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PAC 2021 – 2027 : quelle évolution du 

 paiement redistributif ? 

Analyse                                                                                        10 février 2021 

 

Le paiement redistributif sur les premiers hectares est une aide découplée qui a été introduite lors de 

la dernière réforme de la PAC. Pour la prochaine PAC, cette aide va se poursuivre mais la part du 

budget dédiée et le seuil d’application pourraient évoluer. 

Quels seront les effets de ces évolutions ? Dans tous les cas qui paraissent possibles à l’heure actuelle, 

l’impact pour la Normandie est très modéré. Cependant les effets sont contrastés entre les 

départements et les systèmes d’exploitation. 

La situation actuelle 

Le paiement redistributif est entré en vigueur lors de la dernière réforme de la PAC, poussé par la France à 

l’époque. Aide de premier pilier, optionnelle pour les Etats-membres, le choix a été fait par 10 pays (ou 

parties de pays) en 2015, autant dans l’Union historique que parmi les pays de l’est de l’UE. Les pays qui 

n’ont pas adopté le paiement redistributif ont dû mettre en place un plafonnement des aides annuelles 

reçues par exploitation. Parmi les pays appliquant le paiement redistributif, l’enveloppe dédiée et les 

modalités d’application sont très variables.  

La France a fait le choix d’appliquer une 

« surprime » avec un montant unique sur 

les 52 premiers DPB activés par les 

exploitations (l’UE laissait la possibilité 

d’appliquer différents seuils). Le plafond de 

52 hectares correspond à la surface 

moyenne des exploitations françaises lors 

du dernier recensement agricole en 2010.  

La transparence GAEC s’applique à ce seuil 

(multiplié par 2, en cas de GAEC à 2 

associés à parts égales, par exemple). 

En 2014, le gouvernement envisageait une 

trajectoire de paiement redistributif qui 

montait en puissance en y dédiant 

progressivement de 5 % à 20 % des aides 

de premier pilier. Dans les faits, 

l’enveloppe a été de 5 % en 2015, 10 % en 

2016 et n’a plus évolué depuis. Cela 

représente environ 700 millions d’euros 

annuels.  

Comme son nom l’indique, la mise en place 

de ce paiement a entraîné une certaine 

redistribution des aides à différentes 

échelles, tant entre les départements 

qu’entre les systèmes de production. 

 

Effet du paiement redistributif à 10 % (en millions 

d’euros par département) 
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Pour la PAC 2021-2027 

La proposition de la commission 

L’ « aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable » est une déclinaison 

obligatoire (pour les Etats-membres) de l’actuel paiement redistributif qui était optionnel dans la PAC 2014-

2020.  

L’aide est destinée aux agriculteurs bénéficiant de l’aide de base et limitée à un nombre d’hectares par 

agriculteur à définir dans les plans stratégiques. Il peut s’agir d’un système à plusieurs niveaux (déjà 

possible actuellement : appliqué en Allemagne avec 50 € jusqu’au 30ème ha et 30 € du 31ème au 46ème). 

Les amendements du parlement européen 

Cette aide peut être différenciée par territoire (selon le même découpage que pour l’aide de base : art. 18). 

C’était le cas en 2014-20, mais la proposition de la commission ne le prévoyait pas. 

Une limite en nombre d’hectares est posée (c’est le principe de cette aide) égale au maximum à la taille 

moyenne des exploitations du territoire considéré (même seuil que dans le règlement 2014-20).  

En volume budgétaire, le paiement redistributif doit constituer au moins 6 % des aides directes et moins de 

65 % du montant moyen national de l’aide de base. 

Le parlement affirme le principe de transparence (actuellement en vigueur pour les GAEC français) à 

condition que la législation nationale attribue aux associés les mêmes droits et obligations qu’à un chef 

d’exploitation individuel. 

La position du conseil des ministres 

Le conseil considère que cette aide ne devrait pas être obligatoire. Si elle est mise en œuvre, chaque Etat-

membre en définit le volume budgétaire avec un montant unitaire inférieur à l’aide de base. Il retient 

également le principe de transparence des GAEC. 

Les paramétrages possibles 

L’outil de simulation développé par le service Economie, Veille et Prospective de la Chambre régionale 

d’agriculture de Normandie, en collaboration avec 4 autres Chambres régionales et l’APCA, permet de 

prendre en compte différents paramètres variables :  

 l’enveloppe allouée, sous la forme d’un pourcentage des aides de premier pilier : 

o 10 % : part actuelle, 

o 0 % : simulation du caractère optionnel, peu plausible en France, 

o 6 % : minimum proposé par le parlement, 

o 20 % : enveloppe initialement envisagée par la France en 2014. 

 Le plafond de surface auquel s’applique le paiement redistributif : 

o plafond actuel : 52 ha, 

o plafond possible : 63 ha (surface moyenne des exploitations françaises lors de l’enquête 

structure de 2016, dernière surface moyenne connue). 

 Un éventuel zonage, possible en théorie, actuellement non pris en compte. 

L’outil ne permet pas de simuler un paiement redistributif à plusieurs seuils de surface à ce stade. 

Dans le cas du plafond de 63 ha, les simulations sont réalisées à partir d’une projection des surfaces 

moyennes « primables » à horizon 2027. Ce changement de plafond (par rapport aux 52 ha calculés en 

2019) modifie légèrement la répartition des paiements par département et illustre les différences de 

dynamiques structurelles. 
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Premières simulations 

L’allocation de telle ou telle enveloppe pour le paiement redistributif a deux effets mécaniques : la 

distribution de cette enveloppe selon la part de surface départementale « primable » par ce paiement et un 

effet de variation de l’aide de base pour ajuster l’enveloppe de premier pilier. Selon les situations, les effets 

sont plus ou moins symétriques.  

A cela s’ajoute le critère de plafond de surface qui module la part de surface départementale « primable ». 

Un effet modéré pour la Normandie, variable selon les départements 

Le tableau suivant figure l’effet en millions d’euros pour la région des différentes hypothèses possibles.  

Plafond de surface   \   Part de P1 allouée 0 % 6 % 10 % 20 % 

52 ha + 0,1 + 0,1 Référence - 0,1 

63 ha + 0,1 + 0,7 + 1,1 + 2,1 

En dehors de toute autre variation, les premières simulations montrent un effet très modéré pour la 

Normandie par rapport à la situation actuelle, et ce quels que soient les critères retenus. Elle fait partie des 

régions les moins sensibles à ces effets. La mise en place du paiement redistributif avait été plus impactante 

pour l’enveloppe d’aides normandes lors de la dernière réforme.  

Les effets sont toutefois variables d’un département à l’autre.  

Une variation de l’enveloppe à la hausse est favorable à la Manche et défavorable à l’ex Haute-Normandie 

(surtout l’Eure). Inversement, une variation de l’enveloppe à la baisse est favorable à l’Eure et à la Seine-

Maritime et défavorable à la Manche. Les départements du Calvados et de l’Orne sont peu sensibles à une 

variation de l’enveloppe des aides. 

La variation du plafond de surface n’a pas d’effet différencié selon les départements.  

Focus sur l’hypothèse 20 % - 63 ha 

En actionnant uniquement ces curseurs, on peut comparer un à un tout couple d’hypothèse (enveloppe / 

plafond de surface) à la situation « de référence » actuelle à 10 % / 52 ha. Nous détaillons ci-après cette 

comparaison pour l’hypothèse d’une enveloppe de 20 % du premier pilier allouée et d’un plafond de 63 ha. 

Dans cette hypothèse, la Normandie gagne donc 2 103 360 €, puisqu’elle bénéficie d’un retour du paiement 

redistributif proportionnellement plus important que sa contribution à l’enveloppe (diminution de l’aide de 

base). De manière globale, cette hypothèse est plus favorable aux régions d’élevage et de cultures 

spécialisées qu’aux régions de grandes cultures. Selon les départements, l’impact (en millions d’euros) 

figuré dans le tableau ci-dessous est variable : 

Département Impact du scénario 20 % - 63 ha / 
situation de référence (10 % - 52 ha) 

Calvados + 0,25  
Eure - 2,31 

Manche + 4,3  

Orne + 0,36 

Seine-Maritime - 0,49 

Malgré la hausse de surface plafond, une hausse de l’enveloppe du paiement redistributif a un effet négatif 

sur l’Eure, un effet positif pour la Manche et un effet relativement neutre pour le Calvados, l’Orne et la 

Seine-Maritime.  

Ceci est vrai tant à l’échelle de l’enveloppe départementale d’aide que par hectare ou par unité de travail 

annuel (non salariée), comme le montrent les cartes ci-après. Ces cartes traduisent la redistribution en 

partie vers les zones d’élevage où les surfaces moyennes sont moindres par rapport à des zones de grandes 

cultures.  
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Effet par hectare admissible d’une hypothèse 20 % - 63 ha pour le paiement redistributif 

 

Effet par UTA non salariée d’une hypothèse 20 % - 63 ha pour le paiement redistributif 
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