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La France a obtenu l’intégration d’un paiement redistributif sur les premiers hectares 

dans le texte européen du règlement de la PAC 2014-2020. 

La mesure vise à corriger l’un des biais du soutien uniforme à l’hectare, qui pénalise 

relativement les orientations de production plus intensives (en particulier les 

systèmes spécialisés en élevage). Cette mesure a été très diversement accueillie au 

sein du syndicalisme français. 

Les réunions de concertation organisées par le Ministre l’ont conduit à calibrer la 

mesure à 20 % de l’enveloppe d’aides de premier pilier en 2019, le maximum permis 

par le règlement européen étant de 30 %. L’entrée en vigueur du paiement 

redistributif sera progressive de 2015 à 2018. 

 

Une aide créée pour corriger l’effet de la convergence 

La réforme européenne des paiements directs se fonde sur deux justifications combinées des 

aides : 

 « il est […] nécessaire de maintenir un soutien au revenu », 

 « Les agriculteurs […] devront être encouragés à adopter et à maintenir des 

systèmes et des pratiques agricoles […] bénéfiques au regard des objectifs dans le 

domaine de l’environnement et du climat». (Proposition de règlement de la Commission 

européenne sur les paiements directs, oct. 2011). 

 

La justification environnementale est en totale cohérence avec une attribution uniforme des 

soutiens par hectare. Le même service environnemental, délivré sur chaque hectare, est 

rémunéré de façon identique partout par le paiement « vert ». L’attribution d’un soutien au 

prorata du nombre d’hectares entretenus suit cette logique. 

La justification par le soutien du revenu pose par contre un problème de cohérence avec 

cette distribution uniforme à l’hectare. En effet, les différents systèmes sont structurellement 

plus ou moins employeurs de main d’œuvre et plus ou moins utilisateurs de surface, et ce, 

indépendamment des « tailles » économiques des exploitations. Un actif en grandes cultures 

serait 2,15 (moyennes exploitations) à 2,55 (grandes exploitations) fois plus aidé qu’un actif 

laitier, avec un soutien uniforme par hectare. 
 

L’allocation d’aides au prorata des surfaces ne permet donc pas un soutien uniforme du 

revenu. Les correctifs initialement prévus dans la réforme (plafonnement des aides) n’avaient 

aucune portée significative sur ce problème. 

 

En particulier l’élevage du Grand Ouest, relativement intensif (au sens économique : c.à.d. 

concentré sur peu de surface, mais avec beaucoup d’actifs et de productions au km²) est 

structurellement désavantagé par cette clé d’attribution à la surface. C’est typiquement le cas 

des élevages laitiers (encore plus avec engraissement de bovins).  
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Inversement les systèmes qui intègrent des surfaces importantes en cultures bénéficient d’une 

clé de répartition proportionnelle à la surface. Les systèmes normands (y compris d’élevage) 

s’échelonnent entre les deux extrêmes. 

 

L’idée d’un correctif a donc émergé dès les premières propositions de la réforme. 

La mesure est une aide spécifique attribuée sur les premiers hectares, donc uniquement 

en fonction des surfaces, sans référence aux productions, ce qui présente deux avantages : 

 Tous les systèmes en sont bénéficiaires.  

 Cela évite d’afficher un couplage à la production, que la Commission européenne regarde 

toujours avec méfiance (non compatible avec l’OMC1). 

Une mesure devenue européenne, adoptée en France 

 

Au niveau européen, le principe d’une telle mesure, optionnelle pour chaque État-membre, 

a été admis par les trois institutions européennes et intégré au règlement européen sur les 

aides directes adopté fin juin 2013. La transparence des GAEC2 fait l’objet d’un article dans le 

règlement européen. L’Allemagne, la Pologne et la Roumanie étudient cette option. 

 

Au niveau français, cette mesure est désignée indifféremment par plusieurs appellations : 

« paiement redistributif », « sur-dotation », « majoration des premiers hectares ». 

 

Elle a d’abord été présentée comme une démultiplication du DPB3 (« doublement sur les 50 

premiers hectares »), puis a été reformulée en une aide autonome, simple répartition d’une 

enveloppe sur tous les hectares concernés. 

 

Dans le débat sur la mise en œuvre française, de juillet à octobre 2013, cette mesure a été 

soutenue par les JA4, la FNPL5 (dans un premier temps), la Confédération paysanne. Elle a été 

contestée par la FNSEA6, avec quatre arguments principaux : 

                                                      
 
1 Organisation Mondiale du Commerce 
2 Groupement Agricole d’Exploitation en Commun 
3 Droit à Paiement de Base 
4 Jeunes Agriculteurs 
5 Fédération Nationale des Producteurs de Lait 
6 Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitations Agricoles 

Source : RA 2010, Agreste 
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 Risque d’une « fuite » vers les très petites structures non professionnelles, dont la SAU7 

faible leur garantit de « faire le plein » de cette aide. Les fonds ainsi captés n’auraient 

donc pas atteint leur objectif de soutenir l’agriculture productive. 

 Risque d’une distorsion de concurrence avec les producteurs de grandes cultures du 

reste de l’Europe (si les exploitations de grandes cultures françaises se voyaient amputés 

d’une part importante de leurs aides par cette mesure) 

 L’introduction de cette mesure ne peut faire l’objet d’une convergence progressive vers 

la moyenne comme c’est le cas du DPB et du paiement vert. Pour ces aides, un 

coefficient individuel, propre à chaque agriculteur, permet de lisser le passage de 

l’ancien niveau de soutien des DPU au futur niveau 2019. Le règlement européen ne 

permet pas d’appliquer ce mécanisme au paiement redistributif, qui doit être uniforme 

dès sa création. 

 La transparence, garantie pour les GAEC, ne s’applique pas aux EARL8 et autres sociétés. 

Les modalités du paiement redistributif en France  

L’application française sera la suivante. 

Le paiement mobilisera jusqu’à 20 % du budget de premier pilier en France 

La limite budgétaire posée par le texte européen est de 30 % de l’enveloppe nationale 

d’aides de premier pilier. 

Par ailleurs, la majoration par hectare ne devrait pas dépasser 65 % du total des paiements 

(soit maxi = 186 €/ha). 

Le gouvernement français, au terme des consultations avec la profession, a choisi de calibrer la 

mesure à 20 % de l’enveloppe des aides de premier pilier en 2018. 

Remarque : Ce calibrage représente un moyen terme entre les 30 % maximum négociés (par le 

Ministre français) au niveau européen, et qui correspondaient aux premières annonces, et les 

positions nationales du syndicalisme majoritaire. 

Le paiement redistributif sera introduit de façon progressive 

La part du budget (sur les 7,5 milliards d’euros du premier pilier) qui y sera consacrée sera de 

5 % en 2015, 10 % en 2016, et  atteindra 20 % en 2018 et ensuite. Le taux pour 2017 sera 

établi ultérieurement. Les simulations présentées ci-après font l’hypothèse d’un taux de 15 % 

pour 2017. 

Dans la mesure où le budget alloué aux DPB est défini comme le reliquat après construction des 

autres aides, cette montée en puissance du paiement redistributif va faire diminuer 

mécaniquement l’enveloppe des DPB. 

 

                                                      
 
7 Surface Agricole Utile 
8 Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 
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Remarque : cette progressivité permet de contrer l’argument selon lequel la majoration induit 

forcément une uniformisation immédiate sur 20 % des aides. La convergence progressive (sur 

la base de l’historique individuel de chacun) n’étant pas possible pour la majoration, le Ministre 

a imaginé cette solution pour que le paiement redistributif ait aussi sa part de progressivité.    

Le paiement redistributif s’appliquera aux DPB activés par l’agriculteur. 

Remarque : c’est un point important car l’exclusion de la vigne dans l’attribution des DPB 

entraîne son exclusion du paiement redistributif : l’inclusion de la vigne (systèmes à faible SAU) 

aurait occasionné une forte déperdition de l’enveloppe du paiement redistributif vers le secteur 

viticole, a priori non ciblé par ce dispositif. La vigne représente 3 % de la SAU française (contre 

0,6% pour les vergers).  

Le paiement sera limité à 52 hectares par exploitation en France 

Le texte européen précise que le nombre d’hectares maximal concernés par le paiement 

redistributif est limité à 30 ha, ou à la SAU moyenne nationale si elle est supérieure (52 

hectares pour la France, annexe 6 du règlement).  

Pour la France, le seuil à 52 hectares a été retenu.  

Cela revient à appliquer le paiement redistributif à 14,5 millions d’hectares, soit environ 55 % 

de la SAU dotée de DPB (ce pourcentage se retrouve en moyenne normande). 

La transparence des GAEC sera appliquée au paiement 

La transparence consiste à reconnaître plusieurs exploitants au sein d’une même structure 

sociétaire, et donc, à multiplier le seuil de 52 hectares par autant d’associés qu’elle compte 

d’associés. La transparence est inscrite dans le texte européen, pour les GAEC uniquement.  

La transparence sera revue par la Loi d’avenir, elle devrait être définie « par associé » (et non 

plus, comme aujourd’hui, par « part-PAC ») mais les associés pris en compte doivent « avoir 

contribué au renforcement de la société », périphrase qui devra être clarifiée. (Voir la fiche n°14 

sur la transparence) 

Dans son discours du 2 octobre 2013, le Chef de l’État a par ailleurs précisé que les autres 

types de sociétés « pourraient à tout moment opter pour le GAEC » et obtenir la transparence. 

Remarque : en cas de « mutations » massives vers le statut de GAEC, la surface concernée 

augmenterait ce qui diminuera mécaniquement le montant unitaire du paiement redistributif. 
 

Le montant unitaire évoluera jusqu’à environ 100 €/ha 

Le montant unitaire de l’aide sera identique partout en France sur tous les hectares concernés, 

pour une année donnée. En 2018, avec 20 % du budget total des aides de premier pilier 

répartis sur 14,6 millions d’hectares, le montant unitaire devrait être proche de 98 €/ha. 

REFORME 2015-2019 2015 2016 2017 2018 2019

Enveloppe France d'aides du 1° pilier (x1000 €) 7 553 677 7 521 123 7 488 380 7 462 790 7 437 200

Part du budget pour les différentes aides

% du 1° pilier pour les aides couplées 15% 15% 15% 15% 15%

30% 30% 30% 30% 30%

% du 1° pilier pour le paiement redistributif 5% 10% 15% 20% 20%

% du 1° pilier pour l'aide JA 1% 1% 1% 1% 1%

% du 1° pilier pour les DPB 49% 44% 39% 34% 34%

Budgets nationaux des aides découplées 2015 2016 2017 2018 2019

Aide "verte" (x1000 €) 2 167 226 2 157 886 2 148 492 2 141 150 2 133 808

Surprime aux premiers ha (x1000 €) 361 204 719 295 1 074 246 1 427 433 1 422 539

DPB (réserve déduite et surbooking appliqué) (x1000 €) 3 539 449 3 164 583 2 792 760 2 426 394 2 418 074

Montants moyens nationaux / ha des aides découplées 2015 2016 2017 2018 2019

Aide "verte" 83 €/ha 82 €/ha 82 €/ha 82 €/ha 81 €/ha

Surprime  (sur 55% des hectares) 25 €/ha 50 €/ha 74 €/ha 98 €/ha 98 €/ha

DPB (réserve déduite et surbooking appliqué) 135 €/ha 121 €/ha 107 €/ha 93 €/ha 92 €/ha

% du 1° pilier pour l'aide "verte"
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Les années de transition donneront lieu à une fraction de ce paiement. Par exemple en 2015, 

avec 5 % du budget national pour le paiement redistributif, le montant sera de 25 €/ha environ. 

Cette aide ne donne lieu à aucune adaptation en fonction du niveau d’aide initial de l’exploitant 

contrairement aux deux autres composantes découplées, soumis à la convergence progressive. 

Les effets du paiement redistributif 

Effet sur le niveau de soutien 

Pour une année donnée et une exploitation donnée, l’effet de la 

mesure sur une exploitation (par rapport à un scénario sans 

paiement redistributif) dépend surtout de sa SAU, selon l’équilibre 

entre : 

 ce qui est perdu par réduction du DPB sur toute la surface, 

 ce qui est gagné par le paiement redistributif sur les premiers 

hectares. 

Les aides restent de toute façon croissantes lorsque la SAU 

augmente, mais de façon atténuée à partir du nombre d’hectares-

seuil (voir annexe 1). 

Effet sur le marché du DPB 

La mise en place du paiement redistributif réduit le DPB d’un tiers en moyenne française 

(estimation : 147 € en 2019 sans paiement redistributif, 92 € avec). Dans la mesure où le 

paiement redistributif ne fera pas l’objet d’une titrisation (contrairement aux DPB qui 

continueront à s’échanger de façon marchande), il limitera les échanges marchands de droits. 

Effet sur les montages sociétaires 

Le paiement redistributif étant refusé aux associés de sociétés autres que les GAEC, au-delà du 

premier associé, la question se pose de savoir combien de personnes sont concernées.  

L’extraction INSOYS réalisée sur le RA 20109 (voir la fiche n°14 sur la transparence) montre 

qu’en Normandie, 4 020 associés de sociétés non-GAEC et 1 180 associés de GAEC sont privés 

de transparence, soit les deux tiers des associés additionnels de sociétés (hormis le « premier » 

chef d’exploitation qui est garanti d’avoir une part-PAC), et 17 % de l’ensemble des chefs et 

associés en exploitations professionnelles.  

Attention, même si à l’extrême on imagine que tous ces exploitants pouvaient bénéficier de la 

transparence (soit par révision des règles, pour les GAEC, ou en passant au statut de GAEC 

pour les autres), cela représenterait un accroissement de la surface bénéficiaire inférieur à 17 

%, car pour certains systèmes (notamment laitiers) la SAU serait couverte dans son intégralité 

avant d’épuiser le droit à 52 hectares par associé. 

« Fuites » vers les microsystèmes 

La part de SAU potentiellement bénéficiaire du paiement redistributif a pu être ventilée par 

système pour la Normandie grâce aux extractions INOSYS10 sur le RA 2010 (approximée au 

seuil de 50 ha par associé GAEC). 

En particulier, la part localisée dans les « micro-exploitations » a pu être évaluée à 9 %.  

(ANNEXE 2) 
Jean HIRSCHLER - Pôle Économie & Prospective des Chambres d’agriculture de Normandie 

Mise à jour le 30 juillet 2014 

                                                      
 
9 Recensement Agricole 2010 
10 INOSYS est une typologie des exploitations réalisées par les Chambres d’agriculture, sur la base des données du 
recensement agricole 2010 

52 
premiers 

ha 

Ha 
suivants 

Sans la 
mesure 
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ANNEXE 1 -  effet du paiement redistributif en fonction de la surface des exploitations 
 

Le bénéfice net de cette mesure pour une exploitation donnée (par rapport au scénario sans la 

mesure) repose sur l’apport du paiement redistributif, réduit de l’atténuation du DPB. 

 

Effet = [(DPB atténué + paiement redistributif) * nb d’ha dotés] + [DPB atténué* nb d’ha au-

delà]  -  [DPB sans la mesure * nb ha totaux] 

 

L’effet dépend notamment de la surface des exploitations : 

 

1/ Le bénéfice de la mesure passe par un maximum pour les exploitations dont la 

surface est égale au seuil. (Seuil : nombre d’hectares dotés au maximum = 52 ha en France) 

 

2/ Lorsque la surface des exploitations s’élève au-delà, l’effet positif global se réduit et devient 

négatif à partir d’une surface = Seuil   /   pcM. 

[pcM est la part d’hectares dans l’Etat-membre concernés par le paiement redistributif] 

 

Dans le cas français : 

 pcM = 55 % et seuil = 52 ha, le bénéfice devient nul à 52 ha/0.55 = 94.5 ha/associé reconnu 

 

 

ATTENTION : les aides restent de toute façon croissantes lorsque la surface s’élève. La 

« perte » calculée ci-dessus s’entend par rapport au scénario sans la mesure.  

 

 
  LECTURE : Une exploitation avec un seul associé de 52 ha bénéficie d’un soutien découplé de 13 792 €, soit un 

« bonus »  de 2 342 € en 2019 avec le paiement redistributif, par rapport à une mise en œuvre de la PAC où cette 
mesure ne serait pas activée. 
 Une exploitation de 200 ha avec un seul associé bénéficiera d’un soutien découplé de 39 763 €, en diminution de 
6 037 € par rapport à un scénario où cette mesure ne serait pas activée. 
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ANNEXE 2 - Part de chaque système dans les surfaces éligibles au paiement 

redistributif 

(Extraction sur la base individuelle secrétisée, SRISE-DRAAF Basse Normandie) 

 

 
LECTURE : Les micro exploitations exploitent 5 % de la SAU normande, 9 % de la surface en dessous du 50 ha et 
rien au-delà. 


