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Édito
Ce premier observatoire à l’échelle de notre 
nouvelle grande région permet d’apprécier 
la dynamique de l’installation et de la 
transmission. Il est élaboré par les Chambres 
d’Agriculture du Nord-Pas de Calais, de 
l’Aisne, de l’Oise et de la Somme avec le 
financement du Conseil Régional.

Un porteur de projet type installé dans 
les Hauts-de France est un homme de 
28  ans, ayant au minimum un BAC agricole, 
reprenant l’exploitation familiale sous forme 
sociétaire, spécialisée en bovin lait ou en 
grandes cultures, pour un montant proche 
de 470  000€, financé à 84% par des prêts 
bancaires et des prêts familiaux. Cependant, 
de nombreuses variations sont présentes 
entre les départements et selon les années. 
Nous vous invitons à les découvrir au travers 
de ce document.

Cet observatoire contribue également à 
l’évaluation du renouvellement des générations 
sur notre territoire. Avec 1000 départs par an à 
la retraite dans les cinq à dix prochaines années 
sur les Hauts-de-France, le renouvellement 
des générations en agriculture est un enjeu 
majeur pour notre région (source : MSA). 
Avec en moyenne 257  installations aidées 
par an, le renouvellement des générations est 
questionné.

Un accompagnement est proposé aux porteurs 
de projet pour leur permettre de réfléchir 
individuellement et collectivement sur leur 
projet d’installation. Cet accompagnement 
est proposé par le Centre d’Elaboration du 
Plan de Professionnalisation Personnalisé et 
les Points Accueil Installation Transmission 
Hauts-de-France qui sont animés par les 
Chambres d’Agriculture et leurs partenaires. 
Plusieurs aides financières régionales et 
nationales existent (DJA, Dotation du Conseil 
Régional, Prêt PRCTA, …) pour permettre 
de consolider le plan de financement au 
démarrage de l’activité.
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LES INSTALLATIONS AIDÉES : définition

• Les aides nationales
Les aides nationales comprennent la DJA*, les 
abattements fiscaux et le prêt bonifié Jeune 
Agriculteur. Le prêt bonifié a été supprimé 
en janvier 2017. Ces aides sont attribuées 
à des jeunes de moins de 40 ans, ayant la 
Capacité Professionnelle Agricole et un projet 
d’installation viable. 

Définition
La Capacité Professionnelle Agricole est le 
niveau de qualification professionnelle requis 
pour bénéficier des aides de l’Etat à l’installation 
en agriculture. Les candidats nés à compter 
du 1er janvier 1971 doivent posséder un diplôme 
ou un titre homologué de niveau IV listé au 
répertoire des certifications professionnelles 
(RNCP) qui autorise la délivrance de la capacité 
professionnelle agricole lorsqu’il est complété par 
un Plan de Professionnalisation Personnalisé.

• Les aides apportées par la région
Deux dispositifs de dotation ont coexisté 
jusqu’en 2018, l’un dans le Nord et le Pas-de-
Calais, le second dans l’Aisne, la Somme et 
l’Oise, avec des critères d’attribution différents. 
A partir de 2019, le Conseil Régional proposera 
une dotation uniformisée pour la région des 
Hauts-de-France. Le prêt PRCTA est ouvert 
depuis 2015 dans les départements du Nord et 
du Pas-de-Calais et depuis 2018 dans l’Aisne, la 
Somme et l’Oise.
Dans cet observatoire, l’année d’installation est 
déterminée par la date de dépôt des dossiers 
de demande d’aides.

• Bénéficier des aides c’est aussi bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé
L’accompagnement se réalise en plusieurs 
étapes selon l’avancée du candidat dans son 
projet d’installation. 
[A] Le point d’entrée pour tout projet de reprise 
ou de création agricole est le Point Accueil 
Installation Transmission.
Un parcours à l’émergence est proposé aux 
porteurs de projet souhaitant mener une 
première réflexion sur un projet d’installation. 
[B & C] L’accompagnement personnalisé 
comprenant la journée collective et le PPP* est 
obligatoire pour accéder aux aides nationales 
ou régionales. Cependant, il est ouvert à tout 
porteur de projet : quel que soit son âge, son 
profil ou son parcours. 

On appelle « installation aidée » l’installation agricole de porteurs de projets qui ont créé ou repris une 
exploitation agricole en bénéficiant des aides financières de l’Etat (aides nationales) ou de la Région 
(aides régionales).

*DJA : Dotation Jeune Agriculteur
 PPP : Plan de Professionnalisation Personnalisé



257 INSTALLATIONS AIDÉES EN MOYENNE
PAR AN DE 2011 À 2017

De 2011 à 2017, 1802 installations ont bénéficié 
des aides nationales ou régionales. En moyenne, 
cela correspond à 257 installations par an. Le 
recul du nombre d’installations en 2015 peut 
s’expliquer par un retard dans la réévaluation 
des conditions d’attribution des aides nationales 
(initiée par le Ministère de l’Agriculture) qui a 
retardé le dépôt des dossiers durant le premier 
semestre 2015.

Chaque année, en moyenne 206 installations 
ont bénéficié des aides nationales, 36 des 
aides régionales et 16 des aides nationales et 
régionales.

Source : Chambres d’Agriculture Hauts-de-France

Le nombre d’installations aidées est contrasté 
entre les départements. Elles se repartissent en 
moyenne à :

- 26,0% pour le Nord

- 28,2% pour le Pas-de-Calais

- 13,2% pour l’Aisne

- 14,4% pour l’Oise

- 18,2% pour la Somme

En Picardie, 109 installations ont bénéficié 
conjointement des aides de l’Etat et de la Région.

Nombre d’installations aidées 

Nombre d’installations par département 4

Les installations aidées par département
de 2011 à 2017 

Source : Chambres d’Agriculture Hauts-de-France

NORD PAS-DE-CALAIS

 AIDE RÉGIONALE

 AIDE NATIONALE ET RÉGIONALE

 AIDE NATIONALE

AISNE OISE SOMME

 AIDE RÉGIONALE

 AIDE NATIONALE ET RÉGIONALE

 AIDE NATIONALE
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LES INSTALLATIONS AIDÉES 
PAR PETITES RÉGIONS AGRICOLES

Sur 7 ans, c’est le Plateau Picard (60 & 80), le Ternois (62), la Flandre intérieure (59), le Haut Pays Artois 
(62) et le Santerre (80) qui comptabilisent le plus d’installations aidées.



Profil des bénéficiaires des aides 6

LE BÉNÉFICIAIRE DES AIDES 
EST PLUTÔT UN HOMME DE 28 ANS

LES PORTEURS DE PROJETS AIDÉS
ONT AU MOINS UN BAC

Le profil des bénéficiaires des aides a été établi sur 7 ans de 2011 à 2017. Aucune différence significative 
n’a été observée d’une année à l’autre selon les critères : sexe, âge, formation et origine agricole.

• La proportion d’hommes qui s’installent 
est plus importante que la proportion de 
femmes

80%
28 ans

20%
31 ans

Le profil des bénéficiaires des aides diffère 
selon les départements. Plus de femmes sont 
installées dans les départements du Nord et 
du Pas-de-Calais. De même, plus de porteurs 
de projet d’origine non agricole s’installent 

dans ces mêmes départements. La proportion 
de bénéficiaires des aides ayant un diplôme 
agricole de niveau BTSA ou supérieur est plus 
importante dans l’Aisne et la Somme. Par 
contre, l’âge des agriculteurs nouvellement 
installés se situe en moyenne à 29 ans dans 
tous les départements.

% Femme Age moyen
% non 

d’origine 
agricole*

BTSA 
et +

Nord 26% 29 13% 39%

Pas-de-Calais 23% 30 12% 43%

Aisne 18% 30 9% 58%

Oise 15% 29 10% 45%

Somme 14% 28 9% 49%

88% des bénéficiaires des aides sont titulaires 
d’un BAC agricole ou plus. Parmi ceux-ci, 45% 
ont un niveau BAC +2. Les 13% n’ayant pas de 
diplôme agricole de ce niveau ont bénéficié des 
aides régionales à l’installation principalement 
dans les départements du Nord et du Pas-
de-Calais (15% Nord, 14% Pas-de-Calais, 0% 
Aisne, 2% Oise et 3% Somme). Le niveau de 
diplôme conférant la capacité agricole n’a pas 
évolué significativement en 7 ans.

Diplômes agricoles des bénéficiaires 
des aides à l’installation

* Un candidat est considéré d’origine agricole si au moins
un de ses parents est agriculteur.

Source : Chambres d’Agriculture Hauts-de-France

Source : Chambres d’Agriculture Hauts-de-France



Typologie des installations 7

79 % DES INSTALLATIONS SONT DES
REPRISES D’EXPLOITATIONS FAMILIALES

Les créations d’exploitations agricoles représentent aujourd’hui 10% des installations aidées, dont la 
moitié réalisée par des porteurs de projet non issu du milieu agricole. Les 90% restant correspondent 
à des reprises d’exploitations. La majorité de ces reprises sont réalisées dans le cadre d’une reprise 
de la ferme familiale.

Les reprises et les créations agricoles dans les Hauts-de-France

Le Nord est le département où on observe la plus faible part de reprise familiale sans reprise à un tiers. 
L’Oise est le département où les proportions de créations et reprises à des tiers sont les plus élevées.

De 2011 à 2017, le nombre de reprise à des tiers suivi par le regroupement avec la ferme familiale a 
diminué de moitié à partir de 2014. Cette diminution s’est faite au profit de plus d’installations familiales.

Les reprises et les créations agricoles par département 
et par année dans les Hauts-de-France

* Un candidat est considéré Hors Cadre Familial s’il n’a pas de lien de parenté (jusqu’au 3ème degré de parenté inclus) avec le cédant ou ses associés dans le cadre 
d’une installation sociétaire.

11
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Source : Chambres d’Agriculture Hauts-de-France



Profil des exploitations8

• 64 % des installations en société
L’évolution des formes sociétaires et individuelles est relativement stable ces 7 dernières 
années. En moyenne, 36 % des installations aidées se font sous la forme individuelle. On peut 
noter une légère diminution des EARL à partir de 2015 au profil des GAEC en 2015 et 2016, 
puis des SCEA en 2017.

Forme juridique des exploitations des bénéficiaires des aides 
à l’installation en Hauts-de-France

Évolution des SAU moyennes des exploitations

12

Profil des exploitations 

Installation à titre secondaire et double activité 
9% des exploitations installées avec les aides se sont installées à titre secondaire ou en 
installation progressive (0.25%). Cette proportion a été divisée par 2 de 2011 à 2017. La
proportion d’exploitants menant une double activité s’élève en moyenne à 15%. Celle-ci varie 
selon les années, mais aucune tendance ne se dégage sur 7 ans.

64 % des installations en société [symbole de société : personnes qui se tiennent la 
main]

L’évolution des formes sociétaires et individuelles est relativement stable ces 7 dernières 
années. En moyenne, 36 % des installations aidées se font sous la forme individuelle. On 
peut noter une légère diminution des EARL à partir de 2015 au profil des GAEC en 2015 et 
2016, puis des SCEA en 2017.

Forme juridique des exploitations des bénéficiaires des aides à l’installation en Hauts-
de-France

Les formes sociétaires sur le territoire sont plus présentes dans le Soissonnais, le Valois et 
le Noyonnais.

Evolution des SAU moyennes des exploitations

Aucune tendance d’évolution des Surfaces Agricoles Utiles (SAU) au cours du temps n’est 
observée sur 7 ans.
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Aucune tendance significative d’évolution des Surfaces Agricoles Utiles (SAU) n’est observée sur 7 ans.

Source : Chambres d’Agriculture Hauts-de-France

Source : Chambres d’Agriculture Hauts-de-France

• Installation à titre secondaire et double activité
9% des exploitations installées avec les aides se sont installées à titre secondaire ou en installation 
progressive (0.25%). Cette proportion a été divisée par 2 de 2011 à 2017. La proportion d’exploitants 
menant une double activité s’élève en moyenne à 15%. Celle-ci varie selon les années, mais aucune 
tendance ne se dégage sur 7 ans.



Profil des exploitations 9

LES INSTALLATIONS AIDÉES SOCIÉTAIRES :
LES EARL FAVORISÉES

Les formes sociétaires sur le territoire sont plus présentes dans le Soissonnais, le Valois et le Noyonnais.



Principales productions par région agricole10

LES PRINCIPALES PRODUCTIONS 
DES INSTALLATIONS AIDÉES ENTRE 2011 ET 2017

Bovin lait

Bovin viande 

Mixte bovin lait-viande 

Autres élevages 

Grandes cultures 

Autres cultures



Principales productions par région agricole 11

Les exploitations aidées sur le versant Picard sont plus orientées grandes cultures (SCOP*, cultures 
commerciales et légumières) comparées à celles des départements du Nord et du Pas de Calais dans 
lesquels l’élevage représente 78% des installations aidées. L’élevage reste tout de même bien présent 
sur le versant Picard, représentant 46% des installations aidées dans l’Aisne, 49% dans l’Oise et 50% 
dans la Somme. Sur l’ensemble de la région, c’est l’élevage de bovin lait et/ou viande qui est le plus 
représenté, totalisant en moyenne 51% des installations. Parmi ceux-ci, 79% ont des vaches laitières 
et 45% ont des vaches allaitantes. Les exploitations céréalières spécialisées représentent en moyenne 
31% des installations.

* SCOP : Surfaces en Céréales et Oléagineux et Protéagineux

• Bovin lait
39% des bénéficiaires des aides sont des éleveurs laitiers. 

Forme Juridique SAU (ha) Litrage lait (L/an) Nb salariés Nb associés

Individuelle 64 326 098 0,13 -

Sociétaire 142 613 205 0,37 2,5

Individuelle et sociétaire 128 562 661 0,33 -

• Bovin viande
23% des producteurs installés avec les aides sont des éleveurs 
de bovins viande. 

Forme Juridique SAU (ha) Nb salariés Nb associés

Individuelle 75 0,1 -

Sociétaire 154 0,5 2,3

Individuelle et sociétaire 129 0,4 -

• Grandes cultures
31% des installations aidées ont été réalisées en grandes cultures. 

Forme Juridique SAU (ha) Nb salariés Nb associés

Individuelle 90 0,1 -

Sociétaire 184 0,9 1,9

Individuelle et sociétaire 145 0,6 -



Les exploitations biologiques et diversifiées12

3 FOIS PLUS D’INSTALLATIONS CERTIFIÉES 
OU EN CONVERSION EN 2017 QU’EN 2014

• L’envolée du bio
Le nombre d’installations aidées ayant une partie de leur production ou la totalité certifiée 
en bio a fortement augmenté depuis 2014. Elle est passée de 5% des installations jusqu’en 
2014 à 16% en 2017. Cette hausse significative correspond à un nombre plus important de 
reprises d’exploitations biologiques et de créations d’exploitations en bio.

Evolution du nombre d’exploitations installées en bio

16
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Evolution des exploitations installées en bio

La principale production en bio est le maraîchage. Au total, 43 installations aidées ont été 
réalisées en maraîchage biologique en 7 ans, avec un nombre important de création 
d’entreprises.
Production des exploitations biologiques installées ces 7 dernières années

* PAM : Plantes Aromatiques et Médicinales
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La principale production en bio est le maraîchage. Au total, 43 installations aidées ont été réalisées en 
maraîchage biologique en 7 ans, avec un nombre important de créations d’entreprises.

Production des exploitations biologiques installées ces 7 dernières années
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* PAM : Plantes Aromatiques et Médicinales

Source : Chambres d’Agriculture Hauts-de-France

Source : Chambres d’Agriculture Hauts-de-France



Les exploitations biologiques et diversifiées 13

LA TRANSFORMATION À LA FERME À LA HAUSSE

CIRCUITS COURTS : PROPORTION MULTIPLIÉE PAR 2,5

Le nombre d’installations aidées prévoyant d’avoir une activité de transformation à la ferme représente 
en moyenne 7% des installations aidées. La tendance sur 7 ans est plutôt à la hausse de ce pourcentage. 
Cette transformation concerne principalement la transformation du lait de vache (36%), et dans une 
moindre mesure, du lait de chèvre (16%). Les autres activités de transformation concernent un large 
panel d’autres productions animales et végétales : viande bovine, lapins, porcs, volailles, escargots, 
miel, légumes, plantes aromatiques et fruits.

Evolution de la proportion d’exploitations aidées ayant une activité de 
transformation à la ferme

17
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Ici, essayer de mettre un fromage qui est 
plus ou moins gros par année en fonction du % (supprimer le graphique ensuite)

Valorisation de produits en circuit court 

Sur 7 ans, 16% des exploitations commercialisent au moins une partie de leur production en 
circuits courts. Cette proportion a augmenté depuis 2012 pour atteindre plus de 20% à partir 
de 2015.
Ce circuit est principalement utilisé pour vendre des légumes et des produits laitiers.

Evolution de la proportion d’exploitations aidées commercialisant au moins une partie 
de leur production en circuits courts

Mettre un panier plus ou moins 
gros en fonction du % par année (supprimer le graphique ensuite).

4%
6%

6%
7%

9%
6%

8%

0% 2% 4% 6% 8% 10%

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

8%
6%

17%
19%

22%
19%

22%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Sur 7 ans, 16% des exploitations commercialisent au moins une partie de leur production en circuits 
courts. Cette proportion a augmenté depuis 2012 pour atteindre plus de 20% à partir de 2015. Ce circuit 
est principalement utilisé pour vendre des légumes et des produits laitiers.

Evolution de la proportion d’exploitations aidées commercialisant au moins une 
partie de leur production en circuits courts
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La transformation à la ferme 
Le nombre d’installations aidées prévoyant d’avoir une activité de transformation à la ferme 
représente en moyenne 7% des installations aidées. La tendance sur 7 ans est plutôt à la
hausse de ce pourcentage. Cette transformation concerne principalement la transformation 
du lait de vache (36%), et dans une moindre mesure, du lait de chèvre (16%). Les autres 
activités de transformation concernent un large panel d’autres productions animales et 
végétales : viande bovine, lapins, porcs, volailles, escargots, miel, légumes, plantes 
aromatiques et fruits.

Evolution de la proportion d’exploitations aidées ayant une activité de transformation 
à la ferme

Ici, essayer de mettre un fromage qui est 
plus ou moins gros par année en fonction du % (supprimer le graphique ensuite)

Valorisation de produits en circuit court 

Sur 7 ans, 16% des exploitations commercialisent au moins une partie de leur production en 
circuits courts. Cette proportion a augmenté depuis 2012 pour atteindre plus de 20% à partir 
de 2015.
Ce circuit est principalement utilisé pour vendre des légumes et des produits laitiers.

Evolution de la proportion d’exploitations aidées commercialisant au moins une partie 
de leur production en circuits courts

Mettre un panier plus ou moins 
gros en fonction du % par année (supprimer le graphique ensuite).
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Source : Chambres d’Agriculture Hauts-de-France

Source : Chambres d’Agriculture Hauts-de-France



Le financement des installations14

467 413€ 

De 2011 à 2017, le montant des reprises et 
des premiers investissements (sur 5 ans) 
des exploitations bénéficiants des aides à 
l’installation ont augmenté dans les Hauts-
de-France. Il est passé de 296 626€ en 2011 à 
494 347€ en 2013. Ensuite, ce montant est resté 
stable jusqu’en 2017, autour de 530 000€.

• Montant moyen des reprises et des 
premiers investissements*

Le financement des exploitations est 
principalement assuré par des prêts bancaires. 
L’autofinancement représente en moyenne 14% 
du financement total. Il comprend les donations 
et les salaires différés. Le financement par le 
prêt familial varie selon les départements. 
Il représente entre 5% à plus de 10% du 
financement total de l’installation.

Le montant des installations est proche entre 
les départements des Hauts-de-France sauf 
dans l’Aisne où il est légèrement inférieur.

Modes de financement de l’installation 
(coûts de reprise et 1er investissements)*
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Nord 86% 3% 11%

Pas-de-Calais 82% 2% 16%

Aisne 89% 0% 11%

Oise 83% 1% 16%

Somme 83% 3% 14%

Hauts-de-France 84% 2% 14%

* Ces données sont issues des études prévisionnelles à l’installation

est l’investissement moyen des 
installations aidées sur 7 ans 
• 84% financé par des prêts bancaires et prêts familiaux
• 14% autofinancement
• 2% subventions

532 662 €

Source : Chambres d’Agriculture Hauts-de-France



LE POINT ACCUEIL INSTALLATION TRANSMISSION (PAIT)

JE M’INFORME &  
JE BÉNÉFICIE D’UN
ACCOMPAGNEMENT :

Le PAIT est la porte d’entrée des porteurs de projet en agriculture. 
Quel que soit votre idée de projet, les conseillers répondent
en toute confidentialité à vos questions, vous accompagnent
et vous orientent vers les structures partenaires correspondant
à vos besoins.

La reprise ou la création agricole revêt 
différents aspects qui peuvent rendre 
l’opération complexe et mobilise des 
compétences dans différents domaines  : 
économique, juridique, social, fiscal, 
réglementaire et humain, psychologique… 

Mais vous n’êtes pas seul pour préparer 
votre installation. Un grand nombre de 
professionnels vous accompagnent dans votre 
projet : ils vous aideront dans la réflexion, la 
prise de décision et les démarches.

Les missions du PAIT :
• accueillir, informer sur les différentes 

étapes conduisant au  métier d’agriculteur
• accompagner dans l’émergence, la réflexion 

et la définition de votre projet
• orienter vers les structures d’appui 

appropriées en fonction de vos besoins et 
de l’avancée de votre projet ; diriger vers les 
conseillers pour l’élaboration de votre Plan 
de Professionnalisation Personnalisé (PPP) 

A ce jour, plus de 40 organismes sont 
partenaires du PAIT pour vous accompagner 
dans vos projets :
• informer sur l’offre de formation existante 

mutualisée à l’échelon régional
• assurer le suivi de votre projet dans la durée
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Contactez
votre Point Accueil Installation Transmission

www.hautsdefrance-pait.fr

 PAIT Nord

Sars et Rosières
pait@agriculture-npdc.fr
03 27 21 46 91

 PAIT Pas-de-Calais

Saint-Laurent-Blangy
pait@agriculture-npdc.fr
03 21 60 57 41

 PAIT Somme

Amiens
pait@somme.chambagri.fr
03 22 33 69 88

 PAIT Oise

Beauvais
pait@oise.chambagri.fr
03 44 11 44 07

 PAIT Aisne

Laon
pait@ma02.org
03 23 22 50 00


