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Les 4 scénarios pour la réorientation
des aides testés sur les exploitations
de l�AFoCG

Stéphane LE FOLL a présenté le 
10 juillet 2013 en conseil des mi-
nistres les grands axes de la ré-
forme de la PAC, qu�il veut « plus 
juste, plus verte, plus régulatrice et 
tournée vers les jeunes et l�avenir ».

Le ministère a présenté aux syn-
dicats 4 scénarios*. Ils donnent le 
résultat, pour la campagne 2019, 
de différentes combinaisons pos-
sibles des paramètres offerts par 
l�accord européen : la convergence 
des aides entre 60 et 100 % de la 
moyenne nationale, le paiement 
« redistributif » (surprime des 
52 premiers hectares).

� Scénario 1 : convergence à 
100  % en 2019, sans paiement re-
distributif (projet initial de la Commission).

� Scénario 2 : convergence à 60 % 
en 2019, sans paiement redistribu-
tif (minimum prévu par l�accord européen).

� Scénario 3 : convergence à 
100 % en 2019, paiement redistri-
butif sur les 52 premiers hectares 
(avec la transparence Gaec) avec 
une enveloppe représentant 30 % 
des aides directes.

� Scénario 3 bis : hypothèses du 
scénario 3 + limitation des pertes 
à 30 % entre la valeur initiale et la 
valeur � nale du paiement de base 
(non traité dans ce document).

Dans cet article, vous trouverez 
les résultats de l�application de ces 
scénarios aux résultats des adhé-
rents de l�AFoCG (cf. Statistiques 
AFoCG 2012). 
Quelles sont les productions les 
plus impactées ? Retrouve-t-on les 
tendances nationales ?

Méthodologie : 

Pour les résultats présentés, nous 
reprenons les hypothèses de 
l�étude du ministère. Ils simulent 
UNIQUEMENT l�impact de la 
convergence des aides sur le 

montant du droit à paiement de 
base DPB (à partir du montant na-
tional actuel). Ce sont des résultats 
hors baisse du budget et hors pré-
lèvement pour les aides couplées 
(ce qui représenterait environ 10 % 
de baisse du paiement de base 
actuel, le DPB passant de 268 � à 
243 �). A ce DPB peuvent s�ajou-
ter des paiements liés aux aides 
couplées et aux mesures agro-
environnementales. Ceux-ci ne 
sont PAS PRIS EN COMPTE ici.
  
Pour les scénarios 3 et 3 bis, la 
surprime est obtenue en prélevant 
30 % du premier pilier. Le droit à 
paiement de base dans notre étude 
devient 268 � 30 % = 188 �/ha. Et 
la surprime calculée à l�échelle na-
tionale est de 155 �/ha (2.250 M� 
répartis sur 14,5 millions d�hec-
tares), applicable aux 52 premiers 
hectares.

Résultats par systèmes 
de production : 

� Scénario 1 : 

Pour la ferme moyenne AFoCG, 
c�est le scénario 1 (convergence à 
100 %) qui impacte le plus les ex-
ploitations en diminuant de 9 % le 
paiement de base. Ce résultat n�est 
pas surprenant puisque le DPU ac-
tuel moyen pour notre groupe est 
supérieur à la moyenne nationale 
française ; le principe de la conver-

gence étant que l�ensemble des 
exploitations du territoire français 
atteigne le même niveau de paie-
ment de base. Ce résultat est légè-
rement inférieur aux résultats de 
l�étude du ministère dans laquelle 
le Maine et Loire et la Vendée sont 
touchés par une baisse de 10 à 
15 %. Pour ce scénario-là, ce sont 
les exploitations laitières qui sont 
le plus impactées avec - 23 %. Les 
grandes cultures et la polyculture 
élevage sont impactées de � 7 à 
� 10 %. Ce sont les exploitations 
viande et divers (maraichage, ar-
boriculture, viticulture �) qui sont 
les moins touchées par ce scénario.

RÉFORME DE LA PAC/CONCERTATION FRANCO-FRANÇAISE

*L�étude complète du ministère est téléchargeable sur notre 
site www.afocg.fr

La convergence de l�aide directe 
de base (DPB), c�est quoi ?

Le taux de convergence corres-
pond à la part du chemin qui devra 
être faite entre le montant touché 
aujourd�hui par hectare et le mon-
tant moyen par pays (ici en France 
= 268 �/ha).

Exemple :

Un agriculteur qui touche 368  �/ha 
a un écart de + 100  � par rapport 
à la moyenne nationale. 
Si le taux de convergence est de 
60 %, son nouveau droit à paie-
ment de base (DPB) correspond 
au montant actuel diminué de 
60 % de la valeur de l�écart à la 
moyenne, soit 368�(100x0,6) = 
308 �/ha.
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� Scénario 2 : 

Le scénario 2 correspond aux 
conditions minimales imposées par 
Bruxelles, soit une convergence de 
60 % minimum. 
Ce scénario est celui qui provoque 
le moins de modi� cation par rap-
port à la répartition actuelle des 
aides. 
La ferme moyenne AFoCG perd 
6 % d�aides au niveau du paiement 
de base. Les exploitations laitières 
sont les plus touchées avec � 14 % 
mais conservent le paiement de 
base le plus élevé à 300 �/ha, juste 
devant les cultures dont le niveau 
du paiement de base reste à 280 �/
ha. La situation des divers et des 
producteurs de viande reste qua-
siment identique à la situation ac-
tuelle. 

� Scénario 3 : 

Le scénario 3 jugé en faveur 
d�une redistribution des aides pour 
l�élevage et l�emploi augmente le 
DPB de la ferme moyenne AFoCG 
de 15 % (étude ministère : - 10 à 

-15 % en Vendée, + 0 à 5 % en 
Maine et Loire). Le niveau du paie-
ment de base passe à 341 �/ha. 
Les exploitations laitières, hors-sol 
et diversi� ées dont les surfaces 
par exploitant sont en général infé-
rieures à 52 ha béné� cient d�une 
revalorisation de leur DPB à 343 �/
ha. Pour le lait, cette situation est 
proche de la situation 2012. Pour 
les hors-sol et divers, cette hausse 
correspond à une augmentation de 
17 à 27 %. 
Pour les exploitations viande, qui 
en moyenne ont plus de surface 
par UTA, l�augmentation du DPB du 
scénario 3 est moins importante 
en valeur (304 �/ha soit + 9 %). 
Les exploitations grandes cultures 
voient leur paiement de base réduit 
de - 10 %, à 269 �/ha. 

Néanmoins, derrière ces revalori-
sations, de grandes disparités par 
actif sont conservées. Les hors-sol 
toucheront en moyenne 6.500 � 
par actif (soit au � nal une hausse 
de 400 �/actif/an par rapport à la 
situation actuelle) contre 26.800 � 
par actif pour les grandes cultures. 
L�écart de 1 à 6 passe de 1 à 4. La 
logique du soutien à l�hectare favo-
risant l�agrandissement est donc 
maintenue.

Le scénario 3 bis, reprend les 
éléments du scénario 3 en limitant 
au maximum de 30 % la baisse de 
paiement de base. Les effets de ce 
scénario n�ont pas été testés au vu 
des baisses du scénario qui ne dé-
passent pas - 10 %.
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Résultats pour les systèmes de 
production bovins lait : 

La production laitière est le groupe 
qui, à l�AFoCG, béné� cie du montant 

de DPU le plus élevé à l�hectare. C�est 
donc le groupe le plus touché par la 
convergence des aides. Nous verrons 
qu�en fonction du système fourrager en 
place, l�impact de cette réforme de la 
PAC se fait sentir plus ou moins fort. 

� Scénario 1 : Dans le scénario 1, 
toutes les exploitations laitières béné-
� cient d�un paiement de 268 �/ha en 
2019. Pour les conventionnelles, ce 
scénario entraine une baisse entre 
22 et 27 % du paiement de base. Par 
contre, les scénarios 1 et 2 ne modi� ent 
presque pas le niveau de paiement pour 
les exploitations bio et herbagères. 

� Scénario 2 : (convergence à 60 %) 
C�est le scénario qui modi� e le moins 
la situation actuelle. Les exploitations 
laitières conventionnelles conservent 
un niveau de paiement de base supé-
rieur à la moyenne nationale, entre 300 
et 310 �/ha et les exploitations bio et 
herbagères touchent un paiement de 
base autour de 275 �/ha, proche de la 
moyenne nationale à 268 �/ha.

� Scénario 3 : Ce scénario propose 
une convergence à 100 % et une sur-
prime pour les 52 premiers hectares. 
Ce scénario 3 béné� cie aux exploita-
tions bio et herbagères qui touchent 
ainsi 326 �/ha et 343 �/ha, soit + 16 % 
et + 23 %. Ce sont ensuite les exploi-
tations avec la part de maïs la plus im-
portante qui touchent un niveau proche 
de celui des herbagers avec 341 �/
ha, soit une baisse de -7 %. En effet, 
ces exploitations « intensives » ont de 
plus petites surfaces par travailleur en 
moyenne, comme les herbagères (res-
pectivement 36 et 38 ha/UTH). On voit 
que le scénario 3, permet un rééqui-
librage et un niveau de paiement de 
base proche quel que soit le système 
fourrager mis en place, ce que ne per-
met pas le scénario 2.

Informa� ons économiques

NB : Pour les résultats spéci� ques lait et 
viande, les moyennes diffèrent légèrement 
des résultats de groupe (partie 1) car dans 
le premier cas, les calculs de pertes et gains 
ont été effectués pour chaque exploitation  
et non sur les moyennes générales.
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Résultats pour les systèmes de 
production bovins viande :

Le groupe viande est le groupe qui 
touche le DPU le moins élevé. C�est 
donc le groupe à qui la convergence 
va être béné� que. On verra cependant 
que ce béné� ce est fonction du sys-
tème fourrager en place.

� Scénario 1 : Dans le scénario 1, la 
convergence à 100 % béné� cie aux 
systèmes herbagers qui voient leur 
paiement de base augmenter de 22 %. 
Les plus intensifs eux ont un montant 
de base qui baisse de 12 %.

� Scénario 2 : Le scénario 2 avec une 
convergence à 60 % modi� e peu la ré-
partition des aides actuelles. Le paie-
ment de base pour les exploitations 
herbagères est revalorisé mais reste à 
un niveau inférieur à la moyenne nationale. 

� Scénario 3 : Le scénario 3 (avec 
100 % de convergence et surprime 
aux 52 premiers hectares) est celui qui 
gomme les disparités de paiement à 
l�hectare des différents systèmes. Les 
montants sont inférieurs à ceux des 
systèmes laitiers. Cela s�explique par 
les surfaces d�exploitations qui sont 
supérieures à 52 ha/UTA (respective-
ment : 72 ha � 66 ha � 62 ha). Ils se 
situent autour de 310 �/ha. Ce sont 
les systèmes herbagers et convention-
nels qui béné� cient d�une plus forte 
revalorisation du DPB, respectivement 
+ 39 % et + 21 %. Malgré cette forte 
augmentation, le DPB des exploita-
tions herbagères reste inférieur à celui 
des conventionnels et intensifs (309 � 
contre 312 �). 

Limites et conclusion de l�étude  : 
Cette étude simule deux grands axes de 
modi� cation du premier pilier de la PAC : 
l�effet de la convergence des aides du pre-
mier pilier et l�effet d�un paiement redistri-
butif aux premiers hectares.

D�autres hypothèses de la réforme n�ont pas 
été évaluées :
- Baisse globale du budget,
- Un taux renforcé pour les aides couplées en 
faveur de l�élevage à hauteur de 13 % + 2 %  
pour soutenir l�autonomie fourragère et pro-
téique des élevages,
- Les paiements liés aux aides couplées,
- Les paiements liés aux aides du second pi-
lier ...

Cette étude permet néanmoins de mieux 
comprendre quels peuvent être les impacts 
de différentes modalités de réforme de la 
PAC 2015 sur nos types de systèmes. Dans 
tous les cas, il y aura rééquilibrage plus ou 
moins fort du montant hectare. La prise en 
compte en faveur de l�emploi reste encore 
timide. 

Pour avoir plus de détails sur les études de 
groupes de l�AFoCG contactez Aline WANG 
par mail : awang@afocg.fr
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