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Les impacts dépendent du 

niveau initial d’aides par 

hectare 
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La réforme 2015-2019 est fondée sur un principe de convergence des aides de 

premier pilier par hectare de SAU1, dans un périmètre régional ou national.  

Ce principe de convergence joue un rôle important, même si des dispositifs 

complémentaires (couplage, majoration des 50 premiers hectares) ont été 

introduits pour en corriger certains effets, et même si la convergence sera partielle. 

La diversité des niveaux individuels d’aides par hectare avant réforme est 

déterminante, car elle conditionne le chemin à parcourir par chaque exploitation. 

Cette note propose un état des lieux des aides avant réforme, et une analyse des 

implications dans la réforme. 

 

Les soutiens initiaux de premier pilier sont très 

divers et conditionnent les impacts 
 

Les niveaux de départ du soutien par 

hectare sont un paramètre important, car 

le principe de convergence conduit à 

réduire les aides supérieures à la 

moyenne et à augmenter les aides 

inférieurs à la moyenne.  

Ci-contre la situation normande initiale. 

(NB : le segment <100 correspond en fait 

à des exploitations hors aides) 

 

 

 

 

 

Dans un processus de convergence 

nationale totale (non retenue), tous 

les hectares se retrouveraient à un 

même niveau de soutien. 

 

 

Dans un tel cas, les variations seraient 

l’image en miroir de la distribution 

initiale, puisque tous les hectares 

aboutissent à une distribution sans 

aucune dispersion, au point de 

convergence imposé par le montant unifié 

final. Illustration (Normandie) ci-contre. 

 

Bien que la mise en œuvre française 

soit plus complexe que ce scénario 

théorique, cet effet, reflet de la 

diversité de départ, reste majeur. 

                                           
1 Surface Agricole Utile 

Nombre d’exploitations normandes 

Variation par ha (1er pilier seul) 

Scénario 

d’uniformisation 

nationale sans 
aucune aide 
optionnelle  

Nombre d’exploitations normandes 

Situation finale par ha 

Scénario 

d’uniformisation 

nationale sans 

aucune aide 

optionnelle  
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Des différences de DPU2 par ha selon les territoires 
 

Le DPU de départ par hectare est en moyenne plus élevé en Haute-Normandie. 

 € (payé) / ha de Sau des exploitations DPU initial/ha 

14 Calvados 276 €/ha 
50 Manche 286 €/ha 
61 Orne 279 €/ha 
  BASSE NORMANDIE 281 €/ha 

27 Eure 306 €/ha 
76 Seine- Maritime 330 €/ha 
  HAUTE NORMANDIE 318 €/ha 

  NORMANDIE 295 €/ha 

 
France 255 €/ha 

 

La distribution (en €/ha) est beaucoup plus homogène en zone de grande culture. 

 

Les distributions ci-dessous, établies par département, montrent que la diversité des aides/ha 

au départ est beaucoup plus faible en zone de grande culture (Eure) qu’en zone d’élevage. 

 

 
 

L’enjeu de l’uniformisation se présente donc différemment : 

 

                                           
2 Droit à Paiement Unique 
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- Dans les régions de grandes cultures, le soutien par hectare est homogène autour 

de 310 €/ha, il reflète le niveau de l’aide COP3 couplée qui existait avant le découplage de 

2006, diminué d’environ 70 €/ha consécutifs au Bilan de Santé. 

Pour ces régions, le paramètre essentiel est le niveau final des aides/ha conditionné par la 

baisse budgétaire et le fait que la convergence des aides est nationale (pour le Droit à 

Paiement de Base, mais aussi pour le paiement vert et pour le paiement redistributif). Une 

différenciation entre exploitations peut intervenir sur la SAU4 (paiement distributif plus ou 

moins pénalisant). 

- Dans les zones d’élevage, le soutien est très varié d’une exploitation à l’autre : 

densité des productions animales (lait par hectare…), présence de jeunes bovins, combinaison 

élevage-grandes cultures, etc… tout diffère d’une exploitation à sa voisine. 

Ici l’effet majeur est individuel. Les écarts individuels à la moyenne conduiront à des 

transferts intenses de soutiens, même pour des secteurs géographiques qui proches du niveau 

national des aides. Dans les secteurs et les systèmes dont le soutien initial est nettement au-

dessus de la moyenne nationale, cette redistribution entre exploitants se superposera au 

décalage global à la baisse. 

Soutien par hectare, soutien par actif 

Le chiffrage du soutien uniquement par hectare est insuffisant pour bien évaluer les effets sur 

le revenu. Une évaluation par actif serait nécessaire. Les simulations réalisées reposent sur 

le nombre d’associé, seule donnée disponible dans la base actuellement mobilisée. 

La situation de départ permet de comprendre que la convergence basée sur les hectares 

posera des problèmes de deux ordres en Normandie : 

  

1- Elle crée une situation paradoxale (« double peine ») pour les systèmes d’élevage 

intensif (intensif au sens économique c’est-à-dire que l’activité est très concentrée en 

travail, production, investissements etc…, mais sur une faible surface) davantage aidés à 

la surface. Ces systèmes seront pénalisés par la convergence, bien que leur 

soutien par associé soit déjà inférieur à la moyenne en situation de départ.   

Dans le Bocage bas-normand, où ces systèmes sont très majoritaires, les écarts à la 

moyenne sont totalement inversés, tant en €/ha qu’en €/associé. La Seine-Maritime est 

concernée par le même problème, là où la production laitière est concentrée.  

Les systèmes impactés sont essentiellement des systèmes laitiers et ou associant 

production laitière et jeunes bovins, et quelques systèmes allaitants avec un atelier 

engraissement important. 

2- La convergence se faisant à une échelle nationale, la Haute-Normandie sera 

pénalisée, du fait de son niveau d’aides initial plus élevé par hectare. Ce niveau est 

également hérité du système d’aides couplées passées : rendement de référence plus 

élevé, et aides betterave.   

Dans le cas haut-normand, on n’observe pas la situation paradoxale du cas précédent : les 

soutiens initiaux sont supérieurs à la moyenne, qu’on les exprime par hectare ou par 

actif. 
Jean HIRSCHLER -  Pôle Economie et Prospective des Chambres d’agriculture de Normandie   
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3
 Céréales et Oléo Protéagineux 

4 Surface Agricole Utile 

Niveau/ha des aides de 1° pilier avant réforme
 €/ha de SAU

inf. à 250 €

de 250 € à 265 €

de 265 € à 280 €

de 280 € à 295 €

de 295 € à 310 €

de 310 € à 325 €

de 325 € à 340 €

sup. à 340 €

1426*

1427*

1428*

1429*

1430*

1431*


