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PAC 2021-2022 : un règlement transitoire  

 

PAC – Analyse Février 2021 

 

Le processus des décisions européennes ayant été ralenti par le renouvellement institutionnel et le Brexit, un accord 

n’a pu être trouvé à temps pour permettre la mise en place d’une nouvelle PAC en 2021. Celle-ci aura lieu en 2023. 

Un accord a cependant été trouvé sur le Cadre Financier Pluriannuel de l’Union européenne.  

Les règlements européens transitoires, en attente de la réforme de 2023, sont maintenant connus. Ils permettent de 

prolonger les dispositifs de la PAC actuelle dans l’attente de la nouvelle, en reposant sur un nouveau budget. 

La nécessité d’un règlement transitoire 

Comme lors de la dernière réforme de 2014, la commission européenne a prévu un règlement transitoire en 

attente de la mise en application de la nouvelle réforme de la PAC. Initialement prévue pour une durée de un 

an, la transition durera deux ans (2021 et 2022). Après amendements et compromis, le règlement a été 

définitivement adopté en fin d’année 2020 et est paru au Journal Officiel de l’UE le 23 décembre 2020. 

Ce règlement vient prolonger et amender les règlements actuels et prévoit les enveloppes budgétaires 

associées. Il couvre l’ensemble des mesures de la PAC actuelle existantes dans l’UE et toutes les échéances à 

respecter. L’analyse suivante ne traite que de ce qui concerne la France et, pour l’essentiel, la Normandie. 

Un budget relativement préservé 

Après une période d’incertitude, le budget de la PAC est finalement relativement préservé et bénéficie en plus 

du plan de relance européen qui le conforte. 

Le budget global du 1er pilier pour les aides 2020 est en retrait d’environ 2 % par rapport à l’année 

précédente, les aides 2020 étant payées sur le budget 2021. Cependant, il sera ensuite stable pour les aides 

2021 et 2022. 

Le plan de relance européen, définitivement adopté en décembre dernier, va largement abonder le 2nd pilier 

en 2021 et 2022. Il ajoute ainsi plus de 8 milliards d’euros à ce budget pour les deux années à venir au 

niveau européen (2,4 milliards en 2021 et près de 5,7 milliards en 2022).  

La France va bénéficier de près de 867 millions d’euros de ces crédits. Les crédits disponibles, notamment 

pour les aides à l’investissement, vont ainsi être en forte croissance. En Normandie, le programme Agriculture 

Normande Performante va bénéficier de cette relance. 

Les paiements directs du premier pilier : peu d’évolution 

Les aides de la campagne 2020 dépendent déjà du nouveau budget : en effet, les aides du 1er pilier sont 

payées par le FEAGA dont l’exercice budgétaire est décalé par rapport à l’année civile : son exercice de 

l’année N s’étend du 1er octobre N-1 au 30 septembre de l’année N. Ainsi, les aides demandées lors de la 

déclaration PAC de 2020 seront payées par le budget FEAGA 2021. 

Les États membres doivent définir la répartition du FEAGA pour chacune des aides du 1er pilier et notamment 

l’enveloppe allouée au paiement redistributif et aux aides couplées facultatives.  
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Des DPB qui ne convergent plus 

La convergence interne vise à une répartition « plus équitable » du soutien direct du revenu entre les 

agriculteurs, les différences individuelles fondées sur d'anciennes références historiques devenant de plus en 

plus difficiles à justifier. L’idée est celle d’un taux forfaitaire uniforme pour tous les DPB, au niveau national ou 

régional. Lors de la mise en œuvre de la dernière réforme en 2015, la France a fait le choix d’appliquer une 

convergence partielle. L’accord sur le règlement transitoire laisse la possibilité aux Etats de continuer la 

convergence des DPB après l’année 2019 ou de conserver la valeur des DPB atteinte en 2019. La France a fait 

le choix de ne pas poursuivre la convergence durant cette période transitoire.  

Tous les DPB subiront en 2020 la baisse du budget du premier pilier, soit 2 %. Le montant du DPB moyen en 

France s’élevant à 114 euros par hectare admissible en 2019, il sera de l’ordre de 112 euros par hectare. 

Une poursuite des autres aides de premier pilier 

Le paiement redistributif continuera d’être distribué sur les 52 premiers hectares et son montant sera proche 

des 50 euros de l’an dernier (aux 2 % de baisse du budget près). 

Le montant du paiement vert sera toujours proche de 70 % du DPB de l’exploitation, à condition de respecter 

les 3 conditions pour le recevoir :  

 avoir l’équivalent de 5 % des terres arables en surfaces dites d’intérêt écologique (SIE) ;  

 avoir au moins 3 cultures différentes dans l’assolement, sauf cas particulier ;  

 et enfin de contribuer au maintien des prairies permanentes à l’échelon régional. La Normandie est 

actuellement sortie du régime de demande d’autorisation de retournement des prairies depuis 2019. 

Le paiement JA qui a vu son montant augmenter temporairement pour le budget 2021 (aide 2020) retrouvera 

son niveau précédent. 

Les aides couplées (vache allaitante, vache laitière, brebis, protéagineux, etc.) vont voir leur montant très peu 

évoluer. 

Le développement rural : poursuite et re-contractualisations 

Le développement rural étant en partie cofinancé nationalement et régionalement, les programmes de 

développement rural régionaux (PDR) sont prolongés. Ils doivent maintenir au moins le même niveau 

d’ambition environnementale et climatique. 

Le budget FEADER est calé sur l’année civile. Les aides du 2nd pilier attribuées en 2020 ont donc été payées 

par le budget 2020. Néanmoins, les engagements étant de durée variable, il a été nécessaire de reconstruire 

un budget pour deux ans.  

Modalités de prolongation et de contractualisation des engagements pluriannuels 

Pour les mesures agro-environnementales et climatiques et l’agriculture biologique, deux possibilités sont 

mises en place :  

 de nouveaux engagements contractés peuvent être signés pendant la période transitoire pour une 

durée de 1 à 5 ans ou de 1 à 3 ans pour le maintien en agriculture biologique et certaines MAEC (en 

fonction de la nature des engagements) ; 

 une prolongation annuelle des engagements après la fin de la période initiale, à partir de 2022 ; elle 

n’excédera pas un an. 

Les orientations normandes seront présentées à la CRAEC de début mars 2021. 
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Autres dispositions relatives aux mesures de développement rural  

Le seuil de déclenchement du fonds de mutualisation des risques climatiques, sanitaires et environnementaux 

peut être abaissé par les Etats membre de 30 % à minimum 20 % ; de même pour l’instrument de 

stabilisation des revenus (ISR).  

Pour l’ICHN, les aides devraient se poursuivre, sauf pour les communes sorties du zonage en 2018. En 

Normandie, 5 communes sont concernées. Les agriculteurs de ces 5 communes devraient voir leurs paiements 

se terminer en 2020. 

OCM et programmes de soutiens spécifiques 

Des dispositions relatives à des soutiens plus spécifiques, pour lesquels la Normandie n’est peu ou pas 

concernée sont également prévues. 

Certains soutiens de l’organisation commune de marché (OCM) nécessitent notamment des ajustements des 

allocations pour respecter le montant total FEAGA prévu par le futur Cadre Financier Pluriannuel.  

La seule disposition pouvant concerner la Normandie concerne le secteur des fruits et légumes. Les 

organisations de producteurs ayant un programme opérationnel (PO) de soutien au secteur fruits et légumes 

courant après le 31 décembre 2022 doivent l’adapter au futur Plan Stratégique National ou le remplacer par 

un nouveau PO. 
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