINANCEMENT D’UNE 
INSTALLATION SOCIÉTAIRE

FOCUS DES INSTALLATIONS FÉMININES

Investissements supportés par la société

Coût d’une installation en société (Part du jeune) Les femmes bénéficiaires de la DJA sont un peu 
plus âgées que leurs homologues masculins, 
1 an et 7 mois d’écart. Elles ont plus souvent 
suivi une formation pour adulte (BP REA) que 
les hommes, cela peut s’interpréter comme le 
fait qu’elles ont plus souvent exercé une autre 
activité professionnelle avant de s’installer. Ce 
qui peut expliquer l’installation plus tardive.

Elles sont plus souvent non issues du milieu 
agricole et elles s’installent donc plus souvent 
hors du cadre familial. 

Les femmes s’installent plus souvent en 
production maraîchage (+8%), caprine (+9%) 
ou équine (+7%) que les hommes.

A contrario, elles sont moins présentes sur les 
projets en bovin lait (-15%), bovin viande et 
grandes cultures (-4%).

Femme Homme

Âge 30 ans et 6 mois 28 ans et 11 mois
Origine agricole 50 % 76 %
Installation hors cadre familial 46 % 36 %
Montant de la DJA 26 116 € 26 780 €
Ingénieur 8 % 7 %
BTS 39 % 38 %
BAC pro 22 % 36 %
BP REA 27 % 16 %
RCP et VAE 4 % 3 %

Femme Homme

Grandes cultures 13 % 17%
Maraîchage 16 % 8 %
Horticulture pépinière 3 % 1 %
Fruit, cidriculture 1 % 1 %
Bovin lait 38 % 54 %
Bovin viande 6 % 10 %
Ovin 1 % 1 %
Caprin 10 % 1 %
Equin 9 % 2 %
Porcin 1 %
Volaille 2 % 3 %
Lapin 0.5 %
Autres 1 % 0.5 %

Production principale

Caractéristique des porteuses de projet
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2.
La transmission

FOCUS DES INSTALLATIONS FÉMININES

Les femmes bénéficiaires de la DJA s’installent 
sur des exploitations avec une surface nette-
ment moins importante que celle des hommes. 

Sur les projets en production bovin lait, la diffé-
rence est là aussi marquée avec des volumes 
très inférieurs notamment en individuel et en 
EARL.

Par contre, les femmes s’installent beaucoup 
plus en agriculture biologique (+18%) et avec 
de la commercialisation de tout ou partie de la 
production en circuit court (+23%). 

Le coût d’installation moyen pour une femme 
est très inférieur à celui d’un homme.

Cela est à mettre en lien avec la dimension des 
exploitations concernées qui est plus faible et 
vraisemblablement avec la production princi-
pale (maraîchage, caprine) qui sont des projets 
qui nécessitent en général moins de capitaux 
que les installations en bovin lait par exemple. 

Femme Homme

Surface exploitation individuelle 29 ha 66 ha
Surface GAEC 111 ha 151 ha
Surface EARL 76 ha 111 ha
Surface autre société 59 ha 128 ha
Production laitière exploitation individuelle 290 000 l 480 000 l
Production laitière GAEC 721 000 l 797 000 l
Production laitière EARL 495 000 l 722 000 l
Production laitière autre société 600 000 l 654 000 l
En production biologique 41 % 23 %
En circuit court 45 % 22 %

Femme Homme

En exploitation individuelle 190 000 € 348 000 €
En exploitation sociétaire
Coût pour le JA 92 000 € 168 000 €
Coût pour la société 375 000 € 481 000 €

Coût de reprise

Caractéristique des exploitations
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S’INFORMER 

La MSA a enregistré 1 188 cessations d’activité 
en 2020.  La diminution observée ces dernières 
années semble stabilisée.

Nombre de cessations d'activité d'entreprise agricole 
enregistrées par la MSA

Évolution du pourcentage d’agriculteur par classe d’âge

Le Point Info Transmission permet à 
chacun (cédants et propriétaires) de 
venir s’informer sur les démarches 
à réaliser pour bien préparer sa 
transmission.
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Densité des agriculteurs de plus de 55 ans

Prix du foncier en € courant par ha 
(Moyenne triennale 2016-2018)

Depuis 2007, on observe une tendance au vieil-
lissement de la population agricole normande 
(graphique ci-contre le part des chefs d’ex-
ploitation de 50 à 59 ans et de plus de 60 ns, 
augmente au point de représenter plus de la 
moitié des effectifs à partir de 2017, tandis que 
les autres tranches diminuent.

Les plus de 55 ans constituent la popula-
tion la plus concernée par une transmission 
prochaine. Ces derniers représentent 37.4% 
des chefs d’exploitation normands, soit 10 776 
exploitants. La plus forte proportion se trouve 
dans la Manche (2 855), puis dans le Calvados 
(2 268), puis en Seine Maritime (2 145).

On observe également plusieurs points de 
concentration de cette population dans le Pays 
de Falaise, le Pays d’Auge (14 et 61), les envi-
rons de Caen, le littoral calvadossien, le Pays 
d’Avre, le Pays d’Evreux, le pays de Bray et une 
partie du Pays de Caux.

L’une des principales difficultés rencontrées 
lors des transmissions de structure porte sur le 
foncier. En effet, avec un prix moyen à l’hectare 
de 8 190 € (relativement stable depuis 2018), 
la pression foncière reste bien en dessus de la 
moyenne nationale (6 000 €).

En outre, on observe des disparités marquées 

intra et inter-département (en moyenne 7 300 € 
dans la Manche et 10 030 € en Seine Maritime) 
qui ont pour conséquence des cessions plus 
difficiles selon les territoires.

Il est à noter qu’une bonne partie des zones 
à forte pression foncière présentent aussi un 
nombre élevé d’exploitants de plus de 55 ans.

Un graphique à mettre en relation avec l’évolution des installations (cf page 11), avec assez peu de 
chefs d’exploitation de moins de 30 ans et plus de 50% des chefs d’exploitation qui ont plus de 50 ans, 
pour lesquels la transmission peut devenir un enjeu majeur dans leurs décisions de gestion, d’inves-
tissements, d’orientation de leur système de production.
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Agrandissement

Cession à un JA

Possibilité 
  d’inscription 

au RDI

Le PIT le lieu d’information pour y voir plus clair 
sur son projet de transmission et engager les 
démarches pour trouver un repreneur. Au moment 
de leur cessation d’activité, la situation de chaque 
cédant est spécifique.

Preneur 
ciblé

Pas de preneur

Cédant

275 contacts au Point Info Transmission.

Calvados Eure Manche Orne Seine-
Maritime Normandie

2017 59 8 78 105 25 275
2018 72 10 99 105 17 303
2019 43 27 91 114 48 323
2020 29 10 87 62 11 199
2021 44 10 110 101 10 275

Nombre de personnes accueillies au Point Info Transmission

Thèmes abordés par les cédants au Point Info Transmission

 Démarches transmission 26 %
 Recherche successeur 12 %
 RDI + diagnostic et évaluation entreprise 26 %
 Contrat parrainage 10 %
 Juridique et réglementaire 17 %
 Autres 9 %

La transmission d’une entreprise agricole est 
un projet qu’il faut savoir anticiper.
Les conseillers PIT (Point Information 
Transmission) de la Chambre d’Agriculture de 
Normandie ont accueilli 275 personnes, au 
cours de l’année 2021 (rendez-vous sur site 
ou téléphonique, avec la pandémie COVID qui 
perdure), soit une progression de + 38% par 
rapport à l’année précédente. Rappelons au 
passage, la gratuité de ce service, liée à une 
politique volontariste menée conjointement 
par la  Chambre d’Agriculture de Normandie et 
la région Normandie, consciente de l’enjeu que 
représente le renouvellement des générations 
d’exploitants. 
Les départements du Calvados et de la Manche 
retrouvent  quasiment leurs niveaux d’avant 
crise sanitaire. Mention spéciale au départe-
ment de la Manche qui fait même mieux, avec 
110 contacts, soit le meilleur chiffre depuis 5 
ans. Les départements ex haut-normand ( 27 
-76) étant de leur côté stable.
Les thèmes abordés lors de ces rencontres sont 
multiples, mais les deux principales préoccu-
pations des cédants sont celles de la recherche 
d’un successeur et celles des démarches liées 
à la cessation d’activité.
La recherche d’un repreneur transparait, aussi, 
au travers les nombreuses demandes d’infor-
mations, concernant les contrats de parrainage 
(10%), en progression constante ces dernières 
années ou de question portant sur  l’accueil 
d’associé (3%). 
Les demandes concernant le statut du 
fermage, restent un sujet toujours prégnant 
(7%).D’autres thématiques sont aussi abor-
dées tel que l’évaluation globale de l’exploi-
tation, la DICAA( déclaration d’intention de 
cessation d’activité), les reconversions profes-
sionnelles,…… .  
 Notons au passage, que le PIT ne s’adresse 
pas uniquement aux exploitants envisageant la 
transmission de leur exploitation dans le cadre 
un départ en retraite.   
En 2021, 26% des personnes ayant eu contact 
avec  le PIT ont décidé d’inscrire leur exploita-
tion au RDI. 

LA DICAA : Déclaration d’Intention de Cessation 
d’Activité Agricole
Chaque année, la MSA envoie ce formulaire 
aux exploitants qui ont 58 ans dans l’année.

En 2021, c’était au tour des agriculteurs nés en 1963 de recevoir la DICAA
1 064 exploitants sont concernés en Normandie

La DICAA, à quoi ça sert ?
La DICAA, c’est une façon d’inviter les chefs exploitation à « penser » à la 
cessation d’activité et au devenir de l’exploitation.

Pourquoi c’est important de remplir et envoyer sa DICAA ?
Parce que ce document est nécessaire à la constitution du dossier de retraite.

Un document utile pour trouver un repreneur !
L’objectif de cette déclaration est également de rapprocher cédants, 
propriétaires sans repreneurs et d’éventuels candidats à la reprise. 

N° 14453*02

Cerfa N° 14453*02

Date de mise à jour : Avril 2015

Page 1 / 1

 DÉCLARATION ET SIGNATURE 

 DÉCLARATION D INTENTION DE CESSATION D ACTIVITÉ AGRICOLE

 ’    ’  ARTICLE L 330-5 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME  
Avant de remplir cette demande, veuillez lire attentivement la notice d’information. 

Veuillez transmettre l’original de votre déclaration à la chambre d’agriculture du siège de votre exploitation. N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
ou N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

N° MSA : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__| Nom, Prénom : __________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________________________________________

Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : ___________________________________________________________________________________

Téléphone  : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|(Tél fixe) 
ou  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (Tél mobile)

                      Mél :___________________________________________________________________________________________________________________

MENTIONS LÉGALES

Je soussigné(e) (nom et prénom du déclarant) : _________________________________________________________________________________

– certifie avoir pouvoir pour représenter le déclarant dans le cadre de la présente formalité ;

– certifie l'exactitude de l'ensemble des informations fournies dans le présent formulaire.

Je déclare :

c avoir l’intention de cesser mon activité d’exploitant agricole à la date du  |__|__|/|__|__|/|__|__| afin de bénéficier de la retraite de non salarié

agricole ;

 

c disposer d’un repreneur pour la totalité de mon exploitation ou de mon capital social.

– S’agit-il d’un jeune agriculteur ? : c oui  c non

c disposer d’un repreneur pour une partie de mon exploitation ou de mon capital social.

– S’agit-il d’un jeune agriculteur ? : c oui  c non

c ne pas disposer encore de repreneur.
Je souhaite céder les terres dont je suis propriétaire par : c location |__|__|__| ha ; c vente |__|__|__| ha

Observations :__________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Fait le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
Signature :

VEUILLEZ NE RIEN INSCRIRE DANS CETTE SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION – NUMÉRO DE DOSSIER 

Département : |__|__|__| ; Année : |__|__| ; N° d'ordre : |__|__|__|__| ; Date de dépôt : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

CARACTÉRISTIQUES DE L’EXPLOITATION 

Statut juridique : c exploitation individuelle ;  c exploitation sociétaireNombre d’associés |__|__|, Nombre d’associés exploitants : |__|__| type de société : _________________________________

SAU : |__|__|__| ha  dont en propriété : |__|__|__| ha, en location  |__|__|__| ha, mise à disposition et autre : |__|__|__| ha

Pourcentage de parts sociales détenues par le cédant :   |__|__|      
Production : - Référence laitières : _________________________________________________________________________________________

- Droits à primes : ____________________________________________________________________________________________

- DPU/DPB  : ________________________________________________________________________________________________

- Surfaces viticoles, maraichères, fruitières : _______________________________________________________________________

- Hors-sol (porcs, volailles en m2) : ______________________________________________________________________________

- Autres :___________________________________________________________________________________________________

Bâtiments d’exploitation existants : c  Non c  Oui
Si oui, veuillez préciser : c propriété  c locationLa loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit

un droit d’accès et de rectifications pour les données à caractère personnel vous concernant auprès de l’organisme qui traite votre demande. 

IDENTIFICATION DU DÉCLARANT
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La DICAA : Déclaration d’Intention de Cessation d’Activité Agricole 

 La DICAA, à quoi ça sert ? 
La DICAA, c’est une façon d’inviter les chefs 
exploitation à « penser » à la cessation d’activité et 
au devenir de l’exploitation. 
Pourquoi c’est important de 
remplir et envoyer sa DICAA ? 
Parce que ce document est nécessaire à la 
constitution du dossier de retraite. 
Un document utile pour trouver 
un repreneur ! 
L’objectif de cette déclaration est également de 

En 2021, c’était au tour des agriculteurs nés en 1963 de recevoir la DICAA 

Chaque année, la MSA envoie ce formulaire aux exploitants qui 
ont 58 ans dans l’année.   

1 064 exploitants  sont concernés en Normandie 
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TROUVER UN REPRENEUR 

Le RDI , le  Répertoire Départ 
Installation est  un outil qui 
permet de mettre en relation des 
agriculteurs sans successeur ou 
recherchant un associé et les 
porteurs de projets en recherche 
d’exploitation. Il permet de 
concrétiser des installations hors 
cadre familial.

LE REPERTOIRE DEPART INSTALLATION

Près de 200 000 consultations 
pour les offres d’exploitations Normandes. 

Evolution du nombre d’exploitations inscrites au RDI

20152014 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Le site repertoiredépartinstallation.com  est 
d’année en année de plus en plus consulté. En 
effet, plus il y a d’exploitations inscrites plus 
il y a de visites sur le site, et donc de chance 
de trouver un repreneur ou un associé. Le site 
est la vitrine des exploitations normandes à 
reprendre.  Le nombre croissant d’exploita-
tions inscrites est en lien avec la pyramide des 
âges des chefs d’exploitations. Le nombre de  
consultations en hausse  s’explique pour partie 
par le nombre croissant de porteurs de projet et 
pour partie par la reconnaissance de l’outil RDI  
dans le paysage de la transmission.

Le nombre d’exploitations inscrites se stabilise 
pour deux raisons principales : la première 
étant qu’un certain nombre d’exploitations 
arrête leur activité d’élevage dans les 5 ans 
qui précèdent leur cessation d’activité et 
que le fond de « commerce » du RDI reste 
jusqu’à présent les exploitations d’élevage. La 
seconde, étant que les cédants communiquent 
de plus en plus leur offre par eux-mêmes sur 
les réseaux sociaux.

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT 
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit,dont le 
siège social est 15 Esplanade Brillaud-de-Laujardière, CS 25014, 14050 CAEN CEDEX 4, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Caen sous le 
numéro 478 834 930. Société de courtage d’assurance immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 07 022 868. Photo Getty-Images.

AIDER LES AGRICULTEURS
       À TRACER LE SILLON

DE L’AGRICULTURE
DE DEMAIN.
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Le départ à la retraite est le principal motif d’inscription au RDI

Motif d’inscription au RDI

Calvados Eure Manche Orne Seine-Maritime Normandie

Retraite (individuel ou société) 26 55 % 12 80 % 70 73 % 45 94 % 8 100 % 161 75 %
Reconversion professionnelle 0 0 % 0 0 % 10 10 % 3 6 % 0 0 % 13 6 %
Autres (santé) 15 32 % 3 20 % 12 12 % 0 0 % 0 0 % 30 14 %
Diminution d'activité 0 0 % 0 0 % 1 1 % 0 0 % 0 0 % 1 0 %
Recherche d'associé (pour 
agrandir une société existante)

6 13 % 0 0 % 4 4 % 0 0 % 0 0 % 10 5 %

Total des cessations 47 100 % 15 100 % 97 100 % 48 100 % 8 100 % 215 100 %

 Retraite (individuel ou en société)

 Reconversion professionnelle 

 Autres (santé) 

 Diminution d’activité

 Recherche d’associé (pour agrandir une
 société existante)

Motif d'inscription au RDI

Production principale

Calvados Eure Manche Orne Seine-Maritime Normandie

Lait 24 51 % 2 13 % 73 76 % 41 86 % 1 13 % 141 66 %
Viande bovine (VA, taurillons) 10 21 % 1 7 % 7 7 % 5 10 % 0 0 % 23 11 %
Autres productions animales (porc, 
volaille,ovins,  équins, caprins, …)

4 9 % 1 7 % 10 10 % 1 2 % 2 25 % 18 8 %

Grande culture 1 2 % 4 27 % 0 0 0 0 % 0 0 % 5 2 %
Autres productions végétales 8 17 % 7 46 % 7 7 % 1 2 % 5 62 % 28 13 %
Total des cessations 47 100 % 15 100 % 97 100 % 48 100 % 8 100 % 215 100 %

Exploitations proposées au RDI par production

 Lait 66 %

 Viande bovine 11 %

 Autres productions animales 
 (Porc / Volailles / Équins...) 8 %

 Grandes cultures 2 %

 Autres productions végétale 13 %

Le secteur laitier est très 
majoritaire. C’est dans les 
départements de « l’ex basse 
Normandie » que l’activité RDI 
est la plus soutenue. En effet, ces 
trois départements ont une densité 
d’éleveurs laitiers importante, qui 
doivent multiplier les canaux de 
communication pour trouver un 
repreneur. Le RDI en fait partie en 
tant que dispositif spécialisé dans 
la recherche de repreneurs, reconnu 
et donc sollicité.

75 % des exploitations inscrites 
au RDI sont à la recherche d’un 
repreneur dans le cadre du départ 
en retraite d’un exploitant. Un 
problème de santé ou le projet 
d’une reconversion professionnelle 
représente ensemble 20 %  
des inscriptions. Ces chiffres 
sont semblables aux années 
précédentes.
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365 candidats sont inscrits au RDI Normand dont 155 
sont des inscriptions de l’année. Un taux de renouvel-
lement de 43%. Depuis plusieurs années le nombre de 
candidats baisse, et les candidats reste moins longtemps 

inscrits.
Nous avons enregistré un fort taux de non-renouvelle-
ment de mandat de recherche d’exploitations, pour des 
raisons diverses. Les principaux motifs étant, de nouveaux 

choix professionnels, des montants des reprises consé-
quents, la difficulté à obtenir le financement bancaire, la 
conjoncture, le contexte professionnel global en élevage, 
la volonté d’avoir un système de production différent du 
système de production des exploitations à reprendre. En 
outre, la chambre d’agriculture a modifié ces modalités 
d’inscription des candidats, dorénavant ils n’ont plus à 
s’inscrire dans chaque département de recherche mais 
une seule fois en Normandie, ce qui a fait diminuer méca-
niquement le nombre de candidats.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les mentalités 
changent : aujourd’hui notre société fonctionne dans « 
l’instantanéité ». Les candidats souhaitent un projet qui 
se réalise rapidement. Pourtant, rechercher une exploi-
tation demande du temps, de la volonté et de la ténacité 
mais aussi de savoir s’adapter. Car l’exploitation idéale 
n’existe pas.

Les projets de reprise

Calvados Eure Manche Orne Seine-Maritime Normandie

1re installation Individuelle 27 50 % 30 48 % 74 59 % 63 76 % 44 100 % 238 65 %
1re installation sociétaire 13 25 % 21 34 % 29 24 % 11 13 % 0 0 % 74 20 %
dont installation sociétaire familiale 11 21 % 17 27 % 24 20 % 7 8 % 0 0 % 59 16 %
dont installation sociétaire HCF 2 4 % 4 6 % 5 4 % 4 5 % 0 0 % 15 4 %
Indifférent 4 8 % 4 2 % 2 2 % 5 6 % 0 0 % 12 3 %
Total 44 83 % 52 84 % 105 85 % 79 95 % 44 100 % 324 88 %
Agrandissement 2 4 % 3 5 % 1 1 % 0 0 % 0 0 % 0 2 %
Réinstallation 7 13 % 7 11 % 17 14 % 4 5 % 0 0 % 35 10 %
Total 9 17 % 10 16 % 18 15 % 4 5 % 0 0 % 41 12 %
Total général 53 100 % 62 100 % 123 100 % 83 100 % 44 100 % 365 100 %

38 % des candidats inscrits au RDI cherchent à s’installer en production 
laitière

Caractéristiques de recherches des candidats au RDI

 Lait 38 %

 Viande bovine 9 %

 Autres productions animales (Porc / Volailles / Équins...) 23 %

 Polycultures 14 %

 Maraîchage / Horti / Arbo / 16 %

Les systèmes de production recherchés sont assez variables d’un département à l’autre. Ils sont le reflet d’une part, des productions dominantes du 
département et d’autre part, de son attractivité, élément très regardé pour les porteurs de projet en reconversion professionnelle.
Si on additionne les 22% qui ont des projets équins, caprins volailles et les 16 % qui ont des projets en maraîchage, horticulture, arboriculture, on arrive 
à la conclusion que 38 % sont à la recherche de petite surface (pourcentage équivalent aux recherches en lait).
Les données de ce tableau sont à rapprocher des données du tableau des exploitations à reprendre. 
Une particularité est à souligner, pour la production laitière, 38 % de candidats en recherche et 66% d’offre de cession. Pour cette production, l’inadé-
quation vient pour partie de l’endroit où se trouve l’exploitation amis aussi, de la difficulté de reprendre une exploitation laitière (cession de l’ensemble 
du foncier, accord de financement....).

TROUVER SA FUTURE EXPLOITATION 

La moitié des candidats résident en Normandie

27 % des candidatures au RDI viennent de France ou de l’étranger +2 %

53 % des candidatures au RDI viennent de Normandie  +2 %
20 % des candidatures au RDI viennent des départements voisins -4 %

33 ans, une majorité d’hommes qui dispose à 48 % d’une expérience de salarié agricole ou para-agricole, n’ayant pas des parents agriculteurs dans 53% 
des cas et à 73% a obtenu au moins un BAC agricole. Le profil des candidats reste stable.

La moitié des candidats sont des normands.  Les autres candidats cherchent une exploitation en Normandie car la région est réputée pour son contexte 
pédoclimatique, ses AOP, le prix du foncier plus accessible, le dynamisme du secteur laitier et notre région est moins impactée par les aléas climatiques.
Lors de leurs inscriptions, les candidats définissent leur projet d’installation. Une grande majorité souhaite s’installer en individuel (59 %) ou dans le 
cadre d’une association familiale ( 22%).

Le profil des candidats :

Calvados Eure Manche Orne Seine-Maritime Normandie

Lait 19 44 % 8 16 % 61 58 % 29 37 % 6 13 % 123 38 %
Viande bovine 4 9 % 4 8 % 5 5 % 11 14 % 4 9 % 28 9 %

Autres productions animales 
(porc, volaille, équins...) 3 7 % 19 37 % 17 16 % 20 25 % 14 30 % 73 22 %

Polyculture 10 23 % 8 16 % 6 6 % 8 10 % 17 37 % 49 15 %
Maraîchage, horti, arbo 8 18 % 12 23 % 16 15 % 11 14 % 5 11 % 52 16 %
Total 44 100 % 51 100 % 105 100 % 79 100 % 46 100 % 325 100 %

La production laitière reste en tête des produc-
tions recherchées mais avec une légère 
baisse 38 % contre 44% l’année dernière. 
Les recherches pour les autres productions 
animales poursuivent leurs progressions, 
en particulier en élevage de volailles et en 
élevage caprin.

  Candidats inscrits dans l’année
 

  Total candidats inscrits
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TRANSMISSION – Période d’essai avant l’installation 
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Découvrir sa future exploitation est possible grâce à deux dispositifs  

Les porteurs de projet souhaitant s’installer en agriculture ont l’opportunité de pouvoir s’immerger au cœur 
d’une exploitation grâce à deux dispositifs leur conférant le statut de stagiaire de la formation 
professionnelle :  

 Le stage créateur d’entreprise est destiné aux candidats inscrits à Pôle Emploi percevant les 
indemnités de l’ARE (Aide au Retour à l’Emploi) et de l’accord de l’administration pour une durée 
déterminée avec celle de l’indemnité.   
 

 Le contrat de parrainage (3 à 12 mois) financé par la Région Normandie concerne les candidats à 
l’installation agricole en hors cadre familial qui sont titulaires d’un diplôme agricole de niveau 3 
(minimum BEPA) et qui ne bénéficient pas de l’ARE.  

Ces contrats sont l’occasion pour les candidats d’être au centre des enjeux essentiels de l’exploitation au 
quotidien en vue d’aborder leur projet d’installation. La découverte de l’entreprise, de son environnement 
ainsi que les différents acteurs qui y travaillent permet aux futurs installés d’être en situation grandeur 
nature. La présence du cédant est aussi un moment de partage d’expérience précieux pour les jeunes.  

L’objectif de ces contrats est de pouvoir maximiser les chances de réussite de l’installation et de 
transmettre une exploitation doté d’un patrimoine. 

PREMIERE IMMERSION AVANT DE S’INSTALLER  

 

Exploitation 

Découvrir 

Echanger

Partager

Etudier 

PREMIERE IMMERSION AVANT DE S’INSTALLER Convergence entre l’offre et la demande :
Selon une étude d’IDELE*, la Normandie, une 
des régions de France où le taux de rempla-
cement des départs des chefs d’exploitation 
avec maintien de la production laitière est un 
des plus forts de France. Les éléments qui 
expliquent ces taux, sont la dynamique du 
territoire, les zones herbagères, les AOP, un 
nombre d’installation élevé.

Nous devons maintenir cette dynamique et 
communiquer positivement sur l’installation 
en production laitière. L’installation en agri-
culture motive, de par l’indépendance qu’elle 

permet (l’indépendance serait une des valeurs 
recherchée par la jeune génération). Une partie 
de ceux qui envisagent une installation en 
lait, envisagent des systèmes de productions 
spécifiques, (monotraite……). 

Les critères de recherche énoncés, par les 
futurs installés, dans le choix de leur futur site 
d’installation, sont un parcellaire groupé, une 
astreinte de travail modérée, un territoire dyna-
mique, pouvoir habiter sur le site. La présence 
de CUMA est aussi un élément cité pour l’en-
traide, le partage, limiter les investissements. 

Un projet d’installation Hors cadre familiale 
demande davantage d’adapter le projet à 
l’exploitation. 

La typologie des exploitations inscrites au RDI 
en Normandie reflète cette réalité. Les offres en 
lait représentent 66% des offres totales. Elles 
doivent permettre l’installation, qu’elle soit 
sociétaire ou individuelle, avec des systèmes 
de production proche de l’existant ou plus 
éloigné.

En parler, en 2021, les agrinanas de la Baie du CRDA Manche se mobilisent
En juin 2021, les Agris nanas de la Baie ont organisé une journée d’information sur 
cette thématique. Leur objectif ? Faire prendre conscience aux agriculteurs et agricul-
trices que préparer leur transmission et leur retraite nécessite un réel investissement 
en temps et en réflexion personnelle. Trois ateliers interactifs ont été proposés aux 
participants : 

 • Les valeurs de l’exploitation

 • Quand puis-je partir ?

 • Comment je me vois en retraite ?

Ces ateliers ont été suivis du témoignage de Dominique LECERF qui a transmis son exploitation en 
2019. 

Son conseil : « ne pas hésiter à aller chercher de l’information. Cela est nécessaire pour appré-
hender la transmission dans sa globalité et pour définir les étapes de son projet ».
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Convergence entre l’offre et la demande : 
 
Selon une étude d’IDELE*, la Normandie, une des régions France où  le taux de remplacement des départs des chefs 
d’exploitation avec maintien de la production laitière est une des plus forts de France. Les éléments qui expliquent ces 
taux, sont la dynamique du territoire, les zones herbagères, les AOP, un nombre d’installation élevé. 

Nous devons maintenir cette dynamique et communiquer positivement sur l’installation en production laitière. 
L’installation en agriculture motive, de par l’indépendance qu’elle permet (l’indépendance serait une des valeurs 
recherchée par la jeune génération). Une partie de ceux qui envisagent une installation en lait, envisagent des systèmes de 
productions spécifiques, (monotraite……).  

Les critères de recherche énoncés, par les futurs installés, dans le choix de leur futur site d’installation, sont un parcellaire 
groupé, une astreinte de travail modérée, un territoire dynamique, pouvoir habiter sur le site. La présence de CUMA est 
aussi un élément cité pour l’entraide, le partage, limiter les investissements. Un projet d’installation Hors cadre familiale 
demande davantage d’adapter le projet à l’exploitation.  

La typologie des exploitations inscrites au RDI en Normandie reflète cette réalité. Les offres en lait représentent 66% des 
offres totales. Elles doivent permettre l’installation, qu’elle soit sociétaire ou individuelle, avec des systèmes de production 
proche de l’existant ou plus éloigné. 

 

*Normandie : Taux de remplacement de 67 % avec 55% de maintien de la production laitière, 
National, Taux de remplacement de 55% avec un taux de maintien du lait de 45%. 
 
** cf ETUDE du CNIEL basée sur les exploitations inscrites sur le site national répertoire installation.com 
 

Les conseillers transmission dans chaque département sont disponibles pour permettre à chacun la convergence des 
projets,   le  murissement du projet et   œuvrer tous même sens pour concrétiser l’installation et la transmission.  

En parler, en 2021, les agrinanas de la Baie du CRDA Manche se mobilisent 
   
  

 

 

 

 

 

 

En juin dernier, les Agris nanas de la Baie ont organisé une journée d’information sur 
cette thématique. Leur objectif ? Faire prendre conscience aux agriculteurs et 
agricultrices que préparer leur transmission et leur retraite nécessite un réel 
investissement en temps et en réflexion personnelle. Trois ateliers interactifs ont été 
proposés aux participants :  

- Les valeurs de l’exploitation 
- Quand puis-je partir ? 
- Comment je me vois en retraite ? 

Ces ateliers ont été suivis du témoignage de Dominique LECERF qui a transmis son 
exploitation en 2019.  
Son conseil : « ne pas hésiter à aller chercher de l’information «   

 

*Normandie : Taux de remplacement de 67 % avec 55% de maintien de la production laitière,
National, Taux de remplacement de 55% avec un taux de maintien du lait de 45%.

** cf ETUDE du CNIEL basée sur les exploitations inscrites sur le site national répertoire installation.com

Les conseillers transmission dans chaque département sont disponibles pour permettre à chacun la convergence des projets,   
le  murissement du projet et   œuvrer tous même sens pour concrétiser l’installation et la transmission. 

Découvrir sa future exploitation est possible grâce à deux dispositifs 
Les porteurs de projet souhaitant s’installer 
en agriculture ont l’opportunité de pouvoir 
s’immerger au cœur d’une exploitation grâce 
à deux dispositifs leur conférant le statut de 
stagiaire de la formation professionnelle : 

• Le stage créateur d’entreprise est 
destiné aux candidats inscrits à Pôle Emploi 
percevant les indemnités de l’ARE (Aide au 
Retour à l’Emploi) et de l’accord de l’adminis-
tration pour une durée déterminée avec celle 
de l’indemnité.  

• Le contrat de parrainage (3 à 12 mois) 
financé par la Région Normandie concerne 

les candidats à l’installation agricole en hors 
cadre familial qui sont titulaires d’un diplôme 
agricole de niveau 3 (minimum BEPA) et qui 
ne bénéficient pas de l’ARE. 

Ces contrats sont l’occasion pour les candi-
dats d’être au centre des enjeux essentiels de 
l’exploitation au quotidien en vue d’aborder 
leur projet d’installation. La découverte de 
l’entreprise, de son environnement ainsi que 
les différents acteurs qui y travaillent permet 
aux futurs installés d’être en situation gran-
deur nature. La présence du cédant est aussi 
un moment de partage d’expérience précieux 

pour les jeunes. 

L’objectif de ces contrats est de pouvoir maxi-
miser les chances de réussite de l’installation 
et de transmettre une exploitation doté d’un 
patrimoine.
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Normandie 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de dispositifs de parrainage démarrés 
et accompagnés par la Chambre d’agriculture 

de Normandie (contrat parrainage + stages 
créateurs d’entreprise)

58 71 63 67 75

Des contrats qui ont la côte :

75 c’est le nombre de contrats de parrainage et de stages créateur d’entreprise recensés pour cette année 
2021 au sein de la Normandie. Ces dispositifs de parrainage sont très connus dans la Manche, l’Orne et le 
Calvados mais restent discrets dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime. Ces contrats durent en 
moyenne 7 mois laissant ainsi le temps aux stagiaires de s’approprier le métier d’agriculteur sur une partie de 
l’année. 

 L’âge moyen est de 31 ans

 67 % ne sont pas d’origine agricole

 24 installations réalisées à l’issue du stage de pré-installation et  9 stages qui n’ont pas abouti à 
 l’installation prévue.

 30 stages étaient encore en cours au 31 décembre 2021

Le profil des stagiaires : 

Ces périodes d’essais destinées aux porteurs de projet issus du milieu agricole ou non, sont l’occasion d’aborder tous les 
points essentiels au métier d’agriculteur et d’appréhender son quotidien. Ces mises en situation permettent aux candidats de 
se confronter à la réalité du métier et de se conforter dans le choix de poursuivre cette voie. 

QUINZAINE DE TRANSMISSION
PAGE 37 

 Propos d’un cédant  POUR UNE TRANSMISSION RÉUSSIE- Tout était anticipé, tout
était carré des deux côtés

 Propos d’un conseiller RDI : De belles fermes à transmettre en NORMANDIE
 Propos d’un élu référent: Notre modèle est basé sur la diversité des exploitations

avec une forte implication de l’agriculteur
 Propos d’un jeune installé : Je ne pouvais trouver mieux pour m’installer
 Propos d’un directeur de CFPPA :   Face à la reprise, les candidats veulent créer

leur propre entreprise
 Propos d’un conseiller PIT : L’étape clé pour la transmission, c’est l’anticipation
 Propos d’un futur installé (en production cidricole)  Tester la production de cidre

avant de s’installer

Les mots forts des témoins de cette quinzaine 

Propos d’un 
cédant  POUR UNE 

TRANSMISSION 
RÉUSSIE- Tout était 
anticipé, tout était 

carré des deux côtés

Propos d’un
 conseiller RDI :

 De belles fermes 

à transmettre en 
NORMANDIE

Propos d’un élu référent : Notre 
modèle est basé sur la diversité 
des exploitations avec une forte 

implication de l’agriculteur

Propos d’un directeur de CFPPA  :   

Face à la reprise, les candidats 

veulent créer leur propre entreprise

Propos d’un conseiller PIT : L’étape 

clé pour la transmission, c’est 

l’anticipation
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Propos d’un jeune installé : Je 

ne pouvais trouver mieux pour 

m’installer

Propos d’un élu 
JA :  Favoriser les 
échanges entre 

porteurs de projet et 
jeunes installés

Extrait dossier presse PAN  paru le 11/11/2021

Les mots forts des témoins de cette quinzaine Normande

Pourquoi arrêter une affaire qui marche, quand certains peuvent continuer à 
la développer ?

Pour assurer la promotion de la Transmission-Reprise, la Chambre 
d’Agriculture de Normandie, a choisi, d’axer ses actions sur : 
1. le contact individuel par la mise en place d’une ligne ouverte, à disposition de toute personne désireuse d’information, sur la transmission 
d’exploitation ou sur l’installation

2. la communication au travers d’articles publiés dans la presse normande

3. la réalisation, par France Bleu Normandie, de 6 interviews sur des thématiques ciblées. L’objectif étant d’avoir des éléments de contexte, des 
témoignages de futurs installés, des témoignages d’experts qui accompagnent des projets d’installation et de transmission et aussi la mise en 
avant d’initiatives novatrices, mises en place par des filières, entre autre, la filière laitière dans le cas retenu.
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Lexique
ARDEAR Association Régionale pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural

BEN Bio En Normandie

BPREA Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole

BTS Brevet de Technicien Supérieur

CANS Chambres d’agriculture de Normandie

CCAT Circuit Court et Agritourisme 

CEPPP Centre d’Élaboration du Plan de Professionnalisation Personnalisé

CFE Centre de Formalité des Entreprises

CIVAM Centre d’Initiative pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural

CPA Capacité Professionnelle Agricole 

CUMA Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole

DJA Dotation Jeunes agriculteurs

EARL Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée

Exploitant agricole à titre exclusif 
 Exploitant dont l’activité agricole constitue la totalité des revenus

Exploitant agricole à titre principal 
 Exploitant dont l’activité agricole représente plus de 50 % des revenus

Exploitant à titre secondaire 
 Exploitant dont l’activité agricole représente moins de 50 % de ses revenus

GAEC Groupement Agricole d’Exploitation en Commun

GDS Groupement de Défense Sanitaire

HCF Hors Cadre Familial, définition applicable relative à la modulation HCF 
 de la DJA (et sous réserve d’avoir fourni les justificatifs attendus)

MSA Mutualité Sociale Agricole

NIMA Non Issu du Milieu Agricole

PAI Point Accueil Installation

PIT Point Information Transmission

PPP Plan de Professionnalisation Personnalisé

RCP  Reconnaissance dérogatoire de la Capacité Professionnelle agricole

RDI Répertoire Départ Installation

SAFER Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural

SCEA  Société Civile d’Exploitation Agricole

TDL Terre De Liens

VAE  Validation des Acquis de l’Expérience
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Chambre régionale d’agriculture de Normandie – Christian BODY

Zone Artisanales Armanville
71 route de la Ferme
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Tél. : 02 33 95 46 13
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