
La dotation aux jeunes agriculteurs (DJA)
Les  aides  à  l'installation  en  agriculture  sont  composées  d'une  dotation  aux  jeunes  
agriculteurs (DJA) et de prêts jeune agriculteur à taux réduit.  
Leur attribution est réservée aux jeunes agriculteurs qui présentent un projet d'installation et  
qui possèdent une qualification suffisante pour qu'au terme de trois ans, leur exploitation 
dégage un revenu convenable

Régie par les R343-3 et suivants du code rural, la dotation au jeune agriculteur est soumise 
à des conditions relatives au candidat, à l’exploitation et à la procédure.

Les conditions relatives au candidat.Les conditions relatives au candidat.

Le candidat doit : 
• "Ne pas avoir atteint l'âge de 40 ans à la date de son installation" ; 
• être agriculteur à titre principal ; 
• être français ou ressortissant d'un pays membre de la Communauté européenne ; 
• posséder un diplôme égal au bac professionnel ou au brevet de technicien agricole. Ces 

diplômes peuvent s'obtenir par la voie de l'enseignement technique agricole ou par celle 
de la formation continue ; 

• accomplir un stage de six mois hors de l'exploitation familiale ; les candidats nés avant le 
1er  janvier  1971  peuvent  justifier  seulement  d'un  brevet  d'études  professionnelles 
agricoles et ne pas faire le stage de six mois ; 

• suivre un stage de 40 heures dans un centre de formation ; 
• faire une étude prévisionnelle d'installation (EPI) afin de mettre en lumière les capacités 

techniques et financières de l'exploitation. 
• Les engagements du candidat sont les suivants : 
• il doit opter pour le régime simplifié d'imposition à la TVA ; 
• il doit tenir une comptabilité de gestion pendant 10 ans ; 
• il doit rester agriculteur à titre principal pendant 10 ans ; 
• il  doit  faire  sur  les  équipements  repris,  si  nécessaire,  les  travaux  exigés  par  la 

réglementation sur la protection de l'environnement, dans un délai de trois ans. 

Les conditions relatives à l’exploitation.Les conditions relatives à l’exploitation.

A partir d'un certain seuil de revenus, le jeune agriculteur bénéficie de la dotation sans avoir 
accès aux prêts. 
L'exploitation  doit  dégager  un  revenu  suffisant  à  la  fin  des  trois  années  qui  suivent 
l'installation. 
Elle doit constituer une unité économique à part entière, comportant des bâtiments et des 
moyens de production suffisants. 

Les conditions relatives à la procédureLes conditions relatives à la procédure

Le dépôt de la demande se fait auprès de la Direction départementale de l'agriculture et de 
la forêt et peut porter uniquement sur la dotation aux jeunes agriculteurs ou également sur 
les prêts. 
La demande se fait impérativement avant l'installation. Le préfet se prononce sur l'attribution 
de la dotation et, éventuellement, sur celle des prêts, après examen de la demande par la 
Commission départementale d'orientation de l'agriculture. 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006591573&dateTexte=20120307


Le lieu de  l’installationLe lieu de  l’installation

Le territoire métropolitain est divisé en trois zones, la zone de montagne, définie par l'article 
R. 113-14 du code rural, les zones défavorisées, définies par l'article R. 113-15 du même 
code, et la zone de plaine correspondant à toutes les autres parties du territoire.

Le jeune agriculteur est considéré comme installé sur l'une de ces trois zones lorsque le 
siège de son exploitation et 80 % de sa superficie se situent dans cette zone. Sa situation 
s'apprécie à la date de son installation constatée par le préfet.

Lorsque  l'une  de  ces  deux  conditions  n'est  pas  satisfaite,  la  zone  à  retenir  est  celle 
correspondant au montant de dotation jeune agriculteur le plus faible.

Le montant des aides à l’installationLe montant des aides à l’installation

Les montants minimaux s'élèvent à :
• 16 500 € dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne 
• 10 300 € dans les communes ou fractions de communes classées en zone défavorisée 
• 8 000 € dans les autres communes du territoire métropolitain. 

Les montants maximums s'élèvent à :

• 35 900 dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne ;
• 22 400 dans les communes ou fractions de communes classées en zone défavorisée ;
• 17 300 dans les autres communes du territoire métropolitain.

Le jeune agriculteur qui s'installe  dans un département d'outre-mer peut  bénéficier  d'une 
dotation dont le montant peut varier de 16 500 à 35 900 .

Le paiement de la dotation est effectué en un seul versement après le constat de 
l'installation par le préfet.

Elle peut être complétée par
une aide des collectivités territoriales dans la limite de 40000 € (plafond 
communautaire).

Savoir plusSavoir plus

Voir un dépliant sur le site du ministère
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http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette-Installation_HD-2.pdf
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