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◗ Réalité des installations en agriculture paysanne en France et besoins 

financiers 

 

 L'agriculture paysanne 

« L’agriculture paysanne doit permettre à un maximum de paysans répartis sur tout le territoire de 

vivre décemment de leur métier en produisant sur une exploitation à taille humaine une alimentation 

saine et de qualité, sans remettre en cause les ressources naturelles de demain. Elle doit participer avec 

les citoyens à rendre le milieu rural vivant dans un cadre de vie apprécié par tous. » Définition de la 

FADEAR.  

 

 Un agriculteur: il se définit généralement par son statut, accordé par la Mutuelle Sociale des 

Agriculteurs en étant soit cotisant solidaire ou agriculteur.  

 

 Types d’installation :  

On considère les installations aidées (octroi des aides DJA) et des installations non aidées (hors DJA)  

 

 Les aides de l’Etat à l’installation agricole : la Dotation Jeunes Agriculteurs (DJA) et les 

prêts MTS-JA.  

- La DJA est une subvention d’Etat : aide en capital qui constitue également une aide à la 

trésorerie de l’exploitation, comprise entre 8 000 et 17 000 € 

- Prêts MTS-JA : prêts bancaires bonifiés par l’Etat.  

 

Ces aides sont attribuées sur la base de certains critères cumulatifs :  

- être de nationalité française 

- avoir entre 18 et 40 ans  

- avoir la capacité agricole (bac pro agricole ou brevet technicien agricole) 

- avoir réalisé et validé son PPP 

- avoir un projet d’installation individuelle ou sociétaire.   

 



LA FINANCE SOLIDAIRE AU SERVICE DE L’AGRICULTURE PAYSANNE ET BIOLOGIQUE - Mardi 27 mars 2012 à Lyon 

 

Contact MIRAMAP – 04 81 91 60 51 – astrid.bouchedor@miramap.org 

 

2 Contact MIRAMAP – 04 81 91 60 51 – astrid.bouchedor@miramap.org 

 

Les installations hors DJA représentent deux tiers des nouvelles installations. Les raisons principales 

sont les suivantes :  

- soit les personnes ne correspondent pas aux critères, notamment au niveau de l’âge et de la 

qualification professionnelle. 

- soit les personnes sont réfractaires à s’inscrire dans une telle démarche, assez contraignante, 

qui leur impose d’avoir une stratégie d’investissement important dès le début. De plus, ils 

considèrent le plus souvent que cette démarche n’est pas rentable, aux vues de leur projet. 

 

 Des aides locales à l'installation spécifiques selon les régions :  

Il faut prendre en compte le fait que selon les régions il peut exister des aides locales spécifiques, dont 

l'attribution n'est pas conditionnée par les critères DJA. Les réalités et les besoins en termes 

d'investissement ne sont pas toujours identiques selon le lieu où les porteurs de projet cherchent à 

s'installer. Mais ici, nous ne rentrerons pas dans le détail. 

 

 Profils des candidats à l’installation non aidée : 

Il n’y a plus tellement d’installation de père en fils/ fille, avec transmission d’exploitation. Le plus 

souvent, les nouvelles installations sont le fruit de reconversion professionnelle, selon deux cas de 

figures. Soit, il s’agit d’une personne issue du cadre familial qui a commencé par exercer une activité 

professionnelle non agricole et qui se reconvertit. Soit, il s’agit d’une personne hors cadre familial, qui 

se reconvertit dans une activité agricole.  

La plupart du temps, ces porteurs de projet passent par une phase où ils ont le statut de demandeur 

d’emploi, avant l’installation.  

 

 Parcours à l'installation :  

Le parcours à l’installation prend plusieurs années, de la conception de l’idée jusqu’à l’installation 

concrète, en passant par le montage du projet. Il existe un parcours administratif à l'installation par 

lequel les candidats doivent passer (PPP). En revanche ce parcours ne constitue pas un 

accompagnement adapté pour les projets considérés comme « atypiques », c'est pourquoi il est 

complété par des formations développées par des acteurs de l'accompagnement tels que les ADEAR, 

ou encore le Pôle ABIOSOL en Ile de France.  
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Il y a différents types de stratégies financières d’installation selon les porteurs de projet.  

On peut en faire ressortir deux principales :  

 

1. Soit un investissement important dès le début de l’installation, par endettement ou par apport 

personnel/ autofinancement 

 

2. Soit un investissement progressif en faisant appel à une multiplicité de sources de 

financements, de faibles montants la plupart du temps, au fur et à mesure de la construction du 

projet. Cet investissement progressif se réalise la plupart du temps par la pluriactivité 

(conserver un emploi à mi-temps à côté de son exploitation agricole), l’endettement ou 

l’autofinancement progressif. La progressivité, dans ces cas-là, permet souvent de faire office 

de formations. 

 

 Les différents types de financements utilisés :  

- Autofinancement  par la pluriactivité (la plupart du temps en conservant un emploi à mi 

temps) 

- Vente de biens 

- Emprunts familiaux  

- Subvention de CT  

- Emprunts à taux réduits (prêt d'honneur) 

- Emprunts bancaires  

 

 Différents types d'investissements (maraichage biologique diversifié) 

- Compétences techniques : BPREA, stage 60h, salariat, couveuse d'activités agricoles, …  

- Foncier : le plus souvent les candidats à l'installation n'achètent pas les terres, mais les louent 

avec des baux agricoles. En revanche, la recherche de foncier constitue une étape importante 

dans le parcours à l'installation et un des principaux freins (pression foncière, hausse du prix 

du foncier agricole et constructible, …)  

- Bâtiments : pour une production en maraîchage biologique diversifié, il est indispensable 

d'avoir un hangar permettant de stocker son matériel, mais aussi sa production, avec un 

système de chambre froide. Il faut compter un hangar de 150 m carré pour une installation en 

individuel.  
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- Équipements matériels : petit et gros matériel.  

- Matériel de culture et/ ou cheptel  

- Intrants, semences, approvisionnements nécessaires à l'activité 

 

Un projet d’installation en maraichage biologique diversifié, sur des surfaces allant de 3 à 10ha peut 

représenter, selon les stratégies d’investissement, un coût total compris entre 60 000 et 150 000 euros. 

Il est tout à fait normal de voir un tel écart, et il ne serait pas très pertinent d’en faire une moyenne.  

 

Freins financiers à l'installation agricole: 

La partie « financer son projet » constitue une des dernières étapes du parcours à l'installation. En 

effet, c'est une fois que le projet est bien construit et chiffré, qu'il en maitrise bien les contours, que le 

porteur de projet se met en quête de financements, notamment auprès des banques, la plupart du 

temps.  Cette étape constitue dans la majeure partie des cas un parcours du combattant.  

 

Les principaux freins sont les suivants :  

1. Projet mal connu et peu reconnu par les OPA et les organismes bancaires :  

Les banques classiques ont tendance à évaluer les projets sous l'angle classique de la rentabilité 

économique. Or, ces projets, la plupart du temps sont viables, mais ne sont effectivement pas des 

projets qui cherchent la rentabilité économique au sens classique du terme.  

De plus, les banques ont tendance à prendre comme un indicateur principal l'obtention de la DJA pour 

attribuer des prêts.  

C'est ainsi, que ces projets en maraichage biologique diversifié, sur des petites surfaces et en circuit 

court sont des systèmes d'exploitation trop peu connu des banques. La vente réalisée en circuit court, 

hors des circuits classique de consommation, est également un système trop peu connu.  

Ces projets sont donc le plus souvent victime d'un manque de confiance de la part des banques 

classiques et se voient souvent refuser les prêts nécessaires à l'investissement. 
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2. Un accès difficile aux financements bancaires :  

 

- Manque d’apport personnel :  

Pour faciliter l’accord d’un prêt bancaire, il est souvent demandé au porteur de projet de disposer de 

l’équivalent de 20% du coût total du projet. Cette proportion n’est pas fixe et peut varier selon les 

chargés de clientèle agricole. Or, très rares sont les porteurs de projet qui disposent de cette somme 

personnelle pour financer leur projet. Ceci pose la question d’un outil qui permettrait d’avoir un effet 

levier, en complétant la somme apportée par le futur installé, et en lui donnant accès aux prêts 

bancaires. 

 

- Manque de garantie :  

Aucune banque ne prête sans garantie. Trois types de garanties peuvent être demandés : Une caution 

personnelle, des sûretés réelles (nantissements, hypothèques, …) ou une garantie institutionnelle. La 

plupart du temps, les banques demandent aux porteurs de projet de mettre en avant une garantie 

personnelle, qu'ils n'ont que très rarement. En effet, disposant déjà de peu de fonds personnels, ils 

n'ont pas de quoi mettre en avant une garantie. Souvent, ils contractent des garanties auprès des tiers 

ou encore des sûretés réelles, qui leur font prendre davantage de risque dans leur projet.  

 

- Manque de trésorerie :  

Très souvent, lorsqu’ils s’installent ou lorsqu’ils développent leur exploitation, les producteurs 

peuvent se retrouver avec un trou de trésorerie pour différentes raisons. Or, pour pouvoir le combler ils 

ont souvent besoin de contracter un prêt à la banque à des taux très élevés (6%).  

Cette situation se présente souvent durant les délais d'attente des subventions (3 à 6 mois) alors que les 

porteurs de projet doivent commencer leurs investissements.  

Cette situation qui se pose également dans les cas d'urgence, tel que le vol de bêtes pour un éleveur, 

vol de matériel, ou encore dégradation de matériel liée aux aléas climatiques, … qui sont des situations 

relativement courante dans la vie d'une exploitation agricole.  

 

 

 Sarah Delecourt, Chargée de mission "Installation" (Réseau des AMAP Ile de France) 

 


