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L’évolution des aides de 1er pilier pour les départements normands a été simulée 

entre 2013 et 2019 dans le cadre de l’étude « PAC 2014-2020 : Documents 

d’analyses et études d’impacts en Normandie ». Cette note précise le tempo sur la 

transition entre ces deux dates. 

 

Plusieurs évolutions combinées 

La « marche d’escalier » budgétaire, c’était 2014 

Le budget européen de 1er pilier alloué à la France s’est abaissé dès la première année du 

nouveau cadre financier pluriannuel (CFP), à savoir 2014. De plus, le transfert du 1er au 2nd  

pilier, optionnel pour chaque Etat-membre et fixé à 3,3 % en France, a également été 

appliqué dès 2014. 

La réforme de la PAC ayant été repoussée d’un an, ces évolutions budgétaires se sont  

appliquées à l’ancien système d’aides, des DPU spécifiques à l’année 2014 ont donc été re-

notifiés, de valeur nette en baisse d’environ 10 % par rapport à 2013 (en valeur faciale  

- 20 % compte tenu de la disparition du mécanisme de modulation). 

Au total, l’évolution a représenté environ - 8,5 % (voire un peu moins du fait des 

prélèvements et remboursements croisés de discipline financière, dont on ne traitera pas ici). 

Les nouvelles aides couplées, c’est 2015 

A partir de 2015, le nouveau système d’aides de 1er pilier prévoit l’apparition de catégories 

d’aides couplées jusqu’ici inexistantes : principalement (pour notre région) l’aide au lait de 

plaine, et l’aide aux cultures fourragères riches en protéines.  

Par ailleurs, 2015 est l’année d’entrée en vigueur de la nouvelle aide à la vache allaitante, 

fondée sur la nouvelle référence (vaches adultes présentes en 2013). Cette refonte entraine 

une pénalisation des systèmes et zones d’élevage allaitant spécialisé, au profit de systèmes 

laitiers qui détiennent des vaches allaitantes non primées, faute de référence PMTVA. 

La convergence démarre en 2015 

La convergence rapproche le niveau des DPB et de l’aide verte de la moyenne nationale en 5 

étapes égales de 2015 à 2019, pour chaque agriculteur et territoire. 

 

Le paiement redistributif commence à 5 % en 2015 
Il conduit à réduire l’enveloppe des DPB de façon progressive sur 4 ans (de 2015 à 2018, 

calendrier à confirmer pour la suite). Le DPB est donc soumis à une évolution combinée, sous 

l’effet de la montée en puissance du paiement redistributif d’une part, et sous l’effet de la 

convergence d’autre part. 

Le paiement redistributif est fixe chaque année, sans convergence individuelle. Il porte sur les 

52 premiers hectares de chaque exploitation, avec transparence. 

 

L’aide « jeune agriculteur » de 1er pilier débute aussi en 2015 
Cette aide représente 70 €/ha sur les 34 premiers hectares, pendant 5 ans. Elle concerne en 

2015 les installés de 2011 à 2015. 
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La transition vue de Normandie 

L’étude « PAC 2014-2020 : Documents d’analyses et études d’impacts en Normandie » parue 

en juillet 2014 proposait un chiffrage des effets de la réforme par territoire entre 2013 et 

2019. 

L’évaluation qui suit est réalisée sur les mêmes bases, mais vise à préciser le calendrier 

d’évolution des aides de 1er pilier pour chaque département normand. 

 

- L’effet budgétaire, concentré sur 2014/2013, concerne tous les territoires en 

proportion de leurs aides initiales (donc plus pénalisants en montant en Haute 

Normandie). 

- L’introduction des nouvelles aides couplées est concentrée sur 2015 : apparition 

de l’aide au lait et de l’aide aux surfaces fourragères riches en protéines ; l’écart au 

système antérieur (en vaches allaitantes) est également à imputer sur cette année.  

Globalement, ces effets sont tous positifs pour la Normandie avec un gradient Est 

(Eure : effet neutre)-Ouest (Manche : effet maximum). La refonte de l’aide VA est 

globalement favorable aux zones laitières (même si l’effet est très contrasté selon les 

exploitations). 

- La convergence est à imputer pour 1/5e en 2015. Elle est pénalisante pour tous les 

départements normands, puisqu’ils ont tous un niveau de DPU/ha, avant réforme, 

supérieur à la moyenne nationale, particulièrement en Haute-Normandie. 

- Le paiement redistributif a des effets contrastés, avec du positif dans la Manche et 

du négatif dans l’Eure (effets limités en 2015, dans la mesure où il démarre à 5 % du 

budget de 1er pilier seulement).  

- L’apparition de l’aide JA est concentrée sur 2015. 

 

Au total, les effets partiellement positifs dont la réforme est porteuse sont donc concentrés 

sur 2015 avec l’apparition des nouvelles aides couplées, la mise en place de la nouvelle aide 

vaches allaitantes, la mise en place de l’aide JA de 1er pilier et l’effet du paiement redistributif 

à 5 % pour la moitié Ouest de la région. Ces effets sont prépondérants dans la Manche en 

2015. 

 

Les effets négatifs sont le 1/5e de convergence, et l’effet du paiement redistributif à 5 % pour 

la moitié Est de la région. Ces effets sont prédominants en Haute Normandie. 

 

Les deux types d’effets se neutralisent quasiment dans le Calvados et l’Orne (en 2015). 

 

L’effet total 2015/2014 devrait donc être proche de la neutralité en Normandie 

(environ – 0,5 % soit - 3 M€). Les années 2016 à 2019 devraient voire la baisse des aides se 

concrétiser de façon plus sensible, à environ - 8 à - 10 M€/an. 

 

 
 

Le calendrier des évolutions est chiffré en annexe par département. Les données seront 

affinées chaque année par département dans le cadre des comptes de l’agriculture. Les effets 

de la discipline financière ne sont pas comptés ici (ni en prélèvement, ni en remboursement).  

 
Jean HIRSCHLER, Pôle Economie et Prospective des Chambres d’agriculture de Normandie   

Mise à jour : 02/11/2015 
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rapport à la 

moyenne 

nationale (DPU)

>> effet 

convergence en % en M€

dont évol. 

aides 

couplées

dont évol. 

aides 

découplées

14 102.2 +0.8% +0.9 M€ +2.6 M€ -1.7 M€

50 113.8 +5.4% +6.5 M€ +8.9 M€ -2.4 M€

61 105.3 +0.2% +0.2 M€ +2.7 M€ -2.5 M€

76 130.4 -2.6% -3.4 M€ +4.2 M€ -7.6 M€

27 120.6 -6.3% -7.3 M€ -0.9 M€ -6.4 M€

NIE 114.3 -0.5% -3.1 M€ +17.6 M€ -20.6 M€

évolution 2015/2014 du P1


