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Le paiement « Jeunes 

Agriculteurs » 
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En France, les jeunes agriculteurs recevront une aide d’environ 70 € par hectare, 

plafonnée à 34 hectares, pendant les 5 années qui suivent leur installation. 

1 % du budget du prmier pilier y sera consacré. Ce nouveau dispositif est 

complémentaire des aides du second pilier (DJA1 et prêts bonifiés) , dont les crédits 

sont annoncés en hausse.  

Une majoration de 25 % du DPB, prévue dans le 

règlement européen 

Le règlement européen prévoit qu’un dispositif d’aide à l’installation est à mettre en œuvre 

obligatoirement par les États-membres à l’intérieur du premier pilier. Ce dispositif vient en 

complément du dispositif Jeune Agriculteur existant dans le second pilier qui lui, reste optionnel 

(Dotation Jeunes Agriculteurs et prêts bonifiés). Un certain nombre d’États-membres n’avait 

jusqu’ici aucun dispositif de soutien à l’installation. 

 

Cette mesure est financée par 2 % au maximum de l’enveloppe nationale du premier pilier.  
 

Le paiement annuel est octroyé par exploitant, en complément du paiement de base (DPB), 

durant une période maximale de 5 ans pour les jeunes agriculteurs, bénéficiaires de DPB :  

 Qui s’installent pour la première fois en tant que chefs d’exploitation ou qui se sont 

installés dans les 5 années précédant 2015. 

 et, qui ont moins de 40 ans au moment de la soumission de la première demande des 

paiements de base. 
 

Des critères de connaissances ou de compétences professionnelles ne sont pas exigés pour 

accéder à cette aide. Les États-membres ont cependant la possibilité de rajouter des critères 

supplémentaires relatifs aux compétences et à la formation. 
 

Le montant des paiements annuels JA2 correspond à une majoration de 25 % de la valeur des 

droits à paiement de base. Le nombre de droits à paiement activé est plafonné. Le plafond est 

compris entre 25 et 90 hectares. 

 

Les États-membres peuvent choisir parmi 4 modalités possibles pour déterminer le montant de 

l’aide : 

 Aide liée à l’historique de l’exploitation, proportionnelle au DPB moyen de l’exploitation 

(25 % de la valeur moyenne du DPB de l’exploitation x nombre de DPB activés par 

l’agriculteur, dans la limite de X DPB). Dans ce cas, l’aide est proportionnelle à la valeur 

historique des aides de l’exploitant et évolue avec la convergence. 
 

 Aide forfaitaire par hectare, proportionnelle à la moyenne nationale des DPB (25 % de la 

valeur moyenne nationale des DPB x nombre de DPB activés par l’agriculteur, dans la 

limite de x DPB) 
 

                                                           
1 Dotation Jeune Agriculteur 
2 Jeune Agriculteur 
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 Aide forfaitaire par hectare, proportionnelle à la moyenne nationale des aides directes 

(25 % de la valeur moyenne nationale de la totalité des aides directes x nombre de DPB 

activés par l’agriculteur, dans la limite de x DPB) 
 

 Aide forfaitaire par exploitation : ce forfait serait égal à 25 % de la valeur moyenne 

nationale des aides directes x nombre moyen d’hectares éligibles, détenus par les jeunes 

agriculteurs de l’État-membre. Le montant versé à chaque agriculteur serait plafonnée par 

la valeur totale de ses DPB. 

La France consacre 1 % de l’enveloppe de premier pilier 
 

Lors de son annonce sur la PAC le 2 octobre 2013, le Président de la République a rappelé sa 

volonté de favoriser l’installation des jeunes agriculteurs. L’objectif est d’aller au-delà des 6 000 

installations aidées par an, réalisées actuellement.  

Pour cela, la France consacrera 1 % du budget du montant total des aides directes à l’aide aux 

jeunes agriculteurs, qui sera complétée par le dispositif du second pilier. 

Soit au total 100 millions d’euros par an supplémentaires, consacrés aux jeunes agriculteurs : 

 75 millions d’euros pour le paiement annuel (1 % des 7,5 milliards d’€ du premier pilier). 

 25 millions d’euros supplémentaires pour le second pilier (dotation JA et prêts bonifiés). 

Après les différentes réunions de concertation, une aide forfaitaire de 70 € par hectare, 

plafonnée à 34 hectares (soit au maximum 2 300 € par JA et par an) a été retenue. Sont 

concernés les jeunes agriculteurs de moins de 40 ans, ayant une formation d’au moins le BAC 

(niveau IV) ou une validation des acquis. 

Remarque : la définition du public concerné a fait l’objet de nombreuses divergences lors des 

réunions de concertation (tous les JA de moins de 40 ans sont 8 500, les JA de moins de 40 ans 

aidés dans le cadre du second pilier sont 5 000 par an, tous les JA de moins de 40 ans ayant au 

moins le niveau BAC sont 6 000 par an). 

Quelques repères statistiques 

Jusqu’en 2009, près de 16 000 installations d’agriculteurs ont lieu chaque année, tous âges 

confondus. Parmi eux, les deux tiers se font sans l’aide de la DJA. Les installations non aidées, 

hors transfert entre époux (2 500) contribuent encore pour moitié (soit près de 8 000 par an) à la 

transmission des exploitations. Parmi les installations sans aides (y compris les transferts entre 

époux) : 2 sur 5 ont moins de 40 ans (4 000 par an environ) et 3 sur 5 (plus de 6 200 par an) 

sont des femmes, alors que la part des femmes parmi les 5 600 installations aidées ne représente 

que 1 sur 5 installations. 

Chiffres de l’installation France : 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Installations aidées et non 

aidées – 40ans 

9706 9657 9811 9997 8545 8532 8300 8100 

Installations + 40 ans dont 
transfert entre époux 

7210 6796 6863 6089 4755 4711 4326 4400 

Nombre total 
d’installation 

16916 16453 16647 16086 13300 13243 12600 12500 

Dont installations aidées 5365 5584 5305 6023 5392 4957 5000 5261 

Source : Observatoire installation-transmission 

Chiffres de l’installation en Normandie : 
 

 2008 2009 2010 2011 

Installations aidées 419 408 320 299 

Installations non 

aidées 

281 270 259 272 

Total des 

installations 

700 678 579 571 

 
Source : Observatoire installation-transmission 

55% des installations en Normandie sont des installations aidées, ce qui est bien supérieur au taux national 

qui n’est que de 42%. 
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