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Les montants financiers de 2014 à 2020 ont été arrêtés par les chefs d’État et de 
gouvernement en février 2013. Dans ce compromis, l’agriculture voit son enveloppe 
baisser de 3,4 % en euros courants par rapport à la précédente programmation. 
Le premier pilier est amputé de 2%, avec une redistribution des fonds entre États-
membres qui pénalisera la France, conduisant à une réduction totale de -5 %. 
C’est le développement rural (second pilier) qui paye le plus lourd tribut avec une 
baisse de 8 % à l’échelle européenne, mais la France bénéficie d’une redistribution 
favorable qui accroît finalement sa dotation de +11 %. 
En aval de ces décisions européennes, la France a choisi de transférer 3,33 % du 
premier vers le second pilier, et cessera de financer la PNSVA1 sur fonds nationaux. 
Compte tenu de l’ensemble de ces évolutions, les fonds européens en France pour le 
premier pilier baisseront de 10 %, et le FEADER2 (second pilier, hors cofinancement) 
augmentera de plus de 50 %. Le total de fonds européens destiné à la PAC en France 
devrait enregistrer une baisse de 5 %. 
 

Un budget européen en baisse 

Les Chefs d’État s’accordent sur un budget européen en baisse en février 2013 

La crise et la politique de rigueur budgétaire ont largement inspiré les dirigeants européens qui 
se sont finalement entendus le 8 février 2013 sur un Cadre Financier Pluriannuel (CFP) 2014-
2020 à la baisse de 3 % par rapport au cadre Financier Pluriannuel 2007-2013. L’accord est 
chiffré à 960 milliards d’euros en crédits d’engagement (en euro constant 2011) soit 1 % du 
PIB prévu de l'Union européenne, alors qu’en 2006, l’accord pour la période 2007-2013 était de 
1,045 % du PIB européen. 
Cette décision a permis de poursuivre le processus de négociation des politiques européennes 
2014-2020 dont la PAC. Pour autant, la baisse de la part du PIB alloué au budget européen 
est une première, car ce pourcentage avait toujours été croissant jusqu’ici. 
Les principales solutions proposées par la Commission européenne pour augmenter le budget 
européen ont été différées : mise à plat et programmation de la fin des rabais vers les pays 
contributeurs nets (Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas…) ; développement des ressources 
propres de l’Union européenne (taxation des transactions financières, écotaxe…) ; accroissement 
du budget hors cadre financier, notamment des fonds de réserve, d’urgence et de flexibilité. 

Le Parlement modifie le cadre Financier Pluriannuel à la marge 

Le Parlement européen dont l’accord est indispensable pour garantir le cadre juridique du budget 
à long terme a obtenu le 27 juin 2013 des ajustements sur trois points.  
q Flexibilité du budget entre les années et entre les catégories de dépenses, pour éviter la 

pratique courante de restitution des sommes non utilisées aux États-membres pour 
chaque exercice budgétaire. Les sommes non dépensées (dans la limite de 4 milliards 
d’euros en moyenne par exercice) seront reportées l’année suivante. Une priorité sera 
donnée à la croissance et l’emploi dans l’utilisation de ces fonds reportés.  
Remarque : ce dispositif donnera plus de pouvoir au Parlement européen lors de 
l’élaboration annuelle du budget.  

                                           
1 Prime Nationale Supplémentaire à la Vache Allaitante 
2 Fonds européen agricole pour le développement rural 



 

 
2 

q S’engager à réviser le CFP à mi-parcours : une proposition de la Commission européenne 
en 2016. La modification du CFP devra être approuvée à l’unanimité. 

q Créer dès l’adoption du CFP un groupe de travail interinstitutionnel sur l’accroissement de 
nouvelles ressources propres pour le budget européen qui devra rendre sa copie en 2016. 

q Engagement des États-membres à rallonger le budget 2013 de 11,2 milliards d'euros. 
Après d’âpres négociations sur la finalisation des budgets annuels de l’Union européenne de 2013 
puis de 2014, le CFP a finalement été adopté le 19 novembre 2013 par le Parlement européen. 

Remarques : Le Parlement européen a tenté de faire entendre sa voix en utilisant son plus gros 
atout, le vote du budget. Les difficultés de relation entre le Parlement européen et le Conseil 
pourraient devenir récurrentes, tant que les moyens ne sont pas à la hauteur des enjeux. 
 

Le budget de l’agriculture raboté 

Seul secteur disposant d’une véritable politique intégrée à l’échelle européenne, l’agriculture 
disposait d’une part conséquente du budget européen (plus de 60 %) dans les années 80. Le 
développement progressif d’autres politiques a progressivement réduit la part de la PAC dans le 
budget. 
La Commission européenne avait proposé en novembre 2011 le maintien du budget agricole de 
2013 en euros courants sur la période 2014-2020, soit 386,4 milliards d’euros (euros 2011 en 
crédits d’engagement) tout en intégrant la Croatie. 
Dans le CFP 2014-2020 arrêté par le Conseil en février 2013, le budget agricole est finalement 
de 373,2 milliards d’euros, toujours en crédits d’engagement (montant toujours supérieur aux 
crédits de paiement, qui seront véritablement utilisés) soit une baisse de 3,4 % pour 
l’agriculture (rubrique 2 du CFP). 
 
La baisse est de 1,84 % pour les paiements directs et les dépenses de marché et de 8 
% pour le second pilier. 
 

  
 
A cette baisse de budget en valeur courante, s’ajoute la baisse en valeur réelle à cause de 
l’inflation des 7 prochaines années, estimée proche de 2 % par an. Ainsi la part de budget 
européen dévolue à l’agriculture va passer de 47 % en 2006 (40 % en 2013) à 36 % en 2020. 
 
Le secteur agricole a cependant été relativement épargné dans cette négociation délicate. Les 
grands perdants sont les nouvelles politiques que la Commission européenne souhaitait mettre 
en œuvre sur les transports (interconnexion entre pays) ou les communications (internet haut 
débit). La recherche et l’innovation sont aussi ramenées à des niveaux bien moindres que ceux 
souhaités par la Commission européenne. La politique régionale, qui a pour objectif d’aider les 
territoires européens les plus fragiles pour leur permettre de réduire leur écart vis-à-vis de la 
moyenne européenne, a dû revoir ses financements à la baisse. 
Les agriculteurs devront financer un budget de gestion de crise. Les Chefs d’État et de 
gouvernement n’ont pas suivi la Commission européenne sur son projet de financer un fonds de 
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crise agricole pluriannuel de 3,5 milliards d’euros hors plafond agricole. Ils ont réduit ce budget à 
2,8 milliards d’euros et l’ont réintégré au sein du premier pilier, sous forme d’une enveloppe de 
400 millions d’euros par an. Ce fonds sera alimenté chaque année par un prélèvement sur les 
paiements directs aux agriculteurs (environ 1 %). Le solde non dépensé leur sera restitué 
l'année suivante.  
Enfin, le Conseil a décidé que les agriculteurs n’auront pas accès au fonds d’ajustement à la 
mondialisation, qui fonctionne pour les autres secteurs économiques qui ont subi des crises lors 
de l’ouverture des frontières (sidérurgie, textile…). 

De nouvelles dispositions dès 2014 

2014 est une année de transition : ses mécanismes restent régis par les anciens règlements 
PAC mais est financée avec le nouveau cadre budgétaire 2014-2020. 
Ainsi, la modulation obligatoire prend fin en 2014 : ce prélèvement de 10 % sur les aides de 
premier pilier à partir d’une franchise de 5 000 euros ne s’applique pas sur les paiements de 
2014. Le prélèvement correspondant est désormais directement intégré aux maquettes 
financières du premier pilier (en moins) et du second pilier (en plus). 
Les DPU3 (puisque 2014 relève toujours de l’ancienne PAC) seront re-notifiés individuellement à 
chaque agriculteur pour l’année 2014, avec une réduction des montants faciaux qui tiendra 
compte : 

De la fin de la modulation (cette suppression est en réalité sans effet sur les paiements réels 
puisque la modulation était prélevée sur les montants faciaux et donc non payée) 

Des baisses de budget détaillées ci-dessous (conduisant des baisses bien réelles des 
paiements) 

Suite à cette évolution, à partir de 2014, les montants faciaux notifiés correspondront aux 
montants payés, à une seule exception près : le prélèvement de gestion de crise (env. 1 % 
maximum) qui pourrait être prélevé certaines années. 
 

Redistribution du premier pilier entre États 
Les niveaux d’aides de chaque pilier dans les États-membres sur 2015-2019 sont conditionnés 
par : 
o L’évolution du budget global des aides de ce pilier (cf. point précédent) 
o L’intégration de la Croatie, concomitante  
o La redistribution des enveloppes budgétaires entre États-membres, baptisée 

« convergence externe ». 

Les données chiffrées figurant dans les projets de règlements se trouvent en annexe 3 et 
intègrent ces 3 évolutions. 
 
La problématique de la convergence externe n’est qu’une première étape dans la définition des 
niveaux d’aides de premier et deuxième pilier au niveau des agriculteurs, car ceux-ci dépendent 
ensuite de décisions nationales : 
q La répartition entre piliers peut être modifiée sur décision de l’État-membre, avec des 

transferts possibles dans les deux sens entre les piliers. 
q Le niveau d’aide de chaque agriculteur sera affecté par le changement du système 

d’aides, en particulier par une harmonisation intra-nationale (voir la fiche n°10 sur la 
« convergence interne »). 

Rapprochement des enveloppes de premier pilier par hectare 

La comparaison des enveloppes d'aides de premier pilier ramenées à la surface agricole des 
États-membres dans la situation avant réforme montre des écarts importants qui reflètent : 
q Les niveaux de production antérieurs, en particulier la négociation d’adhésion des 

Nouveaux États-membres (NEM) s’est basée sur leur production au milieu des années 90, 
période où leurs rendements et surfaces cultivées ont accusé un net passage à vide 
(annexe 2). Depuis longtemps, les NEM ont donc fait la demande d’un rééquilibrage des 
enveloppes de premier pilier. 

                                           
3 Droit à paiement Unique 
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q La perspective d’une harmonisation totale des niveaux de soutiens sur l’ensemble du 
territoire européen a déjà été mentionnée dans des versions non publiées des projets de 
règlement-PAC (août 2011), pour une échéance lointaine de 2028, mais non retenue 
finalement dans les documents officiels. 

Harmonisation sur la Surface Agricole Utile… par défaut 

De très nombreuses simulations ont été conduites pour tester la portée financière de différents 
indicateurs possibles : surface agricole, différents types de surfaces, niveau de vie, niveau des 
coûts de production, main-d’œuvre… L’ensemble de ces travaux montre que beaucoup 
d’indicateurs conduisent à des transferts de grande ampleur, irréalistes pratiquement et 
politiquement.  
Parmi tous les schémas envisagés, seul a été retenu celui d’une uniformisation à l’hectare de 
SAU4. Il traduit la priorité mise sur le pragmatisme et l’acceptabilité politique à 27 États-
membres. 

Une convergence modeste sur le premier pilier 

L’accord budgétaire des Chefs d’États du 8 février prévoit que : 
« Tous les États membres dont le niveau des paiements directs [de premier pilier] à l'hectare est 
inférieur à 90 % de la moyenne de l'UE5 réduiront d'un tiers l'écart entre leur niveau actuel et 90 
% de la moyenne de l'UE au cours de la prochaine période (…). 
Cette convergence sera financée par tous les États-membres dont le niveau des paiements 
directs est supérieur à la moyenne de l'UE, proportionnellement à leur éloignement de cette 
moyenne. Ce processus sera mis en œuvre progressivement sur six ans, de l'exercice 2015 à 
l'exercice 2020.  
L’ensemble des États membres devraient atteindre au minimum le niveau de 196 euros par 
hectare en prix courants d'ici 2020 » 
 
 
 
Les résultats de ces mécanismes sont les suivants : 
 
 
En montants :      En variation : 
 

 
Cette proposition reste donc relativement modérée dans ses effets :  

                                           
4 Surface Agricole Utile 
5 Union européenne 



 

 
5 

o Elle affiche un taux ambitieux de 90 % tout en n’occasionnant en réalité qu’une 
redistribution modeste (1,1 milliards d’euros à l’échelle européenne hors Croatie changent 
de mains, sur un total de 42 millions d’euros environ). 

o Elle bénéficie significativement à 10 pays :  

§ Les 3 États Baltes évoluent fortement mais ils pèsent peu en termes de 
surfaces ; ces 3 pays bénéficient de la clause des 196 € ajoutée par les Chefs 
d’États. 

§ La Roumanie (+9,5%) et l’Espagne (+6,4%) évoluent aussi significativement et 
sont parmi les transferts les plus élevés en euros. 

§ La Pologne, le Portugal, suivis de loin par l’Autriche, la Finlande… bénéficient 
dans une mesure moindre. 

o La contribution est diluée sur 12 pays (dont plusieurs pays « massifs » : Allemagne, 
France, Italie, Belgique, Pays-Bas) ce qui conduit en moyenne à un prélèvement de 3,6 % 
de leurs aides. Aucun pays ne connaît de baisse de plus de 9 %. 

La France sera affectée par cette convergence externe du premier pilier à hauteur de -
2,3 % de ses aides de premier pilier (- 180 M€ soit -7 €/ha) en 2019, qui s’ajoutent à l’effet de 
réduction du budget global et l’intégration de la Croatie à l’Union européenne. L’enveloppe 
française de premier pilier aura ainsi perdu environ 5 % à l’horizon 2019, par rapport à un 
niveau initial (payé 2012) d’environ 7 840 M€. 

La répartition du second pilier est revue 
La négociation sur les montants de premier pilier a conduit à examiner réciproquement les 
niveaux de second pilier (développement rural). Sur celui-ci, les dotations par hectare des NEM6 
sont supérieures à celles des anciens État-membres. En particulier, la France était 
particulièrement mal dotée à moins de 50 €/ha de SAU, parmi les derniers pays 
d’Europe sur ce critère. Plusieurs pays, en Conseil des ministres, avaient donc réclamé un 
rééquilibrage également sur le second pilier (la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et 
le Royaume-Uni), même si le sujet est politiquement délicat car les NEM sont à la fois plus 
pauvres et globalement moins bien dotés en budget agricole européen que l’Union européenne à 
15 États.  
Le rééquilibrage a été formulé différemment de celui du premier pilier, et selon une formule 
moins transparente. Sur fond de baisse marquée du budget de second pilier (-8 %, en euros 
courants), il a été décidé d’accorder des « dotations supplémentaires » à certains pays, dont 
1 milliard d’euros (sur 7 ans) pour la France, première bénéficiaire. La Finlande, l’Italie, 
l’Autriche sont également bénéficiaires de façon significative (voir les montants par pays et par 
année annexe 4). 
Même en neutralisant la baisse globale de -8 % pour mieux cerner les transferts entre États-
membres, certains pays sont nettement contributeurs (en euros/ha): Pologne, Roumanie, 
Hongrie, République Tchèque, Slovaquie, et, en masse budgétaire globale, l’Allemagne et le 
Royaume-Uni. 
Le montant total du transfert entre pays (en neutralisant l’évolution globale à la baisse) est de 1 
M€ par an, identique donc dans son ampleur à celui opéré pour le premier pilier. 

                                           
6 Nouveaux États-membres 
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Un bonus significatif pour la France sur le second pilier 

Le montant supplémentaire ainsi fléché sur la France est très conséquent (env. +11 % par 
rapport au budget 2013 de développement rural, soit +150 M€ par an). Sa dotation par hectare 
de SAU passe de 44 €/ha à 49 €/ha ce qui, malgré la progression, lui maintient une position de 
fin de peloton (passage de la 23ème à la 21ème place sur les 27 États-membres). 

 
 

Zoom : le budget agricole alloué à la France 
Concernant le premier pilier, le budget des aides connait un à-coup à la baisse avec l’entrée 
dans la nouvelle période budgétaire, puis une baisse plus modérée ensuite.  
(NB : seules les enveloppes budgétaires pour les sont réparties entre États (mais non les crédits 
de gestion des marchés qui sont européens et non ventilés par pays). 
En 2014 la France dispose d’un budget d’aides de premier pilier de 7 586 M€. La comparaison 
avec la situation 2012 ne peut se faire sur le simple niveau des plafonds budgétaires, car ceux-ci 
étaient exprimés avant modulation dans la période précédente (à partir de 2014, la modulation 
étant supprimée, les montants des plafonds financiers seront les montants payés ou très 
proches). Le plafond des aides de premier pilier en 2012, de 8 527 M€, correspondait à environ 
7 840 M€ payés. La baisse entre 2012 et 2014 est donc de -3,2 %. 
Cette première baisse se prolonge ensuite plus progressivement sur la période 2014-2019, le 
plafond d’aides de premier pilier perdant encore -2 % en 7 ans (par rapport à 2014), pour 
atteindre 7 437 M€ en 2020. 
En ne considérant que les décisions relevant du niveau européen, la baisse totale est de -400 M€ 
par an soit -5,2 % de l’enveloppe d’aides de premier pilier allouée à la France à l’horizon 2019, 
comparé à l’avant réforme. 
Le montant moyen global de l’enveloppe française est de 7,5 milliards par an sur la période. 
 
Concernant le second pilier, la France dispose sur la période d’un budget de 9 909 M€ 
cumulés sur la période, soit 1 415 M€ en moyenne annuelle, à comparer 1 278 M€ en crédit 
d’engagement 2013 et 1 070 M€ par an en moyenne sur la période 2007-2013 (2013 étant une 
année « haute »). Comparé à une année « moyenne » de chaque programmation, les décisions 
européennes conduisent donc à une hausse de 345 M€ soit +32 % des montants. 
La France a bénéficié de deux facteurs favorables dans la négociation : la base retenue a été le 
niveau 2013, et 1 milliard d’euros sur 7 ans (140 M€ par an) ont été accordés au titre de la 
redistribution du second pilier entre États-membres. 
 
Au total les fonds européens destinés à l’agriculture baissent donc de 7 840 + 1 278 M€ avant 
réforme fin de période précédente à 7437 + 1415 M€ en 2019, soit – 3 %. 
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Zoom sur les décisions budgétaires françaises 

Le règlement européen autorise des transferts financiers de grande ampleur entre premier et 
second pilier, dans un sens ou dans l’autre, à l’initiative de l’État-membre. 
La France a décidé de transférer 3 % en 2014 et 3,33 % (soit 240 M€ par an) les années 
suivantes, du premier au second pilier. 
De plus, le complément national (PNSVA) à la prime vache allaitante (qui est l’équivalent 
d’environ 2 % des aides de premier pilier) ne sera plus payé par le budget national mais 
pérennisé en prenant sur le budget européen des aides couplées de premier pilier. Cela revient à 
une réduction de ressources de 2 % de l’ensemble du premier pilier. 
 
Concernant le premier pilier, les décisions françaises conduisent donc à une baisse spécifique 
de 5 %, en plus des conséquences des décisions européennes vues précédemment. L’ensemble 
des décisions budgétaires européenne et française porte donc la baisse des fonds de premier 
pilier à -10 %. 
 
Concernant le second pilier, le transfert lui procure 240 M€ annuels de FEADER 
supplémentaires, ce qui porte la hausse à 585 M€  paran, soit + 55 %. Les taux de 
cofinancement étant en baisse, la hausse réelle en termes de paiements sera sans doute d’une 
amplitude moindre. 
 
Au total, la baisse des fonds du premier et second pilier est d’environ 5 % (-3 % découlant des 
décisions européennes et -2 % du fait du transfert du financement de l’ex-PNSVA du budget 
français au budget européen). Le transfert est sans incidence sur l’effet global (voir annexe 1). 
 

Michel LAFONT et Jean HIRSCHLER - Pôle Économie et Prospective des Chambres d’agriculture de Normandie 
Mise à jour le 30 juillet 2014 
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ANNEXE 1 : montants budgétés pour la France 
(attention : incluent la baisse budgétaire globale et l’intégration de la Croatie à l’UE) 
 
Premier 
pilier 

2013 
"budget" * 

2013 "payé" 
estimé 

2015 ** 2 016 2 017 2 018 2 019 

France 8 528 M€ 7 818 M€ 7 554 M€ 7 521 M€ 7 488 M€ 7 463 M€ 7 437 M€ 

 

* avant modulation (COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION No 929/2013 
of 26 September 2013) 

 

** Proposition consolidée de règlement du Parlement et du Conseil européens établissant les règles des 
paiements directs, 25/9/2013 

 
 
 
 
 
 
ANNEXE 2 : les dotations des Etats-membres en cartes 
Situation avant réforme (pour les aides de premier pilier des NEM, après mise en place des aides à 100 %) 
 

 

 
 
 

2eme pilier 2013 (engagts) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 période
France 1 279 M€ 1 405 M€ 1 408 M€ 1 412 M€ 1 415 M€ 1 419 M€ 1 423 M€ 1 428 M€ 9 910 M€

Proposition consolidée de règlement du Parlement et du Conseil européens sur le soutien au développement rural par le 
FEADER, 26/9/2013

Enveloppes annuelles de 1° pilier par etat-membre, ramenées à l'ha
Situation après intégration complète des NEM, Groupe de travail APCA

inf. à 50
de 50 à 100
de 100 à 150
de 150 à 200
de 200 à 250
de 250 à 300
de 300 à 350
sup. à 350

318

254

458

214

360

234

230

299

366

455

259

265

402

274
214

176

259

190

229

207

325

230

145

95

118

743

Enveloppes annuelles de 2° pilier par etat-membre, ramenées à l'ha
Situation 2007-13, Groupe de travail APCA

inf. à 50
de 50 à 100
de 100 à 150
de 150 à 200
de 200 à 250
sup. à 250

82

168

57

78

40

50

126

44

169

53

101

84

108

101
119

164

119

99

49

165

230

87

95

83

141

142

1 035
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ANNEXE 3 – Plafonds d’aides de premier pilier par État-membre 
Extrait du règlement européen 
 

 
 
 
ANNEXE 4 – Enveloppes de second pilier par État-membre 
Extrait du règlement européen 
 

 

ANNEXE II
Enveloppes nationales mentionnées à l'article 6 (aides de premier pilier)
(X 1000 €)

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Belgium 544 047 536 076 528 124 520 170 512 718 505 266
Bulgaria 642 103 721 251 792 449 793 226 794 759 796 292
Czech Republic 875 305 874 484 873 671 872 830 872 819 872 809
Denmark 926 075 916 580 907 108 897 625 889 004 880 384
Germany 5 178 178 5 144 264 5 110 446 5 076 522 5 047 458 5 018 395
Estonia 110 018 121 870 133 701 145 504 157 435 169 366
Ireland 1 216 547 1 215 003 1 213 470 1 211 899 1 211 482 1 211 066
Greece 2 063 187 2 039 122 2 015 116 1 991 083 1 969 129 1 947 177
Spain 4 833 647 4 842 658 4 851 682 4 866 665 4 880 049 4 893 433
France 7 586 341 7 553 677 7 521 123 7 488 380 7 462 790 7 437 200
Croatia 111 900 130 550 149 200 186 500 223 800 261 100
Italy 3 953 394 3 902 039 3 850 805 3 799 540 3 751 937 3 704 337
Cyprus 51 344 50 784 50 225 49 666 49 155 48 643
Latvia 168 886 195 649 222 363 249 020 275 887 302 754
Lithuania 393 226 417 890 442 510 467 070 492 049 517 028
Luxembourg 33 661 33 603 33 545 33 486 33 459 33 431
Hungary 1 272 786 1 271 593 1 270 410 1 269 187 1 269 172 1 269 158
Malta 5 239 5 127 5 015 4 904 4 797 4 689
Netherlands 793 319 780 815 768 340 755 862 744 116 732 370
Austria 693 716 693 065 692 421 691 754 691 746 691 738
Poland 2 970 020 2 987 267 3 004 501 3 021 602 3 041 560 3 061 518
Portugal 557 667 565 816 573 954 582 057 590 706 599 355
Romania 1 428 531 1 629 889 1 813 795 1 842 446 1 872 821 1 903 195
Slovenia 138 980 137 987 136 997 136 003 135 141 134 278
Slovakia 377 419 380 680 383 938 387 177 390 781 394 385
Finland 523 247 523 333 523 422 523 493 524 062 524 631
Sweden 696 487 696 890 697 295 697 678 698 723 699 768
United-Kingdom 3 548 576 3 555 915 3 563 262 3 570 477 3 581 080 3 591 683
UE 28 41 946 368

Soutien européen eu développement rural EUROS COURANTS

2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 période
Belgium 78 342 78 500 78 660 78 824 78 991 79 159 79 314 551 791
Bulgaria 335 499 335 058 334 608 334 148 333 680 333 187 332 604 2 338 784
Czech Repub 314 349 312 969 311 561 310 124 308 659 307 149 305 522 2 170 334
Denmark 90 288 90 169 90 048 89 924 89 798 89 666 89 509 629 401
Germany 1 178 779 1 177 252 1 175 694 1 174 103 1 172 484 1 170 779 1 168 761 8 217 851
Estonia 103 626 103 651 103 676 103 702 103 729 103 751 103 751 725 887
Ireland 313 149 313 059 312 968 312 874 312 780 312 669 312 485 2 189 985
Greece 601 052 600 534 600 005 599 465 598 916 598 337 597 652 4 195 961
Spain 1 187 489 1 186 426 1 185 344 1 184 244 1 183 113 1 182 138 1 182 076 8 290 829
France 1 404 876 1 408 287 1 411 770 1 415 325 1 418 941 1 422 814 1 427 719 9 909 731
Croatia 332 168 332 168 332 168 332 168 332 168 332 168 332 168 2 325 173
Italy 1 480 213 1 483 373 1 486 596 1 489 882 1 493 237 1 496 610 1 499 799 10 429 711
Cyprus 18 896 18 894 18 891 18 889 18 886 18 883 18 875 132 214
Latvia 138 327 138 361 138 396 138 431 138 468 138 499 138 500 968 982
Lithuania 230 393 230 412 230 432 230 452 230 472 230 484 230 443 1 613 088
Luxembourg 14 226 14 272 14 319 14 366 14 415 14 464 14 511 100 575
Hungary 495 669 495 017 494 352 493 673 492 981 492 253 491 392 3 455 336
Malta 13 880 13 965 14 052 14 140 14 230 14 322 14 413 99 001
Netherlands 87 118 87 004 86 887 86 767 86 646 86 518 86 366 607 305
Austria 557 807 559 330 560 883 562 468 564 085 565 713 567 266 3 937 552
Poland 1 569 518 1 567 454 1 565 347 1 563 197 1 561 008 1 558 703 1 555 975 10 941 202
Portugal 577 031 577 895 578 776 579 674 580 591 581 504 582 317 4 057 788
Romania 1 149 849 1 148 336 1 146 793 1 145 218 1 143 614 1 141 926 1 139 927 8 015 663
Slovenia 118 678 119 007 119 342 119 684 120 033 120 385 120 721 837 850
Slovakia 271 155 270 798 270 434 270 063 269 684 269 286 268 815 1 890 235
Finland 335 441 336 934 338 456 340 009 341 593 343 198 344 777 2 380 408
Sweden 248 859 249 015 249 174 249 336 249 502 249 661 249 769 1 745 315
United Kingdo 371 474 370 520 369 548 368 558 367 545 366 577 365 936 2 580 157
Total EU-28 13 618 149 13 618 659 13 619 178 13 619 709 13 620 250 13 620 801 13 621 364 95 338 109
Technical ass  34 131 34 132 34 133 34 135 34 136 34 137 34 139 238 943
Total 13 652 280 13 652 791 13 653 312 13 653 843 13 654 385 13 654 938 13 655 503 95 577 052


	Les évolutions budgétaires
	Juillet 2014

	Un budget européen en baisse
	Les Chefs d’État s’accordent sur un budget européen en baisse en février 2013
	Le Parlement modifie le cadre Financier Pluriannuel à la marge
	Le budget de l’agriculture raboté
	De nouvelles dispositions dès 2014
	Redistribution du premier pilier entre États

	Rapprochement des enveloppes de premier pilier par hectare
	Harmonisation sur la Surface Agricole Utile… par défaut
	Une convergence modeste sur le premier pilier
	La répartition du second pilier est revue

	Un bonus significatif pour la France sur le second pilier
	Zoom : le budget agricole alloué à la France

	Zoom sur les décisions budgétaires françaises
	Toujours deux piliers
	5 niveaux d’aides dans le premier pilier
	Second pilier : en continuité
	Seulement 4 % des dépenses agricoles
	La fin des 3 systèmes de quotas
	Maintien des achats par l’intervention publique
	Le stockage privé plutôt élargi
	Aux frontières : maintien des droits de douane et de la possibilité de restitutions à l'exportation
	Organisations de Producteurs & Interprofessions
	Les programmes lait et fruits aux écoles reconduits
	Compétences élargies pour la Commission en cas de crise sur les marchés agricoles
	Mise en œuvre dès 2014
	Des possibilités élargies mais peu saisies en Europe
	Une enveloppe française couplée en augmentation
	Le secteur bovin allaitant reste prioritaire
	Augmentation des enveloppes en brebis, chèvres
	Des primes à la vache laitière
	Triplement du soutien à la production de protéines
	Aide aux filières végétales
	Rien pour les DPU spéciaux et hors surface
	2014 : une année transitoire pour les aides couplées
	Annexe
	Rappel des évolutions du soutien
	Facteurs de pertes et de gains

	L’architecture des futures aides
	PAC 2014-2020
	Gestion des marchés agricoles : la fin des quotas
	Analysejuin 2014

	Les nouvelles aides couplées
	Juillet 2014

	Zoom sur le soutien à la vache allaitante
	Écart initial entre nombre de PMTVA16F  et nombre de vaches
	Exclusions liées au nouveau barème
	Effets de la transparence GAEC
	Évolution globale du soutien
	En Normandie

	Le Droit à Paiement de base
	Analyse

	Qui pourra recevoir des DPB en 2015 ?
	Tous les hectares créent des DPB sauf la vigne
	Tous les hectares pourront ensuite activer des DPB
	Une valeur initiale théorique du DPB basée sur 2014
	Achat, vente et location de DPB
	Une réserve de DPB
	Conditionnalité + contrôles Paiement vert
	Un étage écologique dans le système d’aides
	Des conditions d’attributions pour toute l’Europe
	Une aide conditionnée au respect de 3 mesures
	Quelles pénalités en cas de non-respect ?
	Ce qui reste à décider
	Pour en savoir plus
	Une mesure qui diffère de l’obligation de maintien d’éléments topographiques en vigueur jusqu’en 2014
	Les conditions d’éligibilité de chaque type de surface
	Les bordures, plus intéressantes que la jachère ?
	Quelles pénalités en cas de non-respect ?
	Pour en savoir plus
	Annexes
	Maintien des prairies permanentes
	Surfaces d’intérêt écologique

	PAC 2014-2020
	 Le paiement vert, principale innovation de la nouvelle PAC
	Analyse

	PAC 2014-2020
	Paiement vert : zoom sur les Surfaces d’Intérêt Écologique
	Octobre 2014

	Régles du paiement vert : quels impacts ?
	Juillet 2014

	1-Possibilités ouvertes par les couverts hivernaux avant cultures de printemps
	3-Analyse combinée des deux critères précédents
	Une aide créée pour corriger l’effet de la convergence
	Une mesure devenue européenne, adoptée en France
	Les modalités du paiement redistributif en France
	Le paiement mobilisera jusqu’à 20 % du budget de premier pilier
	Le paiement redistributif sera introduit de façon progressive
	Le paiement redistributif s’appliquera aux DPB activés par l’agriculteur.
	Le paiement vert sera limité à 52 hectares par exploitation en France
	La transparence des GAEC sera appliquée au paiement
	Le montant unitaire évoluera jusqu’à environ 100 €/ha
	Les effets du paiement redistributif

	Effet sur le niveau de soutien
	Effet sur le marché du DPB
	Effet sur les montages sociétaires
	« Fuites » vers les microsystèmes
	Les fondements politiques de la convergence des aides
	Un compromis plus progressif que la proposition initiale de la Commission de 2011
	Convergence partielle des DPB entre 2015 et 2019
	Limitation des pertes : la France active le dispositif
	Les 6 étapes du calcul du DPB en 2019
	Principes retenus en France

	Majoration sur les 52 premiers hectares : mise en place progressive
	Paiement vert : une valeur indexée sur les DPU 2014
	Droit à paiement de base (DPB)
	Quatre mécanismes à l’œuvre
	Des trajectoires variées


	PAC 2014-2020
	Le paiement redistributif sur les 52 premiers hectares
	Janvier 2014

	Convergence interne des aides par hectare et limitation des pertes
	Mars 2014

	Évolution progressive des aides découplées
	Analyse

	PAC 2014-2020
	Le paiement « Jeunes Agriculteurs »
	Une majoration de 25 % du DPB, prévue dans le règlement européen
	La France consacre 1 % de l’enveloppe de premier pilier
	Quelques repères statistiques
	PAC 2014-2020
	Conditionnalité des aides : le dispositif est maintenu 
	Analyse/résumé

	Le système actuel
	Le dispositif globalement conservé
	Le maintien des prairies sort du dispositif
	Pour en savoir plus
	Les aides concernées par la transparence GAEC
	Une rédéfinition du GAEC et de son mode d’agrément
	Part GAEC remplacée par « portion » d’exploitation
	Créer un GAEC ou réviser sa transparence
	Un exploitant normand sur 5 est privé de part-PAC en 2014
	La hausse de la transparence conduit à une nouvelle répartition de la surdotation
	Ce que prévoit la loi d’avenir
	Les conséquences annoncées
	Changer de statut pour obtenir la transparence ?

	PAC 2014-2020
	 Avenir des GAEC Agrément et transparence
	Analyse

	PAC 2014-2020
	 Transparence des GAEC
	Analyse

	PAC 2014-2020
	Le second pilier 
	Analyse

	Budget 2014 - 2020 du second pilier : 1 milliard de plus pour la France
	Le cadre stratégique
	2014 est une année intermédiaire
	Les 3 axes sont transformés en 6 priorités thématiques
	Une nouvelle mécanique de programmation
	26 mesures de développement rural
	Un nouveau rôle pour les régions françaises
	La déclinaison française des mesures
	Pour en savoir plus

	PAC 2014-2020
	La déclinaison normande du second pilier
	Juillet 2014

	Un nouveau rôle pour les régions françaises
	La déclinaison française des mesures
	Etat d’avancement des PDRR de Haute et Basse-Normandie
	Le périmètre de la simulation :
	Simulations « macro » et « micro » :
	Les variables entrant dans la simulation
	Un impact négatif en Normandie
	Avant tout des effets « budget » et « uniformisation »
	Les secteurs d’élevage intensif pénalisées
	Les soutiens initiaux de premier pilier sont très divers et conditionnent les impacts
	Des différences de DPU71F  par ha selon les territoires

	PAC 2014-2020
	Impact sur les territoires et les systèmes : hypothèses et méthodes
	Juillet 2014

	PAC 2014-2020
	Effets sur les territoires
	Juillet 2014

	Les impacts dépendent du niveau initial d’aides par hectare
	Aout 2014

	Le DPU de départ par hectare est en moyenne plus élevé en Haute-Normandie.
	La distribution (en €/ha) est beaucoup plus homogène en zone de grande culture.
	Soutien par hectare, soutien par actif
	Des effets négatifs à 2 chiffres pour tous les systèmes
	Par associé, les écarts sont réduits entre les systèmes
	Les composantes des variations
	La baisse du budget impacte tous les systèmes
	L’uniformisation contraste fortement les systèmes
	Un « retour » du couplage faible
	Le paiement redistributif (ou « majoration ») dope équins et légumiers
	L’ICHN légèrement favorable aux systèmes d‘élevage- en moyenne !
	Diversité initiale et finale
	Effet par associé
	Productions impactées
	Diversité intra-système
	Caractérisation des trajectoires
	Tentative de hiérarchisation
	Laitiers : les exploitations haut-normandes sont davantage impactées
	Bovins viande : les écarts de surface entre départements vont du simple au double
	Grandes cultures : les exploitations de la Manche ont un profil différent
	Une productivité du travail en hausse
	Une réduction plus faible des soutiens par actif
	La volatilité des marchés mouvementera davantage que la PAC


	Effets sur les systèmes d’exploitation normands
	Aout 2014

	Diversité des impacts individuels
	Août 2014

	Variations inter-départementales des effets par système
	Octobre 2014

	Baisse des aides : y a-t-il des compensations possibles ?

