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Tandis que l’Allemagne et les Pays-Bas s’engagent vers une convergence totale des 
aides au niveau national sans atténuer les impacts par du couplage, l’Italie et 
l’Espagne, l’Irlande et le Royaume-Uni s’orientent vers une convergence partielle des 
paiements découplés voire régionale et selon les productions, pour limiter les transferts 
territoriaux. Ces mêmes pays conservent ou augmentent leurs aides couplées, de peur 
de voir les productions animales se délocaliser ou perdre en compétitivité. 
Cette note synthétise les interventions de la conférence organisée le 20 novembre 2014 
par l’Institut de l’Élevage sur le thème de « la PAC dans tous ses États ». 

Allemagne : convergence totale 
L’Allemagne étant déjà engagée depuis 2005 dans la convergence partielle de ses soutiens de 1er 
pilier à l’échelle des Länder 1, les DPU sont identiques en 2013 à l’intérieur de chaque land. 
L’Allemagne a fait les choix suivants pour l’application nationale du règlement européen :  

□ Convergence totale des paiements découplés à l’échelon national, avec en 2019 un 
paiement vert de 85 €/ha et un paiement de base de 174 € dans toute l’Allemagne. 

□ Application du paiement redistributif à hauteur de 50 €/ha pour les 30 premiers hectares, 
puis 30 €/ha jusqu’au 46e hectare, soit 7 % de l’enveloppe de 1er pilier. 

□ 1 % de l’enveloppe de 1er pilier pour les Jeunes Agriculteurs, soit 50 €/ha pour 90 ha. 

Pas d’aides couplées : les productions animales bénéficient d’un soutien via le second pilier, avec 
un financement par transfert de 4,5 % du 1er vers le 2nd pilier gérés dans chaque Land. Avec des 
paiements découplés déjà partiellement convergés et peu de couplage, la réforme des aides de la 
PAC a peu d'impact sur l'évolution des secteurs lait et viande bovine. En revanche, les critiques 
de la société civile à l’encontre des gros troupeaux compliquent la construction de grosses 
fermes. La prise en compte du bien-être animal augmente le coût de production et fait perdre de 
la compétitivité face aux concurrences américaine et canadienne. La réduction du pâturage est 
également une problématique, ainsi que la résistance antibiotique. 
Avec la baisse des aides, les éleveurs vont de moins en moins dépendre de la PAC, mais vont être 
plus exposés à la volatilité. La régulation européenne est plutôt vue comme un handicap car elle 
est plus stricte qu'ailleurs dans le Monde et fait perdre de la compétitivité aux pays européens. 
En lait, l’Allemagne compte actuellement 78 000 exploitations avec en moyenne 52 vaches, soit 
le premier cheptel européen. Le marché est dynamique et porteur, avec une production en 
hausse de 2 à 3 % par an, notamment au Sud-Ouest et au Nord. 
En viande bovine, l’Allemagne est un peu excédentaire au total, avec des exportations vers la 
France et les Pays-Bas. La productivité peut encore être augmentée, si les perspectives 
optimistes concernant la demande interne se maintiennent. 
 
 

  

                                                 
1 L’État fédéral allemand est composé de 16 länder 
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Pays-Bas : convergence totale 
Aux Pays-Bas, la PAC sera appliquée de la manière suivante :  

□ Convergence totale des paiements découplés, sans limitation de la perte des aides, avec 
en 2019 un paiement découplé à 380 €/ha dans tout le pays. 

□ Pas d’aides couplées. 
□ 50 €/ha pour les Jeunes Agriculteurs sur 90 hectares maximum. 

La baisse moyenne à l’hectare est de 70 €, du fait du niveau d’aides élevé au départ. Malgré 
l’impact fort de la convergence sur les exploitations laitières, la décision de faire converger 
totalement les paiements découplés prépare les exploitations à l’après 2020. 

La production de veaux (0,9 million de veaux destinés à l’export dans 2 800 exploitations) est 
un secteur robuste, où la baisse des aides sera amortie par le 2nd pilier, avec 10 millions d’€/an 
pour soutenir les investissements en lien avec le bien-être animal. 

Plus que la PAC, la problématique actuelle se situe au niveau de la gestion des Nitrates et de 
l’acceptabilité sociétale de l’élevage. 

En lait, la sortie des quotas est vue comme une opportunité avec une hausse de la production 
objectif à 20 %. Les industries, très tournées vers le marché mondial sont plutôt en recherche de 
producteurs, contrairement aux autres pays. Les Pays-Bas ont 1,5 million de vaches laitières 
réparties dans 19 000 exploitations très spécialisées qui produisent 12,5 milliards de kg de lait 
soit 8 % de la production européenne. 

Italie : convergence partielle et couplage en bovins 
Les choix de l’Italie sont proches des choix français :  

□ Convergence partielle (60 %) dans un périmètre national, avec limitation des pertes à 
30 %. En 2019 le paiement de base consommera 58 % de l’enveloppe de 1er pilier. 

□ Aides couplées : 11 % du budget, dont 59 % pour le secteur animal (56 €/VL en plaine, 
47 €/bovin mâle, 202 €/VA, moutons), le reste pour l’huile d’olive, les protéagineux, le 
sucre, le riz, le blé dur et la tomate transformée. 

□ Jeunes Agriculteurs : 1 % du budget. 
□ Pas de paiement redistributif. 
□ Des mesures de 2nd pilier en faveur de la réduction des Gaz à effet de serre et du bien-être 

animal et gérées par régions. 
En viande, la volonté est de maintenir les montants et d’ouvrir à l’aide à plus d’animaux en 
augmentant le plafond de 51 à 107 millions d’€. Mais la convergence des paiements découplés va 
fortement impacter les élevages intensifs et accélérer les reconversions. L’augmentation du coût 
de production va être plus rapide que le prix de vente. 77 % des bovins engraissés proviennent 
de France, le reste venant surtout d’Autriche et de Pologne. 
En lait, aucune hausse de production n’est attendue pour l’après 2015, le secteur est confronté à 
des contraintes nitrates fortes qui empêchent son développement. Les aides représenteront 32 % 
du revenu en 2015, contre 42 % en 2014. La concentration laitière va se poursuivre avec une 
baisse accélérée du nombre de petites et moyennes exploitations, et une hausse du nombre 
d’exploitations de plus de 500 vaches. 

Espagne : convergence minimale par régions 
Les paiements moyens sont de 5 640 €/bénéficiaire. Les aides vont être réaménagées ainsi :  

□ Le gouvernement a choisi une convergence minimale : Convergence à 60 %, à l’intérieur 
des régions avec 56 % du budget pour les paiements découplés. La convergence régionale 
prend en compte 4 types de sols différents : terres irriguées, terres non irriguées, cultures 
permanentes, pâturages permanents. 

□ Jeunes Agriculteurs : 2 % du budget soit 96 millions d’€. 
□ Aides couplées : 12 % soit 585 m€, dont 30 % pour le secteur allaitant (90 €/VA), 25 % 

pour les ovins (9 €/brebis), 16 % pour l’élevage laitier (100 €/VL en plaine) et 7 % pour 
les protéagineux. 

□ Ouverture du régime des petits agriculteurs (500 à 1 250 €). 
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Pologne : la PAC, une opportunité 
En Pologne, la problématique de l’application de la nouvelle PAC est différente de celle des pays 
de l’Ouest, car elle est vue comme une réelle opportunité de développer l’agriculture. La Pologne 
est le 5e bénéficiaire de la PAC et bénéficie du fonds de cohésion qui sera consacré à la 
modernisation des infrastructures des territoires ruraux. 
La réforme de la PAC sera déclinée ainsi :  

□ Maintien du paiement unique simplifié. 
□ Transfert de 25 % des crédits de 2nd pilier vers le 1er pilier. 
□ 15 % de couplage pour les productions animales et les protéagineux : 70 € par vache 

laitière ou allaitante et pour les jeunes Bovins. 
□ Jeunes Agriculteurs : 62 €/ha jusqu’à 50 ha. 110 000 jeunes sont éligibles par an. 
□ Paiement redistributif : 41 €/ha pour les 30 1er ha. 

L’accent est mis sur les exploitations familiales et sur la modernisation, dans un contexte où les 
exploitations capitalistes représentent 20 % du total des exploitations. 

Irlande : l’élevage laitier préservé 
L’Irlande est un pays d’élevage à l’herbe dominant, avec 139 800 exploitations d’en moyenne 33 
ha, avec des revenus s’étalant de 9 500 € à 63 000 €. Les DPU actuels sont en moyenne de 
306 €/ha en lait, 270 € en allaitant, 316 € en engraissement, 253 € en moutons Les choix 
nationaux d’application de la PAC sont les suivants :  

□ Convergence partielle à 60 %. 
□ 2 % de l’enveloppe pour les JA. 
□ Seule aide couplée : 0,2 % pour les protéagineux. 

En viande, les impacts sont en fonction des situations individuelles et selon la taille des 
exploitations. Les engraisseurs vont être fortement impactés, du fait de leur niveau initial d’aides 
élevé. La crainte est que les exploitations performantes perdent en compétitivité et ne soient plus 
en mesure d’exporter, car la baisse des aides ne sera pas compensée par une hausse des prix. 
En lait, 90 % du lait sera produit par des exploitations dont les aides ne baisseront pas de plus 
de 10 %. Le pays s’est fixé comme objectif de doubler sa production laitière d’ici 2020. 

Royaume Uni : une PAC différente pour les 4 nations 
Le Royaume-Uni a un cheptel allaitant en recul et un cheptel laitier aux perspectives optimistes. 
La filière ovine est prépondérante, selon 3 écosystèmes, avec plus de 40 races ovines, faisant du 
pays le 3e exportateur mondial. 
La PAC 2014-2020 va être adaptée à chacune des 4 nations du Royaume-Uni : 

□ Convergence totale en 2019 : en Irlande du Nord, le DPB reste à définir car les études 
d’impact laissent penser à une déprise de l’élevage. En Ecosse et au Pays de Galles, il y 
aura plusieurs régions de paiement selon leur nature, leur historique ou leur topologie, 
afin d’éviter que les aides aillent massivement vers des élevages extensifs de grande 
taille. L’Angleterre avait déjà un DPU régionalisé, qu’elle simplifie. 

□ Couplage seulement en Ecosse, avec 100 à 160 € par veau (8 % du budget) et 100 € pour 
les agnelles de montagne. Ce système n’est pas sans créer des distorsions avec les 
élevages frontaliers de l’Ecosse. 

La réforme de la PAC va induire un transfert significatif au détriment de l’élevage intensif, des 
plaines vers les collines, en redistribuant des élevages intensifs bovins vers les élevages extensifs 
ovins.  

Marie BRETON - Pôle Économie & Prospective des Chambres d’agriculture de Normandie 
Mise à jour le 31 mars 2015 
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Annexe : tableau comparatif des différentes situations 
 
Pays Convergence Aides couplées Paiement redistributif 

Allemagne Totale et nationale non 
7 % du budget 
50 €/ha pour les 30 1er  
30 €/ha jusqu’au 50e  

Pays-Bas Totale et nationale non non 

Italie Partielle et nationale 
11 % du budget, dont 59 % 
pour le secteur animal. 
202 €/VA 

non 

Espagne Partielle et régionale 
12 % du budget dont > 
70 % pour le secteur animal 
90 €/VA 

non 

Pologne Paiement unique 
simplifié 

15 % du budget 
70 €/VA et/VL 

41 €/ha pour les 30 1er  

Irlande Partielle et nationale 0,2 % pour les protéagineux non 

Royaume-
Uni Totale et régionale 

Uniquement en Ecosse pour 
veaux et agneaux 
160 €/veau 

non 

 


	PAC : les choix des États
	/
	Synthèse avril 2015
	Allemagne : convergence totale
	Pays-Bas : convergence totale
	Italie : convergence partielle et couplage en bovins
	Espagne : convergence minimale par régions
	Pologne : la PAC, une opportunité
	Irlande : l’élevage laitier préservé
	Royaume Uni : une PAC différente pour les 4 nations

