
Création d’activité agricole par les entrepreneurs hors cadres familiaux :besoins 

spécifiques, leviers d’action et complémentarité des dispositifs d’accompagnement

1.1 Année de naissance

1.2 Code postal de domiciliation

1.3 Code postal du siège de l'exploitation (si installé)

1.4 Niveau d'étude: 

Diplômes agricoles Diplômes non agricoles

Inférieur au bac Inférieur au bac

Niveau bac Niveau bac

Supérieur au bac Supérieur au bac

Sans diplôme Sans diplôme

salarié agricole

artisans, commerçants, chefs d'entreprise

cadres supérieurs et professions libérales

professions intermédiaires / techniciens / agents de maîtrise

employés

ouvriers

chômeurs

Aucun (sortie des études)

1.6 Durée de ce parcours professionnel

moins de 5 ans 5 à 10 ans plus de 10 ans

Merci d'insérer des "X" dans les cases appropriées pour indiquer vos réponses

Détails: 

Dans le cadre du Réseau Rural Français, Jeunes Agriculteurs et le MRJC réalisons, avec différents partenaires
1
 , un 

projet visant à améliorer l’accompagnement des jeunes souhaitant s’installer en agriculture hors cadre familial. 

Pour cela, nous souhaitons d'abord mieux comprendre les difficultés et besoins spécifiques de ce public. C’est là 

l’objectif de ce questionnaire. 
1 

l’APCA, la FNSAFER, France Initiative, le CFPPA du Vaucluse, Gaec et Sociétés et les Réseaux Ruraux Martinique et PACA

Partie 1: Identité du hors cadre familial

1.5 Parcours professionnel (plusieurs choix possibles):

Détails: 
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oui non

1.8 A quel niveau en êtes vous de votre processus d'installation? (plusieurs choix possibles)

en réflexion sur mon projet

déjà installé depuis : 

engager dans les procédures administratives d'installation

1.9 Si vous êtes passé par les chambres d'agriculture, avez-vous rencontré un conseiller RDI?

oui non

Partie 2: Avant l'installation

2.A.1 Qu'est ce qui vous a donné envie de devenir agriculteur?

2.A.2 Depuis combien de temps ou pendant combien de temps avez-vous eu envie de vous installer?

Maraichage Grandes cultures Viticulture

Bovin viande Bovin lait Ovin

Caprin Porc Volaille

Polyculture-elevage Arboriculture Equin

Apiculture Autres productions (précisez: 

Pas défini pour le moment

A- Le projet agricole

1.7 Un membre de votre famille (parents, grands parents, frères, sœurs ou conjoints) a-t-il déjà 

exercé la profession d'agriculteur?

en formation agricole

en recherche d'exploitation

Cette section a pour but de faire le point sur le projet que vous aviez en tête au début de vos démarches (même si 

celui-ci a ensuite évolué). Même si vous êtes installés depuis longtemps, merci de compléter cette partie du 

questionnaire, en vous plongeant dans vos souvenirs...

2.A.3 Sur quel(s) type(s) de production souhaitez-vous ou souhaitiez-vous?
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oui non

Si oui, laquelle ou lesquelles ?

Transformation Agrotourisme Accueil pédagogique

Point de vente Autre (précisez) Non défini pour le moment

Circuit long Circuit court Les deux

Pas défini pour le moment

2.A.6 Souhaitez-vous ou souhaitiez-vous mettre en place une spécificité en terme de qualité ?

Aucune Bio Label rouge

Autres

Seul ? A plusieurs ? Pas défini pour le moment

2.A.8 Etiez-vous en couple au moment de votre réflexion sur votre installation ?

oui non

2.A.9 Votre conjoint souhaite t-il ou souhaitait-il travailler avec vous sur l'exploitation ?

oui non

2.A.10 Votre conjoint a-t-il ou a-t-il eu des appréhensions par rapport à votre projet ?

oui non

2.A.5 Avec quel mode de commercialisation?

Détails: 

2.A.7 Souhaitez-vous ou souhaitiez-vous vous installer :

Détails: 

Détails

Details: 

2.A.4 Souhaitez-vous ou souhaitiez-vous mettre en place d'autre(s) activité(s) sur votre exploitation?

Détails: 
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Si oui lesquelles ? (plusieurs possibilités)

financières

adaptation au milieu rural

recherche d'un emploi, dans le secteur de l'exploitation

disponibilité pour la vie de famille, les congés…

autres (précisez)

2.A.11 Vous souhaitez ou vous souhaitiez vous installer :

dans le canton de votre résidence actuelle dans un autre département (précisez)

dans le département de votre résidence actuelle peu importe, en France

dans la région de votre résidence actuelle A l'étranger

2.A.12 Pourquoi ce choix géographique ?

2.A.13 Quel est ou quel était votre choix en terme de revenu ?

Auto suffisance au moins le SMIC plus que le SMIC

Point info Centre de gestion Chambre d'agriculture

Coopérative Syndicat Association

SAFER Centre de formation / Autre

lycées

2.B.2 Par quels moyens avez-vous eu connaissance de ces organismes ? (plusieurs choix possibles)

salon des métiers presse forum / journée installation

agriculteur(s) déjà installé(s) agriculteurs en cours d'installation

ami / bouche à oreille

Détails:

B- Les démarches 

Détails:

2.B.1 Qui êtes-vous allé voir pour vous renseigner? (plusieurs choix possibles)

Details: 
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2.B.4 Quel(s) lieu(x) recommanderiez-vous à un autre agriculteur qui souhaiterait s'installer ?

Manque de connaissance technique Besoins en formations

Manque de référence technico-économique Lourdeur administrative

Méconnaissance des structures accompagnantes existantes

Autres

Recherche de foncier Recherche d'associé(s) Difficultés financières

Recherche d'un cédant Recherche d'un logement proche de l'exploitation

Autres

Organismes / Qui ?

Détails:

2.B.3 Avez-vous été satisfaits des renseignements obtenus ? Indiquez votre satisfaction par une note entre 1 et 

10 (1 = très insatisfait - 10 = très satisfait)

2.B.5 Quelles sont les difficultés personnelles que vous rencontrez ou que vous avez rencontré pour vous 

installer?

2.B.7 Quels sont les éléments, organismes qui vous ont permis d'avancer sur votre projet? (par rapport aux 

difficultés que vous avez cité dans le deux questions précédentes)

Détails:

2.B.6 Quelles sont les difficultés personnelles que vous rencontrez ou que vous avez rencontré par rapport à 

l'exploitation recherchée ?

Au niveau foncier

Au niveau financier

Elément déclencheur
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Partie 3: Une fois installé

3.1 Année d'installation

3.2 Votre installation, c'est

une reprise d'entreprise une création une association

3.3 Comment avez-vous trouvé cette exploitation ?

3.4  A ce jour, vous êtes :

Cotisant solidaire Agriculteur à titre principal Agriculteur à titre 

secondaire

3.5 Type de structure

Individuel EARL unipersonnelle EARL

Détails:

Cette partie du questionnaire est destinée aux hors cadres familiaux qui ont franchi toutes les étapes et sont 

désormais en activité.

Dans la recherche d'un cédant

Dans la recherche d'un associé

Dans l'accompagnement technique

Dans le manque de référence 

technico-économique

Dans la lourdeur administrative

Dans la recherche de formations

Dans la recherche d'un logement
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GAEC SA SAS

Autres

3.6 Si vous vous êtes installés en société, quel est le pourcentage de parts sociales reprises ?

associé(s) exploitant(s)

associé(s) non exploitant(s)

Maraichage Grandes cultures Viticulture

Bovin viande Bovin lait Ovin

Caprin Porc Volaille

Polyculture-elevage Arboriculture Equin

Apiculture Autres productions (précisez: 

en fermage

en propriété

3.12 Comment avez-vous acquis votre foncier : 

seul par le biais d'une société foncière (GFA...)

3.13 Si vous êtes propriétaires, avez-vous :

acheté directement au propriétaire acheté par le biais de la Safer

autres (précisez)

oui non

Si oui, laquelle ou lesquelles ?

Transformation Agrotourisme Accueil pédagogique

Point de vente Autre (précisez) Non défini pour le moment

3.8 Combien de salariés employez-vous? (ETP annualisé)

3.11 Quelle est la surface en ha de votre exploitation?

3.7 Combien d'associés avez-vous?

3.10 Quelle est la taille de votre cheptel ?

3.9 Quel type de production avez-vous?

Details: 

3.14 Avez-vous mis en place d'autre(s) activité(s) sur votre exploitation?
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3.15 Votre habitation est-elle sur le siège de l'exploitation ?

oui non

Coopérative Réseau Individuel

Autres

3.17 Avez-vous mis en place une spécificité en terme de qualité ?

Aucune Bio Label rouge

Autres

Canton d'origine Département d'origine Région d'origine

Autre région française A l'étranger

DJA Prêts bonifiés Aide du conseil régional

Aides PIDIL Aide du conseil général Aide de la commune

Apport personnel Aides d'association Apports familiaux (parents, conjoints..)

ACCRE (aide création entreprise demandeurs d'emploi) Autre

Syndicat Association OPA

Collectivité locale Interpro Coopérative

Autre Aucune 

3.16 Comment gérez-vous la commercialisation de vos produits?

Détails: 

Détails:

3.18 Sur quel territoire vous êtes vous finalement installé?

3.20 Etes-vous membre d'une organisation sur votre territoire?

Détails:

Détails: 

3.19 Quelles ressources financières avez-vous obtenues dans le cadre de votre installation?
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Oui Non Ne sait pas

Agrandissement mise aux normes changement circuits de communication

Diversification des activités recentrage des activités

Autres

3.24 Quelles difficultés avez-vous rencontré dans les premières années de création/reprise ?

production gestion administrative impossibilité de réaliser 

les investissements prévus

vente revenu inférieur au prévisionnel

gestion vie privée / vie professionnelle autres

3.25 Etes-vous encore suivi par un organisme ?

oui non

Pourquoi ?

Détails

3.26 Avez-vous des propositions à faire pour mieux accompagner les porteurs de projet Hors Cadre Familiaux ?

3.23 Quelles évolutions envisagez-vous dans les cinq prochaines années?

3.21 Etes-vous satisfait de la situation actuelle de votre exploitation?

3.22 Quelles sont les évolutions que vous avez apportées à votre exploitation depuis sa création/ reprise?

Pourquoi ?
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3.27 Pourriez-vous estimer la durée entre votre première démarche et votre installation ?

3.28 Qui vous a transmis ce questionnaire?

Point info Centre de gestion Chambre d'agriculture

Coopérative Syndicat Association

SAFER Autre, précisez :

 Nom

 Prénom

 Email

 Téléphone

Merci de renvoyer ce questionnaire à l'adresse suivante: horscadresfamiliaux@jeunes-agriculteurs.fr avant le 31 

août 2012,

Encore merci pour votre participation!

Souhaitez-vous être recontacté par la suite ou recevoir les résultats de cette étude ? Si oui, 

merci de nous communiquer vos coordonnées :

Dans tous les cas, pouvez-vous précisez le nom de l'organisme?


