
LE POINT SUR LES ARRÊTS D’ACTIVITÉ 
En 2012, 1 470 chefs d’exploitation agricole ont cessé leur 
activité, ce qui représente un taux de départ de 3 %, alors que le 
taux de renouvellement (créations d’activité) est de seulement 2 %. 
Le décalage entre ces deux taux conduit à une diminution constante 
du nombre d’agriculteurs. Parmi les chefs d’exploitation ayant cessé 
leur activité en 2012, on compte 43 % de femmes. On constate que 
le taux de femmes parmi les départs est plus élevé que le taux de 
femmes chefs d’exploitation (28 %), y compris dans la catégorie 
des 55 ans et plus (36 %). Cela signifie que les femmes sont 
proportionnellement plus nombreuses à cesser leur activité agricole ; 
elles s’installent plus tard mais quittent le métier d’agriculteur plus tôt 
que les hommes. La principale cause de cessation d’activité reste le 
départ en retraite du chef d’exploitation. Néanmoins, en 2012, 21 % 
des départs concernent des personnes de moins de 50 ans. 
Ces départs, considérés comme « précoces », peuvent avoir plusieurs 
causes (problèmes de santé, difficultés économiques, opportunités 
pour changer de voie, etc…). L’augmentation des prix de vente pour 
l’ensemble des catégories, et le marché mondial plutôt favorable, avec 
un commerce international en croissance régulière et une progression 
des ventes à l’export de Midi-Pyrénées, ne compensent pas la baisse 
de volume sur les résultats économiques des exploitations.
(Source : MSA – traitement ODR-CRAMP)
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En Midi-Pyrénées comme dans les autres régions françaises, le vieillis-
sement de la population agricole se poursuit et les installations, dont le 
nombre se stabilise, ne suffisent pas à compenser les départs en retraite. 
Le taux moyen de remplacement de ces départs est seulement 
de 64 %, pour un renouvellement de 2 % (cf définitions page 46). 

En 2012, près de 15 000 chefs d’exploitations ont 55 ans et plus, soit 
36 % des chefs d’exploitations de Midi-Pyrénées. Si les moyennes et 
grandes exploitations trouvent plus facilement un repreneur que les 
petites, le poids financier de la transmission et les contraintes inhérentes 
au métier ne facilitent pas le renouvellement des générations.
Certaines productions semblent toutefois garder une certaine attractivité 
pour les jeunes agriculteurs. Ainsi, la population des éleveurs, en 
particulier en ovins lait et caprins, reste relativement plus jeune que 
la moyenne (plus de 25 % a moins de 40 ans). Les jeunes installés 
sont conduits à rechercher de nouvelles sources de valeur ajoutée. Ainsi 
en 2013, 16 % des projets d’installations DJA s’oriente vers l’AB 
et 1/3 prévoit de pratiquer la vente directe.
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ES ZOOM SUR LES INSTALLATIONS DJA EN 2014

Nombre d’installations DJA en 2014 : 450  
(dossiers engagés)

 ■  Femmes : 27 %
 ■  Installations hors cadre familial : 28 %
 ■  Installations en société : 64 %
 ■  Répartition selon les principales  

productions :
Élevage bovin, viande et lait : 33 %
Élevage ovin, caprin, viande et lait : 23%
Grandes cultures : 20 %
Cultures permanentes et spécialisées : 13 %
Élevage granivore : 6 %

(Sources : ASP – traitement ODR-CRAMP)

Tendance  
d’évolution 
2013/2014
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Nombre d'entrants

09 12 31 32 46 65 81 82 MP

RÉPARTITION DES NOUVEAUX ENTRANTS * 2012  
(Source : MSA – traitement ODR-CRAMP)

*Nouveaux entrants = chefs d’exploitations ou cotisants solidaires nouvellement enregistrés 
dans le fichier de la MSA des non salariés agricoles.

INSTALLATIONS PAR DÉPARTEMENT EN 2012   
(Sources : MSA – DRAAF/ASP – traitement ODR-CRAMP)
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MIDI-PYRÉNÉES :
883 installations

dont 70 % de moins de 40 ans
dont 69 % qui ont perçu la DJA

09 12 31 32 46 65 81 82

Taux d'installations de moins de 40 ans = nombre d'installations de moins de 40 ans / nombre 
d'installations totales
Taux d'installations aidées = nombre de DJA / nombre d'installations de moins de 40 ans

47%

TAUX DE CHEFS D’EXPLOITATIONS DE 55 ANS ET PLUS   
(Source MSA 2012 – traitement ODR-CRAMP)

 < 33.4 %
  33.4 à 36 %
 36 à 42.8 %
 >  =42.8 %

 

Nombre de chefs d’exploi-
tation ayant 55 ans et plus / 
nombre total par canton :


