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Chaque année, près de 10 000 personnes s'installent sur une exploitation agricole 
sans percevoir la DJA (Dotation Jeune Agriculteur), alors que cette aide à l'installation 
ne bénéficie qu'à quelques 5000 personnes par an. Ainsi ces installés non aidés (INA) 
contribuent pour les 2/3 au renouvellement des chefs d’exploitation. 
 
Cette proportion est plus grande encore pour certaines productions (volailles, 
porcins, fruits). Les installations sans aide mettent en valeur près de la moitié de la 
SAU utilisée par les nouveaux arrivants. Chez les agriculteurs  de moins de 40 ans, 
elles représentent tout de même 44% des installations et 15% de la SAU mise en 
valeur. 
 
Malgré sa contribution certaine au renouvellement de la profession, cette population 
est méconnue. En effet, ces non-aidés ne sont pas référencés via le dispositif DJA et 
recouvrent une grande diversité puisqu’ils ne répondent pas nécessairement aux 
conditions d’éligibilité à l’aide publique. Leurs motivations, le temps consacré à leur 
métier d'agriculteur, la taille de leur exploitation et de leurs investissements varient 
fortement d'un nouvel installé à l'autre. Cette diversité est aussi une richesse 
potentielle pour l’agriculture.   
 
C’est pour cela que l'ASP (ex-Cnasea), un intervenant de longue date dans le 
processus d’installation, s'est penché sur ces agriculteurs. Ainsi, en 2006 une 
première étude a été réalisée à leur sujet. Elle a permis de souligner l'importance de 
ce phénomène et de l'appréhender. Cinq ans après, l'évolution importante de la 
conjoncture agricole invite à s’y pencher de nouveau à travers une nouvelle étude.  
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Chiffres clés 

Entre 2001 et 2009 :  

Chaque année, près de 16 000 installations 
d’agriculteurs ont lieu. Parmi eux, les 2/3 se font 
sans l’aide de la DJA . Les installations non aidées, 
hors transferts entre époux (2 500), contribuent 
encore pour moitié (soit près de 8 000/an) à la 
transmission des exploitations.  

Parmi les installations sans aide (y compris les 
transferts entre époux) : 

- 2 sur 5 ont moins de 40 ans  (4 000/an environ), 

- 3 sur 5  (plus de 6 200/an) sont des femmes . Alors 
que la part des femmes parmi les 5 600 
installations aidées annuelles ne représente que 
1 sur 5. 

 

 
 

Comment définir un nouvel installé ? Qui compte-t-o n alors parmi les « installés sans aide ».  

Il est aisé de définir un installé aidé : c'est un bénéficiaire de la DJA. Mais comment définir, avec des 
critères pertinents, un agriculteur qui s'installe ?  

Faut-il compter les micro-exploitations et celles où l'activité n'est pas véritablement - ou très partiellement - 
agricole ? Un transfert entre époux est-il une véritable installation ? Selon la réponse à ces questions les 
chiffres sont nettement différents. Le choix  que nous avons fait, parmi les différentes catégories de cotisants 
que distingue la MSA, est le suivant : 

Les « connexes », c'est à dire ceux qui  ont une activité non agricole,  sur  un  terrain agricole qu'ils 
achètent ou louent (les entrepreneurs de travaux agricoles par exemple) ont  été exclus. 

Les cotisants solidaires sont ceux dont 
l'exploitation a une dimension économique 
inférieure à 0,5 SMI. Il est sans doute vrai que 
pour certains de ces cotisants solidaires, cette 
exploitation est essentielle, voire est le début 
d’une installation progressive. Mais une étude sur 
ce type d'exploitation 1 montre que ces cas restent 
isolés et que l'importance économique des 
installations de cotisants solidaires reste faible. Ils 
n'ont donc pas été comptés non plus. 

Les installés à titre secondaire tirent de leur 
activité agricole moins de la moitié de leur revenu 
et s'installent sur une exploitation de plus de ½  
SMI. Cette activité n'est pas négligeable et 
présente une réalité technique et économique. Ils 
ont donc été pris en compte. 

Il y a transfert entre époux lorsqu'un agriculteur 
cède son exploitation à son conjoint. La MSA 
retient ce type d'installation s’il n’y a aucun 
changement pour l’exploitation cédée. Ces 
transferts entre époux représentent plus du quart 
des installations sans aide et ont donc été comptés. Cependant, parce qu’ils ont une signification 
économique différente, les installés à la suite d'un transfert entre époux  ont donc fait l’objet d’un décompte 
spécifique. 

Précisons également que cette étude porte sur les installations récentes (entre 2001 et 2009) et n’intègre 
pas les données relatives aux installés dans les DOM et la Corse  (la situation dans ces départements est 
très spécifique). 

 

                                                           
1 AUBERT M., PERRIER-CORNET P. - Quelle classification des agriculteurs dans les fichiers administratifs et statistiques : les 
cotisants solidaires de la MSA sont-ils des agriculteurs ?  
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Une méthode simple… 

Comme en 2006, cette étude a dénombré les installés non aidés (INA), cette fois-ci jusqu'en 2009, en 
soustrayant le nombre de DJA, comptabilisé par l'ASP, du nombre total d'installés, comptabilisés par la 
MSA2. 

 (Nb INA = Nb Installés totaux –Nb Installés aidés)  
 

Ce comptage s'est effectué dans chaque département et selon chaque caractéristique d'installation lorsque 
cette caractéristique était renseignée à la fois par l'ASP et par la MSA. Ainsi, c’est autour des 6 critères 
suivants que s’est organisée l‘analyse : 

• âge de l'installé  
• sexe de l'installé, 
• année d'installation 
• type de production dominante 
• part de l'activité agricole dans l'activité de l'installé (principale ou secondaire) 
• lieu (commune ou zone) du siège de l'exploitation. 

Ces trois dernières informations ont pu être accessibles grâce à l’utilisation pour le traitement des données 
de l’observatoire du développement rural (ODR). 
Lorsque les différentes catégories crées autour d’une caractéristique étaient suffisamment importantes (par 
exemple sexe, département), elles ont pu être  croisées pour l’analyse. 

….complétée par une enquête de terrain. 

Ainsi, comme nous l’avons indiqué, cette approche n'est possible que pour des  informations simultanément 
présentes dans les 2 bases de données, celle de la  MSA et celle de l'ASP. Or, ce n'est pas le cas pour de 
nombreuses caractéristiques telles que les investissements, l'origine professionnelle et familiale... .  
De plus ce comptage ne permet pas de répondre à des questions aussi fondamentales que  « pourquoi 
s'installent-ils ? » et « pourquoi s'installent-ils sans aide ? ».  Aussi, comme en 2006 une enquête de terrain3 
est venue compléter et éclairer l'analyse statistique. 
 

 

                                                           
2
 Les sources de données ayant servies pour cette étude proviennent de l’ASP pour les chiffres concernant les installés aidés, de la 
MSA pour l’ensemble des installés. Les données MSA utilisées sont issues de 2 fichiers différents. Les deux populations auxquelles 
ses données sont rattachées ne se recoupent pas entièrement et leurs décomptes peuvent différer sensiblement. 

3 Auprès de plus de 100 agriculteurs en Auvergne (Cantal), Basse-Normandie (Manche) et Bretagne (Ille-et-Vilaine et Côtes d’Armor) 
installés entre 2006 et 2010. 
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Les 100 % représente en moyenne sur la période 15 900 installations par an 

Sources ASP et MSA 



 
 
 
 
 
 
Depuis la précédente étude, réalisée en 2006, on 
a pu constater que la part des non aidés dans 
l’ensemble des installations s’est maintenue. 

 

La part des transferts entre époux reste 
fluctuante. 
Les transferts entre époux représentent environ 
15% des installations et 26% des installations 
sans aide. Leur importance est cependant assez 
variable selon les années. 

L’âge moyen reste stable. 
L’âge moyen de la population des INA a 
légèrement augmenté : il est passé de 49 ans ½ à 
50 ans. Les installés non aidés s'installent en 
moyenne 21 ans plus tard que leurs homologues 
bénéficiaires de la DJA. 

Si l’on exclut les transferts entre époux (effectués 
surtout parmi les plus âgés), cette différence 
d’âge est réduite à 13 ans. 

Parmi les non aidés, la part des installations à 
moins de 40 ans reste voisine de 2 sur 5. Ces 
installations de jeunes non aidés représentent 
42% de l’ensemble des installations (aidées ou 
non) avant 40 ans.  

 

 
 

Le sexe 
La proportion de femmes parmi les installés sans 
aide reste importante (plus de 60%). Cependant 
plus du quart des installations sans aide sont des 
transferts entre époux. Sans ce transfert entre 
époux, hommes et femmes non aidés sont en 
proportions égales. 

La part de l’activité agricole dans le 
revenu  
Alors que les installations aidées se font très peu 
à titre secondaire (3%), les installés non aidés 
ont, quatre fois sur 10, une autre activité  plus 
importante que leur activité agricole. Cette 
proportion d’installés  à titre secondaire chez les 
non aidés a cependant tendance à diminuer. 

 

 

 

 

 

Quelles tendances depuis 2006 ?  

Sources ASP et MSA  
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Agriculteurs à titre principal et à titre secondair e  
Est Agriculteur à Titre Principal celui qui retire au moins 50 % de son revenu professionnel global 
des activités agricoles.  
Les exploitants répondant à cette définition sont p our la MSA des agriculteurs à titre exclusif (leur 
régime d'assurance maladie relève uniquement du rég ime agricole) ou principal (plusieurs régimes 
mais l'activité non salariée agricole est majoritai re en termes de revenu). 
Est agriculteur à titre secondaire un agriculteur d ont la part de revenu agricole se situe entre 0 et 
50 % de son revenu global. Pour bénéficier des aide s à l'installation cette part doit être supérieure à 
30%. 
 

La part en surface diminue 
Alors que les surfaces moyennes des installations 

aidées continuent d’augmenter légèrement, la 

superficie des installations non aidées décroît 

rapidement depuis 2005. 

 
Les évolutions  plus récentes (2008-2009)  
Les deux dernières années de cette première 
décennie semblent marquer une rupture par 
rapport aux 10 années précédentes. Cela ne 
représente qu’une tendance potentielle, qui devra 
être confirmée ou infirmée dans les années qui 
viennent : 

• Baisse du nombre d’installés aidés entre 
2008 et 2009 de l’ordre de 900. 

• Baisse de 3 400 du nombre d’installés 
non aidés entre 2007 et 2009. 

• Diminution de plus de 50% des 
installations par transfert entre époux, 
affectant plus particulièrement les 
installations sans aide des femmes après 
40 ans (- 2 100). 

• Baisse des surfaces d’installation 
essentiellement celle des exploitations 

 
En effet, en 2005 elle était de 26,5 ha 
pour les installations non aidées et de 
49,5 ha pour les aidées. En 2009 elle 
n’était plus respectivement que de 16,5 
ha et 59 ha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
non aidées. 
 
Selon Marc Parmentier,3 cette chute récente est à 
mettre sur le compte de l’effondrement des 
départs en retraite anticipée. Il y aurait eu une 
moindre libération des terres et un fort 
ralentissement du phénomène de succession 
entre époux, succession qui concerne des 
exploitations constituées depuis longtemps, donc 
celles de taille souvent plus importante. 
Cette explication ne suffit pas cependant à 
expliquer totalement une chute aussi brutale, 
lorsque le nombre de départs n’a pas diminué 
dans les mêmes proportions. 

                                                           
3 Responsable du département « cotisations ». Direction des 
études, des répertoires et des statistiques, CCMSA.  CHAMBRES 
d’AGRICULTURE n° 1008 Décembre 2011 page 13 

Source MSA (transferts entre époux inclus) et ASP 
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Une inégale proportion d’hommes et de 
femmes. 
La proportion de femmes parmi les installés non 
aidés est beaucoup plus grande (61 %) que parmi 
les installés aidés (22%). Plusieurs raisons 
peuvent expliquer cette différence de proportion. 
Pour expliquer cette différence, il faut distinguer 
les installations faites après 40 ans de celles 
avant 40 ans. 

Les installations après 40 ans  ne peuvent se 
faire que sous forme non aidée puisque au-delà 
de 40 ans les agriculteurs ne sont plus éligibles à 
la DJA.  
La proportion de femmes y est très forte (75%). 
Cette prédominance serait la conjonction de 2 
phénomènes :  

• Les transferts entre époux  concernent 
plus d’une installation non aidée sur 44. 
Ils se font pour la plupart à l’occasion du 
départ à la retraite de l’homme. (93% se 
font dans le sens homme => femme). 
Hors transfert entre époux, la proportion 
des femmes, tombe à 66%. 

• Cette proportion de 2/3 reste tout de 
même élevée. Elle s’inverse (près de 2/3 
d’hommes) pour les non aidés de moins 
de 40 ans.  
L’installation plus tardive des femmes est 
donc une réalité. Le même décalage se 
retrouve d’ailleurs chez les installés 
aidés où l’on note un écart de 3 ans entre 
les moyennes d’âge des deux sexes 
L’investissement plus important des 
femmes au sein de la famille, par la 
maternité notamment, en est 
probablement une des causes. 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
4 Selon les critères très restrictifs de la MSA, qui n’intègrent 
pas les transferts faisant l’objet d’une évolution du foncier, si 
modeste soit-elle. Les transferts entre époux concerneraient 
alors plus du quart des installations sans aide. 

Avant 40 ans la proportion des femmes est 
certes beaucoup plus modeste (39%) mais cette 
proportion reste étonnamment plus élevée que 
dans la population des installés aidés où elle n’est 
que de 22%. Pourtant les transferts entre époux 
(peu importants dans cette classe d’âge) ne 
peuvent expliquer cette différence. 
 
Cette disproportion entre aidées et non aidées 
semble surtout liée au département où elles 
s'installent. Alors que dans une dizaine de 
départements la proportion de femmes est 
sensiblement la même chez ceux qui perçoivent 
la DJA et les autres, dans d'autres, la proportion 
des femmes parmi les bénéficiaires de l'aide n'est 
que de 1 sur 10. Ainsi, dans les départements de 
la Meuse, de l’Eure et Loir et des Deux-Sèvres, il 
y a 6 à 10 fois plus d’hommes que de femmes en 
installations aidées, alors qu’en installations non 
aidées, ils sont presque à parité. A l’inverse, dans 
les départements des Alpes-Maritimes, Hautes-
Pyrénées et Corse les proportions de femmes et 
d’hommes sont les mêmes pour les deux types 
d’installations.  
 
Faut-il y voir un lien avec les politiques 
départementales d’installation ou des difficultés 
accrues pour les agricultrices dans leur parcours 
à l’installation qui résultent d’un métier encore 
réservé, dans les esprits, aux hommes et une 
confiance moins facilement accordée aux projets 
portés par des femmes ? 
 

L’importance des femmes dans l’installation  : 

Les caractéristiques des non aidés sur la période 2001-2009 

Dans l’ensemble 

des installations 

Parmi les 

installés aidés 

Parmi les non aidés de 

moins de 40 ans 

Parmi les non aidés 

de plus de 40 ans 

Parmi les non aidés de plus 

de 40 ans (hors transfert 

entre époux) 

47 % 22 % 39 % 75 % 66 % 
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Des orientations technico-économiques 
privilégiées 
Les installations non aidées se font 
prioritairement dans les élevages de granivores,  

 
les exploitations horticoles, viticoles, fruitières et 
maraîchères ou encore dans les exploitations de 
polyculture. En revanche, elles sont plus rares 
dans les élevages d’herbivores. 

 

 
 
Source ASP-MSA    N.B. Seules les installations hors transferts entre époux sont comptées

On peut se demander pourquoi une telle 
différence entre ces productions. Plusieurs pistes 
d’explication peuvent être évoquées : 

• L’attribution de la DJA est liée à celle de 
droits à produire. Pour certaines 
productions les droits à produire sont (ou 
du moins étaient jusqu’à un passé récent) 
distribués prioritairement aux 
bénéficiaires de DJA. Il est d’ailleurs vrai 
que, là où l’attribution de droits à produire 
n’est pas aussi déterminante (porcins, 
volailles, cultures permanentes) les 
installations non aidées sont majoritaires. 

• L’attribution de la DJA facilite l’accès aux 
prêts bancaires. La dotation aurait un 
double effet bénéfique sur l’accès au 
crédit. Le premier en permettant 
d’accéder à des prêts intéressants5, le 
second en donnant une garantie de viabi- 

                                                           
5 Un prêt à taux bonifié, pour un montant pouvant 
atteindre 100.000 euros. 

lité auprès des banques, qui accorderont 
plus facilement d’autres prêts. Pour les 
productions nécessitant un important 
investissement de départ, la DJA serait 
plus indispensable que pour des 
installations ne requérant qu’un faible 
investissement. 

• Pour les exploitations dont le revenu 
prévisionnel dépasse 3 SMIC, la DJA est 
refusée. Ces exploitations à revenu 
élevés n’ont donc pas accès à la DJA. 
Ces exploitations étant plus fréquentes en 
viticulture, céréaliculture et élevage de 
granivores que parmi les élevages 
d’herbivores, la proportion d’installations 
sans aide s’en trouve augmentée dans 
ces productions. 
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Les régions où ils s'installent  

En revanche, les zones d’éligibilité aux aides 
n’influent pas sur l’importance des INA. L’union 
européenne a défini des zones d’éligibilité aux 
aides (zone de montagne, zone défavorisée 
simple, zones non défavorisée). Bien que la DJA 
soit moins importante en zone non défavorisée 
qu’en zone de montagne, la proportion d’INA y est 
la même (59%). En zone défavorisée simple cette 
part est de 46 %. 
 

Sans doute en lien avec la prééminence de 
certaines productions, les régions où s'installent 
beaucoup de non aidés sont dans  la moitié sud 
et dans l’ouest de la France.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dans certaines de ces régions, comme la 
Bretagne ou l'Aquitaine, il y a également 
beaucoup d'installations aidées, ce qui n'est pas 
le cas près de la méditerranée, où les installés 
sans aide sont ultra-majoritaires. 
 
Dans plusieurs régions, notamment le Nord Pas 
de Calais, le Languedoc-Roussillon et l’Ile de 
France, le poids des non aidés dans l’installation 
diminue. Par contre, il continue d’augmenter en 
PACA, ainsi qu’en Rhône-Alpes, Franche-Comté, 
Haute-Normandie, Pays de la Loire, et surtout en 
Poitou-Charentes. 
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Ainsi dans les régions PACA, Aquitaine, Alsace et 
Languedoc Roussillon, plus de 70% des 
installations se font sans aide, alors que, en 
Bourgogne et Franche-Comté les bénéficiaires de 
la DJA sont aussi nombreux que ceux qui n'en 
bénéficient pas. 

 

Une origine le plus souvent rurale et 
familiale 
Si les installés sans aide se distinguent de leurs 
confrères aidés par leur répartition sur le territoire, 
ils ne se distinguent guère de leurs confrères par 
leurs origines familiales. Comme eux ils sont, 
pour la plupart, d'origine rurale. Aussi, ils sont 
membres à part entière de ce milieu et se 
considèrent le plus souvent comme bien intégrés 
au sein de la communauté. Très souvent 
d'ailleurs leur installation se fait dans le cadre 
familial. 
Leur vie rurale antérieure à l'installation leur a 
souvent permis d'acquérir une confortable 
expérience professionnelle agricole. Cette 
expérience est de 8 ans en moyenne. Mais celle 
acquise en dehors de l'agriculture est plus 
importante encore  (10 ans en moyenne). 
A ces expériences s'ajoute la plupart du temps 
une formation (8% seulement n'en ont pas),  mais 
qui n’est agricole que pour la moitié d'entre eux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des motivations spécifiques. 
Pratiquement tous les agriculteurs installés 
évoquent l'amour du métier comme motivation. 
Ces motivations sont nuancées par les 
circonstances de leur installation. L'enquête 
auprès des nouveaux installés permet de 
distinguer plusieurs situations. 
Ceux qui réalisent un projet caressé depuis 
longtemps  vont s'investir totalement dans 
l'activité agricole et leurs motivations ne se 
différencient guère de ceux qui reçoivent une 
aide. 
Il y a aussi ceux qui désirent ou doivent 
abandonner leur activité antérieure. Souvent 
plus âgés que les premiers, ils ont les mêmes 
motivations, mais cherchent parfois à créer une 
nouvelle  exploitation ou, faute de moyens, à 
survivre sur l'exploitation familiale avec le moins 
d'investissement possible. 
Ceux qui reprennent un bien familial , à la suite 
d'un décès ou d'un départ à la retraite, 
maintiennent leur activité initiale . Ceux-là 
veulent en effet avant tout perpétuer le patrimoine 
familial. Si leur activité d'origine est suffisamment 
rémunératrice, l'impératif de rentabilité est alors 
moins important. L'orientation de l'exploitation 
reprise pourra donc être modifiée afin de rester 
compatible avec leur pluriactivité. Leurs 
investissements (en temps, mais aussi financiers) 
seront restreints. 
 
Les conjoints , bien souvent participaient déjà 
aux travaux de l'exploitation, mais sans être 
affiliés à la MSA. Ils vont pouvoir officialiser leur 
activité, soit en intégrant l’exploitation familiale, 
soit en déclarant un transfert entre époux à 
l'occasion d'un départ en retraite. 
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Si l’enquête de terrain auprès de 100 exploitants 
agricoles (cf. note de bas de page § méthode, 
page 2), nous permet de cerner les raisons les 
poussant à s'installer, elle explique également 
pourquoi ces agriculteurs n’ont pas bénéficié de 
la dotation jeune agriculteur. 
 
L'âge, bien sûr 
Héritage, départ en retraite d'un parent, arrêt 
involontaire d'une ancienne activité, sont autant 
de circonstances qui amènent les agriculteurs à 
s'installer. Ces circonstances peuvent intervenir 
tardivement. A partir de 40 ans, ces nouveaux 
agriculteurs ne peuvent prétendre aux aides DJA. 
Les INA concernent donc d'abord des gens trop 
âgés pour toucher l'aide. Deux agriculteurs 
installés sans aide sur 3 ont plus de 40 ans.  
 
L'absence de formation 
Parmi les 40% d'INA qui n'ont pas encore cet âge 
limite, l'absence de formation en rend inéligible 
plus de la moitié. Cette condition n'est pas 
rédhibitoire, puisque le candidat à l'installation 
peut bénéficier d'une aide s'il s'engage à acquérir 
la capacité professionnelle qui lui manque. 
Cependant, cette démarche reste fastidieuse, et 
nécessite de suspendre l'activité pendant un 
temps. Bien souvent le futur installé qui n'a pas 
de diplôme préfèrera renoncer à la DJA. 
Au regard de la population interrogée, le recul 
n’est pas suffisant pour mesurer l’impact à ce 
propos des évolutions introduites par la mise en 
place du nouveau dispositif d’accompagnement, 
le Plan de Professionnalisation Personnalisé 
(PPP), en 2009. 
 
Une dimension insuffisante. 
L’exploitation d’un enquêté sur dix s’est avérée 
trop petite pour que l’installation soit éligible à la 
DJA. En réalité la proportion de micro-
exploitations est beaucoup plus grande, puisque 
la surface d’installation moyenne des 
exploitations installées sans aide est le tiers de 
celle des aidées, alors même que parmi ces 
exploitations de non aidées, se trouvent aussi les 
plus importantes, celles qui dégagent un revenu 
supérieur à 3 SMIC. 
 
 
 
 
 

 
 
Rappelons également que pour 40% des non 
aidés, l’activité agricole intervient pour moins de 
la moitié dans la composition de leur revenu. La 
dimension économique de leur exploitation est le 
plus souvent en rapport avec cette moindre 
activité agricole. 
 
Certains ignorent l’existence de l’aide. 
Mais l’impossibilité de remplir les critères d’accès 
à la DJA n’explique pas tout. Elle n’est d’ailleurs 
évoquée que par 39% des agriculteurs interrogés. 
Certains ignorent l’existence de cette aide et 
d’autres croient qu’elle est un prêt qui doit être 
remboursé. 
A quoi est due cette ignorance, et surtout 
comment la faire reculer ? Pour y répondre, il 
faudrait interroger  plus de nouveaux installés que 
nous ne l’avons fait dans l’enquête. Enfin, comme 
indiqué, le manque de recul concernant les 
nouvelles modalités d’aide à l’installation (en 
particulier mise en place du PPP en 2009) ne 
permet pas de mesurer les effets éventuels sur la 
facilité d’accès à la DJA. 
 
D’autres ne sont tout simplement pas 
intéressés. 
Il arrive aussi que certains jeunes, bien 
qu'éligibles aux aides et conscients de leurs 
existences, ne soient pas intéressés. En effet, ils 
estiment que les inconvénients (démarches 
administratives, comptabilité au réel, nécessité 
d'adhérer à un centre de gestion, engagement de 
durée) dépassent les avantages d'une installation 
aidée. On rejoint là les hypothèses évoquées 
pour expliquer un moindre accès aux aides pour 
certaines productions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi s’installe-t-on sans aide ? 

Les études de l’ASP – 2011 

L’installation sans DJA 9 



  
 
 
 
 
 
 
Des exploitations plus petites 
Les « non aidés » s’installent sur des 
exploitations de surface nettement plus petite que 
leurs homologues aidés. 
Sur la période 2000-2010 les installations sans 
aide se sont faites sur une surface de 26 ha en 
moyenne,  
 

 

Les jeunes installés sans aide boudent les 
GAEC 
Les installations non aidées se font, pour plus de 
2/3 d’entre elles, sur des exploitations 
individuelles. Les formes sociétaires qui intègrent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Le fonctionnement des exploitations sans aide  

avec une nette tendance à la baisse, alors que les 
installations aidées se sont faites sur des surfaces 
presque deux fois plus grandes, (49 ha en 
moyenne), et avec une tendance à la hausse.  

Sources ASP et MSA (transferts entre époux inclus) 

beaucoup de jeunes bénéficiaires de la DJA, en 
particulier les EARL et surtout les GAEC, 
accueillent peu d’agriculteurs non aidés. 
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La pluriactivité y est importante 
On peut dire que le fonctionnement des 
exploitations des installés non aidés, lorsque 
ceux-ci sont à plein temps sur l'exploitation est 
comparable à celui des autres agriculteurs. 
Par contre on a vu que quatre sur dix sont en 
situation de pluriactivité, cette proportion étant 
plus importante encore chez les moins de 40 ans. 
Dans cette tranche d’âge les agriculteurs à titre 
secondaire sont presque aussi nombreux que 
ceux qui s’installent à titre principal (45% et 55%). 
La dimension économique des exploitations de 
ces pluriactifs est bien sûr nettement plus faible 
que la moyenne.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les installations dans les exploitations de 
faible dimension économique, le revenu agricole 
est, au moins au début, notoirement insuffisant. 
L’équilibre économique ne pourra être atteint que 
progressivement en s’appuyant au départ sur 
d’autres revenus. Cette situation semble 
s’approcher de ce qui est parfois qualifié 
d’installation progressive. 
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Une part dans le maintien du dynamisme 
agricole des régions 

 
Si l’on s'intéresse à l’évolution démographique 
des agriculteurs, on s'aperçoit que les régions où 
le nombre de chefs d'exploitation décroît 
fortement (plus de 20% en 8 ans), sont aussi des 
régions où l’installation est très majoritairement 
non aidée (PACA, Aquitaine, Languedoc 
Roussillon). Les installations non aidées 
interviennent donc pour y ralentir le processus de 
diminution du nombre d’agriculteurs. Les partants, 
plus nombreux qu’ailleurs laisseraient-ils plus 
d’opportunités qui profiteraient davantage aux 
non aidés ? 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un rôle économique qui perd de son 
ampleur 
 

Si les installés sans aide restent très nombreux, 
leur importance économique est moindre que 
leur importance numérique. En effet, ils 
s’installent sur des exploitations dont la surface 
est 2 à 3 fois inférieure, et cette surface est 
étroitement corrélée avec la dimension 
économique. La surface d’installation des non 
aidés a, rappelons-le, nettement diminué ces 5 
dernières années (de 50% à 30%). 

Le rôle des non-aidés dans la 
dynamique de la population 
agricole 
 
Les agriculteurs qui quittent leur métier 
ne sont même plus à moitié remplacés. 
Chez les agriculteurs les départs entre 2001 et 

2004 étaient  compensés à un peu moins de 50% 

par les installations.  

Le rôle incontournable de l'installation non aidée  

 

Cinq ans plus tard ce nombre de départs a 

augmenté de près de 18 000, alors que le nombre 

total d’installations est resté stable. 
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Sans les installations non aidées ce déficit en 
matière de renouvellement aurait été encore plus 
important. 

 

Un rôle de tampon sur les fluctuations du 
nombre d’installations 
On a vu précédemment que les installés non 
aidés freinaient l'érosion de la population agricole, 
et notamment là où cette érosion est forte. 
Elle freine également  les fluctuations du nombre 
d'installés. 
A l'échelle du pays le nombre de non aidés 
diminue à un rythme double de celui des installés 
aidés (1,5% en 4 ans contre 0,7% pour les DJA). 
Cependant, l'érosion du nombre de non aidés est 
assez uniforme, alors que celle du nombre de 
bénéficiaires des aides est beaucoup plus 
contrastée d’une région à l’autre. Ainsi, dans 
plusieurs régions, le maintien d'un certain 
contingent d'installés sans aide vient atténuer la 
fluctuation des installations. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Les transferts entre époux ne freinent pas 
la diminution. 
Les transferts entre époux représentent en 
moyenne 15% de l’ensemble des installations. 
Cette proportion est nettement plus élevée en 
Aquitaine, dans le Nord, le Pas de Calais ou 
l’Alsace.  
Ces transferts plus importants n’empêchent pas la 
diminution importante du nombre d’agriculteurs 
dans ces régions. On peut supposer que le 
caractère temporaire du transfert entre époux (la 
période de temps entre les départs en retraite de 
chacun des époux), ne fait que retarder de 
quelques années la fin d'une exploitation. 

Sources ASP et MSA (fichiers annuels)  

Si la baisse des installations non-aidées, 
constatée en 2008 et 2009, se confirme, le taux 
de renouvellement des partants ne sera plus que 
de 33%. 
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L’installation sans aide a-t-elle un avenir ? 
 

Apparemment, peu de choses distinguent les non aidés des autres agriculteurs. Ils sont comme leurs 
confrères issus du même milieu rural et bénéficient souvent comme eux du soutien de leur famille. Tout au 
plus peut-on dire que le groupe de ces installés sans aide est plus âgé, plus féminin, et que les exploitations 
y sont souvent beaucoup plus petites. 
 
Mais l'extrême diversité de leurs situations (motivations, âge, investissement en temps ou encore raisons de 
l'absence de dotation) empêche d'en dresser un portrait plus détaillé. 
 
C'est dans cette diversité même que réside leur ori ginalité.  

Elle est un atout pour l’agriculture française .  
 
Celle-ci ne peut se passer, malgré une diminution en nombre et en surface, des installations non aidées qui 
représentent une part importante de ses forces vives. 
 
Ces structures économiques sont, à la dimension près, somme toute très proches des exploitations qui 
bénéficient de la dotation jeunes agriculteurs. Elles ne sont guère moins professionnelles et sans doute 
davantage porteuses de diversité et d’innovation, puisqu’elles permettent des formules impossibles dans le 
cadre contraignant de l’installation aidée. Doivent-elles rester exclues de toute aide publique ou certaines 
méritent-elles d’être soutenues pour ce qu’elles portent d’avenir pour l’agriculture française ?  
 
 
Certains non aidés pourraient d’ores et déjà accéder à l’aide s’ils étaient mieux informés ou s’ils pouvaient 
valoriser leur expérience professionnelle autrement qu'à travers une formation. 
 
 
Mais on peut aussi se demander comment encourager ceux qui inventent de nouvelles complémentarités 
entre les activités rurales et citadines, ceux qui montrent qu'on peut passer de l'une à l'autre. Dans notre 
monde où les mutations professionnelles deviennent la règle, où le rural et l’urbain s’interpénètrent, aussi 
bien dans leur espace que dans leur activité, ces installés ne n’apportent-ils pas des pistes pour la société 
de demain ? 
 

Conclusion 
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