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Les notes 
Création et reprise d’exploitations agricoles

Ce seuil a été défini de la façon suivante : 

. une superficie agricole utilisée (SAU) au moins égale à un hectare,

. ou une superficie en cultures spécialisées au moins égale à 20 ares,

. ou une activité suffisante de production agricole, estimée en cheptel,
ou volume de production.

Définition
Dans le recensement agricole, l’exploitation agricole est définie comme une unité de production remplissant 
les trois critères suivants :
. produire des produits agricoles,
. avoir une gestion courante indépendante,
. atteindre un certain seuil en superficie, en production ou en nombre d’animaux.

2000 2005 2007 2000 2005 2007

Pays de la Loire 53 466 42 868 39 062 2 166 799 2 168 740 2 174 460

Loire-Atlantique 11 034 8 424 7 549 418 497 416 041 417 012

Maine-et-Loire 12 538 10 404 9 201 472 332 485 811 492 205

Mayenne 11 528 9 241 8 779 413 282 405 994 408 495

Sarthe 7 993 6 577 5 935 384 972 382 303 376 005

Vendée 10 372 8 222 7 599 477 716 478 592 480 743

AUJOURD’HUI

    Exploitations     SAU (ha)

Des exploitations moins nombreuses mais plus grandes

Source : enquête structure 2007

Les exploitations de 100 ha et plus sont les seules à progresser de manière importante et en concomitance avec 
la SAU sur ces mêmes tranches.

Qu’il s’agisse de données issues du recensement agri-
cole (39 062 exploitations) ou de la MSA (43 199), le 
nombre d’exploitations avoisine 40 000. En l’espace 
de trente ans, la région des Pays de la Loire a perdu 
près des deux tiers de ses exploitations. 

Entre 2000 et 2007, le nombre d’exploitations dimi-
nue au rythme d’environ 1  500 par an mais la surface 
agricole utilisée augmente très légèrement (+ 0.3 %), 
principalement sur le Maine-et-Loire et la Vendée.

Panorama des exploitations agricoles en Pays de la Loire
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Pays de la Loire -44 % -34 % -14 % -25 % 122 % -35 % -35 % -12 % 28 % 128 %

Loire-Atlantique -47 % -38 % -23 % -32 % 124 % -36 % -40 % -21 % 38 % 132 %

Maine-et-Loire -48 % -30 % -5 % 27 % NC -34 % -30 % -2 % 29 % NC

Mayenne -40 % -32 % -1 % 32 % NC -40 % -32 % 3 % 37 % NC

Sarthe -41 % -35 % -26 % -24 % 74 % -34 % -35 % -24 % 26 % 77 %

Vendée -40 % -41 % -21 % 15 % 103 % -26 % -42 % -17 % 19 % 103 %

Source : enquête structure 2007

 

Loire-
Atlantique

Maine- 
et-Loire

Mayenne Sarthe Vendée Pays de 
la Loire

France

Forme 
individuelle

46,2 42,1 56,9 59,7 44,8 49 58,8

GAEC 17,2 18,5 14,7 11,9 % 23,4 17 % 12,6 %

EARL 27,9 30,3 24,7 24,9 % 28,3 27,5 % 21,3 %

Autres statuts 
et formes 

sociétaires

8,7 11,1 3,7 3,4 % 3,6 % 6,5 % 7,3 %

Source : enquête structure 2007

Exploitations SAU de 100 ha et + en forte progression

Une forme sociétaire (GAEC, EARL) très présente en Pays de la Loire

Les exploitations prennent majoritairement 
la forme individuelle (49 %), voire d’une EARL 
(27,5 %). Dans certains cas, il peut s’agir d’un GAEC 
(17 %) ou d’un autre statut (6,5 %). Comparé à la 
France, la structure des exploitations affiche une 
présence moins marquée des exploitations in-
dividuelles (excepté en Mayenne et Sarthe) et a 
contrario plus importante pour les EARL (quel 
que soit le département) et les GAEC (surtout en  
Vendée, Maine-et-Loire et Loire-Atlantique). 

La forme sociétaire semble mieux répondre aux 
contraintes de partage du travail et des investis-
sements. C’est cette forme qui progresse le plus 
pour les installations aidées (+ 4 % en 2009). à titre 
d’illustration, le coût moyen d’une installation est 
autour de 200 000 euros en individuel, 105 000  
euros en GAEC par associé et 118 000 euros en 
EARL par associé. Il existe bien sûr une grande dis-
parité entre les coûts d’installation selon les types 
de projets.

Le type d’exploitation 

        Exploitations en nombre            Superficie agricole utilisée en ha 
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La répartition territoriale
La répartition régionale en nombre d’exploitations et en surface agricole utilisée est assez équilibrée entre  
un Maine-et-Loire très présent (24 % des exploitations) et une Sarthe qui l’est moins (15 %). 

Nombre % Nombre % Nombre %

Pays de la loire 39 062 100 % 2 174 460 100 % 69 404 100 %

Loire-Atlantique 7 549 19 % 417 012 19 % 14 479 21 %

Maine-et-Loire 9 201 24 % 492 205 23 % 21 980 32 %

Mayenne 8 779 22 % 408 495 19 % 11 736 17 %

Sarthe 5 935 15 % 376 005 17 % 8 443 12 %

Vendée 7 599 19 % 480 743 22 % 12 766 18 %

Les orientations technico-économiques des exploitations 
En Pays de la Loire, les principales orientations technico-économiques des exploitations - tant en nombre  
d’exploitations qu’en surface agricole utilisée - sont :
. les bovins-lait, 
. les grandes cultures, 
. les bovins-viande, 
. et les autres herbivores. 
Entre 2000 et 2007, le nombre d’exploitations diminue quel que soit le type d’orientation prise. En revanche, la 
surface agricole utilisée progresse pour les grandes cultures (+15 %), les porcins et volailles (+ 21 %), les bovins 
viande (+5 %) et le maraîchage horticulture (+3 %). 

Source : enquête structure 2007

       Exploitations           Superficie agricole utilisée  Unité de travail annuel

53 - Mayenne
.

Laval .
Le Mans

72 - Sarthe

49 - Maine-et-Loire
.

Angers
.

Nantes

44 - Loire-Atlantique

.
La Roche sur Yon

85 - Vendée

22 %

15 %

24 %

19 %

19 %

Une répartition par territoires assez harmonieuse
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Grandes cultures 4 923 -8 % 330 175 15 %

Maraîchage, horticulture 856 -32 % 8 969 3 %

Viticulture 2 401 -40 % 46 102 0 %

Fruits 790 -19 % 21 192 -9 %

Bovins, lait 6 992 -25 % 505 187 -6 %

Bovins, viande 6 369 -22 % 318 754 5 %

Autres herbivores 6 086 -33 % 228 994 -12 %

Porcins, volailles 3 175 -11 % 131 516 21 %

Autres 7 468 -37 % 583 571 -1 %

Pays de la Loire

Source : enquête structure 2007

L’emploi agricole 
En 2007, la région des Pays de la Loire compte 66 700 actifs agricoles effectuant un travail évalué à 65 000  
unités de travail annuel (UTA). L’UTA équivaut à la quantité de travail annuel d’une personne à temps plein. 
Avec 9,2 % des UTA agricoles françaises, la région se place au 2e rang des régions les plus importantes en 
termes d’emploi derrière l’Aquitaine.

L’emploi agricole dans les Pays de la Loire baisse de 42 % entre 1988 et 2007, passant de 112 400 UTA à 65 000 
UTA, soit une diminution annuelle de 2,8 %. Depuis 2005, l’agriculture ligérienne semble avoir stoppé cette  
« hémorragie » grâce à son dynamisme et sa réactivité.

Zoom sur les exploitants

âge : 
• 1 % de moins de 25 ans
• 60 % de 25 à 49 ans
• 39 % de 50 ans et plus

     En savoir plus

Source : MSA 2009

75 % 25 % 

Les emplois agricoles se répartissent entre : 

.  chefs d’exploitation et coexploitants, 
(40 000 UTA soit 60 %),

.  salariés permanents (12 000 personnes soit 20 %),

.  autres actifs familiaux (7 200 UTA soit 10 %),

.  salariés saisonniers (7 200 UTA soit 10 %).

Exploitations 
évolution
2000-2007 SAU

évolution
2000-2007

http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_R5210A02.pdf
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ET DEMAIN
Le contexte et perspectives 
Qu’ils exercent déjà ou qu’ils souhaitent s’y investir prochainement, les exploitants agricoles devront composer 
avec un environnement de plus en plus complexe. 

  Facteurs externes    Facteurs internes

La Politique agricole commune (PAC) 

Les réformes de 1992 et 1999 ont cherché à la rap-
procher du marché en baissant les prix garantis et 
en les remplaçant par des aides directes. La der-
nière réforme du 26 juin 2003 tente de résoudre 
le problème des difficultés de financement liées à 
l’élargissement. Désormais, les aides ne sont plus 
liées à la production. Les agriculteurs touchent un 
paiement unique par exploitation et à la condition 
de respecter des normes européennes en matière 
d’environnement et de sécurité alimentaire.

L’Inra, organisme de recherche, a réalisé une prospec-
tive qui vise à explorer les futurs possibles de l’agricul-
ture communautaire et française au cours des pro-
chaines années. Trois impacts ressortent : 

. un effet positif de la croissance économique mon-
diale sur l’agriculture et l’agroalimentaire dans l’UE,

. un effet positif du développement de biocarburants 
dans l’Union européenne sur les productions de cé-
réales, oléagineux et de betteraves à sucre,

. un effet négatif d’un approfondissement de la ré-
forme de la PAC et/ou d’un nouvel accord à l’OMC sur 
les productions de lait et de viandes rouges.

Pour en savoir + 

• La concurrence du foncier et l’artificialisation 
des sols

Il existe des enjeux forts en termes de tensions 
foncières et d’éventuels conflits d’usage sur le 
foncier entre activités agricoles, habitat et déve-
loppement économique. L’étalement urbain et 
l’artificialisation des sols exercent une pression 
forte sur le milieu agricole. À titre d’illustration, 
1 ha « agricole » équivaut à 2 000 euros et 1 ha de 
« loisirs » à 40 000 euros. La conséquence est un 
foncier agricole qui appartient aujourd’hui majo-
ritairement au milieu non agricole.

Pour en savoir + 

 

 
Grandes cultures 4 923 -8 % 330 175 15 %

Maraîchage, horticulture 856 -32 % 8 969 3 %

Viticulture 2 401 -40 % 46 102 0 %

Fruits 790 -19 % 21 192 -9 %

Bovins, lait 6 992 -25 % 505 187 -6 %

Bovins, viande 6 369 -22 % 318 754 5 %

Autres herbivores 6 086 -33 % 228 994 -12 %

Porcins, volailles 3 175 -11 % 131 516 21 %

Autres 7 468 -37 % 583 571 -1 %

En l’espace de trente ans, la région des Pays de la Loire 
a perdu près des deux tiers de ses exploitations agri-
coles. On assiste à une recomposition du paysage agri-
cole avec des exploitations souvent de grande taille  
(100 à moins de 200 ha et 200 ha et plus), plutôt sous 
forme sociétaire et où se développe fortement le sa-
lariat.  

Ces évolutions doivent s’articuler avec un environne-
ment difficile de plus en plus tendu (PAC, artificiali-
sation des sols…) et une démographie agricole peu 

favorable. émergent alors de nombreuses questions : 
quel est le potentiel de repreneurs ou successeurs ? 
Quels sont leurs profils ? De quelle(s) équipe(s) et de 
quelles qualifications ou compétences auront-ils be-
soin pour les accompagner dans la gestion de leur 
(s) production(s) ? Le salarié sera-t-il un futur associé 
dans une agriculture de plus en plus sociétaire et sou-
cieuse d’un équilibre entre vie professionnelle et per-
sonnelle ? …

En bref 

http://www.inra.fr/content/download/12295/154426/version/2/file/agriculture2013.pdf
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/pays-de-la-loire/themes/dossiers/dossier38/dossier38.pdf
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  Facteurs externes    Facteurs internes

• Loi de modernisation de l’agriculture et de 
la pêche (LMAP) dont les objectifs portent 
notamment sur : 

- le renforcement de la compétitivité agricole (rela-
tions commerciales, négociation collective, poli-
tique d’installation, couverture sociale des jeunes 
agriculteurs…),

- l’inscription de l’agriculture dans un développe-
ment durable des territoires (taxes sur les plus-
values dégagées par la vente de terrains agricoles 
devenus constructibles, méthanisation comme 
activité agricole, élargissement des baux envi-
ronnementaux, plan régional de l’agriculture du-
rable…). 

• La démographie agricole 

Jusqu’en 2006, le nombre de départs était ré-
duit et le potentiel d’enfants d’agriculteurs 
suffisant pour assurer le renouvellement des 
générations. Mais à partir de 2007, la tendance 
s’inverse avec de nombreux départs (agriboom), le  
tarissement du potentiel de candidats parmi les  
enfants d’agriculteurs et la nécessaire ouverture 
du recrutement à des personnes non issues du 
milieu agricole.

• Les négociations internationales sur : 

- Un accord de libre-échange entre l’Union euro-
péenne et le Mercosur  (Argentine, Paraguay, Uru-
guay, Brésil) à l’impact « lourd » pour l’agriculture 
européenne et a fortiori française,

- Les échanges commerciaux négociés dans le 
cadre  de l’OMC (cycle de Doha).

• Les compétences des agriculteurs

Les exploitations sont de plus en plus grandes, 
les tâches se spécialisent et les techniques mises 
en œuvre sont de plus en plus pointues. Un effort 
de formation doit être engagé pour assurer aux 
agriculteurs la montée en compétences néces-
saire.

• Le comportement du consommateur 

- Quel arbitrage entre le coût, la qualité et le  
respect de l’environnement ? 

• L’attractivité du métier 

Même si le métier dispose d’un capital indé-
niable en terme d’image, il reste difficile et peu 
rémunérateur. Attirer, former et accompagner 
vont donc de pair.

Priorité à l’emploi 
Renouveler les effectifs 
L’âge moyen des chefs d’exploitations de la région est de 46 ans. La part des plus de 50 ans a augmenté entre 
2005 et 2009, passant de 34,6 % à 35,6 %, tout comme celle des moins de 30 ans qui atteint 6,9 %.en 2009. En 
revanche, le nombre de chefs d’exploitations de 30-45 ans a fortement diminué.

La proportion des plus de 50 ans varie selon le type d’activité exercée. Les éleveurs laitiers et les éleveurs de vo-
lailles sont plutôt jeunes alors que les éleveurs de bovins viande, les céréaliers et les exploitants en polyculture/
polyélevage sont en moyenne un peu plus âgés.
Les femmes qui représentent 26 % des chefs d’exploitations en 2009 (23,5 % quatre ans auparavant) sont en 
moyenne plus âgées que les hommes car beaucoup poursuivent l’activité de leur mari quand celui-ci part en 
retraite, et deviennent ainsi chefs d’exploitations à 55-60 ans. Elles sont nombreuses dans les activités d’élevage 
(chevaux et volailles) et très présentes en Mayenne (32 %) et en Sarthe (27 %) comparé aux autres départe-
ments (23 à 24 %).
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La problématique de la transmission des exploitations 
risque de s’amplifier dans les prochaines années. Les 
chiffres suivants, issus de l’ADASEA/ODASEA (associa-
tion ou organisme départemental pour l’aménage-
ment des structures des exploitations agricoles) en 
témoignent :  
. 21 % des exploitants agricoles ont plus de 55 ans, 
. Près de la moitié d’entre eux sont implantés dans les 

départements du Maine-et-Loire et de la Mayenne,
. 65 % des exploitations agricoles sur lesquelles le chef 
d’entreprise ou l’un de ses associés a plus de 55 ans 
sont sous forme individuelle,

. près de la moitié de ces exploitations sont en produc-
tion laitière et/ou viande bovine.

Ils laissent entrevoir les points (les territoires, la forme 
de l’exploitation, l’orientation technico-économique) 
sur lesquels pourraient se concentrer de futures ac-
tions. L’ADASEA/ODASEA opère sur ce champ un travail 
d’anticipation et de valorisation d’outils pour faciliter 
la transmission (repérages, sensibilisation, répertoire 
départ-installation, stage de parrainage…).

9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000 8 7

588 720

1 993 2 081

4 227

3 126

6 389

5 124

8 441

7 056
7 800

8 243
7 668 7 693

6 780

5 399

632 1 002
517 463
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26-30 
ans

31-35
ans

36-40
ans

41 à 45
ans

46-50
ans

51-55
ans

56-60
ans

61-65
ans

66 ans
et plus

Un vieillissement marqué des chefs d’exploitation

PEP Chambres d’agriculture des Pays de la Loire Source : MSA

Une problématique commune à l’ensemble des territoires

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

   0%

34 %

51 %

15 %

36 % 37 % 36 % 35 %

49 % 50 % 50 % 51 %

15 % 13 % 14 % 14 %

Plus de 50 ans

36-50 ans

35 ans et moins

PEP Chambres d’agriculture des Pays de la Loire Source : MSA

Loire-Atlantique Maine-et-Loire Mayenne Sarthe Vendée
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Nombre d’installations observées
Selon l’ADASEA/ODASEA, en moyenne, entre 2003 et 
2007, 1 330 installations agricoles, concrétisées ou non 
avec les aides nationales (hors transfert entre époux et 
cotisants solidaires), ont eu lieu chaque année sur la ré-
gion Pays de la Loire. L’accès aux aides nationales est no-
tamment conditionné à l’âge du porteur de projet. Seuls 
les porteurs de projet ayant moins de 40 ans peuvent 

avoir accès aux aides nationales. Aussi, parmi les 1 330 
installations recensées, 27 % d’entre elles (proportion 
maintenue sur les 4 années étudiées) ont été écartées 
réglementairement du dispositif national ne satisfaisant 
pas le critère d ‘âge. Par ailleurs, 60 % des porteurs de 
projet de moins de 40 ans ont choisi les aides nationales 
à l’installation.

Un effort important et constant

Le nombre d’installations aidées est variable selon 
les départements avec  59 % en Vendée et près de 
85  % en Mayenne. Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et 
Sarthe sont aux alentours de 66 %.

Près d’un tiers des installations se font hors du cadre 
familial (c’est-à-dire que le repreneur n’a pas de lien de 
parenté avec le cédant ou ses associés) et un quart des 

installations sont le fait de jeunes non-issus du milieu 
agricole contre 1 sur 10 il y a une dizaine d’années. Un 
peu plus de 2 installations sur 3 se font en société. 

La majorité des installations se fait en élevage bovin 
(plus d’une installation sur deux). Les cultures spécia-
lisées,  viticulture, et cultures céréalières regroupent 
ensuite près du quart des  installations.
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PEP Chambres d’agriculture Pays de la Loire Source : ADASEA /ODASEA Pays de la Loire

nombre d’installations aidées
en Pays de la Loire

607
566 583 582 590 581

695
636

816

597

486

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Cultures céréalières et polyculture

élevage chevaux et clubs hippiques

Autres élevages

élevage bovins viande

élevage bovins lait et mixte

Cultures spécialisées et viticulture

40 %

PEP Chambres d’agriculture Pays de la Loire Source : MSA - 2008

Type des installations (aidées ou non aidées)  

élevage volailles

14 %
13 %

10 %

8 %

7 %

7 %
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Profil des agriculteurs qui s’installent aujourd’hui
Les installations se font majoritairement avant 30 ans, 
sauf en Mayenne où la fourchette d’âge à l’installation 
est plus large (beaucoup d’installations de conjointes 
ayant exercé une activité salariée auparavant). 

La Mayenne et la Sarthe sont d’ailleurs les dépar-
tements qui comptent la plus forte proportion de 
femmes chefs d’exploitation et de femmes qui s’ins-
tallent.

 

L’installation, souvent avant 30 ans

90
80
70
60

50
40

30
20
10
  0

 Loire-Atlantique  Maine-et-Loire  Mayenne  Sarthe  Vendée

25 ans et moins 26 ans à 30 ans 31 ans à 35 ans 36 ans à 40 ans 41 ans à 45ans

PEP Chambres d’agriculture des Pays de la Loire Source : MSA

Les installations en société sont largement majoritaires (50 % en GAEC). Les orientations en termes de produc-
tion portent sur le lait (42 % des DJA), la viande (20 %) et les productions mixtes (16 %). Par département, cette 
répartition varie sensiblement avec :
. la Loire-Atlantique fortement axée sur le lait (60 %), 
. le Maine et Loire partagé entre le lait (28 %), la viande (26 %) et l’horticulture (19 %), 
. la Mayenne où le lait (52 %) dominant cohabite avec deux autres productions (viande (23 %) et productions 
mixtes (18 %), 
. la Sarthe et la Vendée partagées entre les productions mixtes (36 % et 23 %), le lait (31 % et 33 %) et la viande 
(11 % et 21 %). 

 Selon l’observatoire de l’ADASEA, les bénéficiaires de la Dotation aux jeunes 
agriculteurs (DJA) sont : 

• Pour trois quarts des hommes (80 %) et moins d’un quart des femmes (20 %), 
• d’un âge moyen de 28 ans,
• avec un niveau de formation BTSA ou plus pour 36 % d’entre-eux. 

nombre d’installations aidées
en Pays de la Loire

Nombre d’installations
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% de femmes 22

âge moyen (ans) 28

% de jeunes avec BTS et plus 31

% d’installations hors cadre familial 34

%  non issu du milieu agricole 26

% en GAEC  50

Profil type des bénéficiaires de la DJA  

        
                 Région 

  Source : Observatoire régional des ADASEA - 2006

Les aides à l’installation
Les aides à l’installation ont pour objectifs principaux d’assurer le renouvellement des générations d’agricul-
teurs, d’éviter la désertification rurale et de soutenir financièrement les jeunes agriculteurs dans leur projet.

L’arrêté portant sur la mise en œuvre du programme régional pour l’installation et le développement 
des initiatives locales (PIDIL) pour l’année 2010 a été signé le 20 avril 2010. PDF
Les dispositifs proposés par le ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche.
Les aides régionales pour le développement agricole sur le site du Conseil régional des Pays de la Loire.
Le site de l’observatoire national de l’installation agricole : www.installagri.net

En savoir plus

…et à la formation
Former les responsables d’exploitation de demain 
La réglementation nationale impose la possession 
d’un diplôme de niveau IV à tout futur chef d’exploita-
tion si celui-ci veut bénéficier des aides de l’état. 
Extrait des conditions pour bénéficier des aides à l’ins-
tallation du ministère de l’Agriculture, de l’Alimenta-
tion, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement 
du territoire : 
« (…) être titulaire d’un diplôme au moins égal au bac 
professionnel option « conduite et gestion de l’exploita-
tion agricole » ou au brevet de technicien agricole (BTA) 
complété par un plan de professionnalisation personna-
lisé (PPP). Cependant, les candidats nés avant le 1er jan-
vier 1971 peuvent justifier de la capacité professionnelle 
par la possession d’un diplôme d’un niveau équivalent 
au brevet d’études professionnelles agricoles (BEPA) et ne 
sont pas dans l’obligation d’effectuer le PPP (…)».

On repère aujourd’hui six types de formations qui peu-
vent déboucher sur le métier de responsable d’exploi-
tation 1 : 
. le Brevet Professionnel de Responsable d’Exploita-

tion Agricole (BPREA),
. le Certificat de Capacité Technique Agricole et Rurale 
(CCTAR),

. le Bac professionnel Conduite et Gestion de l’exploi-
tation Agricole (CGEA),

. le Bac professionnel Productions,

. le BTS Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploita-
tion (ACSE),

. le BTS Productions.

1 Il s’agit ici des diplômes les plus significatifs en termes d’effectifs mais il est possible que d’autres diplômes puissent mener au métier de respon-
sable d’exploitation comme le stipule l’arrêté du 26 avril 2009 du ministère de l’Agriculture.

Dotation jeunes agriculteurs

http://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_2010_DRAAF_158_20_04_10_cle08ddeb.pdf
http://agriculture.gouv.fr/aides-a-l-installation
http://www.paysdelaloire.fr/services-en-ligne/aides-regionales/action-economique/developpement-agricole/
http://www.installagri.net/


Carif-Oref des Pays de la Loire - Avril 2011 11

Diplôme par diplôme, les formations initiales avec les plus importants volumes  
de formés sont : 
Au niveau IV : 

. le Bac professionnel agricole «conduite et gestion de l’exploitation agricole - option sys-
tème à dominante élévage» (44 %)

. le Bac professionnel agricole « productions horticoles option productions florales et lé-
gumières » (13 %), 

. le Bac professionnel agricole « conduite et gestion de l’exploitation agricole option éle-
vage et valorisation du cheval » (4 %), 

. le Brevet professionnel « responsable d’exploitation agricole » (3 %).

Au niveau III : 
. le BTS analyse et conduite des systèmes d’exploitation (15 %), 
. le BTS production horticole (7 %),
. le BTS production animale (5 %), 

En 2009, 2 095 individus étaient dans une formation 
pouvant déboucher sur le métier d’exploitant agri-
cole. L’offre de formation initiale représente 91 % et la 
formation professionnelle continue des demandeurs  
d’emploi 9 %. 
En formation initiale, la voie scolaire représente 71 % 
et reste concentrée sur des niveaux IV. L’apprentissage 

représente 29 % de l’offre de formation initiale et af-
fiche une diversité des formations plus importante  
ainsi qu’une répartition plus homogène entre niveau IV 
et III. Entre 2007 et 2008, l’offre est restée assez stable.  
(Le passage au bac professionnel en trois ans ne per-
met pas une analyse comparative fiable qu’entre 2007 
et 2008).

Les formés au bac professionnel CGEA et ACSE sont 
majoritairement issus des catégories socioprofession-
nelles d’agriculteurs exploitants et d’ouvriers exceptés 
pour certaines formations dont le bac professionnel 
CGEA élevage et valorisation du cheval, le BTSA Agro-
nomie - productions végétales et le BTSA productions 
animales où la part des cadres, professions intellec-
tuelles supérieures, employés et professions intermé-
diaires est assez importante.

En formation professionnelle continue des deman-
deurs d’emploi, l’offre de niveau IV pèse 67 % et le  
niveau III 33 %. Au niveau IV, il s’agit principalement 
du diplôme BPREA (55 % du niveau IV et 41 % de  
l’ensemble de l’offre de formation professionnelle 
continue) et de CAPA, BEPA et BP Travaux paysagers 
(31 %) financés dans le cadre du PRFQ. Au niveau III, 
deux tiers de l’offre concernent les diplômes Bac pro-
fessionnel, BTS agricoles par enseignement à distance 
dans le cadre de la promotion sociale.
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IV Bac pro Agri Bac pro conduite et gestion élevage canin et félin 2009  18 18

IV Bac pro Agri Bac pro conduite et gestion exploitation agricole option production du cheval 2009 20 46 66

IV Bac pro Agri Bac pro conduite et gestion exploitation agricole option production animales 2009 38 791 829

IV Bac pro Agri Bac pro conduite et gestion exploitation agricole option production vigne et vin 2009 5 34 34

IV Bac pro Agri Bac pro productions horticoles option pépinières 2009 12 12 12

IV Bac pro Agri Bac pro productions horticoles option productions florales et légumières 2009 13 224 241

IV Bac pro Agri Fruitières 2009 3 3

IV BP Agri BP option responsable d’exploitation agricole 2009 60 60

IV CS Agri Certificat de spécialisation conduite de l’élevage laitier 2009 25 25

IV TH4 AG CCTAR 2009 13 13

Total IV 174 1 130 1 308

III BTS Agri BTSA analyse et conduite de systèmes d’exploitation 2009 93 192 285

III BTS Agri BTSA production horticole 2009 52 88 140

III BTS Agri BTSA productions animales support conduite élevage de production de viande ovine 2009 17 82 99

III BTS Agri BTSA viticulture-oenologie 2009 12 12 24

Total III 174 374 548

Total 

général

348 1 504 1 856

    
 
Niveau 

 

Type 
 
Spécialité 

 
Année  

Apprentis  
élèves  

Total 

Formations initiales conduisant au métier de responsable d’exploitation*

Effectifs régionaux 2009 en dernière année de formation

* Le passage au bac professionnel en trois ans impose une précaution sur les effectifs de 2009, en particulier sur le 
bac professionnel conduite et gestion d’exploitation agricole options animales et le bac professionnel productions 
horticoles option productions florales et légumières.

*

*
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Formations initiales conduisant au métier de responsable d’exploitation
2007-2008

III BTS Agri BTSA analyse et conduite 

de systèmes d’exploitation

188  94 282 194 108 302 +

III BTS Agri BTSA production horticole 57 54 111 89 60 149 +

III BTS Agri BTSA productions animale support conduite 

d’un élevage de production de viande ovine

67 26 93 82 19 101 +

III BTS Agri BTSA viticulture-oenologie 12 12 24 17 5 22 -

Total III 324 186 510 382 192 574
+

IV Bac pro agri Bac pro conduite et gestion de l’exploitation 

agricole option production du cheval

48 18 66 41 21 62 -

IV Bac pro agri Bac pro conduite et gestion de l’exploitation 

agricole option production animales

263 26 289 265 39 304 +

IV Bac pro agri Bac pro conduite et gestion de l’exploitation 

agricole option vignes et vin

23 23 22 22 -

IV Bac pro agri Bac pro productions horticoles 

option pépinières

13 11 24 8 7 15 -

IV Bac pro agri Bac pro productions horticoles 

option productions florales et légumières

86 14 100 68 5 73 -

IV Bac pro agri Bac pro productions horticoles 

option productions fruitières

8 8 4 4 -

BP agricole BP option responsable d’exploitation agricole 41 41 41 41 =

CS Certificat de spécialisation 

conduite de l’élevage laitier

17 17 16 16 -

Titre 

homologué

Technicien productions agricoles 

et services associés (CCTAR)

21 21 8 8 -

Total IV 446 148 594 408 137 545 -

Total 

général

770 334 1 104 790 329 1 119 +

    

 
Niveau 

 

Type 
 
Spécialité 

 
élèves  

Apprentis  
élèves  

Total 
    

 
2007 

 
2008 

 
Apprentis  

Total 
 
évolution

2007/2008  
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III Analyse et conduite des systèmes d’exploitation Région PRFQ 8

III Bac pro, BTS agricoles par enseignement à distance 

(horticulture, agri)

Région Promo sociale 38

III BTSA analyse et conduite des systèmes d’exploitation Région PRFQ 4

III Viticulture-oenologie Région PRFQ 10

Total III   60

IV Titre homologué Agriculture élevage 

et viticulture oenologie

Région PRFQ 6

IV BPREA Responsable d’exploitation agricole Pôle emploi Conventionnées 3

IV BPREA Plantes aromatiques, médicinales et à parfum Région Aides individuelles 1

IV BPREA resp d’exploitation agricole Région PRFQ 48

IV BPREA resp d’exploitation agricole option apiculture Région PRFQ 14

IV BPREA resp d’exploitation agricole 

option élevage des chevaux de sport

Région PRFQ 18

IV CS option plantes à parfum aromatiques et médicinales Région Aides individuelles 1

IV CS production plantes médicinales aromatiques parfum Région Aides individuelles 1

IV Métiers des aménagements paysagers Région PRFQ 56

IV Bac pro Production horticoles spécialité productions florales Région PRFQ 16

IV BP Responsable d’exploitation agricole 

option production horticoles

Région PRFQ 15

Total IV 179

Total 

général

239

     
Niveau 

 
Libellé de la formation  

Programme 
 

Effectif t
otal 

Formations professionnelles continues 
des demandeurs d’emploi conduisant au métier de responsable d’exploitation 

Effectifs stagiaires demandeurs d’emploi – 2009

 
Source



Carif-Oref des Pays de la Loire - Avril 2011 15

Synthèse
La recomposition du paysage agricole se traduit par 
des exploitations moins nombreuses mais de plus 
grande taille. De facto, le nombre de responsables 
d’exploitation sera à l’avenir moins important que ce 
qu’il fut par le passé. Parallèlement, leurs profils chan-
gent. La démographie agricole peu favorable (agri 
boom) ainsi que le tarissement du « vivier » d’enfants 
d’agriculteurs imposent le recrutement de personnes 
non issues du milieu agricole. Les responsables d’ex-
ploitation d’aujourd’hui et de demain semblent avoir 
un raisonnement plus économique, recourent de 
plus en plus fréquemment au salariat pour la gestion 
de leurs ateliers de production et parfois aussi pour 
partager les risques avec un ou des salariés associés. 
Le métier de responsable d’exploitation ne s’envisage 
plus forcément comme un engagement à vie même 
s’il existe une caution financière importante au lance-
ment de l’exploitation.
Les responsables d’exploitation doivent aujourd’hui 
disposer d’une taille critique et d’un rendement mini-
mum faute de quoi ils peuvent se retrouver fragilisés 
face à une concurrence accrue. L’agriculture biolo-
gique, segment de marché encore balbutiant mais en 
progression du fait d’une volonté politique et socié-
tale, ne prendra pas à court terme le relais de l’agri-
culture actuelle même si un début de mécanisation 
semble poindre dans ce type de production. L’agri-
culture raisonnée se développe également mais reste 
encore assez faible. Il reste donc aux futurs chefs d’ex-
ploitation à composer à court et moyen terme avec un 
contexte agricole de plus en plus tendu par : 
. un probable effet négatif d’un approfondissement 

de la réforme de la PAC et/ou d’un nouvel accord 
à l’OMC sur les productions de lait et de viandes 
rouges très présentes en région Pays de la Loire 
(cf. étude « Prospective agriculture 2013 » de l’INRA), 

. un renforcement des nouvelles normes environne-
mentales, parfois perçues comme une contrainte 
mais pour lesquelles il existe des aides : mesure  
FEADER 111,

. un maintien de la technicité de l’exploitation et des 
compétences du responsable et de ses salariés,
. un développement de la gestion des ressources hu-

maines avec la progression du salariat dans le milieu 
agricole. 

Pour les futurs responsables d’exploitation, apparaît 
donc la nécessité d’une certaine adéquation entre 
leur projet et la réalité économique.

Même si le métier est difficile, il attire encore nombre 
de personnes dans les formations préparant  à devenir 
responsable d’exploitation agricole. On recense ainsi 
2 111 individus en formation pour moins de 1 000 
installations annuelles aidées ou non aidées. L’offre 
de formation est très majoritairement en initiale avec 
91 % du volume des formés et 9 % pour la formation 
professionnelle continue des demandeurs d’emploi. 
Les formations les plus demandées sont pour le ni-
veau IV le bac professionnel « conduite et gestion de 
l’exploitation agricole  », le bac professionnel produc-
tions et pour le niveau III le BTS analyse et conduite 
des systèmes d’exploitation et le BTS productions. 

Le Brevet professionnel de Responsable d’exploita-
tion agricole représente 41 % de l’offre de formation 
professionnelle continue de niveau IV et III (niveaux 
de formation permettant de s’installer) et 3 % de l’en-
semble de l’offre de formation. Ce diplôme basé sur 
un système de formation modulaire (12 UCAR) semble 
être adapté à un public majoritairement adulte et de 
plus en plus issu d’un milieu non agricole. Les entrants 
en BPREA ont des profils quelque peu atypiques. Il 
s’agit souvent d’adultes issus du milieu non agricole et 
qui n’entrent pas dans la profession par la production. 
Leur sensibilité à l’environnement apparaît plus mar-
quée notamment avec des projets d’installation précis 
dans ce domaine. En revanche, ils semblent partager 
avec l’ensemble des futurs exploitants le souhait d’un 
équilibre entre vie professionnelle et personnelle ainsi 
qu’un raisonnement plus économique de l’exploita-
tion.

Préconisations 
Globalement, il n’apparaît pas de déséquilibre struc-
turel entre offre et demande au regard du nombre de 
formés sur des formations pouvant déboucher sur le 
métier de responsable d’exploitation et du nombre 
d’installations (aidés ou non). Les organismes propo-
sant des formations dans les différents secteurs (pro-
ductions végétales, productions animales, jardins et 
travaux paysagers…) ne rencontrent dans l’ensemble 
pas de difficultés de recrutement. 
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Toutefois, on remarque que : 
. le secteur de la polyculture élevage a connu quelques 

difficultés de recrutement mais également une vraie 
relance en 2009 (sans doute liée à la conjoncture et 
aux effets de la crise) avec le BPREA,

. le maraîchage et la viticulture souffrent aujourd’hui 
d’un manque réel d’attractivité, en particulier pour le 
premier. Pour la viticulture, il s’agit, semble-t-il, d’une 
méconnaissance de l’offre régionale sur laquelle les 
régions viticoles de la Bourgogne et du Bordelais bé-
néficient d’une notoriété qui n’est plus à démontrer, 
contrairement au Val de Loire dont l’image est beau-
coup plus diffuse.

Mais la reconfiguration du paysage agricole, le choc 
démographique, le changement de positionnement 
des nouveaux responsables d’exploitation, le déve-
loppement du salariat sont autant de changements à 
venir qui vont impacter l’offre de formation. Citons :

. Le développement du salariat interroge sur les quali-
fications et les compétences attendues de la part des 
chefs d’exploitation. L’offre de formation ne doit pas 
avoir comme seul objectif de former des chefs d’ex-
ploitation mais aussi des collaborateurs.

. La montée en compétences demandée aux chefs 
d’exploitation avec la nécessité d’entretenir un haut 
niveau de technicité, le respect de nouvelles normes 
réglementaires et environnementales, la veille sur les 
marchés, la gestion administrative et du personnel. 
Cette exigence, garante de la rentabilité de l’exploi-
tation implique d’accompagner les responsables 
d’exploitation, par une formation tout au long de 
la vie plus présente et proactive ainsi qu’un renfor-
cement des échanges entre professionnels et des  
savoirs (forums, salons, TIC…).

. Un certain nombre de professionnels s’interrogent 
aujourd’hui sur l’enseignement de l’agronomie assez 
peu présent dans les formations proposées. Ils leur 
semblent qu’il serait intéressant de réintroduire cet 
aspect pour une approche plus durable du système 
agricole.

. Le profil des stagiaires qui suivent une formation 
professionnelle continue de Brevet professionnel de 
responsable d’exploitation est plus proche de la pro-
motion sociale que de la formation professionnelle 
des demandeurs d’emploi.



Cette note du Carif-Oref des Pays de la Loire est un travail d’analyse et d’échanges réalisé dans le cadre du 
projet Compa (Comprendre les métiers et les parcours). Ont été associés des partenaires tels que la Direction 
régionale de l’alimentation (Draaf ), de l’agriculture et de la forêt des Pays de la Loire, la Chambre régionale 
d’agriculture et la Région des Pays de la Loire. 
Nous tenons à remercier l’ensemble des participants pour leur contribution.

Ressources disponibles
. L’installation, transmission en agriculture - Les chiffres clés Pays de la Loire 2009
. Le site de la Draaf Pays de la Loire 
. Le site sur l’installation agricole 
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Tél : 02 40 20 70 91
mail : glaurent@cariforef-pdl.org

http://www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/
http://www.installagri.net/

