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• Quel est le budget annuel de la PAC en France 

(en €) ? 

 

a)   50 millions ? 

 

b)   200 millions ? 

 

c)   1 milliard ? 

 

d)   10 milliards ? 

 

Questions sur la PAC 

PAC 2014 

PAC et Loi d’Avenir 

Idées reçues /questions 

 

Combien coûte la PAC? 

Part de l’agriculture dans le PIB 

français: 1,8 % soit 35 milliards € 

 

Emploi agricole: 2,6% des actifs 

 

Balance commerciale agricole et 

agro-alimentaire (2012): +7,9 

milliards € 

 



Budget total de l’UE en 2011: 141,9 milliards €  
(soit 1,2 % du revenu national brut européen) 

Budget de la Pac: 58 milliards € 
 

 Budget sans déficit 

 Voté par le Conseil et le Parlement 

 Dans un cadre pluri-annuel (2007-2013  ; 2014-2020) 3 

6% 

69% 

25% 

Interventions
sur les marchés
agricoles

Aides directes

Développement
rural

France (2007-2013) 

89,9 Milliards € 

7,4 Milliards € 
13,5 avec co-
financement 



 

 

• Financement fondé sur la solidarité financière: chaque Etat-
membre contribue au prorata de son PIB 

 

• Pour 2011, les plus gros contributeurs au budget de l'UE ont 
été l'Allemagne (21,1 milliards -  19,7 % du budget) et la 
France (19 milliards - 16,4 % ) 

 

• Mais les Etats-membres raisonnent souvent en fonction de 
leur « retour budgétaire » : difficultés à se mettre d’accord 
en période de tension budgétaire 

 

• Grandes difficultés pour atteindre un accord sur le cadre 
financier 2014-2020.  En décembre 2013, accord!  

362 Milliards € sur 7 ans  (-11% par rapport à la 
programmation précédente) 

 

 

  
4 



 Budget de la Pac pour 2014-2020: 362 
milliards d’€ (51 milliards/an) 

 

 30 centimes/jour et par citoyen 

 

  0,38% du PIB européen 

 

 Les aides atteignent-elles leurs 
objectifs? Pourrait-on les atteindre avec 
moins de dépenses?  

 

Questions sur la PAC 

PAC 2014 

PAC et Loi d’Avenir 

Idées reçues /questions 

 

La PAC coûte-elle trop cher? 
 



Depuis 2006 en France (résultat de la réforme dite « à mi-
parcours » de 2003), il existe deux types d’aide PAC: 

 

•Des aides directes au revenu, attribuées sur une base 
annuelle par ha éligible, entièrement financées par l’Europe  

 - qui sont censées éviter d’entraîner des distorsions de concurrence entre Etats 
Membres…. À discuter! 

 - qui imposent le respect de certaines règles environnementales et de bien-être 
animal (conditionnalité) …. A discuter! 

 

•Des aides à l’amélioration des structures et des pratiques, 
adaptées aux spécificités locales, co-élaborées avec les 
régions/Etats membres et co-financées par elles:  

aides agro-environnementales, aides à la modernisation de l’exploitation, aides dans les 
zones difficiles, etc.  

Questions sur la PAC 

PAC 2014 

PAC et Loi d’Avenir 

Idées reçues /questions 

 

Qui touche quoi? 



Un financement sur deux piliers  

PREMIER PILIER 

(FEAGA) 

•100% financé par l’UE 

•Règles « identiques » pour tous 
les Etats membres 

•Aides directes au revenu par le 
paiement de DPU 

•Aides soumises à la 
conditionnalité 

•Aides aux filières (Organisation 
Commune de marché): 
modernisation et aide à la 
commercialisation/gestion des 
prix.  

 

DEUXIEME PILIER 

(FEADER) 

 

•Cofinancé par les Etats 
membres 

•Subsidiarité dans le choix des 
mesures financées 

•Finance l’amélioration de la 
compétitivité, les mesures en 
faveur de l’agro-environnement, 
la qualité de vie en milieu rural 
et les initiatives territoriales 

85% 15% 



 Moyenne des aides en France: 266 €/ha éligible 

 

 Disparités fortes entre Otex, entre régions, entre 
exploitants:  

 345€/ha en Picardie  

120€/ha en Languedoc-Roussillon  

 

Grandes cultures: 300 €/ha 

 Polyculture- élevage:  285 €/ha 

 Elevage bovin herbe: 200 €/ha 

 Ovins: 150 €/ha 

 

 

 

 

Questions  sur la PAC 

PAC 2014 

PAC et Loi d’Avenir 

Idées reçues /questions 

 

Qui touche quoi? 

Aides directes: DPU du premier pilier 

 



 

  

Questions  sur la PAC 

PAC 2014 

PAC et Loi d’Avenir 

Idées reçues /questions 

 

Qui touche quoi? 

Aides au développement rural (2eme pilier) 

 

 

 

 Aides ouvertes aux acteurs du développement rural mais 
75% en France vont au secteur agricole 

 Modalités d’attribution variées: en fonction d’un dossier 
d’investissement,  un contrat de 5 ans signé entre 
l’agriculteur et l’Etat, aides annuelles nationales etc. 

Objectifs Montants (2007-2013): 

France (milliards  €) 

Adaptation des structures agricoles et 

installation 

2,4 (18%) 

Aide aux zones défavorisées et équilibre 

des territoires 

3,5  (26%) 

Environnement 3 (22%) 

Diversification et valorisation des produits 0,5 (4%) 



M. Blétendre, céréalier 

 

 

 

« J’ai immobilisé dans mon exploitation un capital de 2 millions d’euros et je 
prends des risques chaque année car je ne suis pas à l’abri d’une sécheresse 
sévère ou d’une chute des cours: j’ai besoin des aides de la PAC pour 
poursuivre » 

M. Bletendre  cultive 90 ha de grandes cultures (blé, tournesol, colza). Il 
livre ses céréales à un groupe coopératif SCA. Il aimerait acheter des 
terres arables supplémentaires pour l’installation de son fils mais le prix 
du foncier est très élevé. Il touche presque 30 000 € d’aides /an de la PAC 

 

M. Bletendre  est un céréaliculteur qui vit en bordure d’un 
village de 2400 habitants en Eure et Loir. Le village est 
situé dans un bassin céréalier.  

Les eaux du captage d’eau potable du village sont 
régulièrement contaminées par des nitrates. Le captage 
est classé captage Grenelle. Il est soumis à un programme 
d’action pour réduire l’usage des nitrates, supervisé par 
le préfet. 



M. Vinchaud, viticulteur et  

arboriculteur 

M. Vinchaud vit dans un village rural de l’Hérault, désert l’hiver mais touristique l’été. Il a 
12 ha de vignes en AOC Pic Saint Loup et 4 ha d’abricotiers. Il est en permanence inquiet 
car les cours de l’abricot sont très fluctuants et les abricotiers fragiles. 

Il ne touche pas d’aide directe au revenu de la PAC, même s’il a été subventionné pour 
des investissements dans son vignoble. Il espère vendre une parcelle qui devrait passer en 
zone constructible. 

Il a une cave particulière et sa femme est chargée de la commercialisation des bouteilles et 
des abricots. Elle vend 70% en circuit court et vente directe. Le vin est commercialisé 
jusqu’au Japon et aux Etats-Unis.  

M. Vinchaud souhaite réduire l’usage des pesticides sur son exploitation, mais il hésite car 
il a peur de ne pas maitriser les mauvaises herbes et les attaques de ravageurs. Il aimerait 
bénéficier de meilleurs conseils de la chambre d’agriculture 

 

« les Espagnols me font une concurrence déloyale car ils exploitent la main d’œuvre 
immigrée et payent moins de charges que nous. Avec l’euro fort, mon vin ne se vend pas 
bien aux US. Il faut mieux gérer le commerce mondial . J’ai besoin d’une assurance 
revenu pour faire face aux mauvaises années » 



M. Quatresabots éleveur dans le Massif Central 

M. Quatresabots a 65 ha de prairies permanentes et 6 ha d’orge d’hiver.  

Il a un troupeau de bovin viande de 38 UGB. 

 

Sa commune est en zone de montagne, en voie de désertification. Il doit faire des 
kilomètres pour trouver une pharmacie et un distributeur. Avant, il avait aussi un petit 
élevage laitier mais la coopérative laitière lui payait son lait à un  prix trop bas et il avait 
beaucoup de contraintes horaires.  

Il est passé à l’élevage viande mais l’abattoir a fermé il y a deux ans. Désormais il faut 
faire 100  km pour livrer les bêtes. Il milite au sein de son syndicat, la FNSEA, pour faire 
entendre ses revendications. 

Sans les aides de la PAC (environ 20 000 €/an), il ne s’en tirerait pas. Il ne trouve pas de 
repreneur et a peur donc de ne pas pouvoir vendre lors de son départ à la retraite. 

« Par mon travail, je maintiens le paysage et la qualité de l’environnement. C’est bon 
pour le tourisme! Il est normal qu’on m’aide à tenir dans ces conditions très rudes » 



Otex Revenu moyen 

2012 (€) –aides 

comprises 

Intensité de 

main d’œuvre 

(UTA/100 ha) 

Grandes 

cultures 

76 500 1,1 

Polyculture-

élevage 

40 800 2 

Bovin lait 24 700 2,4 

Bovin viande 17 100 1,8 

Ovin 16 500 2, 3 

Revenu moyen dans différentes Otex en France (2012) 

Source: Minagri  

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_presentation_redistribution_PAC_cle81d57e.pdf 



Part des aides dans le revenu agricole (2007) 

44% du revenu est assuré par des aides 



• Impact sur le coût des facteurs de production? 

 

 Les aides vont-elles aux agriculteurs qui en ont 
le plus besoin? Qui contribuent le plus à la 
création d’emploi? À l’environnement? 

 

• Les aides peuvent-elles maintenir la diversité 
de nos agricultures et enrayer la baisse du 
nombre d’agriculteurs? 

 

 

  

 

 

Les dépenses de la PAC sont-
elles efficaces? 

Questions sur la PAC 

PAC 2014 

PAC et Loi d’Avenir 

Idées reçues /questions 

 



Questions sur la PAC 

PAC 2014 

PAC et Loi d’Avenir 

Idées reçues /questions 

 

Qui décide? 

COMMISSION 

EUROPEENNE 

CONSEIL DES 

MINISTRES de l’UE 

PARLEMENT 

EUROPEEN 

SERVICES de la commission 

propose 

Vote 

Consulte 

Et débat 

mettent en oeuvre 

Règlements 



58 milliards d’€ d’aide européenne par an à l’agriculture et… 

• Des désaccords forts entre Etats membres et une concurrence 
jugée déloyale entre agriculteurs de différents EM 

• Des agriculteurs qui gagnent moins que les autres catégories 
socio-professionnelles, souvent en rupture d’identité 
professionnelle 

• Un secteur d’activité qui ne créerait pas assez d’emplois et de 
valeur ajoutée 

• Une agriculture désignée comme la responsable de nombreux 
problèmes environnementaux 

• Une politique qui freinerait  l’accession à la « souveraineté 
alimentaire » des pays pauvres 

 

 

        

Questions sur la PAC 

PAC 2014 

PAC et Loi d’Avenir 

Idées reçues /questions 

 

Bilan mitigé des réformes 
précédentes 
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Des aides encore trop inégalement réparties entre 

Etats membres… 

Paiements directs moyens par ha de superficie potentiellement éligible et 

par bénéficiaire 



…et entre bénéficiaires 
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Cumul des bénéficiaires 

Courbe de concentration UE-27 

85 % des bénéficiaires touchent 20% de l’aide européenne 



Des désaccords profonds à l’échelle de l’Europe 

 

Roumanie 
Royaume-Uni 

Roumanie Royaume-Uni 

Part dans le PIB  10%  0.5% 

Part de la pop. active   28%  1.6% 

Nombre d’exploitations 4,4 millions 300 000 

SAU (millions d’ha) 14 18.7 

Taille moyenne des exp. 2 ha 57 ha 

Comment réconcilier des 

agricultures si différentes? 



 Une politique d’aide peu efficace du point de vue 

économique? 

Le système des aides découplées historiques remis en cause: 

 

 ralentit la restructuration 

 décourage les installations « hors cadre familial» 

 augmente le coût du foncier 

 coûts administratifs finalement élevés 

 entretient les inéquités entre OTEX, zones géographiques, pays 

 

 caractère arbitraire des aides: quelle légitimité à terme? 

 



La conditionnalité et les mesures agro-environnementales 
critiquées: 

-effets d’aubaine: dépenses budgétaires inutiles! 

-disparités des exigences entre pays : distortions de 
concurrence! 

-lourdeur administrative, contrôles peu opérants 

 

L’incapacité de la PAC à gérer les crises successives: 

-crise du lait 

-difficile dialogue avec le secteur aval et en particulier la GD 

 

La crise identitaire des agriculteurs: 

Pas assez de renouvellement des générations, rejet du 
système (installations non aidées) 



Préserver le budget de la PAC en redonnant de 
la légitimité aux aides 

 

PAC plus juste, plus verte, plus simple 

 

Favoriser l’innovation et la gestion des risques 

 

Mais maintien de la structure en deux piliers… 
et pas de « révolution » 

Questions sur la PAC 

PAC 2014 

PAC et Loi d’Avenir 

Idées reçues /questions 

 

Les innovations de la 
PAC 2014 



1) En introduisant plus d’équité (un petit plus…) 
 

Une réforme des DPU (rebaptisés aides directes ou aide de base DPB) 

 

•Convergence externe:  limiter les aides touchées par les EM 
qui sont au dessus de la moyenne européenne /ha pour 
augmenter les aides touchées par ceux qui sont sous la 
moyenne 

 

•Convergence interne et redistribution:  doter tous les ha des 
mêmes zones pédoclimatiques d’un même paiement de base 
à l’ha; 



Plus de convergence… mais pas trop quand 

même… 

 

La France peu affectée… 

Source: DG agri 



•En réservant les aides aux agriculteurs « actifs » 

 

•En offrant un soutien spécifique  aux petites 
exploitations et à celles qui créent de l’emploi 

 

•En offrant la possibilité d’offrir des aides 
complémentaires aux jeunes agriculteurs qui 
s’installent et aux agriculteurs situés  dans des zones à 
contraintes naturelles 

 

•En recouplant une partie des aides sur les productions 
stratégiques ou qui ont besoin d’aide 

2) En ciblant mieux les aides 



3) En « verdissant » les aides du premier pilier 

30% des paiements directs réservés à des pratiques permettant de 
mieux protéger les biens publics environnementaux 
 

1) diversification des cultures: cultiver 3 cultures au minimum 

 

2) Maintien de pâturages permanents, avec comme référence la surface de 2014 

 

3) Maintien ou réhabilitation de 5% de la surface arable de l’exploitation en 
zones d’intérêt écologique (haies, talus, jachères, mares, murets, arbres et 
bosquets etc.)  



4) En offrant des outils de gestion des risques 

• Dans le premier pilier: maintien d’un mécanisme de « filet de 
sécurité » étendu et flexible (avec un fonds de crise) pour faire 
face aux baisses brutales de prix 

 

• Ouverture d’une boite à outils pour la gestion des risques 
dans le 2eme pilier 

 - Assurances récolte subventionnées  

 - Co-financement de fonds de mutualisation des risques 
 de perte de revenu et des risques sanitaires/biologiques 

 

• Vers un partage plus juste de la VA dans les filières: favoriser 
les organisations de producteurs, les interprofessions et les 
circuits face au pouvoir monopsonique des négociants et de la 
grande distribution 



5) En finançant l’innovation 

 Dans le cadre de la stratégie européenne H2020 

 

 Financement de Partenariats européens  d’innovation (PEI), 
dont un sur « agriculture productive et durable » 

 

 Promouvoir des réseaux  et des groupes opérationnels locaux 
associant des acteurs privés et publics rassemblés autour de 
projets pilote d’innovation, de recherche-action, d’échanges de 
pratiques 

 

 Fonds dédié à la recherche et l’innovation en agriculture de 5,1 
milliards € et introduction de mesures d’aide aux groupes 
opérationnels (2eme pilier) 



• Sur la réallocation des budget entre les piliers: des 
marges de manœuvre offertes aux EM pour 
transférer des montants entre 1er et 2eme pilier 

 

• Sur certains éléments des aides du premier pilier: 
recouplage, aide aux JA, aides aux zones à 
contraintes naturelles et… sur un mécanisme de 
surprime aux premiers ha (défendu par la France) 

 

• Sur les conditions du verdissement 

 

Questions sur la PAC 

PAC 2014 

PAC et Loi d’Avenir 

Idées reçues /questions 

 

De grandes marges de 
manœuvre nationales 



Un financement sur deux piliers 

PREMIER PILIER (FEAGA) 

•100% financé par l’UE 

• Droit à paiement de base complété 
par un paiement vert et une aide aux 
JA dans tous les EM 

• Possibilité pour les EM d’avoir des 
soutiens couplés, des aides aux zones à 
contraintes naturelles,  un paiement 
redistributif (surprime aux premiers 
ha) 

•Aides soumises à la conditionnalité 

•Aides aux filières (Organisation 
Commune de marché): modernisation 
et commercialisation/ gestion des prix.  

 

DEUXIEME PILIER 

(FEADER) 

•Cofinancé par les Etats membres 

•Subsidiarité dans le choix des 
mesures financées 

•Mesures réparties en priorités : 
transfert de connaissances et 
innovation, compétitivité et 
viabilité, organisation chaine 
alimentaire et risques, gestion des 
ecosystèmes, utilisation des 
ressources et climat, inclusion 
sociale et pauvreté     



 Surprime des 52 premiers ha pour favoriser les 
exploitations agricoles qui créent le plus d’emploi) … mais 
mécanismes pour limiter les effets négatifs de la 
convergence sur les plus dotés:  

 -80€/ha en Picardie, +88 €/ha en Limousin / 
 aujourd’hui en 2019! 

 

 Intégration des différentes additions facultatives aux 
paiements directs: aide aux jeunes agriculteurs, soutien 
aux zones défavorisées, couplage des aides (dont 2% pour 
soutenir les protéines végétales) 

 

 Aides à l’élevage accrues de plus d’un milliard € par an par 
la revalorisation des aides vers les systèmes extensifs 

 

 

Questions sur la PAC 

PAC 2014 

PAC et Loi d’Avenir 

Idées reçues /questions 

 

Application en France 



 Promouvoir la transition vers l’agro-écologie: 
« produire autrement »  et concilier performance 
environnementale et économique 

 

  Rénover le dispositif d’installation et de transmission 
et faciliter l’accès au foncier  

 

 Accompagner les collectifs d’agriculteurs (Groupement 
d’intérêt économique et environnemental) qui 
s’engagent à mettre en œuvre des systèmes de 
production et des pratiques compétitives et durables 

Questions sur la PAC 

PAC 2014 

PAC et Loi d’Avenir 

Idées reçues /questions 

 

Application en France 

Loi d’avenir votée en par le Sénat en avril 2014… 



 La conditionnalité et le verdissement sont-elles des 
leviers pour le projet « produire autrement »?  

 

 La politique de couplage est-elle suffisante pour 
permettre une vraie diversification des cultures? 

 

 Les aides directes à l’hectare vont-elles contribuer  
à maintenir une agriculture diversifiée, familiale, sur 
les territoires? Ou vont-elles freiner la 
restructuration et l’innovation? 

 

 

 

Questions sur la PAC 

PAC 2014 

PAC et Loi d’Avenir 

Idées reçues /questions 

 

La PAC est-elle compatible avec 
le projet agro-écologique 
français?  



- Les exigences de verdissement sont-elles 
compatibles avec la compétition mondiale? 

 

- Négociations en cours dans le cadre du 
TAFTA:  abaissement des tarifs douaniers sur 
la viande: quelles conséquences pour 
l’élevage en Europe? 

 

- Peut-on envisager une agriculture 
européenne non subventionnée?  

Questions sur la PAC 

PAC 2014 

PAC et Loi d’Avenir 

Idées reçues /questions 

 

L’agriculture européenne peut-
elle résister à la concurrence? 



• Cibler les aides sur les biens publics? 
Sur les actifs plutôt que sur les ha? 

 

• Ne donner des aides qu’en cas de 
pertes de revenu ou de prix (sur 
l’exemple du Farm Bill)? 

 

• Renationaliser la PAC? équilibre 
entre réglementation européenne et 
projet national ? quelle subsidiarité ? 

 

Questions sur la PAC 

PAC 2014 

PAC et Loi d’Avenir 

Idées reçues /questions 

 

Une autre politique est-elle 
souhaitable? 



A lire 

Centre international d’études supérieures en sciences agronomiques 

www.supagro.fr 

Accord politique sur la réforme de la Politique agricole 

commune : La France à l’heure des choix, Dossier Chambres 

d'Agriculture n°1026, 2013 

 

Guide de la Politique Agricole Commune, groupe PAC 2013, 

Novembre 2010, 100 pages 

 

Bureau JC et Thoyer S, 2014, La Pac, Repères, La découverte 

 


