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FRANCE
POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE
La politique agricole commune (PAC) est la réponse de l'Europe au besoin de garantir un
niveau de vie décent à 12 millions d'agriculteurs et un approvisionnement alimentaire
stable, sûr et sain à ses 500 millions de citoyens. La PAC renforce la compétitivité et la
viabilité de l'agriculture de l'UE en prévoyant des paiements directs et des mesures de
marché en faveur des agriculteurs, et elle finance des programmes pour le
développement des zones rurales dans l'Union.

Investir dans l'agriculture française: 2014-2020
Au cours des sept prochaines années, la nouvelle PAC financera des investissements à
hauteur d'environ 63 milliards d'euros1 dans le secteur agricole et les zones rurales
de la France. L'emploi, la durabilité, la modernisation, l'innovation et la qualité font
partie des grandes priorités politiques qui ont été définies au niveau européen.
Parallèlement, la France dispose d'une certaine marge de manœuvre pour adapter tant
les paiements directs que les programmes de développement rural à ses besoins
spécifiques.
Des paiements directs plus équitables et plus verts
Les nouveaux paiements directs seront plus équitablement répartis entre les États
membres, entre les régions et entre les agriculteurs, et les «références historiques»
seront abandonnées. En conséquence, un budget d'environ 51,4 milliards d'euros2
sera consacré aux paiements directs en faveur de la France.
Seuls les agriculteurs actifs bénéficieront d'une aide aux revenus, et l'installation des
jeunes agriculteurs sera fortement encouragée, grâce à la mise en place d'un nouveau
supplément d'aide de 25 % pendant les 5 premières années, qui viendra s'ajouter aux
mesures existantes.
Les agriculteurs français prendront des mesures simples, à l'effet positif avéré, pour
promouvoir la durabilité et lutter contre le changement climatique, avec l'aide de la PAC.
30 % des paiements directs seront liés au respect de trois pratiques agricoles bénéfiques
pour l'environnement: diversification des cultures, maintien de prairies permanentes et
préservation de 5 % de zones d'intérêt écologique, ou à la mise en place de mesures
jugées au moins équivalentes en termes de bénéfices pour l'environnement.
Des mesures de marché pour renforcer la position des agriculteurs dans la
chaîne d'approvisionnement alimentaire
Afin d'améliorer l'équilibre de la chaîne d'approvisionnement alimentaire en France, de
nouveaux instruments s'adressant spécifiquement aux agriculteurs seront mis en place
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pour leur permettre de mieux s'organiser et de mieux commercialiser leurs produits. Les
organisations professionnelles et interprofessionnelles seront renforcées.
Soutien aux grandes priorités du développement rural de la France
Pour la période de programmation 2014-2020, environ 11,4 milliards d'euros du
Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) seront investis dans les
zones rurales françaises. Cette enveloppe sera répartie sur 27 programmes régionaux
(21 régions de l'Hexagone, 5
régions ultrapériphériques et la Corse, un programme national de gestion des risques
agricoles et un programme de réseau rural national. Un programme-cadre national sera
également mis en place en vue de prédéfinir plusieurs mesures jugées d'importance
nationale qui s'appliqueront aux 21 régions du territoire métropolitain. Il s'agit de
l'installation des jeunes agriculteurs, des zones soumises à des contraintes naturelles et
spécifiques et des mesures agroenvironnementales.
Les fonds seront alloués par programme. Les priorités peuvent varier considérablement
d'un programme régional à l'autre. Jusqu'à présent, les autorités françaises ont exprimé
l'intention d'allouer 45 % de l'enveloppe nationale à la protection de l'environnement et
à la promotion de l'utilisation efficace des ressources, et 27 % au renforcement de la
compétitivité des petites et moyennes entreprises.

Principales réalisations: 2007 - 2013
Depuis 2007, la PAC a investi plus de 70 milliards d'euros3 dans le secteur agricole
et les zones rurales de la France avec pour objectif de stabiliser le revenu des
agriculteurs, de moderniser les exploitations françaises et d'en renforcer la viabilité et de
garantir aux citoyens un approvisionnement alimentaire sûr, de qualité et à un coût
abordable.
Les agriculteurs français bénéficient des paiements directs
Ces dernières années, les paiements directs ont constitué un filet de sécurité pour les
agriculteurs français. En 2012, la France a reçu plus de 7,9 milliards d'euros au titre
des paiements directs, versés à quelque 366 000 bénéficiaires, dont 29 % ont perçu
un paiement direct inférieur à 5 000 euros.
Activer le potentiel des secteurs agricoles clés
En 2012, l'Union européenne a consacré environ 732 millions d'euros à des mesures
de marché en France. La plus grande partie est allée aux secteurs du vin et des fruits
et légumes.
Favoriser la croissance et l'emploi dans les zones rurales de France
Au cours de la période de programmation 2007-2013, la France a centré sa stratégie
d'utilisation de l'aide accordée par l'UE en faveur du développement rural sur quatre
grands objectifs:
− maintenir et renforcer la compétitivité de l'agriculture, de la foresterie et du secteur
agroalimentaire;
− protéger l'environnement et gérer les ressources naturelles de manière durable;
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améliorer la qualité de vie dans les zones rurales et encourager la diversification de
l'économie rurale;
créer une capacité locale d'emploi et de diversification dans les zones rurales au
moyen de l'approche Leader.

Au cours de la période 2007-2013, six programmes de développement rural ont été mis
en œuvre en France, couvrant l'Hexagone (France métropolitaine), quatre régions
ultrapériphériques (Martinique, Réunion, Guadeloupe et Guyane) et la Corse.
Le montant total des aides de l'UE en faveur du développement rural qui ont été
accordées à la France s'est élevé à 7,5 milliards d'euros. Le programme hexagonal
s'est taillé la part du lion (6,8 milliards d'euros). Ce programme est subdivisé en 21
«documents régionaux de développement rural» mis en œuvre par les régions de France
métropolitaine sous l'égide du ministère de l'Agriculture et des préfets de région. Au sein
de ces documents régionaux, les mesures nationales et régionales coexistent. Pour les
mesures nationales, les conditions d'octroi de l'aide sont les mêmes dans toutes les
régions. En revanche, pour les actions décentralisées, les régions peuvent modifier les
conditions d'accès aux mesures.
Un
•
•
•

certain nombre de réalisations méritent d'être soulignées:
Plus de 22 000 jeunes agriculteurs ont bénéficié d'une aide.
Plus de 30 000 exploitations agricoles ont été modernisées.
Plus de 109 000 exploitations agricoles de régions défavorisées (zones de
montagne ou soumises à d'autres contraintes naturelles) ont bénéficié d'un
soutien financier.
• Plus de 95 000 exploitations ont bénéficié d'un soutien au titre des mesures
agroenvironnementales.
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Exemples de mesures de marché soutenues par la PAC

Programme national de soutien au secteur vitivinicole
La France est actuellement le deuxième plus grand producteur de vin de l'UE et elle
fait pleinement usage des possibilités offertes par le programme national d'aide en
faveur du secteur vitivinicole (doté d'un budget d'environ 1,2 milliard d'euros pour
la période 2009-2013). Elle met actuellement en œuvre un nouveau programme
pour la période 2014-2018, doté d'une enveloppe de plus de 1,4 milliard d'euros.
Ces programmes sont destinés: 1) à la restructuration et à la conversion des
vignobles (amélioration de la qualité, réduction des coûts de production,
modernisation des pratiques agricoles, etc.); 2) à des investissements dans les
installations de transformation, l'infrastructure de vinification et la commercialisation
du vin; 3) à la distillation des sous-produits, et 4) à la promotion des vins sur les
marchés des pays tiers.
Renforcement de la coopération des producteurs de fruits et légumes en
France
En 2012, la France comptait 251 organisations de producteurs (OP) et 28 associations
d'OP, regroupant approximativement 23 700 producteurs dont la production annuelle
commercialisée représentait environ 2 900 millions d'euros. L'aide spécifique que l'UE
accorde à ce secteur s'est élevée, en 2013, à approximativement 89 millions d'euros.

Exemples de mesures en faveur des régions ultrapériphériques soutenues par
la PAC
Régions ultrapériphériques françaises
Au titre du programme POSEI pour la France, 278,4 millions d'euros sont alloués chaque
année pour des mesures de soutien à l'agriculture en Guadeloupe, en Guyane française, en
Martinique, à la Réunion et à Mayotte (à compter du 1er janvier 2014) Sur cette enveloppe,
26,9 millions d'euros sont consacrés à l'approvisionnement en produits essentiels à la
consommation humaine, à la fabrication d'autres produits ou aux intrants agricoles. Le
reste de l'enveloppe va à des mesures de soutien à la production locale, principalement
sous la forme d'aides directes aux agriculteurs.
Aide au secteur de la banane – Martinique et Guadeloupe
Les bananes sont, avec la canne à sucre, la principale production agricole en Martinique et
en Guadeloupe. Ces secteurs sont essentiels, non seulement pour la préservation de
l'équilibre économique au sein des îles, mais aussi pour la gestion des zones rurales et
naturelles. [montant annuel de l'aide: 121 millions d'euros]
Aide au secteur du sucre – Île de La Réunion
La canne à sucre est un des piliers de l'économie de La Réunion. Le sucre représente
approximativement la moitié des exportations de produits alimentaires et plus de 60 % des
exportations totales de l'île. [montant annuel de l'aide: 59,2 millions d'euros]
Aide en faveur des produits végétaux – Guyane française
La Guyane française est le plus grand département français d'outre-mer. La production de
légumes et de céréales représente près de 90 % de la valeur totale de la production
agricole. Ces secteurs bénéficient d'une aide POSEI de près de 1,9 million d'euros.
FRANCE
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Exemples de projets de développement rural soutenus par la PAC
Plan de performance énergétique en Basse-Normandie
En région Basse-Normandie, le GAEC DU LANCOIR, producteur avicole, a porté un projet
d'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments d'élevage dans le cadre d'un
appel à candidatures régional de 2012. Le projet comporte une action sur les
consommations d'énergie directe (gaz) et sur les consommations d'énergie indirecte
(baisse des achats d'aliments complets, amélioration des performances technicoéconomiques). L'investissement permet de diminuer de 5 000 kg/an la consommation de
gaz (actuellement 17 153 kg/an pour les 2 000 m2 de bâtiment), ce qui correspond à
une économie de 4 150 €/an. Il permettra en outre d'avoir une influence positive sur la
consommation d'aliments (une diminution de 46 tonnes sur un total de 918 tonnes) et
sur la croissance des animaux.
Montant total des subventions publiques: 16 260 euros
(contribution européenne: 8 130 euros)
Protection des races menacées de disparition en Alsace
Depuis la fin du XIXème siècle, la race bovine vosgienne, forte à l'époque de 125 000
têtes, a vu ses effectifs diminuer jusqu'à atteindre 3 000 têtes en 1970. Un plan de
relance a été lancé par quelques éleveurs afin de sauvegarder cette race menacée. La
ferme SCHOEFFEL s'est engagée dans un plan de protection de race menacée pour 47
unités gros bétail et est passée, en 25 ans, d'un troupeau de 20 vaches et génisses à 40
vaches sur 95 hectares de prairies. Dans le même temps, cette ferme a contractualisé
en mesure agroenvironnementale 92 hectares de prairies, et a souscrit un plan de
modernisation des bâtiments d'élevage. L'exploitation dispose aujourd'hui d'un quota
laitier de 165 000 litres, qui lui permet la production de fromages de qualité, et la vente
directe sur place. Le label «Race bovine vosgienne» a été créé en septembre 2012 et est
un emblème patrimonial du massif vosgien.
Montant total des subventions publiques: 11 749 euros)
(contribution européenne: 6 462 euros)
Diversification vers des activités non agricoles en Rhône-Alpes
En région Rhône-Alpes, le programme de développement rural a soutenu la création d'un
point de vente directe de produits fermiers. 14 agriculteurs se sont réunis pour
rechercher un point d'implantation, trouvé en 2010 sur la commune de Balan dans l'Ain.
L'objectif du projet est de pérenniser les exploitations du secteur, de développer la vente
de proximité auprès d'une clientèle locale, de rapprocher le producteur du
consommateur et de communiquer sur la qualité des produits fermiers.
Le soutien du Feader a servi à financer la création d'un magasin de 200 m² ainsi que des
installations en chambres froides, vitrines réfrigérées, signalétique, caisse et matériel de
pesée.
Montant total du projet: 271 558 euros (contribution européenne: 40 849 euros)
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L'AGRICULTURE EN QUELQUES CHIFFRES
Le secteur primaire représente 1,8 % de l'économie du pays (VAB totale) et 2,8 %
de l'emploi total. Ces chiffres sont au-dessus de la moyenne nationale en ce qui concerne
l'économie (1,7 % dans l'UE-27) et en dessous pour ce qui est de l'emploi (5,2 % dans l'UE28).
Les 516 100 exploitations agricoles françaises incluent une forte proportion de grandes
exploitations: en effet, 18,3 % des exploitations ont une superficie supérieure à 100
hectares, contre 2,7 % dans l'UE-28.
La communauté agricole est en moyenne plus jeune que dans l'UE-28: en France,
8,7 % des agriculteurs ont moins de 35 ans (7,5 % dans l'UE-28), tandis que 12 %
seulement sont âgés de plus de 64 ans (30 % dans l'UE-28).
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Sources des données: Eurostat et rapport sur le développement durable de 2013

Que pensent les Français de la PAC?
D'après la dernière enquête Eurobaromètre, qui date de la fin 2013, plus des deux tiers des
Français jugent l'aide financière accordée par l'UE au titre de la PAC soit suffisante,
soit trop faible. Les principales explications avancées par rapport aux ressources importantes
que l'UE consacre à la PAC sont que «l'aide financière accordée aux agriculteurs permet de
garantir l'approvisionnement alimentaire» (40 %), que «la production de denrées alimentaires
coûte plus cher dans l'UE que dans d'autres pays à cause des normes plus strictes» (37 %), que
«l'agriculture nécessite de lourds investissements en ressources humaines et sur le plan
financier» (36 %) et qu'il faut «garantir la production de denrées alimentaires tout en protégeant
l'environnement» (36 %).
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