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plus favorable à l’emploi

et à l’élevage.
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Données économiques 

L’agriculture en Europe et en France 

L’agriculture européenne : 3 ème puissance agricole 
mondiale 

L'Union Européenne est, en 2012, la troisième puissance agricole mondiale (cf 
graphique infra).  

Elle produit en effet plus de 10% de la valeur mondiale de la production.  

Dans les 21 pays représentant chacun plus de 1% de cette valeur, pas moins de 4 sont 
européens (l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et la France).  

Cette performance est associée à une faible part de la population active agricole 
puisque à peine 4% de la population active de l'Union travaille dans le secteur agricole 
en 2013. Ce niveau est faible par rapport à l'Inde ou la Chine, mais il est relativement 
élevé par rapport aux USA (environ 1,4%) ou même à la France prise seule. Ceci 
provient du fait que dans certains pays européens une part plus importante de leur 
population travaille encore dans le secteur agricole (Estonie 8%, Grèce 10%, Hongrie 
6%, Lettonie 8,5%, Lituanie 7%, Pologne 15,8%, Portugal 8,6%, Roumanie 7,9% et 
Slovaquie 6,5%). 
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L’agriculture française dans le peloton de tête mon dial

L'agriculture française est largement en tête des plus grandes agricultures du monde (cf 
graphique supra). Sur une superficie agricole utile de 325 000 Km² (soit 32.5 millions 
d’ha), elle produit 1,7% de la valeur agricole mondiale, à peu près comme la Russie qui 
pourtant a un territoire agricole presque 7 fois supérieur. 

Seul 1,8% de la population active française travaille dans le secteur agricole d'après la 
FAO en 2013. Ceci tranche radicalement avec la Chine qui produit certes près de 25% 
de la valeur agricole mondiale, mais dont le secteur agricole emploie près de 60% de la 
population active.  

La différence reste flagrante avec la Russie car son secteur agricole emploie environ 
7,5% de la population active. C’est une preuve de la grande productivité de l'agriculture 
française comparativement aux grands pays agricoles. 

Une agriculture française qui contribue favorableme nt à 
la balance du commerce extérieur de la France 

En 2014 : 

� les exportations agricoles et 
agroalimentaires = 57 
milliards d’€ 

� l’excédent des échanges 
agricoles et 
agroalimentaires = 9,2 
milliards d’€ 

Le commerce extérieur des produits agroalimentaires a généré un excédent de 
 968 millions d’€ en novembre 2014. Ce résultat est inférieur de 8 millions d’€ à celui de 
novembre 2013. 

Sur les 11 premiers mois de l'année 2014, cet excédent est en baisse de 1,8 milliards € 
par rapport à 2013, dont 1,2 milliards € vers les pays de l'Union européenne. Pour cette 
période, il s'établit à 8,5 milliards d’€. 
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Et cependant un PIB agricole français qui ne décoll e pas

Un PIB agricole qui n’augmente que très peu et dont la part dans le PIB français ne 
cesse de chuter, passant de 9% dans les années 60 à 1,8% dans les années 2010 

L’agriculture icaunaise 

Traditionnellement le département de l’Yonne est une terre de grandes cultures même si 
leur part est passée de 62% du territoire départemental en 1892 à 50% environ à partir 
de 1929 jusqu’à nos jours. La prairie représente 9% du territoire départemental. La forêt 
très présente recouvre un tiers du territoire. 

L’Yonne occupe une place de choix dans la production de grandes 
cultures en France (données 2013) : 

� 1er département en orge d’hiver et en escourgeon (59 900 ha) 

� 2ème département en avoine (3 900 ha) 

� 3ème département en colza (68 700 ha) 

� 8ème département en blé tendre (131 400 ha) 
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La Politique Agricole Commune (PAC) et l’Union 
Européenne (UE)

La PAC dans l’UE   

Créée par le traité de Rome en 1957 et mise en place en 1962, c’est la plus ancienne 
politique de l’UE.  

C’est aussi la plus importante des politiques communes de l’UE jusqu’en 2006 inclus.  

Elle représente actuellement 40% du budget de l’UE. Ce pourcentage n’a cessé de 
diminuer ces dernières années 

Ses objectifs sont alors : 

� garantir l'autosuffisance alimentaire de la Communauté européenne 

� d’accroître la productivité de l’agriculture ; 

� d’assurer un niveau de vie équitable à la population agricole ; 

� de stabiliser les marchés ; 

� d’assurer des prix raisonnables aux consommateurs. 

Depuis, s’y sont ajoutés les principes de : 

� respect de l’environnement 

� sécurité sanitaire des aliments 

� développement rural 

Les piliers de la PAC

Pour financer les objectifs de la PAC, 2 piliers ont été instaurés, reposant sur des fonds 
budgétaires européens distincts :  

Pilier PAC : 1er pilier 2è pilier

Objectifs :
soutien des marchés et des revenus 

agricoles
développement rural

Fonds européen :
FEAGA 

(Fonds Européen Agricole de 
Garantie)

FEADER
(Fonds Européen Agricole pour le 

DÉveloppement Rural)
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Les défis identifiés de la nouvelle PAC   

Les défis identifiés sont d’ordre : 

� environnemental

- utilisation efficace des ressources,  

- qualité du sol et de l’eau  

- et menaces portant sur les habitats et la biodiversité 

� territorial

- régions rurales confrontées aux changements démographiques, 
économiques et sociaux, y compris le dépeuplement et la délocalisation 
d’entreprises

� économique 

- sécurité alimentaire et mondialisation,  

- tendance à la baisse du taux de croissance de la productivité,  

- volatilité des prix,  

- pressions sur les coûts de production en raison de la hausse des prix des 
intrants  

- et affaiblissement de la position des agriculteurs dans la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire 

Le budget de l’UE

Le budget annuel de l’UE en 2015 représente 145 milliards d’€ soit 1 % de la richesse 
produite chaque année par les états membres. 

La contribution de la France dans le budget europée n :

-  Prélèvement sur recettes : 21 milliards d’€ 

- Contribution française totale (droits de douane, cotisations sucre ... ) : 22,6 
milliards d’€, soit 16,1 % du budget total européen  et 8,1 % des recettes 
fiscales françaises nettes 

La France est le 3ème contributeur net, derrière l’Allemagne et le 
Royaume-Uni 

La France est la 2ème bénéficiaire  des dépenses européennes, 
derrière la Pologne et devant l’Espagne. 
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La PAC en valeur

Le projet de budget rectificatif 2015 : la PAC c’est 56 milliards d’€ sur un budget 
européen total de 141 milliards d’€ soit 40% du budget européen 
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Evolution du budget de la PAC

La part du budget européen consacré à la PAC s'est réduite au fil des ans, passant de 
plus de 70 % des dépenses communautaires au début des années 1980 à 43 % en 
2011. 

Mais cette diminution est d'abord liée à l'effet de l'augmentation du budget européen, les 
dépenses agricoles avaient fortement augmenté dans les années 1980 et au début des 
années 1990, passant d'environ 30 milliards € par an à plus de  
50 milliards €, elles sont depuis stabilisées  

En prix courants, le budget de l’UE en crédits d’engagement c’est : 

cadre financier pluriannuel 2007 - 2013 = 975,777 milliards d’euros 

cadre financier pluriannuel 2014 - 2020 = 1082,555 milliards d’euros 

soit une augmentation en prix courants de presque 11% 

Le budget de la PAC 2014/2020 a pu être préservé dans la négociation au niveau 
européen. Ceci n’était pas gagné car les négociation initiales dans l’UE à 28 ne 
prévoyaient pas un tel budget. 

Pour la France, c’est 9,1 milliards d’€ (courants) de crédits européens par an (contre 9,3 
milliards d’€ en 2013) pour un peu plus de 500 000 exploitations agricoles françaises. 

La baisse globale est donc de 2 %, ce qui est pour la France une situation nettement 
plus favorable par rapport à l’évolution moyenne pour les anciens Etats membres, et 
notamment pour l’Allemagne. 
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La nouvelle PAC en France :  
9,1 milliards d’€ / an

Ce qui change vraiment 

Dotée d’un budget préservé de l’ordre de 9,1 milliards par an, la nouvelle PAC entrera 
pleinement en application en 2015 et sera le cadre commun de l’agriculture européenne 
jusqu’en 2020.  

Plus juste et plus régulatrice, elle permet, en France, de réorienter les soutiens vers 
ceux qui en ont le plus besoin, notamment les éleveurs et les petites et moyennes 
exploitations grâce au renforcement des aides pour les 52 premiers hectares et aux 
aides couplées.  

Plus soucieuse des enjeux à la fois économiques et environnementaux, elle conduira à 
pérenniser l'agriculture, à l'ancrer dans les territoires et à rapprocher les pratiques 
agricoles des attentes de l’ensemble de la société, en particulier par des financements 
du second pilier désormais pilotés par les régions.  

Tournée vers l’avenir, elle soutient davantage l’emploi et l’installation de jeunes 
agriculteurs, et offrira des possibilités renforcées de gestion des risques.  

L’État et les régions accompagneront également l’agriculture française par le plan pour 
la compétitivité et l’adaptation des exploitations agricoles qui soutient les 
investissements à hauteur de 200 millions d’euros par an.
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Le nouveau système d’aides 

L’accord obtenu sur la réforme de la PAC post-2013 est une opportunité de rééquilibrer 
les aides en faveur de l’élevage et de l’emploi , sans déséquilibrer les filières et les 
exploitations des différents secteurs. Le nouvel équilibre ainsi obtenu devra être au 
service d’une agriculture  

� compétitive et durable,  

� créatrice de valeur ajoutée et d’emploi, partout sur le territoire national, et  

� préservant le revenu de tous les agriculteurs. 

A cet effet, plusieurs leviers ont été mobilisés : 

La convergence de l’aide directe de base   

Le « DPB » permettra un transfert au profit de l’élevage.  

Cette convergence consiste à rapprocher le montant de l'aide à l'hectare de chaque 
agriculteur, aujourd'hui fondé sur des références historiques datant de plus de 20 ans 
(valeurs de référence correspondant à la moyenne 2000-2002, qui elle-même s'appuie 
sur l'historique de la PAC de 1992), vers une valeur commune à tous les hectares ; 

Le paiement redistributif,   

Il consiste à majorer les aides directes sur les premiers hectares de toutes les 
exploitations permettra une redistribution vers les exploitations « riches en emploi », qui 
se trouvent, tous types de production confondus, être des petites et moyennes 
exploitations. Cet instrument sera appliqué avec le principe de transparence pour les 
GAEC, consolidé pour la première fois dans le texte européen ; 

Le montant à l’hectare du paiement redistributif  ou « surprime aux 52 premiers 
hectares » (52 hectares étant la taille moyenne nationale) sera progressivement 
augmenté sur la période 2015-2019 pour être finalement multiplié par 4 (de 25 €/ha en 
2015 à 100 € / ha en 2019). 

Le taux renforcé pour les aides couplées sera profi table 
à l’élevage.
Le taux maximum possible a été porté à 13% contre 10% actuellement. Une possibilité 
supplémentaire de 2% a été obtenue pour la production de protéines végétales, qui 
permettra de soutenir le développement de l’autonomie fourragère de l’élevage. 

Ainsi les ex DPU (Droits à Paiement Unique), représentant 90% des aides directes se 
trouvent refondues en 4 types d’aides : 
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Globalement, l’enveloppe disponible en France métropolitaine pour les aides directes 
(1er pilier) sera en moyenne de 7,5 milliards d’€ (soit 4 cinquièmes du budget PAC). Elle 
sera légèrement décroissante sur la période : de 7,6 milliards d’€ en 2015 à 7,4 milliards 
d’€ en 2020. 

Paiement vert

Reste de 
l’enveloppe

15 %

5 %

1 %

30 %

Enveloppe aides 
directes 2015

Enveloppe aides 
directes 2014

10 % Aides couplées

Aide découplée 
(DPU)

90 %

Paiement vert

JA

Paiement 
redistributif

Aides couplées

DPB

5 % en 2015
20 % en 2019

49 % en 2015 
34 % en 2019

JA

Paiement vert

JA

Paiement 
redistributif

Paiement vert

JA

Paiement 
redistributif

Paiement vert

DPB

Paiement vertAides couplées

DPB

Paiement 
redistributif

DPB

Paiement 
redistributif

DPB

Paiement 
redistributif

Paiement vert

7,6  

milliards d’€
7,9 

milliards d’€
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L’impact de la PAC dans l’Yonne 

Cette politique réorientée vise à dessiner une agriculture plus compétitive, assise sur 
une politique agricole plus juste (ce qui induit une redistribution interne entre 
producteurs et réduit les flux au titre du 1er pilier certes, ce qui ne profite pas à 
l'agriculture icaunaise mais à d'autres départements bourguignons dont l'agriculture, 
moins intensive, est fondée sur de plus petites structures), plus verte, plus régulatrice, 
tournée vers les jeunes et les nouveaux installées (surprime pour les 52 premiers 
hectares). 

La priorité étant de soutenir l'élevage très présent dans le Sud et l'Ouest de l'Yonne, les 
derniers arbitrages rendus cet hiver ont concerné trois sujets emblématiques : 

� l'aide aux bovins allaitants

Après une longue et nécessaire concertation avec les professionnels agricoles, un 
équilibre a été trouvé pour attribuer des références permettant l'accès à ces aides, en 
2015, non seulement aux producteurs nouvellement installés mais aussi aux cas 
d'agrandissements en prenant en compte les réalités différentes sur le terrain. 

� les haies

Les surfaces au pied des haies seront rendues éligibles, tout en gardant de la souplesse 
pour déplacer les haies et, dans certains cas, les détruire, avec une grille de sanctions, 
en cas de non-respect de ces dispositions, finalement très progressive d 'application.  

� la conditionnalité

Les exigences ont été simplifiées en tenant compte des retours d'expérience pour celles 
des règles qui sont maintenues et elles sont limitées au strict nécessaire pour les 
nouvelles règles entrant en application en 2015. Par exemple, pour répondre à l'enjeu 
de lutte contre l'érosion, il n'y aura pas d'obligation de non labour sur les sols en pente, 
contrairement à ce qui était proposé au départ dans les premiers échanges techniques.  

Pour la ferme Yonne, c’est donc à horizon 2019 une diminution des aides (hors 
Mesures Agro-Environnementales et Climatiques) estimée à 3% par an. 

On estime que ¾ des exploitations icaunaises verront leur aides diminuer en moyenne 
de presque 8 600 €/an alors qu’ ¼ les verra augmenter en moyenne de 2 400€/an. 

La pédagogie sur la PAC dans  

Quelques estimations entre 2013 et 2019 : 

� 65,2% des éleveurs de bovins à viande gagneront 4 018 € en plus en 
2019 par rapport à 2013 tandis que 34,8% d’entre eux perdront 6 112 € 

� Chez les producteurs de bovins laitiers, 38,3% d’entre eux gagneront   
3 790 € en plus et 61,7% perdront 7 140 €  

� En grandes cultures, 88,8% des agriculteurs icaunais perdront 8 981€ 
et 11,2% d’entre eux obtiendront 1006 € supplémentaire. 
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La pédagogie sur la PAC dans 
l’Yonne : un travail en lien avec 
la profession agricole

C’est donc une campagne de transition complexe  qui s’est mis en place sur les aides 
du 1er pilier mais aussi sur les aides du 2è pilier avec transfert de l’autorité de gestion 
des fonds FEADER aux régions et refonte de différents dispositifs : aides à l’installation, 
plan de compétitivité et d’adaptation des entreprises agricoles (PCAE), … 

Ceci a nécessité et nécessite encore une large communication à l’attention des 
professionnels. 

Le plan de pédagogie des contrôles
Les règles européennes d’attribution des aides imposent en contre-partie des contrôles 
sur les modalités d’attribution de ces aides. 

Dans une optique de « démystifier», d’en expliquer les causes, les objectifs (notamment 
en terme d’enjeu financier et de sécurisation des paiements en évitant les risques de 
non apurement), les modalités, les suites, le préfet de l’Yonne a demandé aux services 
de contrôle de mettre en œuvre un plan de pédagogie des contrôles. 

Il est articulé autour de 2 axes :  

1 - Réunion de bilan des contrôles avec les 
professionnels (chambre d’agriculture, syndicats 
agricoles, organisation professionnelles agricoles,  …)  

Les réunions d’information ont comme objectif d’expliquer aux agriculteurs les tenants et 
les aboutissants des contrôles :  

� pourquoi des contrôles, les enjeux en terme de politiques publiques (santé 
publique, traçabilité, environnement, bien-être animal, …) et en terme financier,  

� les différents contrôles PAC et hors PAC (inspections, enquêtes, …) par les 
différents corps de contrôles  

� les modes de sélections des exploitations 

� le rôle de l’autorité de coordination des contrôles 
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� le contrôle proprement dit (préparation du contrôle, information préalable de 
l’agriculteur, déroulé, compte-rendu, fiche d’observations) 

� les suites du contrôle (observations de l’agriculteur, remise en conformité des 
anomalies,  supervision hiérarchique du contrôle, suites administratives et 
financières éventuelles,  voies de recours de l’exploitant) 

2 - Visite pédagogique

La visite pédagogique sur site est une « démonstration à blanc » dans le cadre de la 
conditionnalité des aides PAC avec  un triple objectif :

� montrer aux professionnels, notamment par l’intermédiaire des médias présents, 
les types et modalités des contrôles réalisés, les documents demandés, 
l’exploitation qui en est faite par les contrôleurs, … 

� expliquer les suites éventuelles des contrôles (financières, administratives, voire 
pénales) et les possibilités de recours des agriculteurs, 

� « démystifier » par le fait les contrôles, appréhendés avec difficulté trop souvent 
par les agriculteurs 

Chaque corps de contrôle présente les modalités de son intervention (objectifs, 
documents contrôlés, contrôles physique, remplissage du compte-rendu de contrôle) 

Puis chaque corps de contrôle répond aux questions techniques des personnes 
présentes. 

3 journées pédagogiques sont organisée dans chacun des arrondissements (Avallonais, 
Auxerrois-Puisaye, Sénonais) selon les grands types d’exploitation (ruminants viande, 
bovins laits, grandes cultures). Ces journées sont scindées en 2 parties : 

• une réunion d’information en salle le matin sur les contrôles à 
destination des agriculteurs, 

• une visite pédagogique en exploitation l’après-midi à destination des 
représentants agricoles et des conseillers des exploitations agricoles. 

Des échanges réguliers avec la profession

1– la Commission Départementale d’Orientation 
Agricole (CDOA).

Chaque mois sont réunis les représentants de la profession agricole (chambre 
d’agriculture, syndicats agricoles) mais aussi des banques, de la MSA, des propriétaires 
fermiers au sein d’une instance : la Commission Départementale d’Orientation Agricole 
(CDOA). 

Ces moments d’échanges sont l’occasion de points d’infos réguliers sur les arbitrages 
de la PAC. La dernière a eu lieu le 21/04/2015. 
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2 – le club PAC

Des réunions thématiques techniques, juridiques ont mensuellement lieu entre la DDT et 
les professionnels (représentants des agriculteurs, des centres de gestion, de la 
chambre d’agriculture, …).  Ce sont des réunions d’appui qui servent à préciser des 
points spécifiques, à évaluer des cas d’école, … 

Ces échanges permettent de trouver des solutions, mais également de faire remonter 
les problèmes terrain au ministère afin d’élaborer les solutions en acord avec la 
réglementation européenne. 

La dernière réunion organisée par la DDT a eu lieu le 21/04/2015 avec les organismes 
qui soutiennent les agriculteurs pour leur déclaration PAC. 

Une communication renforcée 

Des réunions d’information 

6 réunions d’information  à destination des agriculteurs sur la PAC 2015 et le 5ème

programme d’application de la Directive « Nitrate », en partenariat avec la chambre 
d’agriculture, ont eu lieu en septembre 2014 (Auxerrois, Avalonnais, Tonnerrois, 
Sénonais, Jovinien-Migennois, Puisaye-Forterre)  

Ces réunions ont connu un bel engouement en réunissant 800 agriculteurs (sur 3 200 
déclarants à la PAC dans l’Yonne). 

Des courriers d’informations 

Des courriers d’informations ciblés à certains agriculteurs sont envoyés en fonction de 
l’actualité : 

� 22/12/2014 : 132 courriers aux éleveurs ovins et caprins

� 20/02/2015 : 556 courriers aux éleveurs bovins allaitants ou mixtes 

� 20/02/2015 : 222 courriers aux éleveurs bovins laitiers

� 09/04/2015 : 16 courriers aux éleveurs bovins avec reprise d’atelier ou 
changement de statut juridique 

Des sites Internet   

De nombreuses fiches explicatives à destination des agriculteurs sont disponibles via 
sur le site des services de l’état dans l’Yonne , rubrique « politiques publiques / 
agriculture / aides directes de la PAC »  

http://www.yonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture/Aides-directes-de-la-PAC,  

ou via les sites du ministère en charge de l’agriculture 

http://www.pac2015.fr/, http://agriculture.gouv.fr/nouvelle-PAC-2015.
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Les suites   

Une campagne de dépôt des dossiers PAC qui démarre le 27/04/2015 jusqu’au 09/06 
inclus, avec une forte mobilisation des services de la DDT :  

� Accueil de 650 agriculteurs à la DDT pour les aider dans leur déclaration PAC 

� 3 réunions sur les modalités de télé-déclaration auront lieu à la DDT à 
destination des agriculteurs qui ne sont pas accueillis à la DDT dans le cadre 
d’un soutien à la télé-déclaration : 

• mardi 5 mai 2015 (9h-12h) 

• mercredi 20 mai (14h-17h) 

• vendredi 29 mai (9h - 12h) 

� des services d’instruction des aides mobilisés pour répondre à la demande du 
ministre de paiement selon les mêmes échéances que les années précédentes, 
notamment des acomptes 

• acompte ICHN 2ème quinzaine de septembre   

• acompte DPB 2ème quinzaine d’octobre 

Annexes 

Titre Date mise à 
jour source 

Carte des OTEX Bourguignons  mars-10 http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/en-region/bourgogne/

PAC 2014/2020 : Comment assurer 
une redistribution en faveur de 
l’élevage et de l’emploi ? mars-13

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_presentation_redistribut
ion_PAC_cle81d57e.pdf

PAC 2014-2020 
États des négociations  janv-14

http://www.arvalisinstitutduvegetal.fr/_plugins/WMS_BO_Gallery/
page/getElementStream.jspz?id=24434&prop=file

Agreste - Memento de la statistique 
agricole - Bourgogne oct-14 http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/R2614C01.pdf

L'agriculture icaunaise hier et 
aujourd'hui févr-15

http://draaf.bourgogne.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AgresteBourgo
gne177_Yonne_cle084bdb.pdf

Blé orge colza : des cultures qui 
comptent en bourgogne mars-15

http://draaf.bourgogne.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AgresteBourgo
gne181_BleOrgeColza_cle03cbcd.pdf




