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Exemple d’aides PAC 2016 
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Cas réel d’une 
exploitation de  
220 hectares  
en Normandie : 
 

§ 30 ha céréales 
§ 50 ha maïs ensilage 
§ 140 ha prairies 

Montant du  
paiement de base 

 

33 173,22 € 

Montant des  
aides décuplées 

 

63 526,65 € 



Cotisations réglées à l’assureur 
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Cotisations  
MRC cultures 

 

2 510,73 € 

Cotisations  
Prairies 

 

654,96 € 



Garanties & taux de subvention 
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GARANTIES OPTIONNELLES 
Pas de garanties accordées 
 

§ Garanties supplémentaires (rachat de rendement par exemple) 
§ Seuil de déclenchement inférieur à 30 % 
§ Franchise inférieure à 25 % (contrat par groupe de cultures) ou 20 % (contrat à l’exploitation) 

GARANTIES COMPLÉMENTAIRES OPTIONNELLES 
Taux de subvention maximum de 45 % 
 

§ Capital assuré majoré (au-delà du barème) 
§ Indemnisation des pertes de qualité possible 
§ Seuil de déclenchement de 30 % (ou plus) 
§ Franchise minimum de 25 % (contrat par groupe de cultures) 

GARANTIES « SOCLES » 
Taux de subvention maximum de 65 % 
 

§ Capital assuré dans la limité du barème 
§ Indemnisation des pertes de quantité 
§ Seuil de déclenchement de 30 % (ou plus) 
§ Franchise minimum de 30 % (contrat par groupe de cultures) 

ou 20 % (contrat à l’exploitation)  
 

3 

2 

1 



Bilan des aides PAC 2016 
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Montant total des aides 
 

1 377,78 € 

Assurance  
récolte  

sur les prairies 
 
 

65 % d’aide 
274,98 € 

Assurance  
récolte socle  

sur les cultures 
 
 

65 % d’aide 
1 005,12 € 

Assurance  
récolte complément  

sur les cultures 
 
 

45 % d’aide 
97,68 € 



Coût total pour l’exploitation 
après aides de la PAC 

RISQUES EN 
 AGRICULTURE 
25 septembre 2018 

Dépenses brutes   3 165,69 € 
Aides de la PAC             - 1 377,78 € 
 
Coût net pour l’exploitation 1 787,91 € 
 
Taux global d’aide de la PAC : 44 % 
Reste à charge pour l’assuré : 56 % 
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