
 AGRI’SCOPIE OCCITANIE    2021 51

L’INSTALLATION ET LA TRANSMISSION  

En Occitanie, comme dans les autres régions françaises, le vieillis-
sement de la population agricole est important. Après une vague 

de départs en 2017 et 2018, le taux d’agriculteurs de plus de 55 ans 
diminue à 39% en 2019 (-6 points par rapport à 2018). Les installa-
tions ne suffisent pas à compenser les départs : en moyenne sur les 
10 dernières années, pour 100 agriculteurs qui arrêtent leur activité, 
seulement 63 s’installent (taux de remplacement –cf définition p. 53). 
Toutefois, on observe une légère tendance à la hausse depuis les années 
2010. Rapporté à la population agricole totale, le renouvellement moyen 
est de 3% par an sur les 10 dernières années (cf définitions p. 53). 
Certaines productions connaissent toutefois une dynamique d’installa-
tion plus importante avec un taux de renouvellement annuel supérieur 
à 4% : le maraîchage, l’élevage équin, l’élevage avicole et, selon les 
années, l’élevage de petits ruminants.
Après une année 2016 un peu difficile, les installations des 3 dernières 
années repassent au-dessus de la moyenne décennale et semblent 
retrouver la dynamique haussière débutée en 2013. Avec 1 790 
installations en 2019, la région Occitanie est revenue à un nombre 
d’installations équivalent au début des années 2000. Cette hausse 
apparaît essentiellement au niveau des installés de moins de 40 ans 
hors DJA dès 2017 mais elle est également confortée par une hausse 
des DJA depuis 2018. 

ÉVOLUTION DES INSTALLATIONS EN OCCITANIE EN 10 ANS 
(Sources : CA, MSA - traitement ODR/CRAO)

Ensemble des installations Occitanie (hors transferts entre époux et hors cotisants solidaires)
Dont installations moins de 40 ans

Moyenne décennale 2010-2019
Dont installations avec DJA

Ensemble des installations LRMP

Dont installations moins de 40 ans
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DYNAMIQUE DE TRANSMISSION PAR DÉPARTEMENT – 
MOYENNES TRIENNALES 2016-2018 
(Sources : MSA - traitement ODR/CRAO)
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Zoom sur les installations DJA en 2020 659 
(dossiers engagés)

* Dont femmes 36%
* Part des installations hors cadre familial 42%
* Part des installations en société 59%
* Part engagée en AB 36%
* Part engagée en circuits courts 45%

Répartition selon les principales productions :
Élevage bovin, viande et lait 25%
Élevage ovin, caprin, viande et lait 20%
Cultures permanentes et spécialisées 25% 
            dont viticulture 14%
Grandes cultures 10%
Élevage granivore 6%
Autres productions 14%
(Source : Chambres d’agriculture Occitanie)

LES CHIFFRES

FOCUS : LA TRANSMISSION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES,  
UN ENJEU POUR L’AVENIR (Source : MSA - traitement ODR/CRAO)

La transmission* des exploitations est un enjeu majeur pour maintenir 
l’activité agricole régionale mais les dynamiques de transmission 
différent selon les territoires et les filières. Malgré un ralentissement, 
la Lozère reste le département le plus dynamique avec le taux de plus 
de 55 ans le plus faible et le taux de remplacement le plus élevé. La 
population agricole la plus âgée se situe dans les départements les 
moins ruraux (30, 31, 34) mais leur taux de plus de 55 ans est plus 
stable qu’ailleurs. Néanmoins, cette différenciation ne ressort pas 
sur la dynamique de remplacement. En effet, les départements du 
Sud-Est de la région - sauf les Pyrénées Orientales (09, 11, 30, 34) 
sont plutôt dynamiques avec des taux de remplacement supérieurs 
à 70% alors que ceux de l’Ouest (31, 32, 46, 82) n’atteignent pas 
50%. Outre les aspects territoriaux, les dynamiques de remplacement 
mettent en évidence d’importantes évolutions dans les modalités 
de reprise des entreprises agricoles. En effet, parmi les exploitants 
individuels, près d’un chef d’exploitation sur 2 a plus de 55 ans et seul  

1 départ sur 2 est remplacé. Par contre, les exploitations pluripersonnelles 
et plus particulièrement les GAEC n’ont que 32% de chefs de plus de 55 
ans et affichent un taux de remplacement en constante augmentation, 
supérieur à 100% depuis plusieurs années.
L’analyse de la transmission met également en évidence des évolutions 
majeures dans les dynamiques de filières. Ainsi, les filières traditionnelles 
de la région (GC, viticulture, arboriculture, bovins viande) sont en perte 
de vitesse avec 40 à 50% de chefs d’exploitation de plus de 55 ans et 
des taux de remplacement autour de 50%, en baisse depuis plusieurs 
années. À l’opposé, quelques filières ont le vent en poupe : ovins, caprins, 
volailles, maraîchage et polyculture élevage ont des chefs d’exploitation 
globalement plus jeunes et des taux de remplacement plus élevés, 
en augmentation. La filière bovin lait est la filière la plus en difficulté 
avec 40% de plus de 55 ans et un taux de remplacement en chute libre 
atteignant 29% en moyenne sur 2016-2018).

* La dynamique de transmission est évaluée ici à l’aide du taux de chefs d’exploitation de plus de 55 ans et du taux de remplacement des chefs d’exploitations entre 2008 et 2018. Voir les définitions p.53.


