
LES INSTALLATIONS RECENTES
Entre 2011 et 2018 en Isère :
• 170 installations par an en moyenne.
• 70% des installés ont moins de 40 ans. 
• 28% ont bénéficié de la DJA.

LES PERSPECTIVES
Environ 330 personnes en moyenne (de 
2018 à 2020) contactent le Point Accueil 
Installation car ils envisagent de s’installer en 
agriculture. Environ 3 porteurs de projet sur 
4 ne sont pas d’origine agricole. Près de 50% 
ont un diplôme agricole au moins de niveau 
bac.  25% d’entre eux n’ont pas de lieu ou 
n’ont pas assez de surface pour s’installer.
Aujourd’hui environ 400 porteurs de projet 
sont inscrits au RDI pour trouver une 
structure où s’installer.

PROFILS LES PLUS COURANTS DES JEUNES RECEMMENT INSTALLES AVEC DJA
Hommes de 30 ans, éleveurs bovin lait en société ou maraîchers bio

PROFILS LES PLUS COURANTS DES 
CANDIDATS DU RDI

Maraîcher recherchant au moins 2 ha

Eleveur caprin
recherchant un corps de ferme avec 
une dizaine d’hectares 

Eleveur bovin lait souhaitant 
s’installer sur l’exploitation familiale 
cherchant des terres complémentaires

LES FACTEURS DE REUSSITE D’UNE 
INSTALLATION

• compétences, 
• cohérence du projet,
• capacité à bien s’entourer,
• ateliers dégageant du revenu, 
• bonne maitrise des coûts de production,
• gestion raisonnée des investissements par rapport à ce 
que dégage l’activité,
• capacité à se créer une clientèle, 
• adaptation à la situation vécue. 
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L’INSTALLATION TRANSMISSION EN ISERE
     CHIFFRES CLÉS ET PERSPECTIVES

83% des installés avec DJA sont 
encore en activité 6 ans après.
Leur revenu moyen est d’environ 
24 800 €/an

de + en + de femmes de + en + de productions en bio

> L’installation



LES TRANSMISSIONS 
RECENTES

Entre 2011 et 2018 en Isère :
• 340 cessations d’activité par 
an en moyenne. 

> La transmission

LES FACTEURS DE REUSSITE D’UNE TRANSMISSION
• La maîtrise des moyens de production (terres, bâtiments, main d’œuvre) 
• Un environnement favorable (pas de tiers à proximité, accès facile, pas de 
zonage limitant les activités)
• Une bonne situation économique (bonne valorisation des productions, 
stabilité des résultats économique)
• Un prix de transmission juste, prenant en compte la valeur économique 
de l’exploitation 
• La présence d’un logement disponible sur place
• Une charge de travail raisonnable

Peu d’exploitations agricoles rassemble l’ensemble de ces facteurs ce qui 
explique les difficultés rencontrées.

Il y a seulement 1 
installation pour 
2 départs

PROFILS LES PLUS COURANTS D’AGRICULTEURS ISEROIS
Homme de 48 ans, éleveur ou exploitant en grandes cultures

LES PERSPECTIVES
Sur les 6 000 agriculteurs isérois, 50 % ont plus de 50 
ans et 35 % pourront prendre leur retraite d’ici 2026.
Environ 110 nouvelles personnes en moyenne (de 2018 
à 2019) contactent le Point Accueil Transmission car ils 
envisagent de cesser leur activité ou de transmettre un 
bien agricole. 70 % d’entre eux envisagent de prendre 
leur retraite. 28 % n’envisagent pas une installation, 
25 % envisagent une installation familiale et 25 % sont 
ouverts à une installation hors cadre familial. 
Aujourd’hui 37 agriculteurs ou propriétaires sont 
inscrits au RDI pour trouver un repreneur.

PROFILS LES PLUS COURANTS DES 
AGRICULTEURS INSCRITS AU RDI

Eleveur ouvert à la vente de 
son exploitation 

Eleveur bovin en recherche 
d’un associé pour remplacer 
un associé sortant

Agriculteur en productions 
végétales et vente en circuits 
court recherchant un associé 
supplémentaire
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