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La nouvelle PAC et sa déclinaison française 

Gilles Bazin, Professeur émérite de politique agricole, AgroParisTech 

Après un rappel des grandes évolutions de la PAC depuis sa création en 1962, cet article 
analyse les objectifs et les moyens de la nouvelle PAC 2014-2020 et les perspectives qu’elle 
ouvre pour l’agriculture française. On s’interrogera sur l’intérêt de certaines mesures 
(verdissement et redistribution des aides notamment) mais aussi sur les limites de la 
réforme qui ne remet pas en cause le modèle de restructuration des exploitations 
destructeur d’emplois et faiblement créateur de valeur ajoutée. 
 

Les grandes étapes de la PAC 

Politique fondatrice de l’Europe, les objectifs de la PAC sont définis dans l’article 39 du traité 

de Rome (toujours d’actualité):  

- l'amélioration de la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique et en 

optimisant l’emploi des facteurs de production (notamment la main d’œuvre) 

- l'assurance d'un niveau de vie équitable à la population agricole 

- la stabilisation des marchés 

- la garantie de sécurité des approvisionnements 

- l'assurance de prix raisonnables aux consommateurs 

 

Leur mise en œuvre repose sur trois principes fondateurs : 

-L’unicité des marchés agricoles : libre circulation des biens entre les Etats membres, gestion 

des marchés agricoles avec des instruments d’intervention communs (prix minimums pour 

certains produits, stockage, protection aux frontières et restitutions à l’exportation…). 

-La préférence communautaire : résulte de la protection du marché agricole intérieur par 

des droits de douane très élevés sur la majorité des produits (hormis le soja américain). 

-La solidarité financière : le financement de la PAC est assuré par un le Fonds européen 

d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) dont la France aura toujours été la première 

bénéficiaire avec prés de 20% des crédits (soit 9,5 milliard d’euros en 2012 auxquels il faut 

ajouter prés de 2 milliards d’euros de financements nationaux). 

 

Protégés des fluctuations de prix des marchés mondiaux (au moins pour les grandes 

productions), les agriculteurs européens soutenus par la recherche, accroissent leur 

productivité du travail à un rythme de 4 à 5% par an en accroissant les rendements par 

hectare et le nombre d’hectares cultivés par travailleur. On assiste alors à une gigantesque 

substitution du travail par le capital (motorisation, chimisation…) qui aboutit à une réduction 

continue du nombre d’exploitations et d’actifs agricoles (divisé par quatre en France depuis 

1960) 

 
Le temps des réformes. La PAC avait été conçue pour réguler des marchés qui pouvaient 

connaitre des excédents conjoncturels. Lorsque la surproduction en céréales, viande, lait, 

devient structurelle, les coûts de gestion de la PAC s’envolent (de 10 milliards € en 1980 à 30 

milliards en 1990 - graphique 1) et la PAC est accusée par le GATT (non sans raison) de 



déstabiliser les marchés agricoles internationaux en déversant ses excédents subventionnés. 

Dans cette situation deux types de solutions sont possibles. Soit on gère l’offre par des 

quotas de production (solution qui sera choisie pour le lait en 1984), soit on baisse les prix 

garantis (solution choisie pour les céréales et la viande bovine en 1992 et 2000 avec des 

baisses respectives des prix de 45% et 30% compensées par des aides directes par hectare et 

par animal). C’est l’origine des aides directes perçues par les éleveurs et les céréaliers et qui 

restent leurs références historiques quasiment inchangées jusqu’à la réforme actuelle (non 

plafonnées, elles s’élèvent en France à 350€/hectare en moyenne pour ceux qui en 

perçoivent, ce qui n’est pas le cas des maraichers, arboriculteurs ou viticulteurs). 

En 2003, nouvelle réforme, qui se caractérise par le quasi abandon des outils d’intervention 

et de régulation des marchés agricoles (d’où la volatilité de plus en plus forte des prix 

agricoles européens). Les aides sont majoritairement découplées de la production (c'est-à-

dire qu’elles ne sont plus dépendantes de telle ou telle production mais qu’elles sont 

perçues sous forme de droit à paiement unique (DPU) par hectare, quelle que soit la 

production, même en cas de gel des terres). Il s’agit, pour la Commission, « d’inciter les 

producteurs à s’adapter  aux marchés » (en oubliant l’importance des capitaux fixes 

mobilisés par chaque production qui limite les choix). Le versement des aides est depuis 

2005 subordonné au respect de 19 réglementations européennes concernant « les bonnes 

pratiques agricoles et environnementales » mais moins de 5% des exploitations sont 

contrôlées chaque année. Sur un budget de la PAC de 55 milliards d’euros en 2013, 37 

milliards sont des aides directes (premier pilier), dont 32 milliards sont découplées et 

attribuées chaque année aux mêmes agriculteurs quels que soient les prix. Le 

développement rural (ou deuxième pilier) qui soutient l’agri-environnement, les zones 

défavorisées, l’installation des jeunes agriculteurs… mobilise 15 milliards d’euros auxquels il 

faut ajouter les cofinancements nationaux qui vont de 25% à 50% selon les Etats.  
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Graphique 1: L’évolution des dépenses de la PAC 1980-2020

 
Les effets pervers de cette PAC sont nombreux. Les aides par hectare non plafonnées, 

assimilables à une rente, encouragent l’agrandissement au détriment de l’emploi agricole. 

Ainsi le nombre d’unité de travail agricole dans l’UE 27 (UTA équivalent temps plein) est 

passé de 15 millions en 2000 à 10 millions en 2012.  Cette rente peut être vendue à d’autres 

agriculteurs avec ou sans la terre (c’est la première fois à ma connaissance qu’une aide 

publique se monnaie sur le marché !) et tend à renchérir le prix de la terre et le coût de 

l’installation. Les aides découplées des prix deviennent injustifiables en période de forte 

hausse des cours, ce qui est le cas des céréales depuis quelques années1. D’autant que 

certaines productions en difficulté comme les fruits et légumes sont très  peu soutenues. 

Source d’inégalités entre les producteurs, les filières et les régions agricoles européennes 

cette PAC devait être réformée. 

 

La PAC 2014-2020 et sa déclinaison française 

Les débats concernant la future PAC sont indissociables du débat budgétaire (la PAC 

représente encore plus de 40% des crédits européens). Pour la première fois le Parlement 

européen est en codécision avec le Conseil européen sur ces dossiers. Les négociations 

dureront trois années (voir encadré).  

                                                           
1
 Les Etats-Unis, qui mettaient en œuvre des aides découplées depuis 1996, viennent de les supprimer (soit 5 

milliards $) dans leur nouveau Farm Bill 2014-2020. 



Rappel du contexte: 3 années de débats et de négociations 
entre la Commission, le Parlement et le Conseil

• 18 novembre 2010 : Communication de la Commission « La 

PAC à l’horizon 2020 » après un débat public dans l’UE

• 12 octobre 2011: Propositions législatives de la  Commission 

pour la PAC

• 2011-2013: débat au Parlement européen et au Conseil

• 26 juin et 25 septembre 2013: Accord sur le cadre financier  

global de l’UE 2014-2020 et sur les moyens de la future PAC

• 2 octobre 2013: discours de F. Hollande au sommet de 

l’élevage sur la déclinaison française de la PAC

• 1er janvier 2014 fin des négociations françaises pour une mise 

en œuvre en 2015
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Les trois grands objectifs affichés en 2011 par le Commissaire à l’agriculture, Dacian Ciolos 

(ex ministre de l’agriculture roumain et sensible à la question du rééquilibrage et du 

verdissement des aides directes), sont ambitieux : 

 

1) Assurer une production alimentaire durable et de qualité:  
    - un revenu agricole viable et stable 

    - une meilleure répartition de la valeur ajoutée dans la chaine agroalimentaire 

2) Assurer une gestion durable des ressources :  
    -favoriser la fourniture de biens publics  environnementaux et la croissance agro-

écologique par l’innovation 

    -atténuer les changements climatiques et s’y adapter 

3) Assurer un développement territorial équilibré 

  - qui soutienne l’emploi rural 

  - qui promeuve la valorisation des ressources locales et la diversification 

  - qui permette le maintien de la diversité structurelle des exploitations 

 

Pour y parvenir la Commission propose une révision des objectifs et des moyens des deux 
piliers: 
- Un premier pilier plus axé sur l’écologie et plus équitable : un dispositif de paiements 

directs à plusieurs niveaux remplacera les DPU historiques et tous les hectares seraient 

concernés : 

• Un taux de base par Etat ou par région (DBP ou Droit à Paiement de Base) servant de 

soutien au revenu (découplé et conditionné) qui pourrait être réduit à partir d’un 

certain niveau (150 000€) et plafonné au delà de 300 000€. 

• Un soutien écologique obligatoire représentant 30% de l’enveloppe au moyen 

d’actions agroenvironnementales simples ou « verdissement » des aides. 

• Un paiement complémentaire optionnel dans les zones à contraintes naturelles 

(montagne, marais…). 



• Un paiement couplé à la production, optionnel, pour certains secteurs (bovins, ovins, 

protéines végétales…) et régions fragiles d’un point de vue économique ou 

environnemental. 

• Un régime spécifique pour les petites exploitations (forfait de 500 à 1250€) et les 

jeunes agriculteurs (augmentation des paiements directs pendant cinq années). 

 

- Un second pilier (développement rural) davantage orienté vers la compétitivité; 

l’innovation; les changements climatiques et l’environnement, censé rémunérer la 

production de biens publics et de services environnementaux produits contractuellement 

par les agriculteurs. 

 

Mais le débat entre Etats membre se focalise rapidement sur la question budgétaire dont 

dépendra l’ampleur des moyens proposés pour la future PAC (dont la plupart des Etats du 

Nord de l’UE cherchent à réduire le coût).  Finalement (conclusions du Conseil Européen du 

25 septembre 2013), et pour la première fois, le budget de l’UE va baisser  de 3,5% et celui 

de la PAC de 12% en euros courants (ce qui fera environ 20% en termes réels au taux 

d’inflation actuel). Symptomatique de la poursuite de la dérégulation des marchés agricoles, 

les mesures d’intervention diminuent de 9 milliards d’euros (41%), alors que le fond de crise 

n’est doté que de 2,5 milliards d’euros sur 7 années, bien en deçà des besoins en cas de 

grave crise sanitaire ou de marché. Par ailleurs les dernières mesures de gestion de l’offre, 

sont supprimées (quotas laitiers en 2015 et quotas sucriers en 2018) ouvrant un avenir 

incertain pour ces producteurs. Ceci étant il reste des moyens : une cinquantaine de 

milliards d’euros par an à se partager. Le rééquilibrage du budget entre Etats va rester limité 

(quelques %) alors que les différences de soutien par hectare vont de 1 à plus de 4 (100€/ha 

en Roumanie et Pays Baltes contre 269€/ha en moyenne UE et plus de 450€/ha aux Pays 

Bas). Le seuil minimum est fixé à 196 €/ha en moyenne nationale en 2020. Dans ce grand 

marchandage, la France tire bien son épingle du jeu avec un budget qui ne baisse que de 

4,2% soit plus de 9 Md€ sans la part française: 7,7Md€ pour le 1er pilier (dont 7,5 pour les 

paiements directs) et 1,4 Md€ pour le 2e  pilier. 

Evolution du budget de l’UE entre 2007-2013 et 2014-2020

Budget pour 7 années Situation 2007-
2013

Accord 2014-2020 % évolution

UE (Mds€) 1033,5 996,8 -3,5%

Dont PAC 420,7 373,2 -12%

-dont premier pilier
(dont fond de crise)

(dont mesures marché)

315,9
-----

21,7

277,8
2,8

12,7

-13%

-41%

-dont second pilier 96,6 84,9 -13%                                    

Dont Compétitivité et 
cohésion

444 450,8 +1,3%

% des dépenses de la 
PAC dans budget UE

40,7% 37,4%
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Finalement dans la nouvelle conception des paiements directs de la PAC présentée dans le 

tableau ci-dessous, les marges de manœuvre de chaque Etat, entre mesures obligatoires et 

facultatives, niveau de convergence et de redistribution des aides nationales, définition des 

« agriculteurs actifs », recouplage des aides, soutien aux zones à handicaps …sont très 

élevées. La Commission s’en félicite, arguant d’une adaptation de la PAC à la réalité agricole 

et budgétaire de chaque Etat, mais on peut aussi considérer que  cette flexibilité marque la 

fin de la PAC. La politique agricole commune est devenue une politique à la carte avec un 

accroissement des risques de distorsion de concurrence entre Etats membres, notamment 

ceux qui n’ont plus les moyens budgétaires de soutenir le 2e pilier.  

 

 

Un dispositif de paiement européen à étages remplace le 
paiement unique (DPU) à partir de 2015 avec beaucoup de 

flexibilité pour les Etats
• Droit à Paiement de Base (DPB): obligation de sortir progressivement des 

aides historiques (DPU) vers une aide au revenu plus uniforme (60% de 
convergence minimum en 2019, limitation optionnelle de réduction DPB 
de 30% max), obligatoire

• Paiement « vert » aux pratiques bénéfiques au climat et à 
l'environnement (30% de l'enveloppe nationale des paiements directs) , 
obligatoire

• Paiements Jeunes agriculteurs (2% max.), obligatoire

• Aides pour les Zones à contraintes naturelles (5% max.), facultatif

• Aides recouplées : 13% + 2% pour les protéines, facultatif

• Un soutien petit agriculteur (10% des paiements max ; forfait de 1250 €
max remplaçant toutes aides du P1 reçues), facultatif

• Paiement redistributif sur les 30 1er ha ou jusqu’à la SAU moy nat; limité 
à 30% de l’enveloppe – L'EM calcule cette aide en multipliant par 65% 
maximum la valeur moyenne du DPB national ou régional ; facultatif

• La possibilité de moduler les aides à partir de 150 000€ et de les 
plafonner à 300 000€ (coûts salariaux déduits), facultatif
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Les mesures de verdissement des aides (30% du budget des paiements directs) présentées 

ci-dessous renforcent faiblement la conditionnalité des aides introduite en 2005 et d’après 

l’INRA, plus de 80% des agriculteurs français devraient satisfaire au paiement vert sans 

changement de pratiques.   

 Les manifestations des céréaliers français en novembre 2013 se focalisaient sur l’obligation 

d’accroitre les surfaces d’intérêt écologiques de 3% actuellemen,t à 5% en 2015 (c'est-à-dire 

essentiellement les surfaces en jachères dans les plaines d’open field) et surtout sur la mise 

en œuvre d’un paiement redistributif vers les petites et moyenne exploitations à l’échelle 

nationale. 

 



Le verdissement des aides directes

• Diversification des cultures: 2 cultures obligatoires si terres arables
comprises entre 10 et 30 ha ; 3 cultures si terres arables > 30 ha, la
principale culture devra être <75% et les deux autres > 5% chacune;

• Maintien des prairies permanentes à 95% (2014 année de réf. Ratio
national, régional ou sous-régional);

• 5% en 2015 puis 7% (?) en 2017 de surfaces d'intérêt écologique pour les
exploitations de plus de 15ha à l’exclusion des surfaces consacrées aux
prairies permanentes, (concerne les terres mises en jachère, terrasses,
particularités topographiques, bandes tampons) certaines cultures
possibles ?

• Les exploitations certifiées en agriculture biologique reçoivent ipso facto
ce paiement « vert »

• En option : avoir des pratiques au moins équivalentes aux trois mesures
via les MAE ou schémas nationaux de certification environnementale
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La mise en œuvre française de la PAC 
En France, ou les aides directes de la PAC représentent l’équivalent du revenu agricole de la 

ferme France certaines années, le débat c’est cristallisé sur les objectifs et les possibilités de 

redistribution des soutiens publics. La possibilité d’un plafonnement des soutiens par 

travailleur agricole favorable à l’emploi (proposée de longue date par la Confédération 

paysanne) n’ayant jamais été à l’ordre du jour de la Commission, le Ministre de l’agriculture 

a proposé la possibilité de redistribuer progressivement 30% des paiements directs en 

renforçant le soutien sur les premiers hectares jusqu’à la moyenne nationale (soit 52 

hectares en France). Cette option a le mérite de renforcer les soutiens dans les exploitations 

petites et moyennes d’élevage, d’arboriculture ou de maraichage, créatrices d’emplois et de 

valeur ajoutée. 

Le discours du Président Hollande au sommet de l’élevage du 2 octobre 2013 entérine ces 

choix, en limitant cependant la redistribution à 20% de l’enveloppe, soit un bonus de l’ordre 

de 100€/ha en 2020 pour les 52 premiers hectares de toutes les exploitations (cf graphique 

ci-dessous). Globalement on assistera à un transfert progressif de l’ordre de 1 milliard 

d’euros (sur 7,5 milliards de paiements directs) vers l’élevage, les agricultures de montagne 

et le renforcement des soutiens à l’installation des jeunes agriculteurs au détriment des 

exploitations de grandes cultures et d’élevage intensif. 



Les choix français
Schéma des aides premier pilier en France en 2019 a vec paiement redistributif  

de 20 % de l'enveloppe sur les 52 premiers hectares  

Enveloppe annuelle de l’ordre de 7,5 Milliards d’euros
(DPB =Droit au Paiement de Base)

DPB 

redistributif 

20% :

1,5 Mds 

< 52 ha sur 

14,6Mha

~100€/ha pour 

tous

Aides

Couplées

15%

Élevage et

Protéines 

végétales

1,12 Mds

Paiement vert

30%

Aide 

proportionnelle 

au DPB individuel

2,25 Mds sur 

26,9 Mha

~80€/ha en

moyenne

Aides Jeunes 

agriculteurs

1%

0,075  Mds

DPB 

convergents 

à 70% 

avec limitations 

des pertes

individuelles à 30%

2,55 Mds sur 

26,9 Mha

~95€/ha en moyenne

 

 

Les travaux de simulation de l’impact de la réforme sur l’évolution des aides et des revenus 

agricoles réalisés par l’INRA (V. Chatellier 20132) montrent un effet redistributif non 

négligeable depuis les exploitations de grandes cultures (ou les revenus sont actuellement 

les plus élevés) vers les exploitations d’élevage bovins et ovins ou ils sont les plus faibles. 

Mais les autorités nationales n’ont pas utilisé toutes les marges de manœuvre laissées à leur 

disposition. Ainsi, la convergence des aides directes découplées entrera en application 

progressivement (sur quatre années) et ne sera que partielle au terme de la réforme (à 

hauteur de 70% avec limitation de la baisse des références individuelles à 30%) alors qu’il 

était possible de procéder à une convergence totale (même aide par hectare pour tous). Les 

références historiques acquises continueront à jouer un rôle important dans la répartition 

des soutiens à l’horizon 2020 sans autre justification que le découplage d’aides qui datent 

des rapports de prix d’il y a 30 ans. 

 

Une réforme qui ne remet pas en cause certaines évolutions structurelles et productives 
négatives des agricultures de l’UE 
Le principal problème de cette réforme réside dans le fait qu’elle entérine le système 

aveugle du découplage des soutiens et de leur liaison à la surface des exploitations, sans 

justifications économiques autres qu’une hypothétique « adaptation aux marchés ». Cette 

rigidité dans l’affectation des soutiens publics limite les moyens d’intervention  vers des 

productions en difficultés structurelles (nous pensons aux fruits et légumes notamment) ou 

                                                           

2 «Les effets redistributifs des décisions françaises relatives à la PAC post-2015» Académie 

d’Agriculture de France – Séance du 6 novembre 2013. 



à des filières fragilisées par les crises. La réforme ignore en effet le contexte actuel des 

marchés agricoles marqué par la volatilité, et ne prend pas en compte les conséquences de 

ces fluctuations de prix sur les revenus agricoles et la demande alimentaire des populations 

en difficulté.  

Or la sécurisation des revenus et des investissements est nécessaire pour consolider une 

agriculture diversifiée créatrice d’emplois et de richesses. Il s’agit alors de diriger les soutiens 

vers les exploitations dont la viabilité économique et sociale est affectée par des évolutions 

négatives de prix ou de charges. Les aides devraient donc être variables, modulables chaque 

année en fonction de ces évolutions, comme les soutiens contracycliques de la politique 

agricole américaine (deficiency payment). Ces soutiens pourraient être plafonnés en 

fonction de l’emploi généré sur les exploitations (afin de limiter les effets de rente  liés à 

l’accroissement des surfaces) et conditionnés à des pratiques agricoles respectueuses de 

l’environnement. La nouvelle PAC introduit des possibilités de rééquilibrage des soutiens 

publics non négligeables entre exploitations, filières et régions agricoles mais qui semblent 

insuffisantes pour inverser les tendances lourdes de la restructuration foncière destructrice 

d’emplois et de la céréalisation de l’agriculture française faiblement créatrice de valeur 

ajoutée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


