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1. Contexte

1.1. Introduction au processus de succession dans les exploitations familiales

Les exploitations familiales représentent une ressource importante dans toute l’Europe 
qui contribuent effectivement à la réduction du taux de chômage, à la relève des défis 
démographiques de l’agriculture européenne et au maintien et l’amélioration de la durabilité 
sociale, économique et culturelle des régions rurales.

Dans ce projet, par exploitation familiale on entend toute exploitation agricole appartenant 
aux membres d’une même famille qui façonnent et/ou poursuivent la vision formelle et 
implicite de l’exploitation (Venter, Boshoff & Maas, 2005). Un facteur clé de la bonne gestion 
des exploitations familiales est le processus de succession. La volonté de la part des membres 
d’une famille de transférer l’exploitation à la génération suivante est essentielle pour la 
pérennité de celle-ci. La succession ne devrait pas être perçue comme un évènement, mais 
comme un processus soigneusement planifié qui peut évoluer au fil du temps (Kirby & Lee, 
1996).

Dans un premier temps, les membres d’une exploitation familiale s’engagent dans le 
processus de succession par la préparation du terrain et ensuite par l’établissement d’un plan 
de relève qui ramène au concept de la succession. La dernière étape consiste au transfert de 
l’exploitation. Le graphique suivant illustre le processus de succession: 

En 2010, 97% des exploitations agricoles de l’UE-27 représentaient des exploitations 
agricoles familiales. Seulement 16% du travail agricole total était effectué par une main-
d’œuvre non familiale. En même temps, l’agriculture en Europe était confrontée à un défi 
démographique. En 2007, 55,5% des agriculteurs avaient plus de 55 ans. Seulement 6,3% 
avaient moins de 35 ans (CE, Direction générale de l’ Agriculture et du Développement Rural, 

12/2013).

Selon la «consultation sur le rôle de l’agriculture familiale: principaux 
enjeux et priorités pour l’avenir» menée par la Direction générale de 
l’Agriculture et du Développement Rural en 2013, 85% des personnes 
interrogées considèrent que le «vieillissement» et la «succession» sont 
les principaux défis sociaux de l’agriculture familiale. La succession au 
sein des exploitations familiales est à la fois un défi et une chance. Il 
existe, en effet, une forte probabilité d’un conflit d’intérêts et de perte 
de temps précieux lors d’une croissance de l’entreprise. Le risque 
de gaspiller un temps précieux est corrélé avec le risque de limiter 

la motivation des personnes qui s’engagent dans le processus de succession. Il faudrait 
encourager l’esprit d’entreprenariat à long terme. Les objectifs financiers devraient être 
combinés avec les plans personnels pour l’avenir. 
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Le projet Farm-Success élabore des stratégies pour former les agriculteurs au processus de 
succession durable, afin de permettre et motiver les jeunes agriculteurs à prendre la relève 
de l’entreprise familiale de leurs parents.

1.2. But du projet

Le projet vise à mettre à la disposition des jeunes agriculteurs les outils et les connaissances 
nécessaires pour le processus de succession dans les exploitations agricoles familiales. À travers 
la présentation et l’échange des expériences des jeunes agriculteurs qualifiés et motivés, qui 
ont accompli avec succès la relève de leur entreprise familiale, le projet Exploitations Agricoles 
à Succès vise à:
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Développer des procédés et des modèles de succession innovants.

Contribuer au processus de prise de décision en matière de succession.

Améliorer la situation financière et personnelle des jeunes agriculteurs.

Améliorer la situation démographique dans l’agriculture et dans les zones 
rurales.

Promouvoir l’accès à l’apprentissage par les REL (ressources éducatives 
libres). 

Promouvoir les REL dans des langues différentes (anglais, allemand, espagnol, 
italien, slovène, tchèque et français). 

Soutenir l’intégration numérique pour rejoindre divers publics issus 
de milieux défavorisés.

Promouvoir la flexibilité des modalités et des voies pédagogiques.

Encourager les possibilités d’apprentissage pour aider les personnes 
défavorisées.

Employer des méthodologies pédagogiques pouvant être adaptés à 
l’hétérogénéité des apprenants.



1.3. Partenaires

Les pays suivants sont inclus dans ce projet. Ils sont représentés par les partenaires ci-dessous:

Allemagne

COAG-Jaén: L’Union des agriculteurs et des éleveurs de 
JAEN (COAG-Jaén), a été créé en tant qu’organisme agraire, 
démocratique, indépendant, professionnel et sans but lucratif. 
Le COAG Jaen est doté de la personnalité juridique dont 
l’objectif principal est la protection et la promotion des intérêts 
économiques, sociaux et professionnels de ses agriculteurs et 
éleveurs.

Technische Univeristät München (TUM): L’ Université 
Technique de Munich (TUM) est une université de recherche 
avec des campus répartis à Munich, Garching et Freising- 
Weihenstephan. La faculté du TUM participant à ce projet 

est le TUM École des Sciences de la Vie Weihenstephan et surtout la chaire pour 
économie d’horticulture et d’aménagement paysager. La chaire analyse des questions 
relatives aux tâches de gestion et aux décisions économiques au sein de l’horticulture, 
de l’aménagement paysager et du cadre plus général de l’agriculture et des institutions 
sociales.

Hof und Leben GmbH: L’idée de Hof und Leben est la fourniture 
des services de conseil et l’échange professionnel à long terme 
aux entreprises agricoles familiales afin de relier les aspects 
économiques et sociaux. Hof und Leben GmbH (PUH) a été créé 
en 2009. HuL est un cabinet privé et indépendant de conseil.

OnProjects: L’OnProjects est une société de consultance 
spécialisée dans la gestion de projet. L’OnProjects est née suite 
à une idée d’Iacopo Benedetti. Il est également le représentant 
d’OnProjets pour le projet Exploitations Agricoles à Succès.

Espagne
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République Tchèque

Biotehniški center Naklo: Le Centre Biotechnique de Naklo a 
été créé en 1907 comme une École de laiterie. Après 1926, il était 
spécialisé comme une école d’agriculture et en 2007 il est devenu 
Centre Biotechnique de Naklo. Le Centre Biotechnique de Naklo 
a diverses unités: une école biotechnique, une école d’EFP, un 

Institut de formation professionnelle, une unité de recherche et un Centre d’ Apprentissage 
Interentreprises.

Slovénie

Asociace soukromého zemedelství Ceské republiky: L’ APF CR est 
un organisme professionnel bénévole qui regroupe des agriculteurs 
privés en République tchèque. Il a été formé en 1998 et représente 
et soutient principalement les intérêts des agriculteurs familiaux. 
L’APF CR compte 41 organisations régionales avec un total de 6 500 
membres.

Italie

Agricoltura é vita: L’ Agricoltura è Vita est une association promue 
par Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) pour la formation, le 
conseil et la recherche dans le secteur agricole. Elle a été créée en 
mai 2007. Le siège national d’Agricoltura è Vita est basé à Rome 
et possède plusieurs centres de formation répartis dans toutes les 
régions d’Italie.

CEJA: Le centre d’études juridiques et environnementales (CEJA) 
est une organisation non gouvernementale, à but non lucratif 
chargé de représenter les jeunes et les activités qui appuient la 
mise en œuvre de la stratégie de l’UE en faveur de la jeunesse. 
Le CEJA opère par l’intermédiaire d’une structure officiellement 
reconnue composé par 31 organisations nationales de 24 États 

membres de l’UE. Le secrétariat du CEJA est situé à Bruxelles et supervise toutes les activités 
administratives, l’organisation d’événements et la gestion de l’adhésion. Son objectif principal 
est à renforcer le rôle des jeunes dans l’agriculture ainsi que les possibilités, pour les jeunes, 
de participer dans les processus de décisions au niveau de l’ UE, en jouant le rôle d’un plate-
forme d’échange, de dialogue et d’ influence des questions politiques qui concernent les 
jeunes agriculteurs à l’échelle européenne, nationale et locale.

La Belgique
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2.Données nationales des pays 
participants

  

  
  2.1. EU
Il y a plus de 12 millions d’exploitations agricoles (exploitations) en Europe (exploitations à 

plein-temps) (2010) qui couvrent une superficie de 172 millions d’hectares de terres agricoles. 
D’après plusieurs sources, quelque 10 millions des personnes sont employées dans le secteur 
agricole, qui représente 5% de l’emploi total. La taille moyenne des exploitations agricoles 
est 14,6 hectares. Les exploitations agricoles constituées en sociétés sont généralement 

plus grandes représentant 
26% de la superficie agricole. 
Les exploitations familiales 
couvrent environ le 69% et les 
exploitations en groupement le 
5%. En moyenne, les exploitations 
agricoles constituées en sociétés 
(152ha / exploitation) sont 
environ 15 fois plus grandes que 
les exploitations familiales (10ha 
/ exploitation).

Les exploitations familiales 
(si l’exploitation appartient à 
une seule personne physique) 
représentent près de 97% des 
exploitations agricoles dans 
l’UE. Depuis 2005, la proportion 
des exploitations familiales a 
légèrement chuté de 0,73%. Cela 
correspond à une augmentation 

des exploitations en groupement et des exploitations agricoles constituées en sociétés.

En général, la main-d’œuvre du secteur agricole est plus âgée que dans l’ensemble de 
l’économie. En 2010, 33% des agriculteurs en Europe avaient moins de 40 ans (contre 44% de 
l’emploi total), 57% avaient de 40 à 65 ans (contre 54% de l’emploi total) et 10% avaient plus 
de 65 ans (contre 2% de l’emploi total). 6,5 % des agriculteurs en Europe avaient moins de 35 
ans. En général, les agriculteurs plus âgés sont plus susceptibles de gérer des exploitations 
plus petites, tandis que les agriculteurs d’âge moyen gèrent des exploitations plus grandes.

De nombreux agriculteurs plus âgés travaillent sur leurs propres exploitations au-delà de 
l’âge normal de la retraite, que ce soit par nécessité économique ou par choix, avant qu’ils 
transfèrent ou vendent les terres à la génération suivante. Par conséquent, la situation est 
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encore plus difficile pour les nouveaux venus. En ce qui concerne les exploitations agricoles 
européennes, il est assez rare de voir un agriculteur être prêt à transférer la propriété de 
son exploitation à la génération suivante avant l’âge de 50 ans. Cependant, les décisions de 
retraite et de succession d’un agriculteur familial dépendent de nombreux facteurs, y compris: 
les choix personnels en matière de retraite par exemple selon l’âge, la disponibilité d’un 

successeur approprié et efficace et le moment optimal du point de vue du successeur. 

2.2. Allemagne
En Allemagne, dans plus de 580 000 des petites et moyennes entreprises (PME) la succession 

est généralement en suspens jusqu’en 2017. Cela signifie que 16% des PME et environ 4 
millions d’employés sont touchés. Jusqu’en 2017, le plan de succession des PME allemandes 
indique que 9% des PME ont déjà choisi un membre de la famille comme successeur, 7% des 
PME ont déjà prévu le transfert à une personne en dehors du cercle familial, 35% des PME 
remettent à plus tard la planification et 49% n’ont aucun plan. La succession au sein des PME 
du secteur agricole montre que de 2015 à 2017 plus de 3.400 PME du secteur agricole sont 
touchées. 57% des agriculteurs plaident en faveur du transfert à un membre de la famille et 
au cours de cette période 1.800 successions sont planifiés dans le secteur agricole.

2.3. Espagne

Jaén est une province dans le sud de l’Espagne, au nord-est de l’Andalousie peuplé de 656.093 
habitants. L’agriculture joue un rôle essentiel dans l’économie de Jaén et les exploitations 
oléicoles et huileries sont les secteurs principaux de l’industrie agricole. Jaén est l’un des 
plus grands producteurs d’huile d’olive au monde. Environ 20 % de la population est lié au 
secteur agricole, soit environ 110.000 personnes. L’âge moyen des agriculteurs de Jaén est de 
55 ans. L’un des problèmes principaux de l’agriculture à Jaén est le manque de formation et 
de professionnalisation. Selon le recensement agricole, plus de 2,7 millions de personnes se 
trouvent dans environ 3.500 exploitations. L’agriculture offre une grande opportunité pour 
les jeunes, mais elle représente l’un des secteurs les plus défavorisés. La faible proportion de 
jeunes établis en agriculture menacerait, en fin de compte, la viabilité des exploitations. Les 
exploitations sont confrontées à des faiblesses structurelles et sociales auxquelles les jeunes 
générations doivent faire face, par exemple l’innovation, la diversification, la technologie, les 
techniques de gestion et la promotion des produits. Le taux élevé de chômage des jeunes 
(57%) et la rareté des possibilités d’emploi dans les régions rurales ainsi que l’absence de 
développement de l’industrie alimentaire espagnole ont en effet entraîné une augmentation 
de 79% des demandes d’emploi du côté des jeunes dans le secteur agricole. Le secteur 
agricole a besoin d’une réglementation, de la stabilisation et des paiements directs. Il faudrait 
augmenter la production et améliorer le secteur des exportations. Les barrières à l’entrée 
pour un nouvel agriculteur ou pour les successeurs, la production et la rentabilité sont des 
facteurs d’incertitude, qu’il conviendrait de préciser.
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2.4. Italie

L’Italie compte 1.620.884 exploitations d’une superficie de 7,9 hectares. La superficie 
agricole totale représente 2.856.048 ha dont 54,5% sont des cultures arables, 26,7% des 
prairies et des pâturages, 18,5% des cultures permanentes et 0,2% d’horticulture. Environ 
262.000 exploitations agricoles (16,2% du nombre total des exploitations) comprennent au 
moins un actif agricole et plus de 200 jours de travail par année. Il y a aussi 18.000 exploitations 
constituées en société. 95,4% de la totalité des exploitations italiennes sont des exploitations 
familiales Au total, il y a 3.964.191 membres des familles, mais seulement 49,7% d’entre eux 
travaillent dans leur propre exploitation. L’âge moyen des agriculteurs italiens est relativement 
élevé. 161.716 exploitants ont moins de 40 ans (9,9% du total), 461.922 ont entre 40 et 54 
ans (28,49% du total) et 997.246 ont plus de 54 ans (61,52% du total). 271.000 exploitants 
ont plus de 75 ans (16,7% du total).

De 2000 à 2010, le nombre d’exploitations agricoles en Italie a diminué de 2.396.274 à 
1.620.884, ce qui a entraîné une diminution de 34,2%. La plus forte baisse de 38,3% a été 
enregistrée dans les groupes d’âge entre 30 et 39 ans. Compte tenu de tous les exploitants, 
375 de 1.000 exploitants ont quitté le secteur, mais ils étaient seulement remplacés par 
77 entrées. Les données indiquent clairement la question du changement de génération. 
Selon une enquête intitulée «La perspective de la relève familiale en Italie» de 2011 30% des 
enfants d’agriculteurs sont intéressés à prendre la relève de l’exploitation familiale. Si le chef 
d’exploitation agricole a au moins 55 ans et au moins un enfant entre l’âge de 18 et 39 ans, 
59 sur 100 manifestent leur intérêt à prendre la relève de l’exploitation. Il n’y a pas d’autres 
études effectuées sur la succession. Les données doivent être analysées.

2.5. République tchèque

Il y a 26.246 exploitations d’une superficie moyenne de 133 hectares en République tchèque. 
La superficie des terres représente environ 3.491.818 hectares, dont 2.488.966 hectares sont 
des terres arables, 960.076 hectares sont des fourrages verts permanents, 21.011 hectares 
sont d’arbres fruitiers, 14.852 hectares sont des vignobles, 5.155 hectares sont des houblons 
et 195 hectares sont des jardins potagers. Aujourd’hui, dans la République tchèque 181.756 
personnes travaillent dans le secteur agricole. Les travailleurs à temps plein sont 105.916, 
c’est-à-dire 1% de la population tchèque. Depuis les années 1990, le nombre de personnes 
travaillant dans l’agriculture est à la baisse.

L’âge des agriculteurs de la République tchèque: 6% ont moins de 24 ans, 13% ont entre 
25 et 35 ans, 21% ont entre 35 et 44 ans, 25% ont entre 45 et 54 ans, 26% ont entre 55 et 64 
ans et 9% ont plus de 65 ans.

Les principaux enjeux du processus de succession des exploitations familiales sont: 
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premièrement la contrainte administrative ou judiciaire élevée, deuxièmement le manque de 
soutien de l’État aux jeunes agriculteurs et troisièmement le désintéressement des jeunes. Il 
y a des projets visant à promouvoir la succession, par exemple, l’APF CR a publié une brochure 
sur la succession et a demandé l’abrogation de la fiscalité des successions. Aujourd’hui, la 
plupart des exploitations familiales ont déjà des successeurs. Parmi les jeunes, on constate 
un intérêt grandissant à l’égard de la poursuite de l’activité agricole familiale. Cela est dû à 
une bien meilleure image de ce type des entreprises rurales.

2.6. Slovénie

La surface agricole utilisée de Slovénie représente moins d’un quart de la superficie totale 
(superficie totale 20 273 km²). Il y a au moins 0,1 hectare des terres arables par habitant. 
L’élevage bovin et la production laitière sont les plus importantes activités agricoles et tous 
deux représentent 58% de la valeur de la production agricole de Slovénie. Sur le total la 
Slovénie compte 2.377 exploitations agricoles d’une superficie moyenne de 6,6 hectares. 
Seulement 2% de toutes les exploitations agricoles en Slovénie disposent de plus des 30 
hectares. Moins de 20% des agriculteurs slovènes sont des agriculteurs à temps plein. 94% 
de la superficie agricole est exploitée par des exploitations familiales. 44% du facteur travail 
total dans une exploitation correspond au travail du chef des exploitations et le reste 46% au 
travail des autres membres de la famille. Seulement 9% des chefs d’exploitations agricoles en 
Slovénie comptent deux ou plusieurs années de formation dans l’agriculture. 

L’âge des agriculteurs en Slovénie (2013): 4,8% ont moins de 35 ans, 14,4% ont entre 35 et 
44 ans, 26,4% ont entre 45 et 54 ans, 29,1% ont entre 55 et 64 ans, 25,3% ont plus de 65 ans.

En ce qui concerne le processus de succession en Slovénie, 18,1% des agriculteurs 
ont déjà trouvé un successeur, 38,6% ont identifié un successeur potentiel qui n’a pas 
encore accepté la succession et 43,3% n’ont pas encore identifié un successeur pour leur 
exploitation. Il y a plusieurs facteurs qui influencent la succession. Premièrement, les 
facteurs socio-géographiques: cela signifie par exemple l’emplacement des exploitations et la 
perception de l’éloignement des exploitations. Deuxièmement, la structure démographique 
des exploitations: par exemple le nombre de personnes vivant sur l’exploitation, l’âge des 
agriculteurs et successeurs, le sexe et l’éducation des successeurs, le nombre d’enfants de 
sexe masculin, et cetera. Troisièmement, les facteurs de la structure des exploitations: par 
exemple la taille des exploitations et le crédit-bail des terres agricoles. Et enfin, les facteurs 
de la structure des exploitations: commercialisation d’élevage, intensité d’élevage, revenu 
annuel brut provenant des sources associées à l’exploitation agricole, et cetera.
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Les données reposent sur 
une enquête, sur des questions 
ouvertes et sur un questionnaire. Le 
questionnaire contient 18 questions. 
16 de ces questions ont été recueillies 
à l’aide d’une échelle de Likert. 

Les experts étaient tenus de 
décrire le processus de succession et 
la situation au sein des exploitations 
familiales dans leur pays selon leurs 
points de vue.

Les renseignements recueillis 
dans le cadre de l’enquête et les 
questionnaires sont utilisés pour 
le traitement supplémentaire du 
projet. Ils serviront de base pour 
la création des meilleurs outils de 
formation pour les successeurs. On 
pourrait définir et examiner plus en 
profondeur les problèmes éventuels 
qui peuvent survenir au cours du 
processus de succession. 

3.Collecte de données
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4. Résultats des enquêtes
avec les experts  

L’évaluation contient 34 participants 
(Allemagne: 7 Espagne: 6, Italie: 5, République 
tchèque: 5, Slovénie: 11).

La plupart des personnes interviewées 
sont des consultants qui ont assisté 
à de nombreuses successions dans 
différentes exploitations familiales. Les 
autres interviewées sont eux-mêmes des 
agriculteurs qui sont actuellement en cours 
de succession ou ont déjà accompli le 
processus de succession.

4.1. Analyse de l’Allemagne
4.1.1. Questionnaire

Tout à fait 
d’accord

++

D’accord

+

Ni en désaccord 
ni d’accor

0

Pas d’accord

-

Pas du tout 
d’accord

- -

Veuillez indiquer votre degré d’accord:

1 De façon générale, les processus de succession dans lesquels 
je me suis impliqué sont menés à bonne fin

1 3 2

2 Après l'accomplissement du processus de succession, dans 
la majorité des cas les prédécesseurs  sont largement sat-
isfaits

1 6

3 Après l'accomplissement du processus de succession, dans 
la majorité des cas les successeurs sont largement satisfaits

1 3 3

4 Après l'accomplissement du processus de succession, dans 
la majorité des cas les autres membres de la famille sont 
largement satisfaits

2 2 3
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très
important

++

important

+

Ni en désaccord 
ni d’accord

0

moins
important

-

pas du tout 
important

--

Veuillez évaluer l’importance des facteurs 
suivants:

5 Communication entre les intervenants 6 1
6 Fixation d'un calendrier contraignant 6 1
7 Description des mesures à prendre selon le calendrier 1 6
8 Existence d’une stratégie précise pour l'avenir de 

l'exploitation
3 4

9 Existence d'une solution d'indemnisation des frères et 
sœurs pour avoir renoncé à la succession

3 4

Évaluez l’importance des obstacles éventuels à 
surmonter

10 Problèmes financiers 7

11 Administration 3 4

12 Raisons personnelles 5 2

D’après votre expérience, d’autres obstacles 
éventuels à surmonter:
Temps de travail / manque de temps libre 1

Manque de confiance en soi 1

Manque des qualifications 1

Surestimation de leurs propres capacités 1

Veuillez noter l’importance des compétences/
qualifications:

13 Communication 7
14 Esprit d'entreprise 7

15 Compréhension de l'esprit d'entreprise durable 2 4 1
16 Savoir faire technique 4 3

D’après votre expérience, indiquez des autres 
compétences/qualifications importantes
Compétence sociale 1

2-3 ans 3 ans 4 ans 5 ans 5 – 10 ans 10 ans

18 Dans votre expérience, de la conception à la réalisation 
finale quelle est la durée du processus de succession?

1 2 1 1 1 1

Le propriétaire Le propriétaire 
et l’époux

Le
prédécesseur et 

le successeur

Toutes les 
parties

concernées

Autre 
personne

17 Selon votre expérience, qui est / sont ce / ceux qui a / 
ont pouvoir de décision?

1 4 4 1



4.1.2. Résumé
Les participants à l’enquête estiment que dans la plupart des cas tous les membres de la famille 

sont satisfaits de la succession au début, mais au bout d’un certain temps des problèmes surviennent 
(par exemple à cause d’une maladie, en cas de décès etc.). 

Il faut souvent beaucoup de temps pour que le successeur prenne le pouvoir. Habituellement, on 
s’attend à un résultat positif. Mais cette attente va de pair avec la démotivation. Selon les participants 
la démotivation est un enjeu important lors du processus de succession.

La communication est aussi un problème épineux du processus. Un dialogue ouvert, l’expression 
des souhaits et la clarification des capacités des intervenants aurait pour effet d’accélérer et améliorer 
l’efficacité du processus. En outre, les participants ont indiqué que les agriculteurs doivent aborder le 
sujet en temps utile, mais ce n’est pas souvent le cas. Les processus de succession qui suscitent des 
controverses s’élèvent à 90% en raison de problèmes de communication: manque de transparence, 
manque d’ouverture à autrui, différentes attentes latentes, questions et craintes.

Selon les personnes interrogées, il est également important de fixer des objectives intermédiaires: 
Formation de l’opinion, collecte d’informations, préparation des contrats, planification de la relève, 
phase de mise en ouvre qui suit l’élaboration des documents et des contrats

Les difficultés financières laissent généralement au second plan les réels problèmes ou les 
controverses qui constituent un frein à la succession. Avant le processus de succession, il est important 
de racheter les frères et sœurs et de prendre soin de cet effort financier à l’avance.

4.2. Analysis of Spain
4.2.1. Questionnaire

Tout à fait 
d’accord

++

D’accord

+

Ni en désac-
cord ni d’accor

0

Pas d’accord

-

Pas du tout 
d’accord

- -

Veuillez indiquer votre degré d’accord:  

1 De façon générale, les processus de succession dans lesquels 
je me suis impliqué sont menés à bonne fin

4 2

2 Après l'accomplissement du processus de succession, dans la 
majorité des cas les prédécesseurs  sont largement satisfaits

2 2 2

3 Après l'accomplissement du processus de succession, dans la 
majorité des cas les successeurs sont largement satisfaits

1 1 4

4 Après l'accomplissement du processus de succession, dans 
la majorité des cas les autres membres de la famille sont 
largement satisfaits

2 3 1

très
important

++

important

+

Ni en
désaccord ni 

d’accord
0

moins
important

-

pas du tout 
important

--

Veuillez évaluer l’importance des facteurs 
suivants:

5 Communication entre les intervenants 4 2
6 Fixation d'un calendrier contraignant 1 1 3 1
7 Description des mesures à prendre selon le calendrier 2 1 3
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très
important

++

important

+

Ni en
désaccord ni 

d’accord
0

moins
important

-

pas du tout 
important

--

Veuillez évaluer l’importance des facteurs 
suivants:

8 Existence d’une stratégie précise pour l'avenir de l'exploitation 3 3
9 Existence d'une solution d'indemnisation des frères et sœurs 

pour avoir renoncé à la succession
1 5

Évaluez l’importance des obstacles éventuels à 
surmonter

10 Problèmes financiers 6

11 Administration 3 3

12 Raisons personnelles 4 1 1

D’après votre expérience, d’autres obstacles 
éventuels à surmonter:

Veuillez noter l’importance des compétences/
qualifications:

13 Communication 1 5
14 Esprit d'entreprise 2 4
15 Compréhension de l'esprit d'entreprise durable 3 2 1
16 Savoir faire technique 5 1

D’après votre expérience, indiquez des autres 
compétences/qualifications importantes

Le propriétaire Le propriétaire 
et l’époux

Le
prédécesseur et 

le successeur

Toutes les 
parties

concernées

Autre 
personne

17 Selon votre expérience, qui est / sont ce / ceux qui a / 
ont pouvoir de décision?

1 4 1

18 Dans votre expérience, de la conception à la réalisation 
finale quelle est la durée du processus de succession? En moyenne 2,6 ans.

4.2.2.  Résumé
Les participants à l’enquête ont indiqué que la communication entre les membres de la famille est 

un sujet très important. Il importe que tous les membres de la famille soient inclus dans le processus 
et il faut toujours avoir l’accord de la famille, sinon des problèmes pourraient éventuellement survenir. 

Il est important que les personnes concernées sachent le processus bureaucratique, la 
documentation et les informations qu’ils devraient traiter et fournir. Il nous faut garder en tête les 
facteurs financiers de l’exploitation tout au long du processus de succession. Le processus peut 
occasionner des frais supplémentaires, par exemple frais notariaux, impôts etc.

Les participants pensent que les lignes directrices de l’Union européenne pourraient jouer un rôle 
utile dans le processus de succession.

La durée du processus de succession dépend du consentement et de l’accord d’autres membres de 
la famille. Moyennant l’accord des toutes les personnes concernées, le processus de succession dure 
en général quelques mois. Cependant, en cas de problèmes il peut se prolonger quelques années.
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4.3. Analyse de l’Italie
4.3.1. Questionnaire

très
important

++

important

+

Ni en
désaccord ni 

d’accord
0

moins
important

-

pas du tout 
important

--

Veuillez évaluer l’importance des facteurs 
suivants:

5 Communication entre les intervenants 5
6 Fixation d'un calendrier contraignant 5
7 Description des mesures à prendre selon le calendrier 1 4
8 Existence d’une stratégie précise pour l'avenir de 

l'exploitation
1 4

9 Existence d'une solution d'indemnisation des frères et 
sœurs pour avoir renoncé à la succession

1 4

Évaluez l’importance des obstacles éventuels à 
surmonter

10 Problèmes financiers 5
11 Administration 5
12 Raisons personnelles 5

D’après votre expérience, d’autres obstacles 
éventuels à surmonter:
La législation italienne laisse une place excessive à 
l'interprétation

1

Veuillez noter l’importance des compétences/
qualifications:

13 Communication 5
14 Esprit d'entreprise 1 4
15 Compréhension de l'esprit d'entreprise durable 5
16 Savoir faire technique 2 3

D’après votre expérience, indiquez des autres compé-
tences/qualifications importantes

Tout à fait 
d’accord

++

D’accord

+

Ni en désac-
cord ni d’accor

0

Pas d’accord

-

Pas du tout 
d’accord

- -

Veuillez indiquer votre degré d’accord:

1 De façon générale, les processus de succession dans lesquels 
je me suis impliqué sont menés à bonne fin

5

2 Après l'accomplissement du processus de succession, dans 
la majorité des cas les prédécesseurs  sont largement sat-
isfaits

4

3 Après l'accomplissement du processus de succession, dans 
la majorité des cas les successeurs sont largement satisfaits

4

4 Après l'accomplissement du processus de succession, dans 
la majorité des cas les autres membres de la famille sont 
largement satisfaits

3 1
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Le propriétaire Le propriétaire 
et l’époux

Le
prédécesseur et le 

successeur

Toutes les 
parties

concernées

Autre 
personne

17 Selon votre expérience, qui est / sont ce / ceux qui a / 
ont pouvoir de décision?

1 4

18. Dans votre expérience, de la conception à la réalisation finale quelle est la durée du processus 
de succession?

Tous les répondants ont indiqué une courte période entre 2-3 et 6 mois, mais chacun d’entre 
eux a déclaré que en cas de conflit, en raison de la compensation allouée aux héritiers ou d’autres 
problèmes, le processus de succession est susceptible de durer jusqu’à 4-5 ans

4.3.2. Résumé
Les cinq enquêtes soulignent qu’il est important d’ aborder le processus de succession d’une 

manière professionnelle et équitable, en possédant des compétences spécifiques dans le domaine 
des lois, des procédures bureaucratiques, de la compréhension des données et du savoir-faire des 
mécanismes régulant la succession de l’exploitation, des compétences informatiques et des contacts 
pratiques avec différents acteurs.

En outre, il est important d’avoir des compétences générales, comme par exemple, une stratégie 
professionnelle et favorable envers tous les intervenants concernés, en se préoccupant notamment 
de renforcer la capacité du successeur.

La satisfaction des clients est extrêmement important, afin d’avoir un retour d’informations des 
clients très positif. Cet objectif est d’autant plus nécessaire à l’exercice des services concernant la 
confédération paysanne, puisque les informations et la communication sont des outils nécessaires 
pour l’évaluation des services fournis à une personne ou à une entreprise.

4.4. Analyse de la République tchèque
4.4.1. Questionnaire

très
important

++

important

+

Ni en
désaccord ni 

d’accord
0

moins
important

-

pas du tout 
important

--

Veuillez évaluer l’importance des facteurs 
suivants:

5 Communication entre les intervenants 4 1
6 Fixation d'un calendrier contraignant 3 1 1
7 Description des mesures à prendre selon le calendrier 2 2 1
8 Existence d’une stratégie précise pour l'avenir de 

l'exploitation
2 1 2

Tout à fait 
d’accord

++

D’accord

+

Ni en désac-
cord ni d’accor

0

Pas d’accord

-

Pas du tout 
d’accord

- -

Veuillez indiquer votre degré d’accord:

1 De façon générale, les processus de succession dans lesquels 
je me suis impliqué sont menés à bonne fin

1 2

2 Après l'accomplissement du processus de succession, dans 
la majorité des cas les prédécesseurs  sont largement sat-
isfaits

2 2 1

3 Après l'accomplissement du processus de succession, dans 
la majorité des cas les successeurs sont largement satisfaits

2 2 1

4 Après l'accomplissement du processus de succession, dans 
la majorité des cas les autres membres de la famille sont 
largement satisfaits

1 2 2
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très
important

++

important

+

Ni en
désaccord ni 

d’accord
0

moins
important

-

pas du tout 
important

--

Veuillez évaluer l’importance des facteurs 
suivants:

9 Existence d'une solution d'indemnisation des frères et 
sœurs pour avoir renoncé à la succession

4 1

Évaluez l’importance des obstacles éventuels à 
surmonter

10 Problèmes financiers 1 2 1
11 Administration 3 2
12 Raisons personnelles

D’après votre expérience, d’autres obstacles 
éventuels à surmonter:
Expliqués dans le rapport, par exemple impôts 1

Veuillez noter l’importance des compétences/
qualifications:

13 Communication 3 2
14 Esprit d'entreprise

15 Compréhension de l'esprit d'entreprise durable 3 2
16 Savoir faire technique 1 2 1

D’après votre expérience, indiquez des autres compé-
tences/qualifications importantes
Aptitude à la gestion et autres (dans le rapport), compétences 
en technologies de l’information

2

Le propriétaire Le propriétaire 
et l’époux

Le
prédécesseur et 

le successeur

Toutes les 
parties

concernées

Autre 
personne

17 Selon votre expérience, qui est / sont ce / ceux qui a / 
ont pouvoir de décision?

3 1 2

2 ans 2-3 ans 3-10 ans jusqu’à 5 jusqu’à 5 ans

18 Dans votre expérience, de la conception à la réalisation 
finale quelle est la durée du processus de succession?

1 1 1 1 1*

1* ce temps idéal, combien de temps doit-il durer selon leur point de vue

4.4.2.  Résumé
Les participants et tous les autres acteurs impliqués dans le processus de succession sont satisfaits 

du processus. Tous les participants soulignent que la communication entre les membres de la famille 
est importante. En outre, s’il y a des frères et/ou sœurs, ils devraient obtenir une juste compensation. 
Certains d’entre eux soutiennent que le calendrier du processus de succession est un outil très utile 
et nécessaire pour le soutien. Il n’est pas nécessaire de fixer un calendrier contraignant, il devrait 
plutôt être utilisé comme ligne directrice.

Au cours du processus de succession divers types de problèmes peuvent se poser. L’un des 
problèmes possibles sont les impôts, qui doivent être versés et qui sont très élevés selon les 
informations fournies par les participants. Un autre problème qui pourrait se poser est celui de la 
bureaucratie accrue au début du processus. 

Certains participants soulignent la nécessité d’un meilleur soutien de la UE ou de leur propre 
gouvernement au cours du processus de succession. Ce soutien pourrait être financier ou il pourrait 
être apporté de la fourniture d’informations utiles et détaillées gratuite.
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4.5. Analyse de la Slovénie
4.5.1. Questionnaire

Tout à fait 
d’accord

++

D’accord

+

Ni en désac-
cord ni d’accor

0

Pas d’accord

-

Pas du tout 
d’accord

- -

Veuillez indiquer votre degré d’accord:  

1 De façon générale, les processus de succession dans lesquels 
je me suis impliqué sont menés à bonne fin

4 6 1

2 Après l'accomplissement du processus de succession, dans 
la majorité des cas les prédécesseurs  sont largement sat-
isfaits

3 7 1

3 Après l'accomplissement du processus de succession, dans 
la majorité des cas les successeurs sont largement satisfaits

3 8

4 Après l'accomplissement du processus de succession, dans 
la majorité des cas les autres membres de la famille sont 
largement satisfaits

2 5 4

très
important

++

important

+

Ni en
désaccord ni 

d’accord
0

moins
important

-

pas du tout 
important

--

Veuillez évaluer l’importance des facteurs 
suivants:

5 Communication entre les intervenants 6 4 1
6 Fixation d'un calendrier contraignant 4 5 2
7 Description des mesures à prendre selon le calendrier 4 2
8 Existence d’une stratégie précise pour l'avenir de 

l'exploitation
4 4 3

9 Existence d'une solution d'indemnisation des frères et 
sœurs pour avoir renoncé à la succession

6 5

Évaluez l’importance des obstacles éventuels à 
surmonter

10 Problèmes financiers 3 3 4 1

11 Administration 2 6 3

12 Raisons personnelles 3 4 1 3

D’après votre expérience, d’autres obstacles 
éventuels à surmonter:

Veuillez noter l’importance des compétences/
qualifications:

13 Communication 7 4
14 Esprit d'entreprise 1 2 5 1 2

15 Compréhension de l'esprit d'entreprise durable 5 1 1 4
16 Savoir faire technique 1 5 4 1

D’après votre expérience, indiquez des autres compé-
tences/qualifications importantes
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4.5.2. Résumé
Les personnes interrogées soulignent que la communication entre tous les parties intéressées est 

très importante. Un accord avec tous les membres de la famille est également indispensable pour 
assurer le succès de la succession. De plus, un calendrier contraignant est également très important. 

Selon les participants, les successeurs doivent aussi être conscients du fait qu’ils peuvent perdre 
quelques avantages sociaux, comme par exemple subventions pour le jardin d’enfants. En outre, des 
problèmes concernant les droits de propriété peuvent se poser qui doivent être résolus.

4.6. Analyse de tous les pays
4.6.1. Questionnaire

Le propriétaire Le proprié-
taire et 
l’époux

Le
prédécesseur et 

le successeur

Toutes les 
parties

concernées

Autre 
personne

17 Selon votre expérience, qui est / sont ce / ceux qui a / 
ont pouvoir de décision?

6 1 1 3

18 Dans votre expérience, de la conception à la réalisation 
finale quelle est la durée du processus de succession? 4 ans.

Tout à fait 
d’accord

++

D’accord

+

Ni en désac-
cord ni d’accor

0

Pas d’accord

-

Pas du tout 
d’accord

- -

Veuillez indiquer votre degré d’accord:  

1 De façon générale, les processus de succession dans lesquels 
je me suis impliqué sont menés à bonne fin

11 15 4

2 Après l'accomplissement du processus de succession, dans 
la majorité des cas les prédécesseurs  sont largement sat-
isfaits

10 17 4 2

3 Après l'accomplissement du processus de succession, dans 
la majorité des cas les successeurs sont largement satisfaits

10 14 5 4

4 Après l'accomplissement du processus de succession, dans 
la majorité des cas les autres membres de la famille sont 
largement satisfaits

8 12 12 1

très
important

++

important

+

Ni en
désaccord ni 

d’accord
0

moins
important

-

pas du tout 
important

--

Veuillez évaluer l’importance des facteurs 
suivants:

5 Communication entre les intervenants 25 8 1
6 Fixation d'un calendrier contraignant 4 17 10 3
7 Description des mesures à prendre selon le calendrier 6 17 6
8 Existence d’une stratégie précise pour l'avenir de 

l'exploitation
13 16 3 2

9 Existence d'une solution d'indemnisation des frères et 
sœurs pour avoir renoncé à la succession

15 19
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très
important

++

important

+

Ni en
désaccord ni 

d’accord
0

moins
important

-

pas du tout 
important

--

Évaluez l’importance des obstacles éventuels à 
surmonter

10 Problèmes financiers 15 11 4 1

11 Administration 11 10 10 3

12 Raisons personnelles 7 15 2 1 3

D’après votre expérience, d’autres obstacles 
éventuels à surmonter:
Expliqués dans le rapport, par exemple impôts 1
La législation italienne laisse une place excessive à 
l'interprétation

1

Temps de travail / manque de temps libre 1
Manque de confiance en soi 1
Manque des qualifications 1
Surestimation de leurs propres capacités 1

Veuillez noter l’importance des compétences/
qualifications:

13 Communication 23 11
14 Esprit d'entreprise 4 17 5 1 2
15 Compréhension de l'esprit d'entreprise durable 10 15 4 5
16 Savoir faire technique 9 15 7 2

D’après votre expérience, indiquez des autres compé-
tences/qualifications importantes
Aptitude à la gestion et autres (dans le rapport), compétences 
en technologies de l’information

2

Compétence sociale 1
Le propriétaire Le propriétaire 

et l’époux
Le

prédécesseur et 
le successeur

Toutes les 
parties

concernées

Autre 
personne

17 Selon votre expérience, qui est / sont ce / ceux qui a / 
ont pouvoir de décision?

10 7 14 7

18. Dans votre expérience, de la conception à la réalisation finale quelle est la durée du 
processus de succession? 

La durée du processus de succession est de 2-3 mois jusqu’à 10 ans. Il est évident qu’on 
n’a pas un tableau précis car la durée du processus de succession aurait pu être interprétée 
différemment d’un pays à l’autre au cours des enquêtes. 

La durée de 2 à 3 mois semble s’étend uniquement à l’élaboration finale du concept de la 
relève et aux mesures administratives. Cela vaut également pour les cas où tout est déjà clair 
dès le début et les négociations et les conflits entre les intervenants sont terminés.

La durée de 10 ans semble être très longue. Il pourrait en résulter d’une profonde implication 
de toutes les intervenants et de la complexité de l’entreprise, ou être le résultat des intérêts 
et des positions contradictoires du processus.
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4.6.2. Résumé

Selon l’ensemble des questionnaires et les enquêtes ouvertes la satisfaction concernant le 
processus de succession est évaluée selon des critères différents dans les pays participants. 
En Allemagne, en République tchèque et en Slovénie la plupart des personnes interrogées 
évaluent la satisfaction du successeur, du prédécesseur et du reste de la famille de tout à 
fait d’accord à neutre. En Italie, les personnes impliquées dans le processus de succession 
se déclarent très satisfaites. En Espagne, les réponses sont différentes. Un grand nombre 
des successeurs ne sont pas satisfaits du processus de succession. En outre, certains des 
prédécesseurs et le reste de la famille ne sont pas également satisfaits du processus de 
succession. 

La communication, qui est une stratégie future pour l’exploitation, et la compensation pour 
les frères et/ou sœurs, sont considérées très importantes pour une succession réussie dans 
tous les pays.  Un calendrier contraignant et la description des mesures à prendre selon le 
calendrier sont considérés comme des éléments importants. 

Les facteurs financiers sont considérés très importants dans tous les pays. Par exemple, en 
République tchèque, les personnes interrogées indiquent que nous ne devons pas oublier les 
impôts à payer en raison de la succession. L’administration est aussi un sujet très important 
dans tous les pays analysés et les raisons personnelles sont également considérées d’être 
importantes.

L’esprit d’entreprise occupe un des premiers rangs en Allemagne, en Italie et en Espagne. En 
Slovénie, la plupart des participants estiment que l’esprit d’entreprise est neutre. En Allemagne, 
en Italie et en République tchèque, pensent que la compréhension de l’entrepreneuriat 
durable est importante. En Espagne, l’opinion des personnes interrogées n’est pas claire 
(s’établit entre importante et moins importante) et en Slovénie la moitié d’entre eux estime 
qu’elle est très importante et les autres qu’elle est moins importante. Tous les participants 
ont indiqué que le savoir-faire technique est un facteur important dans le cadre du processus 
de succession.

En Italie et en Espagne les participants ont signalé des problèmes avec la loi ou le 
gouvernement. En outre, ils ont mentionné l’absence des lignes directrices en ce qui concerne 
le processus de succession. Selon eux, le gouvernement ou le UE devraient donner des lignes 
directrices en ce qui concerne le processus de succession. Ceci est essentiel afin d’éviter les 
problèmes juridiques qui en découlent parce que les directives sont conformes avec la loi et 
ne laissent place à aucune marge d’interprétation

Les décisions concernant le processus de succession sont, dans la plupart des cas, prises 
par le propriétaire de l’exploitation ou par le prédécesseur et le successeur ensemble. La 
durée moyenne du processus est d’environ 3 ans. Cependant, celle-ci varie selon les experts 
des différents pays. Le processus de succession peut aller de quelques mois jusqu’à plus de 
10 ans.

20



5. Annexe
5.1. Lignes directrices concernant les questions ouvertes
Afin d’examiner plus en détail les connaissances des experts faisant l’objet de cette enquête 
veuillez, après avoir après avoir rempli le questionnaire, analyser davantage les questions 
susmentionnées. Les directives pourraient être adaptées conformément à l’éloquence, 
l’expérience et les connaissances théoriques de l’intervieweur.

Les questions ouvertes permettent aux experts de donner des réponses approfondies et 
sincères. Par le biais des questions ciblées l’intervieweur peut recueillir des informations 
supplémentaires importantes et poursuivre la mise en œuvre des nouveaux aspects. Les 
directives peuvent aider l’intervieweur à mettre l’accent sur une large base de connaissances 
des personnes interrogées. De plus, il permet d’éviter de s’écarter du sujet. Un petit détour 
est parfois nécessaire pour maintenir le flux des pensées.

N’interrompez pas le flux naturel de la conversation en prenant des notes. Il est fortement 
conseillé d’enregistrer sous forme numérique le discours pour des analyses ultérieures. 
Obtenir la permission pour l’enregistrement! Si nécessaire, obtenez un consentement écrit.

1) Ouverture de l’entrevue
 «Menez un bref entretien»
 Introduction de l’intervieweur et du sujet / projet.
 Vous pourriez répéter brièvement la conversation, tout en fixant un rendez-vous. 
  + «La raison de cette rencontre», l’objet, la durée prévue. 
  + Décrivez le processus de l’enregistrement, l’utilisation des données générées 
et la protection des données. Obtenez la permission pour l’enregistrement.

2) Commencez l’enregistrement 
 En guise d’échauffement, invitez les participants de répondre aux questions suivantes:
  + La formation professionnelle de la personne interrogée
  + Profession/ position actuelle
  + Savoir faire concernant la «Succession»

3) À quel stade avez vous été contacté?
  + Acquisition de l’information
  + Sélection des alternatives
  + Le décideur se trouve dans l’impasse
  + Une forte pression est exercée par l’environnement, par exemple par une 
banque
  + Confirmez que le processus de décision est pratiquement terminé

En ce qui concerne le processus de succession à venir, quelles sont les attentes de votre 
clientèle relative à votre expertise / consultation? 
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5.2. Questionnaire
Tout à fait 
d’accord

++

D’accord

+

Ni en désac-
cord ni d’accor

0

Pas d’accord

-

Pas du tout 
d’accord

- -

Veuillez indiquer votre degré d’accord:  

1 De façon générale, les processus de succession dans lesquels 
je me suis impliqué sont menés à bonne fin

2 Après l'accomplissement du processus de succession, dans 
la majorité des cas les prédécesseurs  sont largement sat-
isfaits

3 Après l'accomplissement du processus de succession, dans 
la majorité des cas les successeurs sont largement satisfaits

4 Après l'accomplissement du processus de succession, dans 
la majorité des cas les autres membres de la famille sont 
largement satisfaits

très
important

++

important

+

Ni en
désaccord ni 

d’accord
0

moins
important

-

pas du tout 
important

--

Veuillez évaluer l’importance des facteurs suiv-
ants:

5 Communication entre les intervenants

6 Fixation d'un calendrier contraignant

7 Description des mesures à prendre selon le calendrier

8 Existence d’une stratégie précise pour l'avenir de 
l'exploitation

9 Existence d'une solution d'indemnisation des frères et 
sœurs pour avoir renoncé à la succession

Évaluez l’importance des obstacles éventuels à 
surmonter

10 Problèmes financiers

11 Administration

12 Raisons personnelles

D’après votre expérience, d’autres obstacles 
éventuels à surmonter:

Veuillez noter l’importance des compétences/quali-
fications:

13 Communication

14 Esprit d'entreprise

15 Compréhension de l'esprit d'entreprise durable

16 Savoir faire technique

D’après votre expérience, indiquez des autres compé-
tences/qualifications importantes

 17. Selon votre expérience, qui est / sont ce / ceux qui a / ont pouvoir de décision?
 Le propriétaire 
 Le propriétaire et l’époux 
 Le prédécesseur et le successeur 
 outes les parties concernées  
 Autre personne___________________________________________

18. Dans votre expérience, de la conception à la réalisation finale quelle est la durée du processus de succession?
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