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Les jeunes agriculteurs se trouvent désormais au cœur de la politique agricole 
commune (PAC) européenne. C’est là l’une des plus grandes réussites de la 
réforme adoptée en 2013. L’Union européenne a mis en place un instrument 
solide — une politique agricole moderne et tournée vers l’avenir — qui 
s’appliquera dans l’ensemble de l’Union. L’un de ses objectifs clairs est de 
relancer la croissance, en conservant, voire en créant des emplois dans les 
zones rurales.

Nous disposons dorénavant d’un système qui aide les jeunes à investir dans 
l’agriculture. Ce cadre est clairement décrit dans le règlement de l’Union 
européenne. Mais c’est maintenant que se pose le véritable défi: nous devons 
transposer la théorie dans la réalité. Il faut la mettre en œuvre maintenant!

Voilà pourquoi cette brochure est importante. Elle présente un récapitulatif 
des instruments dont peuvent disposer les jeunes agriculteurs. Nous 
devons utiliser ces instruments en gardant un objectif à l’esprit: permettre 
l’émergence d’une nouvelle génération d’agriculteurs démarrant leur activité 
agricole sur des bases solides.

Phil Hogan
Commissaire européen chargé de l’agriculture et du développement rural

Les jeunes agriculteurs  
et la PAC



L’agriculture se trouve au cœur de nos vies. Une 
grande partie de ce que nous consommons et 
utilisons quotidiennement provient d’une ferme, 
que ce soit le lait, le pain, la viande, les légumes, 
le vin, les fleurs coupées ou encore les vêtements 
que nous portons.

Les agriculteurs jouent un rôle décisif. Ils 
fournissent des produits agricoles sûrs et de 
grande qualité pour notre alimentation. Mais 
nous attendons également d’eux qu’ils prennent 
soin du paysage naturel, qu’ils aident à maîtriser 
les changements climatiques et à protéger 
la diversité agricole.

La politique agricole commune (PAC) de l’Union 
européenne (UE) a été créée pour aider les 
agriculteurs européens à rendre ces services 
à la communauté.

L’importance 
de l’agriculture  
et le rôle de la PAC



Au fil du temps, la PAC a évolué pour relever les 
défis auxquels nous sommes tous confrontés 
comme les préoccupations environnementales 
et climatiques, les difficultés économiques et 
l’évolution des exigences de la société en matière 
de produits alimentaires. En juin 2013, l’Union 
européenne a adopté une nouvelle orientation 
pour la PAC, dans le but d’aider les agriculteurs 
à mieux relever ces défis. La réforme a été 
élaborée après un vaste débat public avec les 
citoyens et les parties intéressées.

Un défi qu’aborde la réforme est le vieillissement 
de la population agricole en Europe et la 
nécessité d’accorder un plus grand soutien aux 
jeunes agriculteurs.



Dans les 28 États membres de l’Union européenne 
(EU-28), le secteur agricole est caractérisé par une 
population agricole vieillissante. Ainsi, en 2010, 
seulement 7,5 % des agriculteurs avaient moins de 
35 ans, tandis que 53 % avaient plus de 55 ans et 
30 %, plus de 65 ans. Le graphique ci-après illustre 
la situation dans l’ensemble de l’EU-28, et le tableau 
présente celle dans chaque État membre.

Âge des agriculteurs dans l’EU-28 (2010)
< 35 ans

7,5 %

35-44 ans
16,6 %

45-54 ans
22,8 %55-64 ans

23,5 %

> 65 ans
29,7 %

Source: Données tirées de l’enquête sur la structure 
des exploitations agricoles, Eurostat, 2010.

Quel âge ont 
nos agriculteurs?



Répartition des agriculteurs par tranches d’âge dans chacun des États membres
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Belgique 2 060 8 000 13 780 10 470 8 550 42 870 4,8 19,9

Bulgarie 25 540 44 480 68 500 93 810 138 160 370 480 6,9 37,3

République 
tchèque 2 670 4 730 6 140 6 410 2 920 22 870 11,7 12,8

Danemark 2 000 7 680 14 140 10 400 7 880 42 110 4,7 18,7

Allemagne 21 280 73 420 109 270 79 270 15 900 299 140 7,1 5,3

Estonie 1 350 3 450 4 660 4 590 5 560 19 610 6,9 28,4

Irlande 9 450 25 150 34 920 35 000 35 370 139 890 6,8 25,3

Grèce 50 180 112 710 163 060 156 230 240 890 723 060 6,9 33,3

Espagne 52 790 152 440 237 040 253 180 294 350 989 790 5,3 29,7

France 45 090 109 440 166 990 132 720 61 870 516 100 8,7 12,0

Croatie 9 600 28 020 58 420 63 570 73 670 233 280 4,1 31,6

Italie 82 110 203 480 338 050 393 860 603 390 1 620 900 5,1 37,2

Chypre 1 020 3 660 9 740 11 630 12 810 38 860 2,6 33,0

Lettonie 4 540 14 260 22 470 17 320 24 810 83 380 5,4 29,8

Lituanie 11 710 32 150 48 930 37 680 69 440 199 910 5,9 34,7

Luxembourg 160 430 710 600 300 2 210 7,2 13,6

Hongrie 40 760 84 030 122 010 160 820 169 190 576 810 7,1 29,3

Malte 600 1 510 3 230 3 940 3 260 12 530 4,8 26

Pays-Bas 2 610 14 850 22 760 18 890 13 220 72 340 3,6 18,3

Autriche 16 110 41 060 53 640 26 980 12 380 150 180 10,7 8,2

Pologne 221 580 369 560 486 300 302 790 126 400 1 506 610 14,7 8,4

Portugal 7 850 25 080 54 440 75 960 141 940 305 280 2,6 46,5

Roumanie 280 440 609 610 636 370 868 910 1 463 720 3 859 030 7,3 37,9

Slovénie 3 240 10 440 18 710 19 560 22 700 74 650 4,3 30,4

Slovaquie 1 730 3 640 6 610 6 920 5 560 24 460 7,1 22,7

Finlande 5 500 12 750 20 210 19 310 6 110 63 880 8,6 9,6

Suède 3 380 10 530 18 610 20 390 18 190 71 100 4,8 25,6

Royaume-Uni 7 640 24 970 49 470 51 630 53 080 186 790 4,1 28,4

Total 912 990 2 031 530 2 789 180 2 882 840 3 631 620 12 248 160 7,5 29,7

Source: Données pour l’EU-28, tirées de l’enquête sur la structure des exploitations agricoles, Eurostat, 2010.



Alors que les agriculteurs âgés prennent leur retraite, il y a de moins en moins de jeunes agriculteurs 
pour les remplacer. Ce phénomène peut avoir des conséquences considérables pour l’avenir de 
l’agriculture de l’Union européenne:

 ®  Approvisionnement alimentaire suffisant pour les citoyens de l’UE et sécurité alimentaire au 
niveau mondial. L’agriculture est à la base de notre chaîne alimentaire. Le renouvellement des 
générations est donc essentiel pour maintenir et développer les activités agricoles et garantir un 
approvisionnement fiable en produits sains et nutritifs à des prix abordables.

 ®  Compétitivité reposant sur la création d’activités agricoles nouvelles et innovantes. Des  données 
récentes montrent en effet que les jeunes agriculteurs, en termes de rendement moyen par 
 exploitation, par unité de terre agricole et par unité de main-d’œuvre, atteignent un niveau 
 d’efficacité supérieur à la moyenne et qu’ils sont mieux formés que les agriculteurs âgés, 
même s’il existe de grandes différences entre les anciens États membres et ceux qui ont adhéré 
depuis 2004.

 ®  Viabilité environnementale puisque les agriculteurs jouent un rôle majeur pour façonner nos 
paysages et gérer les ressources naturelles. L’abandon des terres agricoles, par exemple, est 
réputé avoir des effets néfastes sur l’environnement.

Avis de recherche: jeunes agriculteurs



 ® Avenir de nos zones rurales qui, pour leur développement général, équilibré et durable, dépendent 
du renouvellement permanent des générations. L’agriculture est le cœur même de la vie rurale étant 
donné que les exploitations contribuent largement à l’économie rurale, pas seulement par leurs 
 acti vités agricoles mais aussi par des activités complémentaires telles que la transformation à 
la ferme des produits agricoles, la vente directe, l’agrotourisme ou les activités éducatives. En outre, 
les jeunes agriculteurs emploient davantage de main-d’œuvre sur leurs exploitations que la moyenne 
même si, là encore, il existe de grandes différences entre les anciens États membres et ceux qui ont 
adhéré depuis 2004.

La question ne se pose donc pas de savoir si l’Europe a besoin de ses agriculteurs; il est également 
évident qu’elle doit garantir que de jeunes agriculteurs seront toujours là pour reprendre le flambeau 
de ceux qui partent à la retraite. Il est bien sûr important d’encourager la création et le développement 
de nouvelles activités économiques au sein du secteur agricole.





Cependant, les jeunes agriculteurs se heurtent souvent à plusieurs obstacles dans la création et le 
développement de leurs exploitations, comme notamment des cadres législatifs complexes. Le coût 
financier de l’installation constitue une complication supplémentaire en raison du manque de capital 
de départ. À cet égard, les cinq premières années sont très importantes pour la viabilité à long terme 
d’une exploitation agricole.

Les jeunes agriculteurs rencontrent depuis longtemps ce type de défi, et la PAC a toujours prévu des 
mesures pour les épauler. Mais la réforme récente comporte des mesures qui sont à la fois spécifiques 
aux jeunes agriculteurs et obligatoires pour les États membres, ce qui renforce considérablement le 
soutien désormais à la disposition des jeunes agriculteurs. En particulier:

 ® Un cadre de soutien fort pour les jeunes agriculteurs constitue dorénavant un élément majeur 
de la nouvelle PAC.

 ® Pour la première fois dans les cinquante ans d’histoire de la PAC, le premier pilier dispose d’un 
instrument destiné à soutenir les jeunes agriculteurs (voir l’encadré 1).

 ®  Il existe un large éventail de mesures de soutien à la disposition des jeunes agriculteurs 
dans le cadre des nouveaux programmes de développement rural, mettant l’accent sur des 
mesures destinées à soutenir les personnes qui s’installent pour la première fois à la tête d’une 
 exploitation agricole (voir l’encadré 2).

Il appartient aux États membres d’utiliser au mieux ce nouveau cadre au profit de la prochaine 
génération d’agriculteurs européens.

En décembre 2014, le Conseil de l’Union européenne a approuvé les conclusions de la présidence 
italienne sur les jeunes agriculteurs. 22 ministres en charge de l’agriculture ont souligné l’importance 
de renforcer les politiques européennes d’aide aux jeunes agriculteurs.

Les jeunes agriculteurs: une priorité 
de la nouvelle PAC



Encadré 1 — Régime spécifique des paiements directs  
pour les jeunes agriculteurs (1)

Le paiement direct de base par hectare que reçoivent les agriculteurs au titre du soutien 
de la PAC sera augmenté pour les jeunes agriculteurs à partir de 2015.

Les agriculteurs éligibles sont:
 ®  les personnes s’installant pour la première fois à la tête d’une  exploitation 
 agricole ou qui se sont installées au cours des cinq années précédant 
la première introduction d’une demande au titre de ce régime;

 ®  les personnes âgées de moins de 40 ans au cours de l’année pendant laquelle 
elles font leur première demande à ce régime;

 ®  les personnes possédant les qualifications et/ou les formations requises, si 
l’État membre l’exige.

Les paiements seront accordés pour une période maximale de cinq ans (en fonction de la 
date d’établissement et de la première demande au titre de ce régime).

Ce soutien spécifique aux jeunes agriculteurs peut représenter jusqu’à 2 % de l’enveloppe 
dont disposent les États membres au titre du total des paiements directs.

Le montant que recevront les jeunes agriculteurs peut être calculé selon différentes 
méthodes choisies par les États membres:
 1)  Cela pourrait se faire par un «droit au paiement» (2) ou par un paiement 

par hectare [avec un maximum variant entre 25 et 90 droits au paiement 
(ou hectares), tel que déterminé par l’État membre], ce qui représente:

 a) 25 % de la valeur moyenne des droits détenus par l’exploitant agricole ou
 b)  25 % du paiement de base [ou 25 % du taux RPUS (3), le cas échéant] ou
 c) 25 % du paiement national moyen par hectare.

 2)  Il pourrait également s’agir d’un versement forfaitaire annuel, indépendant 
de la taille de l’exploitation, représentant 25 % du paiement national moyen 
par hectare multiplié par un chiffre correspondant à la superficie moyenne des 
exploitations des jeunes agriculteurs. Le paiement ne peut pas être supérieur au 
paiement total de base que l’exploitation a reçu au cours d’une année donnée.

(1) Articles 50 et 51 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013.
(2) Généralement, un droit au paiement correspond à un hectare.
(3)  RPUS: régime de paiement unique à la surface, applicable dans certains nouveaux États membres, sans système de 

droits au paiement.



Encadré 2 — Soutien prévu par les 
programmes de développement rural

Les instruments clés des programmes de 
développement rural restent:

 ®  l’aide au démarrage d’entreprises pour 
les jeunes agriculteurs (4), octroyée sur 
la base d’un plan d’entreprise et qui 
peut représenter une contribution de 
l’UE allant jusqu’à 70 000 euros et 

 ®  un taux d’aide plus élevé pour les 
investissements dans des actifs 
physiques (majoré de 20 points de 
pourcentage).

Par ailleurs, et parce que les jeunes 
exploitants ont besoin d’information et 
de conseil, notamment lorsqu’ils créent 
leur entreprise, les services de conseil aux 
exploitants sont également tenus de fournir 
des conseils spécifiques aux agriculteurs qui 
s’installent pour la première fois. Si l’État 
membre le souhaite, un sous-programme 
thématique peut être intégré dans les 
programmes répondant plus particulièrement 
aux besoins des jeunes exploitants. Il est 
ainsi possible d’augmenter les taux d’aide 
pour les mesures correspondantes.

(4)  Article 19, paragraphe 1, point a) i), du règlement 
(UE) no 1305/2013 du 17 décembre 2013.



L’effet combiné du relèvement des paiements 
directs et de l’aide spécifique lors de la 
création d’une exploitation agricole facilitera 
l’accès des jeunes à cette profession. Il en va 
vraiment de l’intérêt de l’Europe — les jeunes 
agriculteurs sont dynamiques et novateurs. Ils 
continueront à faire de l’agriculture européenne 

un secteur compétitif et évolutif. L’agriculture 
continuera à fournir une alimentation nutritive 
à des prix abordables — nécessaire à tous 
les citoyens européens pour rester en bonne 
santé. Simultanément, nos jeunes agriculteurs 
contribueront à garder nos campagnes vivantes 
et dans un état environnemental satisfaisant.

Les avantages pour l’Europe
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