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Exploitations laitières : quels profls en 2025 ?
Au regard des évolutions constatées ces dernières années, combien d’exploitations subsisteront d’ici 2025 ?

2010 2016 2025

Nombre d’exploitations 50226 43830 - 11 000

Dont Moyennes et Grandes 48168 42330 - 10 500

Production Laitière 328 032 391 242 + 25 % ?

SAU 85,9 92,5 ?

En 2025 : 
● - 25 % d’exploitations ?
● ~ - 4 milliards de litres produits ou pas ?
● ~ - 1 million d’hectares en culture ou pas ?

En France, l'industrie laitière a anticipé ses investissements (73 projets entre 2012 et 
2014 / 250 Européens). Quid de son avenir sans maintien de la production? 



Exploitations laitières : quels profls en 2025 ?
Qui pour travailler dans ces fermes ?

Les volumes libérés doivent-ils tous être repris ?
● Si la main d’oeuvre ne suit pas ?
● Si les investissements supérieurs ne sont pas couverts par des prix suffisants ?
● Si le seul intérêt est celui des industriels ?

Toutes exploitations 2010 2016 2025 Variation

Non salariés (UTA) 85 010 71 220 51 000  ~ - 20 000

Salariés Permanents (UTA) 6 329 6 850 7 632 ~ + 800

Saisonniers, occasionnels (UTA) 4 043 4 830 6 011 ~ + 1 200

● Environ 20 000 non salariés en moins
● Seulement 800 nouveaux emplois pour 1 300 à 1 400 nouvelles exploitations 
employant de la MO Permanente, portant ces exploitations à 1/3 contre 15% en 2010
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Contexte et propositions CR
Joris Miachon, responsable Jeunes



Un contexte démographique 
inquiétant  
Selon une étude présentée en janvier 2019 par l’Institut 
de l’Élevage : 

Le nombre d’exploitations à orientation principale Bovins Lait est passé de 
120 000 à 60 000 entre 2000 et 2016. Perte de près de 50 % des actifs !

En 2016, les exploitations laitières sont dirigées : pour 20 % par des 
moins de 40 ans, pour 50 % par des plus de 50 ans,  

Entre 2013 et 2016, seulement 1750 nouveaux entrants de moins de 40 
ans  

Il est impératif d'endiguer la chute démographique causée par un 
afflux de départs et une diminution du nombre d'installations ! 



Des freins à l’installation identifés 
 

Selon une autre étude de l’Institut de l’Élevage, des 
freins sont clairement identifiés : 

Structurels : accès au foncier, taille des exploitations à reprendre, 
dispositif d’aides et parcours inadaptés... 

Économiques : Coût de la reprise, perspectives de résultats, financement 
bancaire… 

Sociaux : attractivité du métier (revenu, conditions et temps de travail…) 
vivabilité, intégration des Hors Cadre Familiaux

TROUVER DES SOLUTIONS POLITIQUES !



La CR porte des propositions : 

Actionner les leviers en faveur des jeunes  

Revalorisation et équité de la DJA (montants, fin du critère d’âge) et 
parcours simplifié

Cautionnement des prêts liés à l’installation, 

Mais surtout : DES PRIX rémunérateurs, liés inévitablement à une 
régulation des productions. C’est la condition sine qua none 
pour s’installer, investir, transmettre… 
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Paul Lefranc, 
installé en février 2019 



Mon exploitation 

21 ans, installé le 1er février 2019
 

En gaec à 2 (avec mon père), dans la Manche

70 VL, 700 000 litres de référence, 76 ha de SAU 

 

Une orientation principalement laitière 



Mon parcours d’installation 

Durée d’une année environ, via la Chambre d’agriculture 
et le PAI, installé le 1er février 2019
 
Demande de DJA :
PPP court (21h), après un Bac Pro CGEA et un BTS 
ACSE
Avantages - confronter son projet, échanger avec d’autres 
jeunes
Inconvénients – pas adapté

Dossier PCAE en cours

 

Évolution des aides : adapte-t’on l’investissement à l’aide ou inversement ?



Stratégie d’installation

Notre objectif : vivre de notre activité en 
améliorant notre qualité de vie. 
Deux options : 

Augmenter la surface ou créer un nouvel atelier 

Développer l’un des trois ateliers existants, pour accroître 
la rentabilité

 



Réfexion 

Dans notre choix final, des éléments 
déterminants : 
Prix du lait,
Volumes disponibles,
Mise aux normes récente,
Stabulation permettant d’accroître la capacité de 
production,
Ateliers bœuf et céréales peu rentables,
Difficulté à trouver du foncier,
Volonté de pouvoir ajuster le niveau de production en 
fonction du nombre d’associés.

 



Nos choix 

Développement de l’atelier lait (accroissement du 
troupeau et de la référence), 

Limitation des investissements (hangar pour les génisses, 
silos de stockage des fourrages),

Pas de reprise de foncier

 



Bilan

Installation facilitée par la volonté de l’exploitant en place,   

Nécessité d’anticiper les imprévus, frais annexes, qui 
peuvent fragiliser l’exploitation dès la première année,

Réfléchir à son projet en amont : faire les choix qui 
permettent une rentabilité de la structure.
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Jacques Lepeltier, 
Retraité depuis 2008



Céder à un jeune : un choix ! 

La volonté de conserver l’outil de production

Une structure « transmissible »

Des démarches longues pour « trouver » un repreneur ,  

 



Les démarches 

Déterminer le cadre de la vente : quels biens vendus, 
quels biens proposés en fermage ? 

Négocier les prix et conditions, 

Réaliser les formalités.   

 



Conclusions  

Communiquer avec le futur repreneur

Agir en transparence : actes notariés notamment

Agir dans le respect et l’intérêt des deux parties

Trouver / Maintenir les outils utiles à la transmission aux 
jeunes (exonération des plus-value par exemple) 

 



Avantages et Inconvénients de 
l’investissement avant transmission

     

Cédric Renard, expert comptable,
Représentant du Conseil régional de 
l’Ordre des experts comptables de 

Normandie
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Une transmissiin d’expliitatin se prépare plusieurs 
mois, viire plusieurs années à l’avance. 

En efet, la cessiin à un ters iu la transmissiin à un 
enfant s’irganisent siuvent diféremment.

Viyins les principaux piints !

Intriductin



1ère étape : le cédant diit mûrir sin prijet

Dans un premier temps, le cédant diit déterminer :

• À quelle date peut-il prendre sa retraite ?

• A quelle date siuhaite-t-il prendre sa retraite ?

• Qui sera sin repreneur ? Tiers iu enfant ?

• Siuhaite-t-il céder tiute l’expliitatin iu siuhaite-t-il 
cinserver des parcelles iu des parts de siciété ?

• Quels serint ses revenus en périide de retraite ?

• Diit-il cinserver une siurce de revenus 
cimplémentaires à la retraite iu un capital ?



2ème étape : Valirisatin de l’expliitatin

En entreprise individuelle iu en siciété, l’expliitatin diit être valorisée !

Cinseil : faire appel à un expert foncier piur évaluer les bâtments et le fincier 
agricile, viire même les autres actfs immibilisés tels que le matériel, les animaux… 

Il est également pissible de faire appel à un notaire iu éventuellement à un 
concessionnaire piur évaluer le matériel.

Prix de 
cession

Rentabilité 
écinimique

Faisabilité 
fnancière

Cessionnaire

Accord entre 
vendeur et acheteur

Réalisatin 
capital

Ressiurces 
retraite

Équité entre 
enfants

Cédant

Risques de 
l'actvité

Administraton fscale Fiscalité



2ème étape : Valirisatin de l’expliitatin

La valirisatin résulte de la cimbinaisin de plusieurs 
méthides dint :

• La Valeur Patrimoniale : c’est la valirisatin des actfs en 
valeur vénale en déduisant ensuite les detes

• La Valeur de Productvité : c’est la simme des fux de 
trésirerie futurs en tenant cimpte des risques de l’actvité

Valeur Combinée avec iu sans décite/surcite



2ème étape : Valirisatin de l’expliitatin

Une valeur, iu une fiurchete de valeurs, est ensuite pripisée.

Le cédant et le repreneur triuvent ensuite un accord sur le prix 
à retenir en tenant cimpte :

• des ressiurces en périide de retraite,

• de la fscalité,

• de la capacité fnancière du repreneur,

• de l’équité entre les enfants.



Vente iu dinatin ?

Si la cessiin se fait au prift d’un ters, une vente sera fircément réalisée !

Si la transmissiin est efectuée au prift d’un enfant, une vente iu une 
donaton peut alirs être envisagée !

Financements piur une vente :  - autifnancement, 
   - prêt bancaire,
   - prêt familial, 
   - iu crédit vendeur.

Piur une dinatin :    - dinatin hirs part,
   - dinatin en avancement de part,

     - dinatin-partage avec cimpensatin de lits 
iu siulte à reverser.

Pensez à faire un bilan patrimonial!
(réfexion globale sur succession, donaton, GFA, lots de foncier…)



Fiscalité

Vente : étude de la fscalité sur les plus-values des parts, du fincier 
iu des actfs.
Est-ce de la plus-value privée iu prifessiinnelle ?
Existe-t-il des dispisitfs d’exinératin ?
• Exinératin des « pettes entreprises » selin le chifre d’afaires,
• Exinératin lirs du départ en retraite,
• Exinératin piur les cessiins < à 300 000 €…

Donaton : étude des droits de mutaton à ttre gratuit
Quels sint les abatements utlisables selin le lien de parenté ?
Peut-in utliser des dispisitfs tels que le Pacte Dutreil ?

Engagement de cinservatin des ttres qui permet une exinératin 
de 75% des driits en cas de dinatin de parts de siciété.



TVA

• Lirs d’une cessatin d’actvité, la sirte d’actfs diit faire l’ibjet d’un 
reversement de TVA au prirata tempiris piur les investssements de 
miins de 5 ans (matériels) et de miins de 20 ans (immeubles)

 (selon la TVA d’origine et toute année commencée compte comme 1 année pleine)

•  Si cessiin d’une branche totale d’actvité : pas d’applicaton de la TVA
Bien metre la menton sur la facture « Non applicaton de la TVA suite 

à la transmission d’une universalité de biens (artcles 257 bis au 
CGI) » piur bénéfcier de l’exinératin de TVA !



Autres questins

 Faut-il sortr du matériel, le fincier et/iu les bâtments du bilan ?

Chiix à raisinner selin :
• les ibjectfs du cédant,
• les besiins du cédant,
• les pissibilités de fnancement du repreneur…

Attenton à la valeur de retour dans le patrimoine privé d’un immeuble 
de l’exploitaton = base de calcul pour les plus-values des partculiers en 
cas de vente ou de donaton ultérieure.

 A quelle date est-il plus judicieux de céder l’expliitatin ?

Tiute année civile cimmencée est citsée piur la MSA sur la base du 
revenu N-1. Regarder l’ippirtunité de partr avant le 31 décembre !

Donc les revenus exceptonnels de fn d’actvité ne sont pas 
soumis à la MSA (seulement soumis à CSG-CRDS)

 



Autres questins (suite…)

 Piur le repreneur, faut-il racheter les parts de siciété iu les actfs ?

L’achat de parts de société permet :
• De simplifer les démarches
• De cinserver la cintnuité des cintrats
• D’aviir une cintnuité de gérance piur le mainten des DPB…

Par cintre, il n’est pas pissible d’amirtr les parts siciales. 
Ainsi, les revenus peuvent être corrects et la trésorerie dégradée 

puisqu’il faut tout de même sortr la trésorerie de la société pour 
rembourser l’emprunt d’achat de parts sociales… 

L’achat des actfs permet nitamment de ré-amirtr tius les matériels, 
bâtments…

Gain de fscalité, de cotsatons MSA et cohérence plus importante 
entre le résultat comptable et la trésorerie.

 



Baux

Avant de prendre sa retraite, il faut s’assurer que tous les baux :
• siient cédés au niuvel expliitant : l’accord du pripriétaire est 

indispensable dans tius les cas !
• iu sinin cinclure de niuveaux baux au prift du repreneur.

Principaux types de baux pissibles :

• Bail verbal de 9 ans
• Bail écrit de 9 ans
• Bail à Ling Terme de 18 ans (plus sécurisant piur le preneur et 

plus avantageux en terme de dinatin/successiin piur le bailleur)
• Bail de 25 ans (cingé piur reprise sans mitf piur le bailleur et 

cingé à délivrer 4 ans avant le terme)
• Bail cessible (cessiin pissible à un autre preneur).

               Revoir aussi les mises à dispositon  



SAFER

Tiut prijet de mutatin d'un bien agricile, y cimpris s'il s'agit des 
cas d'exemptin, diit être nitfé à la Safer au moins 2 mois avant 
la cessiin.

Cintrairement au cintrôle des structures qui regarde l’expliitatin 
du bien, la Safer regarde la propriété du foncier.

En cas de vente d’un bien agricile (terres, bâtments, parts de 
siciété…), la SAFER peut préempter.

NB : piur une cessiin partelle de parts de siciété, il faut 
simplement en informer la SAFER.



Cintrôle des structures

Piur tiute reprise d’expliitatin, installatin, achat de parts de 
siciété agricile…, il est indispensable de se demander s’il faut faire 
une demande d’autorisaton d’exploiter.

Le cintrôle des structures ne cincerne pas la propriété, il ne vise que 
le fait d’exploiter.

Critères de cintrôle :

• La capacité prifessiinnelle,
• L’âge,
• La pluriactvité,
• La distance des biens repris,
• Les actvités d’élevage hirs sil,
• La suppressiin iu le démembrement d’une expliitatin,
• L’agrandissement d’une expliitatin.



Cintrôle des structures

Si le repreneur est siumis à autirisatin d’expliiter, le délai 
d’instructin est de 4 mois. 

Il peut être pirté à 6 mois en cas de :

• cinsultatin des départements viisins

• cinsultatin de la CDOA piur avis

• demande cincurrente…

NB : La validité d’un bail rural établi en bonne et due forme suppose que 
le preneur soit en règle au regard du contrôle des structures.

En parcours installaton JA, aucun contrat ne doit être signé avant 
l’installaton efectve.

Il est dinc nécessaire d’ANTICIPER !



Installatin du Jeune Agriculteur 

Réfexiin à aviir si le JA siuhaite et/iu peut s’installer avec les aides 
à l’installaton.

Piur faire le parcours JA, il faut antciper les diférentes étapes :
• Piint Infi Installatin
• Elabiratin du PPP (Plan de Prifessiinnalisatin Persinnalisé)
• Stage cillectf
• Elabiratin du PE (Plan d’Entreprise) sur 4 ans

En sus des aides de la MSA, le parciurs JA permet d’ibtenir :
• Une DJA (Ditatin Jeune Agriculteur)
• Un abatement fscal.



Firmalisme DDT

Piur une cessiin d’expliitatin individuelle à une autre expliitatin 
individuelle iu à une siciété, certaines démarches sint à accimplir au 
niveau de la DDT :

• Demande d’un nouveau numéro Pacage (piur certains cas)

• Demande d’un nouveau numéro d’élevage

• Transfert de DPB (avant le 15 mai N+1)



Autre firmalisme

En cimplément, d’autres firmalités sint à accimplir :

• Signature d’un protocole ou promesse de vente en cas de 
cessiin à un ters

• Bordereau de mutaton MSA piur les parcelles agriciles



Autres piints à appréhender

Dans une siciété, en plus de l’achat des parts de siciété, il faut 
appréhender le compte courant d’associé à reverser à l’ancien expliitant.

Piur l’expliitant individuel, il ne faut pas iublier de demander le 
remboursement de ses parts sociales dans les diférents irganismes (délai)

Il est aussi indispensable de faire le tiur des contrats de l’expliitatin piur 
identfer ceux qui diivent être cédés au repreneur (ex : cintrat lait avec la 
ciipératve, cintrats de prêts, cintrats de travail…)

Principe : reprise des contrats par l’acquéreur

Attenton aux termes de certains contrats si le souhait est de les arrêter   



Difculté à triuver un repreneur ?

Piur un expliitant, il n’est parfiis pas facile de triuver un repreneur.

Il est alirs pissible de s’inscrire au Répertoire Départ d’Installaton  (RDI) 
à la Chambre d’Agriculture.



Antcipatin au niveau du matériel

Si vius siuhaitez investr dans du matériel quelques années avant vitre 
retraite, l’investssement diit apporter un valeur ajoutée supplémentaire !

Les investssements uniquement piur réduire la fscalité et la MSA sint à 
proscrire :
• Impact négatf sur la trésirerie (sauf à emprunter)
• Impact négatf sur la capacité à rembiurser de niuveaux emprunts
• Accriissement des charges indirectes et de l’expisitin de l’actvité aux 

risques écinimiques et fnanciers.

Le fnancement diit être adapté à la structure fnancière :
• Crédit-bail iu licatin : maîtrise des engagements fnanciers
• Autifnancement : piur cimpenser le manque de rentabilité fnancière des 

excédents de trésirerie
• Emprunt : piur iptmiser l’efet de levier,

Attenton à la durée du prêt par rapport à l’utlisaton de l’investssement et à 
l’adéquaton du remboursement en capital avec les amortssements  



Antcipatin au niveau du cheptel

Piur les cessiins d’expliitatin individuelle iu d’actfs, 

Valorisaton des stocks Animaux :

Au Réel Simplifé : Ciurs du Jiur – décite de 30%

Au Réel Nirmal : Prix de revient

L’année de la cessatin d’actvité, un bénéfce impirtant peut être 
dégagé par la revalirisatin du stick Animaux et générer une fscalité 
cinséquente !

Conseil : reminter prigressivement la valirisatin des animaux sur les 
5 années précédentes piur étaler ce bénéfce.

NB : pour le repreneur, la décote de 30% génèrera un défcit fscal la 1ère 
année, ce qui doit être antcipé dans le prévisionnel  



Cinclusiin

La transmissiin d’une expliitatin implique, autant piur le cédant que 
piur le repreneur, des enjeux écinimiques, familiaux, fscaux, siciaux, 
fnanciers.

Piur valoriser au mieux sin actvité et optmiser sa cessiin iu sin 
installatin, il est indispensable :

• D’antciper la transmissiin,

• De s’entourer de prifessiinnels.
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de l’expliitatin agricile

Merci de vitre atentin !



Installation – Transmission
Table ronde

Emmanuel Binois, FMB Grand-Ouest
Charles Deparis, OP Gillot
Denis Jehannin, FMB Grand-Ouest
Damien Lecuir, OP des 3 Vallées (Danone)
Rémi Lescène, Savencia
Christophe Voivenel, FMB Normandie

Animée par Alexandre Chédeville, animateur OPL



Rôles et missions de 
l’European Milk Board (EMB)

Sophie Lenaerts-Wieme,
Représentante de la CR à l’EMB



2009 – 2019 : 10 ans de la grève du lait



2009 – 2019 : 10 ans de la grève du lait

Quelle est la situaton actuelle sur le marché laiter ?

 Prix du lait bien en dessous des coûts de producton
 Crises du marché récurrentes
 Mise en place insufsante d’instruments de crise de la part des responsables politques
 Changement de la structure des exploitatons laitères

Mais
 L’EMB poursuit la politiue des petts pas...



Objectis de l’EMB Qu’avons-nous ateint ?
Les producteurs européens ne iont iu’un
> Solidarité

Forte solidarité au sein de l’EMB (p. ex. campagne 
de solidarité).
Solidarité avec des producteurs provenant de pays 
non-européens (Afrique de l’Ouest).

Reniorcer les intérêts des producteurs de lait Reniorcement des producteurs dans la politque de 
l’UE, mais également au niveau natonal (p. ex. 
directve européenne sur les pratques commerciales 
déloyales).

Geston feeible de l’ofre par le biais d’une Agence 
de surveillance : surveillance du marché et 
adaptaton des volumes. Prix du lait qui prend en 
compte les coûts de producton et une 
rémunératon juste.

Une geston feeible de l’ofre au niveau de l’UE n’a 
pas encore été mise en place, mais l’Observatoire du 
marché du lait (MMO) existe (mais pas encore pour 
les coûts de producton).

Augmentaton des limites de regroupement et 
regroupement transirontalier

Les possibilités de regroupement (3,5 % au niveau 
de l’UE et 33 % au niveau natonal) sont peu utlisées 
en pratque, les coopératves sont exclues. 
Propositons de l’EMB reprises dans les 
amendements pour la réforme de la PAC.

2009 - 2019



Objectis de l’EMB Qu’avons-nous ateint ?
PRM comme instrument de crise, notamment 
réducton volontaire de la producton, 
plafonnement pour tous les producteurs et 
réducton obligatoire des volumes

Réducton volontaire de la producton dans le 
cadre du programme de réducton des volumes 
de l’UE (10/2016 – 01/2017), mais pas de 
plafonnement ni de réducton obligatoire. 
Pas encore d’instrument de geston de crise 
permanent, mais propositons de l’EMB repris 
dans les amendements de la réforme de la PAC.

Analyses réalistes du marché, pas d’infuence de 
l’économie libérale unilatérale

Les études sur les coûts de producton, le 
comparati des prie du lait par l’EMB fournissent 
des données réalistes sur le marché.

Constructon d’une mariue européenne du lait 
appartenant aux agriculteurs

Le lait éiuitable a été lancé avec succès dans 
sept pays.

2009 - 2019



Discours de clôture
     

Véronique LeFloc’h, Secrétaire générale 
CR et responsable Lait

Bernard Lannes, Président de la 
Coordination Rurale



Merci pour votre 
attention
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