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 SAISINE SUR 

 

« Entre transmettre et s’installer, l’avenir de l’agriculture ! » 
 

(Décision du Bureau du  28 mai 2019 – NS 192230) 

 

Depuis le milieu des années 90, le nombre d’agricultrices et d’agriculteurs a baissé de 
moitié dans notre pays en impactant fortement la vitalité des territoires. Il ne reste qu’environ 450 
000 exploitations et 885 000 chefs d’exploitation, l’agriculture ne représentant plus que 8% de 
l’emploi en milieu rural. Pourtant, l’agriculture et l’alimentation, dont elle est la principale source, 
sont au cœur de la transition écologique au regard des enjeux relatifs à leur relocalisation, à 
l’utilisation et à la préservation des ressources naturelles (eau, énergies fossiles, intrants…) ainsi 
qu’à la lutte et à l’adaptation, face au changement climatique.  

Ces dernières années ont vu l’émergence de nouveaux profils d’agricultrices et 
d’agriculteurs, parfois néo-ruraux, pluriactifs, de moins en moins issus de familles agricoles et 
avec une proportion accrue de femmes et de personnes plus âgées que par le passé. Néanmoins, 
on ne recense actuellement que 15 000 installations en moyenne chaque année, ce qui se traduit 
par un fort déséquilibre entre le nombre d’exploitations qui cessent leur activité et celui des 
repreneuses et des repreneurs. Selon une étude du ministère de l’Agriculture, seul un tiers 
d’agricultrices et d’agriculteurs partant à la retraite trouvera une ou un successeur, alors que d’ici 
10 ans la moitié des exploitations sera à céder.  

Plusieurs raisons de différentes natures contribuent à expliquer cette situation : 

- un contexte économique global avec des prix agricoles non rémunérateurs dans de 
nombreuses filières ; 

- des prix de reprise d’exploitations prohibitifs du fait de l’augmentation de leur 
capitalisation et de demandes de cédants dont les retraites sont souvent très faibles ; 

- une inadéquation entre les fermes disponibles et les projets des candidats à la reprise : 
la taille moyenne des exploitations françaises est de 55 hectares alors que les 
exploitations s’effectuent sur 34 hectares dont plus de la moitié sur moins de 24 
hectares ; 

- une pression foncière croissante liée à la fois à l’artificialisation d’espaces agricoles, à 
des stratégies d’agrandissement des fermes existantes voire dans certaines régions 
d’accaparement par des firmes nationales ou étrangères ; 

- des problèmes de logements, les cédants résidant généralement dans les bâtiments de 
l’exploitation ; 

- des conditions de vie parfois difficiles avec en particulier une délicate articulation des 
temps professionnels, personnels et familiaux, ce qui concourt à ne pas rendre le 
métier attractif.  
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Des outils ont cependant été mis en place dans les politiques publiques, et notamment 
dans la PAC. Ils prennent la forme de mesures financières (dotation jeunes agriculteurs –DJA–), 
statutaires, fiscales, de dispositifs de formation… Parallèlement de nombreux acteurs 
institutionnels et associatifs interviennent pour faciliter et accompagner les installations et les 
transmissions d’exploitations. 

Le CESE a choisi de s’emparer de cette problématique car elle est non seulement 
déterminante pour l’avenir de l’agriculture et donc de la vitalité et des emplois dans les territoires 
ruraux, mais aussi pour l’ensemble de la population française. A ce titre, elle s’inscrit dans le 
prolongement direct du récent avis sur « Fractures et transitions : réconcilier la France ». 

Après avoir présenté des éléments significatifs de contexte, l’avis s’attachera à identifier 
les causes des difficultés constatées et à évaluer l’efficacité des actions mises en œuvre pour y 
répondre. Dans ce cadre, les spécificités de certaines filières et de certaines régions, notamment 
ultramarines, seront étudiées. 

Sur cette base, en s’appuyant sur des exemples de bonnes pratiques repérées dans les 
territoires grâce à un travail mené entre étroite collaboration avec des acteurs de terrain à travers 
des outils de participation citoyenne, le CESE formulera des préconisations visant à favoriser 
l’installation de nouveaux agricultrices et agriculteurs ainsi que la transmission des exploitations. 

 

Au cours de sa réunion du mardi 28 mai 2019,  le Bureau a décidé de confier à la section 
de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation la préparation d’un projet d’avis qui pourrait faire 
l’objet d’une présentation en séance plénière au 1er trimestre 2020. 


