
La politique agricole commune (PAC) est la réponse de 
l'Europe au besoin de garantir un niveau de vie décent à  
22 millions d'agriculteurs et de travailleurs agricoles ainsi 
qu'un approvisionnement alimentaire stable, sûr et sain à ses 
500 millions de citoyens.  En tant que politique commune aux 
28 pays de l'Union, la PAC renforce la compétitivité et la vi-
abilité de l'agriculture de l'Union en prévoyant des paiements 
directs visant à stabiliser les revenus agricoles et finance 
des projets répondant à des besoins nationaux spécifiques 
au moyen de programmes de développement rural nationaux 
(ou régionaux), qui couvrent également l'économie rurale 

dans son ensemble. La PAC prévoit également une série de 
mesures de marché, comprenant des instruments pour faire 
face aux difficultés du marché et d'autres éléments supplé-
mentaires, tels que des labels de qualité ou la promotion des 
produits agricoles de l'Union, qui complètent l’action de la 
PAC pour soutenir les agriculteurs. Le budget de la PAC, fixé 
pour la période 2014-2020, prévoit une enveloppe totale de 
408,31 milliards d’euros provenant des fonds de l’Union, dont 
308,73 milliards sont destinés aux paiements directs et aux 
mesures de marché (ce que l’on appelle le «premier pilier») et 
99,58 milliards au développement rural («deuxième pilier»).  
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•    couvre une superficie de 632 834 km2 et représente la plus large surface agricole au 
sein de l'UE (28 millions ha), c'est à dire 16 % des zones agricoles totales utilisées.

•    a une population totale d'environ 66 millions d’habitants, dont 19,5 millions  
(soit 29,7 %) vivent dans des zones à prédominance rurale.

•    possède un secteur agricole très diversifié - allant de grandes cultures et de 
l'élevage dans le nord et le centre, aux "produits méditerranés" dans le sud.

•    dispose de structures agricoles dominées par des exploitations familiales moy-
ennes de 5 à 100 hectares.

•    possède des terres agricoles parmi les plus productives (par exemple le blé) et 
de beaucoup des zones soumises à des contraintes naturelles.
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Jusqu'en 2020, la nouvelle PAC financera des investissements à hauteur d'environ 63 milliards1 d'euros dans le secteur  
agricole et les zones rurales de la France. Des priorités politiques ont été définies au niveau européen telles que: la croissance 
et l’emploi, la durabilité, la modernisation, l’innovation et la qualité. Dans le même temps, la France dispose d’une marge de 
manœuvre pour adapter tant les paiements directs que les programmes de développement rural à ses besoins spécifiques. 

Les nouveaux paiements directs seront répartis plus équita-
blement entre les États membres et entre les agriculteurs d'un 
même État membre, mettant ainsi un terme à l’attribution 
de quotas sur la base de «références historiques». Compte 
tenu des difficultés liées à cette nouvelle répartition, les États 
membres ont également davantage de souplesse pour tenir 
compte de secteurs spécifiques dans des régions particulières. 
En France, les paiements directs représentent environ 54 mil-
liards d’euros pour la période 2013-2019 (années budgétaires 
2014-2020) - soit un peu plus de 7 milliards d’euros par an -, 
dont près de 1,5 milliard d'euros ont été transférés de l'enveloppe 
initiale pour le développement rural (3,3 % par an venant des 
exercices 2015 à 2020). 

Un changement majeur dans la nouvelle PAC consiste en  
l’application de nouvelles règles en matière de «verdissement», 
afin de mettre en avant les avantages que les agriculteurs 
apportent à la société dans son ensemble sur des questions 
telles que le changement climatique, la perte de biodiversité 
et la qualité des sols. Dans ce contexte, 30 % de l’enveloppe 
des paiements directs par hectare sont liés au respect de trois 
pratiques agricoles bénéfiques pour l’environnement: diver-
sification des cultures, maintien de prairies permanentes et  
préservation de 5 % de zones d'intérêt écologique, ou la mise 
en place de mesures jugées au moins équivalentes en termes 
de bénéfices pour l'environnement. 

Les autorités françaises ont décidé d'utiliser un grand nombre 
des options qui ont été incluses dans la réforme de la PAC de 
2013. La France a choisi d’appliquer un modèle différent pour 
le régime de paiement de base (qui a remplacé l’ancien régime 
de paiement unique) en France métropolitaine (où les diffé-
rences entre les montants des paiements directs par hectare, 
précédemment fondés sur la production historique, seront  

progressivement réduites d'ici à 2020) de celui appliqué en 
Corse (un paiement forfaitaire par hectare, à partir de 2015).   
Par ailleurs, la France applique le paiement redistributif (un 
coup de pouce aux petites et moyennes exploitations agri-
coles, grâce à un soutien supplémentaire pour les 52 premiers 
hectares) et le «soutien couplé facultatif» dans 11 secteurs 
(viande bovine, céréales, fruits et légumes, chanvre, houblon, 
lait et produits laitiers, cultures protéagineuses,  semences, 
viande ovine & caprine, pommes de terre féculières et riz).  

Parmi les autres changements introduits par la réforme de la PAC 
de 2013, citons les nouvelles règles en matière d’admissibilité au 
bénéfice des paiements directs (exigences relatives aux agricul-
teurs actifs) et une aide spécifique aux jeunes agriculteurs; à cet 
égard, la France a décidé d’allouer un montant correspondant à 
25 % du paiement moyen national par hectare et de le verser 
pour les 34 premiers hectares aux jeunes agriculteurs, à condition 
qu’ils remplissent des critères d’admissibilité particuliers. Parmi les 
autres changements introduits par la réforme de la PAC de 2013, 
citons notamment des règles plus strictes pour les agriculteurs 
actifs admissibles au bénéfice des paiements directs ainsi qu'un 
nouveau supplément d’aide de 25 % pour les jeunes agriculteurs 
pendant les 5 premières années, venant s'ajouter aux aides à 
l'installation déjà existantes.

Des paiements directs plus équitables et plus verts

1 Dotation totale pour les paiements directs et le développement rural pour la période 2014-2020 (prix courants)
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http://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/greening/index_fr.htm
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Soutien aux grandes priorités de développement rural en France
Avec une contribution totale de plus de 11,4 milliards d’euros pour des mesures en faveur de ses zones rurales, à laquelle s'ajoute 
un financement national supplémentaire, le programme de développement rural 2014-2020 pour la France est axé sur sur 
des priorités telles que:

   la protection de l'environnement;

   l'utilisation efficace des ressources; 

   le renforcement de la compétitivité des petites et moyennes entreprises.

Le programme de développement rural est divisé en 27 programmes régionaux (21 régions de l’Hexagone, cinq régions 
ultrapériphériques et la Corse), un programme national de gestion des risques agricoles et un programme de réseau rural 
national. Les priorités peuvent varier considérablement d'un programme régional à l'autre.

Régions ultrapériphériques françaises
Outre l'aide apportée par la PAC en France métropolitaine et en Corse, le programme POSEI prévoit des fonds supplémentaires 
afin de soutenir l’agriculture dans les 5 régions ultrapériphériques françaises (la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique,  
la Réunion et Mayotte.) Au total, quelque 278,4 millions d’euros sont alloués chaque année pour des mesures de soutien à l’agricul-
ture. Sur cette enveloppe, 26,9 millions d'euros sont consacrés à l'approvisionnement en produits essentiels pour la consommation  
humaine, la fabrication d'autres produits ou les intrants agricoles. Les 251,5 millions d’euros restants sont octroyés pour des  
mesures de soutien de la production locale, principalement sous la forme d’aides directes aux agriculteurs, notamment pour les 
bananes (notamment en Martinique et en Guadeloupe) et la canne à sucre (culture particulièrement importante à la Réunion).

Les agriculteurs au cœur de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire
Afin d'améliorer l'équilibre de la chaîne d'approvisionnement alimentaire en 
France, des instruments de l'Union (tels que les organisations de producteurs)  

aident les agriculteurs à mieux s'organiser et à 
mieux commercialiser leurs produits.

En outre, le logo biologique de l’Union permet aux 
consommateurs d’acheter les denrées alimentaires 
produites de manière durable. 

INVESTIR dans l'agriculture française: 2014-2020
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Entre 2007 et 2013, la PAC a investi plus de 70 milliards d'euros2 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. 

La PAC bénéficie aux agriculteurs français
Ces dernières années, les paiements directs ont constitué un filet de sécurité. En 2014, quelque 360 000 exploitations agricoles français-
es ont reçu environ 7.8 milliards d’euros de paiements directs, dont seulement 29.3 % avec un paiement de moins de 5 000 euro  
(par rapport à une moyenne UE de 80 %). En outre, en 2015, l’Union a consacré plus de 525 millions d’euros à des mesures de marché 
en France, qui ciblent un grand nombre de secteurs tels que le vin, l’huile d’olive, les fruits et légumes et bien d’autres encore.

Favoriser la croissance et l'emploi dans les zones rurales de France
Au cours de la période 2007-2013, plus de 7,5 milliards d’euros de fonds de l’Union (venant s'ajouter au financement national) 
ont été investis dans le cadre du programme de développement rural dans une large série d’actions en faveur de la production 
agricole et des zones rurales françaises, préservant la diversité et renforçant la vitalité économique, la richesse culturelle et la 
cohésion sociale. Concrètement, grâce aux fonds du programme pour le développement rural: 

 •   plus de 22 000 jeunes agriculteurs ont bénéficié d'un soutien;

 •  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. 

Exemple d'un projet de développement rural soutenu 
par la PAC 
Une région française développe ses activités économiques grâce à une 
marque locale  

Les zones rurales ont besoin d’aide pour exploiter leurs avantages spécifiques et créer de 
nouvelles possibilités pour le développement économique et territorial. Les principales 
activités économiques sur les territoires d'Asses, du Verdon, de Vaïre et du Var dans le 
sud de la France se répartissent entre l’agriculture et le tourisme, mais jusque-là, peu 
de restaurants de la région utilisaient des produits locaux, en dépit de leur qualité et 
de leur diversité. Créé avec l’appui des fonds de l’Union, le label «Pays gourmand» en-
courage la coopération entre restaurateurs et producteurs, grâce à des formations pour 
professionnels et consommateurs et à la création d'un site web et de brochures ad hoc.  
Pour de plus amples informations.

Coût total: 126 000 EUR (contribution de l’Union: 69 754 EUR)

2  Dépenses totales consacrées aux paiements directs, aux mesures de marché et au développement rural (paiements) pour la période 2007-2013 (prix courants)
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Apporter une valeur ajoutée grâce à des systèmes de qualité
Dans le cadre de la politique de qualité de la PAC, l’Union prévoit un certain nombre de mesures visant à aider les producteurs 
à s’appuyer sur la réputation de grande qualité des produits européens pour maintenir la compétitivité et la rentabilité.  
Un instrument essentiel dans ce domaine réside dans le registre des plus de 1 300 dénominations de denrées alimentaires 
protégées, qui sont classées en appellations d’origine protégée (AOP), indications géographiques protégées (IGP) ou  
spécialités traditionnelles garanties (STG). La production de ces produits de qualité enregistrés contribue à la diversité,  
au développement et à la croissance dans les zones rurales où ils sont produits et protège les connaissances, les compétences 
et les emplois au niveau local.

Actuellement, la France compte 234 denrées alimentaires enregistrées, 
dont 98 en tant qu'AOP (telles que Roquefort ou Beurre d'Isigny), 135 en 
tant qu'IGP (telles que Saint-Marcellin, Sel de Guérande/ Fleur de sel  
de Guérande ou Melon de Guadeloupe) et une en tant que STG  
(Moules de Bouchot).

Répondre aux nouvelles difficultés sur le marché
À la suite de la prolongation de l'embargo russe sur les im-
portations agricoles de l'Union et des conditions de marché 
spécifiques de l'été 2015, la Commission européenne a adopté 
en octobre 2015 un paquet d'aide de 500 millions d'euros 
pour aider les agriculteurs les plus touchés par les difficultés. 
Un budget total de 420 millions d’euros a été mis à disposition 
pour les enveloppes nationales afin de soutenir plus particu-
lièrement les secteurs des produits laitiers et de l’élevage, 
les États membres disposant d'une certaine latitude dans  
l'affectation de cette aide. Le reste du budget a été destiné à 
d'autres mesures à court et moyen terme, telles que l’octroi 
d'aide au stockage privé pour certains produits ainsi qu'à pro-
mouvoir l'expansion des marchés d’exportation. Au titre de ce 
paquet, la France a reçu près de 63 millions d’euros, que les 
autorités françaises ont choisi d’allouer aux agriculteurs dans 
les secteurs de l’élevage intersectoriels. 

En juillet 2016, la Commission européenne a annoncé un  
nouveau train de mesures d'aide de solidarité d'un montant 
de 500 millions d’euros, incluant une aide d'adaptation de  
350 millions d’euros destinée au secteur laitier en particulier, 
dont près de 50 millions d’euros destinés à la France.

En dépit de l’embargo russe, les exportations agroalimen-
taires globales de l’Union vers des pays tiers ont affiché 
de bons résultats, avec une augmentation de 6,8 milliards 
d’euros au cours des 12 premiers mois depuis le début de 
l'embargo, parallèlement à une diminution de 5,2 milliards 
d’euros des échanges avec la Russie par rapport à la même 
période l’année précédente. Des progressions considérables 
ont été enregistrées dans les exportations vers les États-
Unis, la Chine, la Suisse et d’autres marchés asiatiques  
importants tels que Hong Kong et la Corée du Sud.

Selon la dernière enquête Eurobaromètre, publiée en janvier 2016, les Français 
considèrent qu'«offrir à la population une gamme variée de produits de qualité» 
(44 % par rapport à 42 % dans l’UE-28) et «protéger l’environnement»  
(40 % contre 30 % pour l’UE-28) sont les deux principales responsabilités des  
agriculteurs dans notre société. En ce qui concerne les principaux objectifs de 
la politique de l’Union en matière d'agriculture et de développement rural, les 
Français estiment que «veiller à ce que les produits agricoles soient de bonne 
qualité, sains et sûrs» (72 % par rapport à 56 % dans l’UE-28) et «assurer un 
niveau de vie équitable aux agriculteurs» (63 % par rapport à 49 % dans l’UE-
28) sont les points les plus importants. 

L’enquête Eurobaromètre 440 «Les Européens, l’agriculture et la politique agricole 
commune» peut être consultée ici.

Que pensent les 
Français de la 
PAC ?
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http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?locale=fr&recordStart=0&filter.dossierNumber=&filter.comboName=&filterMin.milestone__mask=&filterMin.milestone=&filterMax.milestone__mask=&filterMax.milestone=&filter.country=FR&filter.category=&filter.type=&filter.status=REGISTERED
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?&recordStart=0&filter.dossierNumber=&filter.comboName=&filterMin.milestone__mask=&filterMin.milestone=&filterMax.milestone__mask=&filterMax.milestone=&filter.country=FR&filter.category=&filter.type=PDO&filter.status=REGISTERED&locale=fr
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?&recordStart=0&filter.dossierNumber=&filter.comboName=&filterMin.milestone__mask=&filterMin.milestone=&filterMax.milestone__mask=&filterMax.milestone=&filter.country=FR&filter.category=&filter.type=PGI&filter.status=REGISTERED&locale=fr
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?&recordStart=0&filter.dossierNumber=&filter.comboName=&filterMin.milestone__mask=&filterMin.milestone=&filterMax.milestone__mask=&filterMax.milestone=&filter.country=FR&filter.category=&filter.type=PGI&filter.status=REGISTERED&locale=fr
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?&recordStart=0&filter.dossierNumber=&filter.comboName=&filterMin.milestone__mask=&filterMin.milestone=&filterMax.milestone__mask=&filterMax.milestone=&filter.country=FR&filter.category=&filter.type=TSG&filter.status=REGISTERED&locale=fr
http://ec.europa.eu/agriculture/russian-import-ban/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/russian-import-ban/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/231_en.htm
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2087
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L'AGRICULTURE FRANÇAISE 
EN QUELQUES CHIFFRES

L’agriculture française se caractérise par les éléments suivants:

•    une forte proportion de grandes exploitations: 18,3 % des 
exploitations ont une superficie supérieure à 100 hectares, 
contre seulement 2,7 % dans l’UE-28. 

•    Les jeunes agriculteurs: 8,8 % d’entre eux ont moins de  
35 ans (UE-28: 5,9 %), tandis que seulement 12,4 % ont plus 
de 64 ans (30,6 % dans l'UE-28).

•    une forte contribution à l’économie du pays, mais plus faible 
en ce qui concerne l’emploi: le secteur primaire représente  
1,8 % de l'économie du pays (VAB totale) contre 1,6 % dans 
l'UE-28, et 2,8 % de l'emploi total contre 4,7 % dans l'UE-28.

Sources des données: Eurostat, Comext.

Une production très diversifiée Le commerce de produits agricoles avec les États 
membres de l’UE est très important pour la France 

(Données 2014)

Le revenu de l’agriculteur est plus volatile que les salaires et traitements dans d'autres secteurs de l’économie

Importance des zones rurales
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