
LES AIDES NATIONALES À L’INSTALLATION DE JEUNES 
AGRICULTEURS

Conditions d’éligibilité

Les porteurs de projet doivent satisfaire les conditions suivantes pour disposer du statut de 
jeune agriculteur :
Condition     d  ’  âge     :   de 18 à 39 ans
Condition     de     formation     :   capacité professionnelle agricole (CPA) : diplôme de niveau IV + 
PPP validé.
Condition     d  ’  exploitation     :  
Réaliser sa 1ère installation, s’installer sur une exploitation permettant d’avoir le statut 
d’agriculteur (demie SMI) et de dégager un revenu viable (SMIC au bout du 5ème exercice )
Engagements     :  
Rester agriculteur au moins 5 ans, Tenir ou faire tenir une comptabilité de gestion et Réaliser 
les mises aux normes de l’exploitation dans un délai de 3 ans

La Dotation Jeune Agriculteur

La DJA est une aide versée dans le cadre du soutien au développement rural (FEADER). Il 
s’agit d’une aide à la trésorerie.

Montants de DJA en Dordogne (zone défavorisée)

Minimum 10 300 € 
Mini + 13 325 € 

Moyenne 16 350 € 
Moy + 19 375 € 

Maximum 22 400 €

Le montant de DJA attribué au candidat à l’installation est discuté en CDOA. En Dordogne, 
les critères retenus sont le revenu disponible, le caractère hors cadre familial de l'installation, 
le caractère innovant du projet, l'installation en zone périurbaine ainsi que l'appréciation de la 
commission sur le projet.
Le paiement de la DJA s’effectue en un seul versement dans le trimestre après l’installation 
officielle. 

Les prêts Moyen Terme Spéciaux Jeune Agriculteur 

Ces prêts ont des taux d’intérêts inférieurs à ceux du marché. La bonification est prise en 
charge par l’Etat. Les personnes disposant du statut « jeune agriculteur » ont accès à ces prêts 
bonifiés durant 5 ans après l’installation.



Dans la politique de l’installation, ce volet « bonification » a pour but d’aider au 
financement des dépenses afférentes à la première installation :

- Reprise du capital mobilier et immobilier hors foncier ;
- Investissements de mise en état et d’adaptation ;
- Acquisition de parts sociales ;
- Constitution d’un fonds de roulement ;
- Acquisition de fonds de terre : sous plafond de 20 000 €  et 10% du coût 

d’installation.
Ces prêts ne financent pas l’acquisition de matériel d’occasion.

Caractéristiques des prêts MTS - JA en Dordogne

Plafond bonification 22 000 €
Taux 1%
Durée bonification 9 ans
Durée max 15 ans

Les aides fiscales

Les personnes qui s’installent avec le statut jeune agriculteur peuvent bénéficier 
d’avantages fiscaux les premières années de leur installation tels que:

- Le dégrèvement de la taxe foncière 
- L’abattement du revenu imposable (si imposition au réel) : Abattement de 100% la 

1ère année puis 50% les 4 années suivantes
- La réduction de la taxe départementale pour l’achat de foncier : réduction de 3% 

pendant les 4 ans suivant l’installation (limite plafond : 100 000 €).

Les accès prioritaires

Les personnes répondant aux conditions du statut JA peuvent bénéficier de la priorité 
d’accès au foncier ; aux droits à produire (droits de plantation, DPU, droits à prime, etc.) ; A 
des bonifications sur certaines subventions.
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