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La France a obtenu dans la négociation communautaire sur la PAC de faire inscrire 
juridiquement la transparence GAEC dans les textes communautaires. Les GAEC 
conserveront la possibilité de transparence et donc de multiplier certains seuils et 
plafonds, notamment pour le paiement redistributif, les aides couplées et l’ICHN. 
Certaines sociétés pourront également se transformer en GAEC. Pour la Commission, il 
est important que les personnes morales ou groupements qui bénéficieront de la 
transparence contribuent significativement à renforcer les structures agricoles. 
 
Bibliographie : 

- Projet de décret relatif aux conditions  d’accès des GAEC aux aides de la PAC – prévue en janvier 2015 
- Diaporama du Ministère de l’Agriculture – Révision du fonctionnement des GAEC – 15/09/2014 
- Note APCA - Révision du fonctionnement des GAEC – 16/09/2014 
- Transparence PAC des GAEC : synthèse des avancées – note de JL.CHANDELLIER (directeur général de 

l’association GAEC et sociétés) – 6/09/2014 

Les aides concernées par la transparence GAEC 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la PAC, les critères des aides concernées par la 
transparence sont les plafonds et les seuils au-delà desquels il y a plafonnement ou dégressivité 
des montants unitaires. Ainsi, comme aujourd’hui, les associés rassemblés en GAEC pourront 
chacun faire valoir ces plafonds/seuils au même titre que des exploitants individuels avec 
toutefois des ratios (cf. ci-après). En Normandie, les principales aides et critères concernés sont : 

- Paiement redistributif : Le plafond des 52 ha (25 €/ha en 2015 => 98 €/ha en 2018) 

- Aides couplées : 

o Lait hors montagne : le plafond des 40 vaches laitières (36 €/VL avant transfert) 

o Vache allaitante : les seuils de l’aide à la vache allaitante (50 premières vaches à 
187 € ; tranche de la 51ème à la 99ème vaches, et plafond de la 139ème vache) 

o Brebis/caprins : seuil de 500 brebis avant dégressivité et plafond de 400 chèvres 

- ICHN : seuil de dégressivité de l’aide à l’ha. 

Pour les MAEC (Mesures Agro-Environnementales et Climatiques) et le plan de compétitivité 
et d’adaptation des exploitations, les règles retenues pour la transparence des GAEC doivent 
être inscrites dans le cahier des charges et pourront différer de celles pour les paiements directs 
et l’ICHN. 
 

Une rédéfinition du GAEC et de son mode d’agrément 
Obligation de mise en commun des activités de production agricoles : 
 
Actuellement, les GAEC « totaux » regroupent l’intégralité des exploitations des associés ; les 
GAEC « partiels » regroupent seulement certains ateliers de ces associés. Seuls les GAEC totaux 
bénéficient de la transparence, ce qui sera toujours le cas à l’avenir. Pour acquérir ou conserver 
ce caractère total, la Loi d’Avenir publiée le 13 octobre 2014 impose une obligation de mise en 
commun des activités de production agricole (cycle biologique et activités dans le prolongement). 
Actuellement, des dérogations sont possibles (ex : méthanisation hors GAEC, …) ce qui sera 
toujours le cas d’après le décret. 
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Refonte du système d’agrément 

Les GAEC seront désormais agréés par l’autorité administrative. Actuellement, l’agrément est 
donné par un comité départemental d’agrément composé pour moitié de professionnels agricoles 
et pour moitié de représentants de l’administration. L’attribution de la transparence se traduit par 
l’attribution de « parts économiques », assurée par le Préfet. La loi d’avenir regroupe les deux 
procédures en une seule et confie au préfet de chaque département la décision d’agrément après 
avis des professionnels agricoles à travers une formation spécialisée de la CDOA. Toute 
modification substantielle du GAEC donnera lieu à une révision de l’agrément auprès du préfet.  

La consultation des professionnels était déjà effectuée jusqu’à présent pour l’agrément, mais pas 
comme cela est prévu par la loi d’avenir pour l’attribution de la transparence. 

Redéfinition des critères d’agrément et de transparence 

La SMI (Surface Minimum d’Installation) ne sera plus le critère déterminant. La transparence 
reposera sur les associés ayant « contribué au renforcement de la structure agricole du GAEC » et 
sera distincte de la procédure d’agrément (mais le dossier sera le même pour prendre la 
décision). L’appréciation du « renforcement » se fera sur la base de l’Activité Minimale Agricole 
(AMA) et de l’analyse de la contribution de chaque associé au moment de l’agrément, en vérifiant 
notamment :  

- la qualité de chef d’exploitation (statut économique, social et fiscal)  

- l’effectivité du travail agricole de chaque associé et l’adéquation entre le nombre 

d’associés  

- et la dimension économique de l’exploitation commune. 

Ces critères seront contrôlés annuellement et précisés par un décret prévu pour le 1er janvier 

2015. La Production Brut Standard (PBS) est un critère ayant été évoqué pour la détermination 

de la transparence, mais qui a finalement été écarté au regard de sa non compatibilité vis-à-vis 

des règles de l’OMC. Le plafond de 3 associés sera abrogé et celui-ci ira donc jusqu’à 10, qui est 

le nombre d’associés maximum des GAEC. 

Le contrôle du respect annuel des critères d’agrément va probablement se traduire par un 
encadré spécifique dans le formulaire de déclaration PAC annuelle. 

Part GAEC remplacée par « portion » d’exploitation 
A partir du moment où le GAEC est agréé, la transparence sera calculée annuellement au prorata 

de l’apport de chaque associé à la société. Cet apport sera apprécié au regard du pourcentage de 

parts sociales détenu par chaque associé. Il sera vérifié annuellement. C’est la notion de portion 
d’exploitation qui a été retenue par la Commission pour ne pas générer de traitement 

préférentiel entre les associés du GAEC.  

Exemple :  

 

 

 

 

 

 

Calcul des ha éligibles à la sur-dotation  
sur les 52 premiers ha 

 
 
 

Associé 1 : 20% x 150 ha = 30 ha        =>        30 ha 
Associé 2 : 30% x 150 ha = 45 ha        =>        45 ha 
Associé 3 : 50% x 150 ha = 75 ha        =>        52 ha 
 

Calcul 
individuel SAU 

Plafond 
individuel 52 ha 

Portion 
d’exploitation 

127 ha 

Portion d’exploitation d’après la 
répartition du capital social 

3 associés  

SAU = 150 ha  

120 vaches laitières 
Calcul des vaches laitières éligibles à l’aide aux 40 

premières VL 
 
 
 

Associé 1 : 20% x 120 VL = 24 VL        =>        24 VL 
Associé 2 : 30% x 120 VL = 36 VL        =>        36 VL         
Associé 3 : 50% x 120 VL = 60 VL        =>        40 VL 
 

GAEC 

90 VL 

Calcul 
individuel VL 

Plafond 
individuel 40 VL 

Portion 
d’exploitation 
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Avec ce nouveau système, toutes les parts PAC seront désormais des portions d’exploitation 
revues à la lumière des parts sociales détenues par chacun des associés, au moment du dépôt de 
dossier PAC, dès cette année 2015.  

D’après les informations du Ministère au printemps 2014, les futures règles de transparence 
(nombre de portions) devront être harmonisées entre le 1er et le second pilier, ce qui n’est pas le 
cas aujourd’hui : par exemple, actuellement, un GAEC peut ne pas avoir le même nombre de 
parts PAC que de parts ICHN.  

Ce système pose plusieurs remarques et questions : 

- Dans les cas d’installations progressives, le jeune agriculteur, et par conséquent le GAEC 
concerné, n’aura donc pas le bénéfice complet de la transparence sur les dispositifs 
plafonnés s’il rentre progressivement au capital social du GAEC. Selon le Ministère, la 
révision annuelle de l’agrément GAEC permettra de suivre l’évolution du capital social 
détenu par le jeune agriculteur.  

- Comment seront traités les mouvements d’associés, notamment s’ils entraînent des 
pertes de parts ? 

Par ailleurs, on remarque qu’avec ce système, les GAEC existants, pour optimiser le retour 
d’aides, doivent avoir une répartition du capital social la plus équitable possible. Dans l’exemple 
ci-dessus, l’ensemble des hectares bénéficierait de la surprime des premiers hectares si chacun 
des associés détenait un tiers du capital social.  

Créer un GAEC ou réviser sa transparence 
A plusieurs reprises, le Gouvernement (François HOLLANDE à Cournon en 2013 ou Manuel VALLS 
à Saint-Jean-d'Illac en 2014) a souligné son ouverture à ce que les associés de toute forme 
sociétaire agricole, notamment les époux en EARL, puissent transformer leur structure en GAEC 
et obtenir la transparence, Bruxelles ayant donné son accord aux demandes de la France. Ainsi, 
la loi d’avenir précise que des révisions seront effectuées dans les situations suivantes : 

- Révision automatique : Cela concerne : 

o les GAEC totaux agréés qui bénéficieront des nouvelles règles de calcul de la 
transparence sur la base des infos détenues par les DDT (statuts + déclaration 
PAC) 

o les GAEC en zone défavorisée dont le nombre de parts PAC est inférieur au nombre 
de parts ICHN. D’après le Ministère, 18 % des GAEC situés en zone défavorisée 
seraient concernés par cette différence.  

o Les GAEC ayant un nombre de parts inférieur à celui des associés 

- Révision sur demande : concerne les GAEC existants avec autant de parts que 
d’associés demandant une modification de leurs parts PAC sur la base des nouvelles 
règles. Il appartiendra aux GAEC d’apporter les preuves démontrant que chaque associé 
contribue de façon effective aux travaux agricoles et au renforcement de la structure, 
selon les nouveaux critères et de déposer les statuts mis à jour pour cela. Ces demandes 
devront être faites dans l’année suivant la publication de la loi d’avenir donc jusqu’au 12 
octobre 2015. 

Des examens seront faits au cas par cas en ce qui concerne la création de nouveaux GAEC issus 
d’une transformation de société ou d’une exploitation à 2 co-exploitants et la révision du nombre 
de parts de GAEC déjà existants. La Commission indique que toutes les demandes visant à créer 
artificiellement les conditions pour toucher davantage d’aides seront refusées à travers une 
clause de non contournement. Beaucoup d’interrogation subsistent sur la gestion de cette 
clause : quelles seront les critères européens retenus par Bruxelles pour éviter les abus ? Quelles 
seront la nature et la fréquence des contrôles ? Le Ministère estime que c’est la procédure 
d’agrément des GAEC qui permettra d’éviter « les GAEC blancs » en s’assurant qu’il y a une 
réelle communauté de travail et un « réel projet de GAEC ».  

La Normandie regroupe 20 % des GAEC français. Ils concernent surtout des exploitations 
laitières. Pour certains, des révisions seront obligatoires et pour d’autres il sera important 
d’étudier la nécessité et l’opportunité d’en faire la demande. 
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Un 
exploitant normand sur 5 est privé de part-PAC 
aujourd’hui 
Un écart de 18 % entre le nombre d’exploitants et d e parts-PAC 

Les exploitations professionnelles de Normandie, tous statuts confondus, comptent  29 400 
exploitants, chefs individuels et associés de sociétés1. 

Répartition actuelle des exploitants normands selon  le type sociétaire  

 
EA 

unipersonnelles 
(indiv, EARL 

uni.) 

GAEC  
(6 471 exploitants « pro ») 

Autres sociétés 
(8 980 exploitants « pro ») 

TOTAL 

 

1° associé en 
GAEC 

Associés 
additionnels 

en GAEC 

1° associés 
des autres 
sociétés 

associés 
additionnels 
des autres 
sociétés 

transparence OUI OUI SELON OUI NON   

Nie LAIT 5 618 2 336 3 416 2 276 2 115 15 761 

Nie VIANDE BOV 3 503 177 223 738 578 5 219 

Nie CULTURES 1 774 52 64 829 516 3 235 

Nie MICRO-EA 13 241 3 2 410 94 13 750 

Nie_autres systèmes 3 053 88 115 1 116 812 5 184 

Nie_TOTAL 27 189 2 656 3 820 5 369 4 115 43 149 

Nie "PRO" 13 948 2 653 3 818 4 959 4 021 29 399 
 
Sur ce total, 13 950 chefs d’exploitation exercent 
seuls, sous statut individuel ou en EARL 
unipersonnelle. 
Par ailleurs, 4 960 autres sociétés hors GAEC (et 
hors EARL unipersonnelles comptabilisées dans le 
groupe précédent) comportent 8 980 associés 
(donc, outre le chef d’exploitation, 4020 associés 
« additionnels »). Ces sociétés ne bénéficiant pas 
de la transparence, cela signifie qu’il leur 
« manque » 4020 parts, par rapport au nombre 
d’exploitants. 
 
Enfin, 6 470 de ces exploitants exercent dans l’un 
des 2 650 GAEC que compte la région. Le nombre 
d’associés moyen est donc de 2,4. Hormis le chef 
d’exploitation (qui bénéficie forcément d’une part 
PAC), 3 820 associés additionnels sont donc 
présents dans ces GAEC. 
 

Or, la transparence qui s’applique actuellement peut n’être que partielle pour ces GAEC, avec un 
nombre de parts-PAC inférieur au nombre d’associés. Une partie des 3 820 associés additionnels 
en GAEC peut donc également être privée de transparence. 

                                                           
1 Toutes les données normandes sont tirées du Recensement Agricole 2010. L’extraction a été réalisée dans le cadre du 
projet INOSYS, en collaboration entre les Chambres d’agriculture de Normandie, la DRAAF de Basse et la DRAAF de 
Haute Normandie. Les résultats sont exprimés hors micro-exploitations (au sens INOSYS) notion proche des « petites 
exploitations » d’Agreste. 

France (Part nationale) Basse Normandie Haute Normandie 

36 000 GAEC (100 %) 1 945 GAEC (11%) 806 GAEC (9%) 
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5200 exploitants normands n’ont pas de part-PAC, principalement des 
associés hors-GAEC, mais aussi des associés de GAEC dont la 
transparence est incomplète. 

On ne dispose pas de statistiques normandes sur la part des GAEC où la transparence n’est pas 
totale. Les données nationales2 indiquent que dans 62 % des GAEC il y a autant de parts que 
d’associés. A l’inverse, les GAEC où la transparence n’est pas totale pèsent pour 38 % des GAEC, 
mais seulement 18 % des exploitants en GAEC (comptabilisés à partir du 1er).  
En général il s’agit de cas où il manque une part PAC par rapport au nombre d’associés, en 
majorité dans des GAEC à 3 associés.  
Si l’on applique à la Normandie cette proportion, on peut estimer que 1 180 associés de GAEC 
sont privés de transparence faute de part-PAC.  
 
Au total ce sont donc 4 020 exploitants en société non-GAEC et 1 180 associés de GAEC qui 
seraient privés de la transparence en Normandie. Ces 5 200 exploitants représentent 17.7 % des 
29 400 exploitants normands (hors micro-exploitations). 
 
Écarts entre systèmes 

La déclinaison par système dans le graphique ci-dessous montre que ces cas d’exploitants sans 
transparence sont légèrement surreprésentés en systèmes laitiers (20 % des exploitants laitiers 
contre 17.7 % en moyenne générale). En système laitier, les EARL représentent 2 cas sur 3 où la 
transparence fait défaut, et les cas de GAEC avec  transparence incomplète, 1 cas sur 3. 
Les systèmes où le nombre de parts-PAC est le plus proche du nombre d’exploitants sont ceux où 
le statut individuel domine le plus, notamment les bovins-viande. Les 12 % d’exploitants privés 
de transparence dans ces systèmes relèvent principalement de statuts sociétaires non-GAEC. 
Les systèmes centrés sur les grandes cultures comportent une part importante d’EARL 
pluripersonnelles ce qui occasionne un écart entre les parts-PAC et le nombre d’exploitants de 17 
%, intermédiaire entre les deux groupes précédents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarques : le passage de la notion de part PAC 
attribuée une fois pour toute à la notion de portion 
d’exploitation modifiable chaque année devrait 
aussi modifier la situation des GAEC existants avec transparence. 

                                                           
2 « Mise en œuvre de la transparence des GAEC », Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, 18 mars 
2014 

Le défaut de transparence concerne surtout des exploitations laitières (qui sont 
aussi globalement les plus nombreuses).  
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Exploitations sociétaires moyennes et grandes à plusieurs associés

Nb Total 

Exploitation

Dont Gaec & 

Earl+ (à plusieurs 

associés)

Sau Gaec & 

Earl + (en Kha)

Part nationale 

SAU Gaec et 

Earl+

France 312 166 72 223 8 990 100.0%

14 3 841 801 118 1.3%

50 5 439 1 688 176 2.0%

61 3 621 1 028 150 1.7%

BN 12 901 3 680 461 5.1%

27 3 124 636 107 1.2%

76 3 855 1 008 155 1.7%

HN 6 979 1 662 253 2.8%

Ndie 19 880 5 342 714 7.9%

RA2010

Hausse de la transparence = nouvelle répartition du 
paiement redistributif 
 
Sur les 19 880 exploitations moyennes et 
grandes normandes de 2010 (recensement 
agricole), 5 342 sont des GAEC ou des 
EARL à plusieurs associés. Ces 
exploitations exploitent 714 000 ha, soit 
7,9 % de la surface nationale exploitée par 
des exploitations de ce type. 
Certaines d’entre elles bénéficieront de la 
nouvelle transparence : les GAEC dont le 
nombre de parts PAC est inférieur au 
nombre d’associés et des EARL à plusieurs 
associés qui décideront de se transformer 
en GAEC.  
 
Nous ne disposons pas à l’heure actuelle 
d’éléments suffisants pour estimer l’impact des nouvelles règles de transparence avec précisions 
 
Faisons l’hypothèse que l’attribution de portions d’exploitations supplémentaires augmente de 5 
% les surfaces éligibles au paiement redistributif. Il passerait alors de 98,4 €/ha à 93,7 €/ha 
surdoté. Soit une baisse de 4,7 €/ha. Rappelons que le paiement redistributif est financé par une 
enveloppe fermée, estimée à 20 % du budget du premier pilier en 2018. 
Faisons une seconde hypothèse sur ces surfaces éligibles supplémentaires, en supposant qu’elles 
sont réparties en France comme la surface des exploitations à plusieurs associés, soit 7,9 % pour 
la Normandie. 
Dans ce cas, la Normandie bénéficiera de 385 000 € de paiement supplémentaire, ce qui est 
négligeable comparé aux 542 millions d’euros d’aides annuelles estimés pour 2020.  
 

 
 
Cet effet est similaire quelle que soit la part de surface supplémentaire si cette dernière est 
répartie de la même manière entre les départements français.  
Mais plus la surface surdotée s’accroit, plus le paiement unitaire baisse. Il passera à 82 €/ha avec 
20 % de surface surdotée en plus, soit 16,4 €/ha surdoté en moins par rapport au scénario sans 
évolution.  
 
Remarques : la hausse du nombre de portions d’exploitations modifiera la distribution de cette 
composante entre les exploitations qui n’ont qu’une seule portion ou qui disposent déjà de la 
transparence dont les soutiens baisseront, au profit des nouveaux bénéficiaires de la 
transparence. 
 

Julien DAURIOS, Jean HIRSCHLER, Michel LAFONT - Pôle Économie et Prospective des Chambres d’agriculture de 
Normandie 

Céline DUREUIL-BOULLIER – Chambre d’agriculture du Calvados 
Mise à jour le 27 janvier 2015 

SANS NOUVELLE TRANSPARENCE 5 % de surface surdotée en plus 10% 15% 20%

valeur surdotation : 98.4 €/ha 93.7 €/ha 89.4 €/ha 85.5 €/ha 82.0 €/ha

ha surdotation 

avant nouvelle 

transparence (Kha)

valeur 

surdotation 

en M€

surface en 

plus en Kha

réparition 

Part sau 

société

valeur 

surdotation 

en M€

écart 

en K€

surface en 

plus en Kha

surface en 

plus en Kha

surface en 

plus en Kha

France 14 617 1 438 731 100.0% 1 438 0 1 462 2 193 2 923

14 215 21 10 1.3% 21 -113 19 29 38

50 288 28 14 2.0% 28 -12 29 43 57

61 213 21 12 1.7% 21 140 24 36 49

BN 717 71 37 5.1% 71 148 75 112 150

27 161 16 9 1.2% 16 63 17 26 35

76 201 20 13 1.7% 20 241 25 38 50

HN 361 36 21 2.8% 36 236 41 62 82

Ndie 1 079 106 58 7.9% 107 384 116 174 232
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Annexe : Comparatif GAEC /EARL – Quels avantages, quels inconvénients ? 
 

Caractéristiques Groupement Agricole 
d’Exploitation en 
Commun (GAEC) 

Exploitation Agricole à 
Responsabilité Limitée 
(EARL) 

Capital social minimum 1500 euros 7500 euros 
Nombre d’associés De 2 à 10  A partir de 1 

Participation aux travaux Obligatoire Obligatoire pour les 
associés représentant au 
moins  50% du capital 
social  

Associés non exploitants Interdit Possible si détiennent moins 
de 50% du capital social 

Procédure administrative Agrément obligatoire Sans agrément 
Responsabilité financière Limitée à 1,5 fois le 

montant des apports 
Limitée au montant des 
apports 

Transparence 
Générale 

 
PAC 

 
Oui  
 
En fonction de la part des 
associés dans le capital 
social, sous conditions 

 
Non 
 
Non 

Gérance Associée Associée 
Formalisme Statuts écrits obligatoires Statuts écrits obligatoires 

Activité Uniquement agricole Uniquement agricole 
Régime fiscal Bénéfices agricoles 

Forfait et réel possible 
Bénéfices agricoles 
Uniquement réel 

Statut social des 
associés 

Chefs d’exploitation Pour les associés 
participants aux travaux et 
gérants : membre de 
société 
Pour les autres, pas de 
statut social. 

 
Décret à paraître sur la transparence PAC des GAEC : nouvelles conditions 

• Nombre de parts sociales de l’associé par rapport au capital social total = portion de 
l’exploitation apportée (exprimé en pourcentage) 

• Ce pourcentage est appliqué aux éléments de la demande d’aide = part de chaque 
associé 

• Application des seuils des aides concernées à chacune de ces parts. 
 

 
Avantages GAEC :  

- Capital social obligatoire faible 
- Transparence générale et PAC 

(augmentation des aides) 
- Responsabilité limitée 
- Forfait fiscal possible 

Inconvénients GAEC :  
- Agrément obligatoire (procédure 

administrative) 
- Impossible d’avoir des associés non 

exploitants 
- Conditions pour bénéficier de la 

transparence 

Avantages EARL :  
- Possible à partir d’un seul associé 
- Possibilité d’avoir des associés non 

exploitants 
- Pas de procédure d’agrément 
- Responsabilité limitée 

Inconvénients EARL :  
- Pas de transparence 
- Forfait fiscal agricole impossible 

 
 
 

 


