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De tous les volets de la proposition initiale du Commissaire européen Dacian CIOLOS, la 

convergence interne des aides est le point qui a le plus évolué. Le projet initial 

d’atteindre un paiement uniforme par État-membre ou région s’est beaucoup assoupli. 

Les 12 États-membres qui ont conservé tout ou partie d’un système historique peuvent 

choisir le niveau de convergence à atteindre en 2019 entre la convergence totale 

(uniformisation) et un minimum imposé à tous.  

La France a choisi d’appliquer une convergence partielle du Droit à Paiement de Base 

(DPB) à 70 % et d’activer le dispositif de limitation des pertes à 30 %.  

La convergence des aides est de loin la mesure qui va le plus mouvementer les soutiens 

entre les agriculteurs français entre 2015 et 2019. 

 

Les fondements politiques de la convergence des aides 

Depuis 2003, la logique d’orientation de la PAC disparaît au profit d’une logique de compatibilité 

avec les règles de l’OMC1 et de la simplification. Le choix de converger vers une aide unique à 

l’hectare constitue l’aboutissement de cette logique.  

  

Les arguments pour Les arguments contre  

 Impossibilité de justifier le maintien d’un 

historique de plus de 10 ans. 

 L’objectif d’équité traduit par hectare est 

simple et facilement compréhensible par le 

contribuable. 

 Les soutiens servent à rémunérer les 

« biens publics » offerts par l’activité 

agricole.  

 Un objectif d’équité sociale : sans que la 

PAC soit une politique sociale, mais le 

terme « aide au revenu » reste souvent 

cité dans les documents de la Commission. 

 Simplification administrative. 

 Moins de spéculation sur le marché des 

DPU. 

 15 pays sur 28 l’ont déjà adopté. 

 L’ensemble des dispositifs de la PAC 

depuis 50 ans a bien contribué à soutenir 

différentiellement le revenu des 

agriculteurs placés dans des situations 

différentes. 

 Faire converger les soutiens par hectare 

crée une forte disparité de soutien au 

revenu par actif. 

 Les biens publics offerts par l’activité 

agricole ne sont pas identiques selon les 

couverts et les territoires : l’uniformisation 

par ha n’est donc pas équitable. 

 Dans la pratique, les contraintes 

réglementaires sont différentes selon les 

couverts et les territoires. 

 Le bilan de santé a déjà réorienté des DPU 

vers les systèmes aux plus faibles revenus 

(élevage, moutons…). 
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Un compromis plus progressif que la proposition initiale 

de la Commission de 2011 
La proposition initiale de la Commission européenne de 2011 imposait à tous les États membres de 

faire converger tous les Droits à Paiement de Base entre 2014 (2015) et 2019 vers un montant 

uniforme par État-membre ou par région. 

En Europe, 15 des 28 États-membres ont déjà des soutiens uniformes en 2013 : les 13 NEM2, 

l’Allemagne, l’Angleterre (une région du Royaume-Uni) et la Finlande. Ces trois pays de l’Union 

européenne à 15 pays ont eu 10 ans (2004-2013) pour faire converger leurs niveaux de soutien. La 

proposition de la Commission européenne donnait 5 ans aux 12 pays qui ont conservé tout ou 

partie d’un modèle historique pour réaliser l’uniformisation (en vert sur la carte). 

Les négociations entre le Conseil 

des ministres, le Parlement 

européen et la Commission 

européenne ont considérablement 

assoupli le dispositif par quatre 

leviers optionnels :  

1 - Convergence partielle des DPB 

entre 2015 et 2019 

2 - Limitation des pertes  

3 - Paiement vert proportionnel au 

DPB pour chaque exploitation 

4 - Création d’un paiement 

redistributif sur les premiers ha des 

exploitations. 

La France a choisi d’activer les 4 

leviers. 

Cette note détaille les leviers 1 et 2.  

 

Convergence partielle des DPB entre 2015 et 2019 

Ce que dit le texte européen :  

Le règlement européen 1307/2013 du 17 décembre 2013 adopté par le Parlement européen et le 

Conseil des ministres de l’agriculture précise que les États-membres peuvent choisir le niveau de 

convergence à atteindre en 2019 entre une convergence totale et un minimum imposé à tous. Deux 

conditions sont fixées :  

 Aucun DPB de 2019 ne devra être inférieur à 60 % de la moyenne des DPB sur le périmètre 

de convergence choisi. 

 Entre 2015 et 2019, combler d’un tiers l’écart à la moyenne pour tous les DPB inférieurs à la 

moyenne en 2015. 

Le choix français :  

La France a choisi d’appliquer un taux de convergence de 70 % entre 2015 et 2019. Ce taux 

permet de répondre assez largement aux deux conditions du texte européen. Selon les calculs du 

Ministère de l’agriculture une convergence à 60 % aurait suffi à respecter ces seuils. 

Limitation des pertes : la France active le dispositif 

La France a choisi d’activer le dispositif optionnel qui permet de limiter les pertes liées à la 

convergence à 30 % entre la valeur initiale et la valeur 2019 à prélèvements constants sur 

l’enveloppe RPB3.  

Remarque : cette limitation ne devrait toucher que 16 000 exploitants en France et ne garantit en 

aucun cas une limitation de la baisse des aides découplées de moins de 30 % entre aujourd’hui 

(DPU) et 2019 (DPB + paiement vert + paiement redistributif). 
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Les 6 étapes du calcul du DPB en 2019 

PRINCIPE 

 

1 – Déterminer l’enveloppe du régime de paiement de base (RPB) 

à partir de l’enveloppe premier pilier notifiée par Bruxelles (7,55 

milliards d’€ en 2015, puis baisse progressive à 7,44 milliards d’€ en 

2019 suite convergence externe entre États-membres). De cette 

enveloppe seront déduits tous les budgets issus d’un transfert et de 

l’approvisionnement de tous les régimes obligatoires (verdissement, 

Jeune Agriculteur) ou optionnels (couplage, paiement redistributif). 

 

2 – Calculer le DPB initial de l’exploitation en 2015 en transposant 

dans le régime de paiement unique (RPB) la quote-part de cette 

même exploitation dans le versement des DPU en 2014.  

 

3 – Calculer le DPB de 2019 convergé à 70 % avec des 

prélèvements constants pour le paiement redistributif par rapport à 

2015. Les DPB convergent, à la hausse ou à la baisse selon le niveau 

de leur valeur initiale vis-à-vis de la moyenne nationale estimée en 

2019 et intégrant la baisse du budget des aides directes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EXEMPLE 

 

CALCUL DU DPB INITIAL D’UNE EXPLOITATION 

Exemple pour 2015 en France (les calculs sont arrondis). 

 Montant total des DPU payé en 2014 (RPU) : 6,8 Mrd €. 

 Montant de l’enveloppe RPB 2015 : 3,6 Mrd €. (hypothèse) 

 

Pour une exploitation de 50 ha en terres arables et prairies, ayant reçu 7 200 € de 

paiement DPU en 2014. 

Quote-part dans le RPU 2014 = 7 200 / 6,8 Mrd € 

Application de la même quote-part dans le RPB 2015 = (7 200/ 6,8 Mrd €) x 3,6 Mrd €. 

Donc valeur initiale du portefeuille RPB = 7200 x (3,6 / 6,8) = 3812 € 

Donc valeur initiale de 50 DPB est de 3812 / 50 = 76 €. 

 

CALCUL DU DPB FINAL D’UNE EXPLOITATION 

la valeur du DPB en 2019 est calculée pour réduire de 70 % l’écart à la 

moyenne. 

 

DPB initial inférieur à la moyenne :  

 

Exemple Exploitation 1 : valeur initiale = 76 € 

Moyenne DBP 2019 = 136 € 

Valeur convergée 2019 = 76 + 0,7*(136-76) = 118 €   

 

DPB initial supérieur à la moyenne :  

 

Exemple Exploitation 2 : valeur initiale = 180 € 

Moyenne DBP 2019 = 136 € 

Valeur convergée 2019 = 180 + 0,7*(136-180) = 149,2 €  

 

Exemple Exploitation 3 : valeur initiale = 250 € 

Moyenne DBP 2019 = 136 € 

Valeur convergée 2019 = 250 + 0,7*(136-250) = 170,2 €  

 

 

Schéma de principe de la convergence des DPB 

DPB initial 
 (non versé) 
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4 - Appliquer la vérification du garde-fou de 30 % 

 

Le dispositif de limitation des pertes choisi par la France permet 

d’éviter que la baisse du DPB entre sa valeur initiale (voir étape 2) et 

la valeur convergée (voir étape 3) dépasse 30 % 

 

Remarque : le « financement » du garde-fou sera assuré par un 

prélèvement supplémentaire sur les exploitations dont le DPB 

diminue. 

 

5 – Calculer l’évolution entre la valeur initiale et la valeur 

2019, en 5 étapes égales. 

La trajectoire du DPB de 2015 à 2019 sera « attachée » au DPB 

notifié en 2015. Cette trajectoire sera appliquée quelles que soient 

les évolutions de l’exploitation et y compris en cas de transfert du 

DPB vers une autre exploitation. 

Remarque : le Ministère n’a pas encore indiqué si le garde-fou sera 

appliqué dès les premières années (cas 3) et un prélèvement sera 

donc appliqué sur les autres exploitations dès 2015 ou quand le 

garde-fou sera atteint (cas 3’). 

 

6 – Intégrer la mise en place progressive du paiement 

redistributif (sur les 52 1er ha). La valeur du DPB sera ajustée à la 

baisse entre 2015 et 2018 en fonction de la baisse du plafond 

national et de l’enveloppe qui financera le paiement redistributif. La 

France a annoncé 5 % en 2015, 10 % en 2016. La poursuite du 

processus vers les 20 % en 2018 annoncé par le chef de l’Etat est 

conditionnée à une évaluation des premières années. 

 

 

 

APPLICATION DU GARDE FOU 

 

Exploitation 1 : pas concernée car situation initiale en dessous de la moyenne 

 

Exploitation 2 : initial 180, final 149,2 : - 17 % : pas concerné 

Exploitation 3 : initial 250 final 170.2 : - 32 % : DBP final : 175 € (250*.7) 

 

 

EVOLUTION 2O15-2019 

 

 

 

 

DPU 

payé 

En 

2014 

 

Valeur 

initiale 

DPB 

 

2015 

 

 

 

2016 

 

 

 

2016 

 

 

 

2018 

 

 

 

2019 

 

 

Exp.1 144 76 84,4 92.8 101.2 109.6 118 

Exp. 2 341 180 173.8 167.7 161.52 155.36 149.2 

Exp 3 474 250 235 220 205 190 175 

Exp 3‘ 474 250 234 218.1 202.1 186.2 175 

 

 

AJUSTEMENT CHAQUE ANNEE DU DPB NOTIFIE POUR FINANCER LE 

PAIEMENT REDISTIBUTIF 

Exemple Exp. 1 

Enveloppe RPB 2019 avant prélèvement supplémentaire 3,57 Mrd € (5% pour 

les 1er ha) 

Enveloppe RPB 2019 ajustée après prélèvement pour le paiement 

redistibutif : 2,46 Mrd € (20 % du plafond des soutiens sur les 52 1er ha) 

Valeur initiale 76 € 

Valeur 2015 84,4 € 

Valeur 2019 avant prélèvement supplémentaire 118 € 

Valeur 2019 ajustée 118 *(2,46/3,57) = 81 € 

 
Michel LAFONT - Pôle Économie et Prospective des Chambres d’agriculture de Normandie, 

Mise à jour le 21 janvier 2014 

La moyenne baisse car le budget des aides directes baisse  


