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34 %

Zone de montagne 66 %

Profil des jeunes installés

Age moyen : 29 ans

Niveau de formation : 
❚ Bac pro : 17 %

❚ Bprea : 40 %

❚ BTS : 34 %

❚ Ingénieur : 9 %

Installation en individuel
Installation en société

40 %

60 %

Montant des investisse-
ments moyens :
277 797 €

Le nombre d'installation aidées n'a cessé d'augmenter 
depuis ces trois dernières années pour atteindre 64 

installations en 2016.
En 2017, les installations ont nettement diminué avec 
un bilan de 35 installations aidées sur l'année. Cela 
s'explique en partie par un nombre conséquent de 

dossiers qui ont été reportés sur 2018 par manque de 
justificatif foncier (15 dossiers). Ce report a eu pour 

conséquence une concentration des dossiers au premier 
trimestre 2018 (41 dossiers). A la fin de l'été 2018, 59 
dossiers d'installation ont été instruits par le Conseil 

régional. L'année 2018 s'annonce être une année record 
sur le nombre d'installations aidées pour l'Ariège.

Productions principales : 

DOSSIER RÉALISÉ PAR SOPHIE SIRE

L'augmentation des installations aidées, 
enregistrée ces dernières années, est visible sur 
l'ensemble du territoire ariégeois. L'année 2017 
est peu représentative de ce dynamisme au vu de 

ce bilan antérieur et des prévisions pour 2018.


