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PROSPECTIVE DÉMOGRAPHIQUE

Le renouvellement générationnel :
un enjeu fort pour l’agriculture
Le vieillissement marqué de la population agricole sur la période récente résulte à la fois d’une baisse du
nombre d’installations et du recul des âges d’entrée dans le métier et de départ en retraite.
La situation démographique diffère selon les types de production et les territoires.
Les générations nombreuses de baby boomers sont de moins en moins nombreuses à être encore en activité,
mais le recul de l’âge de la retraite freine le rééquilibrage entre jeunes et seniors.
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Figure 3 - Taux d’installation et âge moyen à l’installation selon les
orientations en Nouvelle-Aquitaine
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Figure 4 - Classement des orientations de production selon quatre
indicateurs en lien avec l’enjeu installations/transmission : une forte proportion
d’exploitations à transmettre prochainement en céréales et viticulture

Figure 5 - Classement des départements selon quatre indicateurs en lien avec
l’enjeu installations/transmission : un déséquilibre démographique important
dans le Lot-et-Garonne malgré un taux d’installation élevé
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Ce graphique représente les rangs de classement des orientations pour quatre indicateurs, de la plus
petite valeur, au milieu, à la valeur maximale sur le radar extérieur.
Exemple de lecture : c’est en arboriculture fruitière que l’âge moyen à l’installation est le plus élevé
(juste devant la viticulture), à l’inverse de l’orientation volailles lapins où il est le plus faible. C’est en
bovins lait que le taux d’installation est le plus faible.

Creuse

--

PyrénéesAtlantiques

Dordogne

Lot-et-Garonne

++
Landes

Gironde

Ce graphique représente les rangs de classement des départements pour quatre indicateurs, de la
plus petite valeur, au milieu, à la valeur maximale sur le radar extérieur.
Exemple de lecture : c’est en Gironde que la proportion d’exploitations à transmettre et l’âge
moyen à l’installation sont les plus élevés, et que le rapport moins de 40 ans/ 60 ans et plus est le
plus faible ; ce département a une position médiane en ce qui concerne le taux d’installation

Les statistiques utilisées pour l’élaboration de ces graphiques sont disponibles en page 4.
Source : MSA TBE non salariés 2017 et installations 2015 à 2017- fichier des actifs non salariés MSA 2017, hors cotisants solidaires et hors champ non agricole - traitement Sriset
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Tableau 1 - Indicateurs par orientation de production
Nombre

Nombre

Proportion

d'agriculteurs Rapport moins d'installations

d'exploitations

en 2017 40 ans / 60 ans
source MSA
maraîchage horticult pépinière

et plus

en 2017

Taux

Âge moyen à

à transmettre

source MSA

d'installation

l'installation

en cinq ans

2 067

145%

141

6,2%

36,3

23%

11 984

68%

380

3,6%

37,9

32%

viticulture

9 189

69%

246

3,0%

39,7

30%

arboriculture fruitière

1 416

82%

67

4,2%

40,2

29%

14 107

113%

288

2,5%

34,0

24%

bovins lait ou mixtes

5 976

106%

72

1,3%

33,9

21%

ovins caprins

5 090

179%

187

3,9%

36,6

20%

volailles lapins

2 552

157%

99

4,2%

33,5

19%

autres (porcs, chevaux …)

2 084

115%

63

7,1%

37,3

23%

polyculture polyélevage

8 774

84%

240

3,1%

33,9

27%

63 239

95%

1 783

3,2%

36,4

26%

céréales, grandes cultures

bovins viande

Ensemble Nouvelle-Aquitaine

Source : MSA TBE non salariés et installations en 2017- fichier des actifs non salariés MSA 2017, hors cotisants solidaires et hors champ non agricole - traitement Sriset

Tableau 2 - Indicateurs par département
Nombre

Nombre

Proportion

d'agriculteurs Rapport moins d'installations

d'exploitations

en 2017 40 ans / 60 ans
source MSA

et plus

en 2017

Taux

Âge moyen à

à transmettre

source MSA

d'installation

l'installation

en cinq ans

Charente

4 858

89%

152

3,3%

36,1

27%

Charente-Maritime

5 658

86%

164

3,7%

38,4

28%

Corrèze

4 122

93%

104

2,9%

35,9

26%

Creuse

4 141

115%

105

2,8%

32,4

23%

Dordogne

5 820

68%

153

3,2%

36,0

32%

Gironde

5 861

61%

169

3,3%

40,1

32%

Landes

4 021

102%

107

3,4%

35,6

24%

Lot-et-Garonne

5 106

67%

157

3,8%

38,2

31%

Pyrénées-Atlantiques

9 418

136%

297

3,4%

35,2

22%

Deux-Sèvres

6 064

157%

140

2,6%

33,4

18%

Vienne

4 416

88%

140

3,4%

35,9

27%

Haute-Vienne

3 754

129%

95

2,8%

37,3

24%

63 239

95%

1 783

3,2%

36,4

26%

Ensemble Nouvelle-Aquitaine

Source : MSA TBE non salariés et installations en 2017- fichier des actifs non salariés MSA 2017, hors cotisants solidaires et hors champ non agricole - traitement Sriset

MÉTHODOLOGIE
 Cette étude a été réalisée à partir de fichiers des non salariés
affiliés à la MSA. Le champ MSA a été restreint aux non salariés
relevant du champ agricole résidant en Nouvelle-Aquitaine, hors
cotisants solidaires et hors entrepreneurs de travaux agricoles,
paysagistes, exploitants forestiers, sylviculteurs, exploitants
de club hippique, entraineurs équestres, conchyliculteurs...
Les salariés agricoles et les retraités agricoles qui gardent
l’exploitation d’une parcelle de subsistance n’entrent pas dans
le champ de cette étude.

 Le classement par orientation de production résulte de la
catégorie de risque Atexa (assurance accident du travail).
 Le nombre d’installations et l’âge moyen à l’installation sont
calculés hors transfert entre époux. Le taux d’installation est le
rapport entre le nombre d’installés dans l’année, y compris les
transferts entre époux, et l’effectif en activité en début d’année.
 Les exploitations à transmettre dans les cinq ans sont
définies comme celles dont le dirigeant ou le plus jeune des
coexploitants a plus de 57 ans en 2017.
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