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La réforme de la DJA

Nouvelle mouture de la DJA avec l’ajout 
d’une modulation pour remplacer les prêts 
bonifiés

DJA = Dotation en capital à destination des 
jeunes qui s’installent en agriculture

Versé en deux fractions sur une durée 
maximale de 5 ans
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Rappel des conditions à respecter :

être âgé d'au moins 18 ans et de moins de 40 ans à la date du 
dépôt de la demande de DJA
être de nationalité française, ou ressortissant d'un autre Etat 
membre de l'Union européenne
s’installer pour la première fois comme chef d’exploitation à titre 
individuel ou comme associé exploitant non salarié d'une société
s’installer dans une exploitation qui répond à la définition 
européenne de micro ou petite entreprise
justifier de la capacité professionnelle agricole (CPA) à la date du 
dépôt de la demande de DJA
présenter un plan d’entreprise (PE)
respecter le seuil plancher pour l’accès à la DJA

La réforme de la DJA
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Montant de la DJA

Le montant de l'aide dépend :

de la zone d'installation (défavorisée ou non)

du type d'installation (50 % DJA pour ITS)

des montants de base et des modulations définies 
au niveau régional pour la DJA

     

     Le montant de la DJA ne peut excéder 70 K€.
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Montant de base de la DJA

Zone de plaine : 11 000 €

Zone défavorisée : 14 000 €

Montant des modulations de la DJA

Installation hors cadre familial : 20 %

Projet agro-écologique : 15 %

Projet générateur de valeur ajoutée et d’emploi : 25 %

Projet à coût de reprise/modernisation important 

Montant de la DJA
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Montant de la DJA

Projet à coût de reprise/modernisation important

effort d’investissement important au regard des 
investissements de reprise, de renouvellement et de 
développement

investissements physiques et immatériels classiques (foncier 
dans la limite de 50 000 €)

pour un coût de reprise ou de modernisation compris entre 
100 000 € et 250 000 € inclus : forfait de 9 000 €

pour un coût de reprise ou de modernisation supérieur à 
250 000 € : forfait de 13 000€ 
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