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Contexte et enjeux 
 

Un constat s’impose : à la succession de père en fils s’ajoutent des formes d’éclatement et de recomposition 
du capital d’exploitation et du capital foncier qui dérogent en profondeur au mécanisme conventionnel de 
l’installation et de la succession dans le cadre d’une agriculture familiale. Au moment où la population agricole 
se rétrécit, elle ne constitue plus son propre vivier pour assurer sa reproduction. En effet, les entreprises 
agricoles sont résolument tournées vers la mobilité sociale et professionnelle. Cette mobilité, relevant plus 
de l’initiative que de la contrainte, est liée tout à la fois à l'arrivée de personnes ayant déjà exercé une activité 
antérieure hors agriculture et à un nombre croissant de départs précoces. La figure du paysan naissant et 
mourant sur une ferme repliée sur elle-même est bel et bien révolue ! Peut-on encore parler d’installation ? 
 
L'agriculture est une activité qui peut se choisir en avançant dans l'âge, mais qui peut également se quitter 
précocement. L’insertion en agriculture n’est plus une question de sexe, d’âge ou de filiation. L’identification 
au groupe des agriculteurs passe et passera de moins en moins par la naissance. Ces nouveaux venus, qui 
participent d’ailleurs aujourd’hui à plus de 30% des installations, seront certainement parmi les piliers de 
l’entreprise agricole de demain. Par ailleurs, en agriculture comme dans tous les autres secteurs, l’entrée 
dans la vie active se fait de plus en plus tardivement et la période durant laquelle les jeunes passent du stage 
au premier emploi en CDD, au salariat partiel, au chômage, s’étend à l’ensemble des métiers et à l’ensemble 
des projets professionnels. 
 
S’agissant de l’entrée dans le métier, la question de la cooptation ou de l’adoption est devenue aussi 
pertinente que celle de la filiation. Cependant, la transmission (même dans cette profession) ne va plus 
forcément de soi : malgré la reconnaissance tardive du statut de « hors cadre familial », l’arrivée de ces « 
nouveaux venus » implique de nouvelles formes d’accompagnement car avoir un cédant et un repreneur ne 
suffit pas pour qu’il y ait reprise. De nombreuses forces exogènes s’exercent sur certains projets qui 
n’aboutissent pas (pression foncière, pression de la profession elle-même, pression de populations rurales ne 
voulant pas voir s’installer un jeune agriculteur à côté de chez eux, prix des logements rendant difficile l’arrivée 
du conjoint(e)…). Même les filières engagées dans des démarches de qualification n’échappent à cette 
nouvelle règle et l’existence d’un SIQO, d’une marque collective ou des prix rémunérateurs ne suffisent pas 
pour attirer certains jeunes. Dans certaines filières, le marché n’offre pas ou peu d’adéquation offre/demande 
en matière d’outils de production agricole.  
 
Par ailleurs, l'observation des mondes agricoles montre l'établissement d'un « tuilage » de plus en plus grand 
entre les métiers et les statuts. Près du tiers des exploitants professionnels développe une activité 
professionnelle secondaire. Le chef d’exploitation peut être aussi salarié, peut diversifier ses sources de 
revenus, il peut également proposer des travaux en entreprise. L’ensemble des catégories définissant le 
métier d’agriculteur peut faire l’objet de combinatoires résolument modernes, les chefs d’exploitation pouvant 
embrasser le statut de salarié de la société civile d’exploitation agricole qui les abrite et dont ils sont 



membres. S’installer ne signifie plus forcément endosser les habits du chef d’exploitation mais peut 
s’apparenter à un statut de salarié-dirigeant. Dans toutes les filières, l’exercice du métier de producteur 
agricole passera par le développement d’un salariat pas forcément familial. 
 
L’agriculture sera demain un vivier d’emplois et offrira des opportunités à des jeunes (ou moins jeunes) si elle 
reconsidère avec ses organisations les canaux d’accès au métier. Dès lors, si les instruments classiques de 
soutien à l’installation ont participé efficacement à la construction du projet d’entrée dans la vie 
professionnelle agricole, ils se doivent aujourd’hui d’être ré-interrogés à la lumière d’une pluralité de modèles 
d’insertion qui s’impose à l’agriculture. 
 
Depuis quelques années certaines filières ont adopté de nouvelles postures en repensant l’installation en 
termes d’outil de production et pas uniquement de patrimoine, en parlant d’entreprenariat et de création 
d’activité et en pensant souplesse, progressivité et évolution des parcours. Ces dernières proposent des 
pistes pour améliorer l’accès à l’outil de production. Ces pistes sont à trouver en partant de l’existant. Il s’agit 
d’initiatives portées par des coopératives, des interprofessions, des OPA ou des entreprises dont les 
territoires sont menacés de déprises. Ces actions sont à encourager voire à dupliquer sur d’autres territoires. 
Elles reposent sur un développement et l’incitation à l’actionnariat, un encouragement des démarches mêlant 
public et privé (ateliers-relais, avances remboursables, politique d’accueil d’actifs), une mutualisation des 
investissements (co-propriété et coopérative d’utilisation de matériel en commun), un soutien des 
installations progressives voire une sécurisation des voies de commercialisation. 
 
Comme en attestent ces initiatives, les propositions pour améliorer le renouvellement des générations sont 
multiples : mobilisation de l’épargne citoyenne sur les projets locaux ; création de nouveaux dispositifs de 
portage du foncier ; améliorer les dispositifs de formation à la commercialisation et au management tout au 
long de la carrière d’entrepreneur agricole ; mise en place de lieux qui offrent aux porteurs de projets l’accès 
aux ressources nécessaires à la reprise ou à la création d’activités agricoles. 
  
Objectifs et contenu  
 

Dans le prolongement de la thèse Cécile Gazo (ENSAT), il s’agira ici d’identifier les nouveaux leviers d’action 
pour favoriser l’entrée dans les métiers agricoles. Cette tâche reposera sur la volonté d'appréhender une 
pluralité de dispositifs naissant de positions politiques divergentes, d’une diversité de plus en plus reconnue 
de candidats à l'installation et d’une implication d'acteurs nouveaux. 
 
Par conséquent, afin de donner à voir la manière avec laquelle l'offre proposée par les filières en matière 
d'accompagnement et d'aide à l'installation influence les contours de l'entrée dans les métiers agricoles, nous 
souhaitons mettre en œuvre une étude d'identification et de caractérisation de ces nouveaux dispositifs 
d'aide et d'accompagnement à l'installation. Il s’agira in fine de mieux comprendre leur capacité à être dupliqué 
sur des territoires de déprise où les initiatives sont plus rares. 
 
Le projet reposera sur la réalisation de monographies de dispositifs. Ces dernières seront construites autour 
d’une série d'entretiens et en plusieurs temps spécifiquement dédiés à l'observation participante. Nous 
pouvons par exemple imaginer des temps d'observation autour de l'accueil des porteurs de projet par des 
structures d'accompagnement. Les entretiens seront notamment conduits auprès de professionnels de 
l'accompagnement et des principales organisations ayant mis en place des dispositifs d'aide mais aussi 
auprès de porteurs de projets et de jeunes installés afin de saisir au mieux leur trajectoire sociale. Seront mis 
en perspective à la fois leur vision de l'activité agricole et la définition des compétences nécessaires à son 
exercice. Ainsi, adossée au cadre théorique de l’étude, l’approche sera inductive et compréhensive, fondée sur 
un important travail d’étude de cas de dispositifs mêlant plusieurs séries d'entretiens semi-directifs et 
d'importants moments d'immersion à l'endroit où se jouent les dispositifs et leur chevauchement. 



 
L’exploration de données statistiques émanant du recensement agricole et des points infos installation nous 
permettra également de repositionner ces dispositifs dans la population globale et d’identifier des faits 
émergents. La réalisation de ces études de cas nécessitera une mise en relation, dans chacune des filières 
étudiées, avec les responsables de ces dispositifs afin de permettre des entretiens multiples avec les divers 
acteurs qui les composent, une collecte des données longitudinales et une analyse documentaire de ces 
derniers. 
  
Modalités de mise en œuvre pour 2020 
 

Cette tâche reposera sur une étude post-doctorale en Sociologie ainsi que des séminaires de formation 
destinés à des cadres et administrateurs d’OPA.  
 
Recrutement et lancement d’un post-doctorat en Sociologie (2 ans) 
Compte tenu de l’importance de ce thème pour la plupart des acteurs rencontrés, nous pourrions imaginer 
également la mise en œuvre d’une étude post-doctorale en Sociologie qui viendrait élargir et compléter les 
études menées par les étudiants. Le recrutement porterait sur un jeune docteur maîtrisant les techniques 
d’enquêtes, voire le sujet. 
 
Les analyses s’appuieront sur un dispositif de collecte de données qui combine (i) l’observation in situ du 
fonctionnement de 3 filières représentatives de l’agriculture régionale ; (ii) des entretiens semi-directifs avec 
des acteurs divers au sein de des organisations de ces filières ; (iii) la réalisation d’une enquête quantitative 
dans la région Occitanie.  
 
Séminaires de formation destinés à des cadres et administrateurs d’entreprise. 
Des séminaires de formation destinés aux cadres et administrateurs des entreprises partenaires pourraient 
être organisés sur le thème de l’installation. Une première série de séminaires (d’une durée d’une journée) 
pourrait permettre au public de s’approprier les hypothèses de recherche développées par l’équipe de la chaire. 
Ces séminaires pourraient également s’inscrire dans le cadre des formations destinées à des jeunes 
administrateurs déjà en place dans certaines filières ou organisation.  
 


