
La valeur du taux de base applicable aux prêts bonifiés passe de 1,34 % à  
1,10 %. 

Une note de service du 6 février 2020 précise le taux de base applicable aux prêts bonifiés à 
l'agriculture dont la date de réalisation, ou la date de réalisation du premier versement dans le cas 
d'un prêt multiversement, a lieu entre le 1er février 2020 et le 31 juillet 2020. 
La valeur du taux de base applicable aux banques est fixée à 1,10 %. En conséquence, les taux 
des prêts durant cette période sont les suivants : 
 

Catégorie de prêt Zone de plaine Zone défavorisée 

Anciens MTS-JA 2,5 % 1 % 

Nouveaux MTS-JA 2,5 % 1 % 

 

Remarque : la prochaine évolution du taux de base devrait intervenir au 1er août 2020. 
 

 Source : Site internet des Éditions Législatives / 13 Février 2020 

Les règles en matière de déchéance de la dotation jeune agriculteur ont été 
modifiées par un décret du 17 février. 
 

Un décret paru au JO le 19 février 2020 modifie les conditions d’engagements liées aux revenus 
et les règles en matière de déchéance. 
 

Les 12 nouvelles règles de déchéance :  
 

 Commencer à mettre en œuvre le plan d’entreprise dans un délai maximal de neuf mois à 
compter de la décision d’octroi d’aide -> déchéance totale des aides en cas de non-respect de cet 
engagement. 
 

 Être considéré comme agriculteur actif dans un délai de dix-huit mois à compter de la date 
d’installation -> déchéance totale des aides en cas de non-respect de cet engagement. 
 

 En cas d’installation progressive, ne plus relever ; au terme de la quatrième année de réalisation 
du plan d’entreprise, du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions 
agricoles -> déchéance totale des aides en cas de non-respect de cet engagement. 
 

 Exercer l’activité de chef d’exploitation agricole pendant une durée minimale de quatre ans à 
compter de la date d’installation -> déchéance totale des aides en cas de non-respect de cet 
engagement. 
 

 Réaliser les travaux de mise en conformité des équipements repris et satisfaire aux normes 
minimales requises en matière d’hygiène et de bien-être des animaux -> déchéance totale des 
aides en cas de non-respect de cet engagement. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041601208&dateTexte=&categorieLien=id
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 En cas d’acquisition progressive de la capacité professionnelle agricole, acquérir le diplôme 
dans un délai maximum de trois ans à compter de la date d’octroi des aides à l’installation  
-> déchéance totale des aides en cas de non-respect de cet engagement. 
 

 Se conformer aux obligations liées aux vérifications et contrôles administratifs relatifs à la mise 
en œuvre du plan d’entreprise -> déchéance totale des aides et sanction de 10 % en cas de refus 
de contrôle OU déchéance totale en cas de non-envoi des pièces justificatives dans les bons délais 
OU déchéance de 10 % si réception des pièces hors délai mais avant la fin du plan d’entreprise. 
 

 Tenir pendant quatre ans une comptabilité de gestion conforme aux normes du plan comptable 
agricole et à la transmettre aux autorités compétentes -> déchéance totale des aides en cas de 
non-respect de cet engagement. 
 

 S’installer et réaliser son projet conformément au plan d’entreprise et informer l’autorité 
compétente des changements dans la mise en œuvre du projet. 
- respect du système de production -> déchéance de 20 % des aides en cas de non-respect de cet 
engagement. 
- respect du nombre d’actifs -> déchéance de 20 % des aides en cas de non-respect de cet 
engagement. 
- respect du programme d’investissements -> déchéance de 20 % des aides en cas de non-respect 
de cet engagement. 
- respect du statut juridique de l’exploitation -> déchéance de 20 % des aides en cas de non-respect 
de cet engagement. 
- respect de la zone d’installation (zone de plaine, de montagne ou défavorisée) -> déchéance de 
20 % sur le montant recalculé de la DJA en cas de non-respect de cet engagement. 
Ici, en cas de non-respect de plusieurs engagements, la déchéance prononcée est celle dont le 
montant sera le plus élevé. 
 

 Respecter les conditions liées aux modulations du montant de la dotation jeunes agriculteurs  
-> déchéance des aides à hauteur de la modulation correspondant à l’engagement non-tenu. 
 

 Justifier, par la production de l’attestation de la MSA, de la forme d’installation choisie  
-> déchéance de 50 % des aides si l’attestation MSA mentionne une installation à titre secondaire 
dans le cas d’une installation à titre principal ou progressif. 
 

 Maintenir l’objet du prêt pour son objet initial pendant toute la durée de mise en œuvre du plan 
d’entreprise ou pendant la durée de la bonification du prêt lorsque celle-ci s’achève avant la fin du 
plan d’entreprise -> déchéance partielle du prêt concerné et remboursement des bonifications 
perçues. 
 

 Source : Site internet de La France Agricole / 20 Février 2020 

 

Selon les données journalières d’Agritel, 
AMAPROGES vous offre la possibilité de 
comparer les prix des céréales & oléagineux 
N/N-1/N-2 pour mars 2020. 

Évolution des cours sur les 3 derniers mois. 

 
 

Prix au 

02/03/2018 

Prix au 

04/02/2019 

Prix au 

03/02/2020 

Blé 163,50 € / T 191 € / T 186,75 € / T 

Maïs 162,75 € / T 168,50 € / T 165 € / T 

Colza 355,25 € / T 355,50 € / T 383 € / T 
 

NB : Il s’agit de cotations sur le marché financier 

Euronext. 
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