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La Politique agricole commune (Pac)
a été une nouvelle fois «réformée» en
juin dernier, les mesures ayant été
adoptées dans un «compromis»
européen à Luxembourg. Principale
caractéristique : la latitude
dorénavant offerte aux États
membres dans la mise en œuvre
des mesures. Depuis, en coulisses,
experts, professionnels et
administration préparent le
menu pour le territoire
français : échéance, printemps
2004. Aujourd’hui, c’est peu
dire que l’incertitude sur les décisions
nationales ne contribue pas à
améliorer la lisibilité de la nouvelle politique. D’aucuns annoncent pourtant qu’elle
pourrait être une «révolution culturelle» pour le monde paysan.
Ce dossier veut outiller les acteurs agricoles, ruraux, associatifs, élus ou syndicaux sur les
nouvelles règles du jeu, mais aussi  sur les marges de manœuvres encore existantes. Car
entre «l’exposé des motifs» et l’application des mesures, l’amplitude des possibles peut
varier du scénario acceptable à celui franchement injuste. Si la réforme introduit de
nouveaux instruments pour mieux répartir les aides entre agriculteurs, pour que les
pratiques de production respectent mieux l’environnement, elle n’éclaire guère d’autres
défis comme le maintien de l’emploi agricole, la maîtrise des volumes de production si
capitale pour l’équilibre des échanges internationaux ou encore l’évolution des surfaces
agricoles et l’aménagement de l’espace…
Le pôle Inpact, qui regroupe des réseaux de formation et de développement revendiquant
une agriculture durable, biologique, fermière, paysanne…, compte pousser le débat
public sur cette réforme dont les conséquences pèseront sur le paysage agricole. Inpact
est l’auteur de ce dossier réalisé avec Transural Initiatives.

Réforme de la Pac :
un menu à la carte
Réforme de la Pac :
un menu à la carte

Dossier réalisé avec le pôle Inpact1

1. Inpact regroupe la Fédération nationale de producteurs fermiers (Fnapf), la Fédération nationale de l’agriculture biologique (Fnab), la Fédération associative pour l’emploi agri-
cole et rural (Fadear), le Réseaux agriculture durable (Rad), la Fédération nationale des centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural (Fncivam), l’Association de
formation et d’information pour le développement d’initiatives rurales (Afip) et l’Inter association de formation collective à la gestion (InterAfocg).
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Les mesures «à la française»
La France n’a pas rendu sa position quant aux adaptations nationales du compromis de
Explication lexicale, selon une échelle allant des mesures acquises à celles nettement

Réforme des OCM
Premier outil de la Pac, chaque
Organisation commune de marché
(OCM) regroupe l’ensemble des
mécanismes qui réglementent un
groupe de produits agricoles : régime
de prix, mesures d’intervention pour
soutenir les prix et dispositif régis-
sant les échanges avec les pays
tiers. La réforme de 2003 impose
aux États les mesures suivantes :
• Le prix d’intervention des céréales
est maintenu avec une baisse de
moitié des majorations mensuelles.
Le supplément sur les protéagineux
est transformé en prime à l’hectare
de 55,57€/ha.
• Les quotas laitiers (qui limitent les
volumes de production) sont main-
tenus jusqu’en 2015, cependant leur
niveau augmente progressivement
(1,5%). Le prix d’intervention du
beurre et du lait en poudre baisse,
baisse compensée partiellement par
des aides directes. (voir p.VI)

Découplage
et paiement unique
Le mécanisme du découplage décon-
necte les aides agricoles des prix, du
volume et des facteurs de produc-
tion : surface, nombre d’animaux.
Aide forfaitaire, le paiement unique
à l’exploitation est calculé à partir
d’une référence historique. C’est-à-
dire la surface primée et les aides
perçues par l 'exploitant sur la
période 2000/2002. Pour chaque
production, les États membres peu-
vent choisir un découplage total ou
partiel. La France a fait le choix de
«re-coupler» une partie de ces aides
à la production. 
Les scénarios pressentis :
• Pour les grandes cultures (céréales
- hors blé dur, oléagineux et protéa-
gineux), 25% des paiements à l’hec-
tare cultivé seraient conservés, le
reste étant découplé sur la base de la

référence historique.
• Pour l’élevage bovin, la France
conserveraient la prime à la vache
allaitante entièrement couplée au
cheptel. 40% de la prime à l’abat-
tage resteront également couplée.
• Pour l’élevage ovin, les primes
compensatrices ovines seraient
découplées à 50%.
• Les paiements laitiers seraient
inclus dans le paiement unique à
partir de 2008.

Ce paiement unique entrera en
vigueur entre 2005 et 2007. La
Fnsea et les Chambres d’agriculture
poussent pour 2005, mais les
rouages administratifs ne devraient
pas permettre un démarrage avant
2006.

Conditionnalité
Ce principe oblige les États membres
à conditionner l’attribution des
aides au respect de certaines exi-
gences. La réforme de 1999 avait
introduit l’éco-conditionnalité (res-
pect d’exigences environnemen-
tales). En France elle s’était limitée
à des mesures sur l’irrigation. La
réforme de 2003 laisse moins de
marge de manœuvre aux États et
introduit le principe de sanction
(réduction des aides) en cas de non
respect (p. IV). La mise en œuvre de
la conditionnalité peut s’échelonner
entre 2005 et 2007.

Modulation des
aides et
développement rural
Les exploitations qui perçoivent plus
de 5 000 _ d’aides directes par an
verront ce montant réduit de 3% en
2005 et de 5% à partir de 2007. Le
produit de cette modulation (1,2
milliard d’euros par an) servira à
financer les mesures de développe-
ment rural.
Le développement rural est devenu

le «second pilier» de la Pac avec la
réforme de 1999, englobant les
mesures en faveur de la ruralité et
de l’environnement. La réforme de
2003 soutient, outre l’existant, les
mises aux normes environnemen-
tales, le conseil agricole, la qualité
des produits, le bien-être animal.

Marché de droits
à primes et réserve
nationale
Le paiement unique par exploitation
sera échangeable sur un marché des
droits à primes. En France, le
ministre de l’agriculture se dit pour
des «droits à paiement non mar-
chands» selon une «gestion à la
française», répondant ainsi à la pro-
fession agricole qui refuse majoritai-
rement la marchandisation de ces
primes.
Par ailleurs, les États membres peu-
vent prélever jusqu’à 3% de l’enve-
loppe nationale totale des droits à
primes pour constituer une réserve
nationale. Cette réserve peut aussi
être alimentée par des prélèvements
sur les cessions de droits à primes et
par les droits non utilisés. Elle est
destinée aux agriculteurs en situa-
tion particulière, notamment aux
jeunes souhaitant s’installer.

Enveloppe
de flexibilité
Les États pourront choisir de garder
10% des paiements uniques par sec-
teur de production dans une enve-
loppe de flexibilité. Cette enveloppe
servira à encourager la commerciali-
sation, la qualité ou la protection de
l'environnement du secteur de pro-
duction en question. La France n’a
pas encore donné sa position sur ce
point. (position d’Inpact p. V)
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Luxembourg.
plus improbables.

Partisan d’un découplage total, l’Alle-
magne a choisi de mettre en œuvre les
nouvelles dispositions de la Pac dès
2005. Disposant déjà d’une structure
administrative conférant au länders
des compétences en matière agricole,
le débat sur la régionalisation des
paiements agricoles est très avancé. La
ministre verte Renate Künast qui béné-
ficie en outre du soutien des organisa-
tions écologistes et du syndicat agri-
cole ABL, veut profiter des marges de
manœuvre offertes par l’accord de
Luxembourg pour redistribuer autre-
ment les paiements agricoles. Une
redistribution qui ne fait pas plaisir à
tout le monde. En effet le syndicat
agricole conservateur DBV s’y oppose.
Même le cabinet du commissaire
Fischler s’en mêle pour rappeler que la
nouvelle Pac consiste à découpler les
aides et non à les redistribuer ! N’en
déplaise à ses détracteurs, la ministre
de l’agriculture est en passe de
convaincre les agriculteurs d’adopter
de nouvelles règles du jeu pour légiti-
mer auprès des contribuables le
chèque (paiement unique) qu’ils reçoi-
vent. Pour se faire, l’administration
allemande a proposé un système mixte

pour calculer le paiement unique à
l’exploitation. 
Conscient de la rupture brutale
qu’engendrerait une transition trop
rapide auprès des agriculteurs les plus
dépendants des aides, le modèle com-
biné (Kombinationsmodell) s’appuie
ainsi pour moitié sur la référence his-
torique individuelle, et pour l’autre
moitié sur la moyenne des plafonds
régionaux. L’Allemagne devrait égale-
ment profiter de l’enveloppe de flexibi-
lité, pour soutenir les agricultures «de
qualité et respectueuses de l’environ-
nement». Concernant la gestion des
droits à paiement, l’administration
allemande propose en outre d’alimen-
ter la réserve nationale avec un prélè-
vement initial à hauteur de 1,5 %.
Enfin, pour ne pas pénaliser une agri-
culture extensive historiquement
moins aidée que les cultures céréa-
lières, la valeur des droits pourrait être
différenciée en faveur des surfaces en
prairies. À ceux qui pensent en France
que le Kombinationsmodell s’avère trop
complexe à mettre en œuvre, les alle-
mands répondent que la gestion du
découplage partiel à la française sera
encore plus compliquée (p. II).

L’Allemagne choisit
le Kombinationsmodell

2003
•26 juin : compromis de
Luxembourg sur la nouvelle Pac.

•29 septembre : règlement
(1782/2003) précisant la mise en
œuvre de la Pac.

•Novembre : début des groupes de
travail du Conseil supérieur
d’orientation (CSO) en France.

2004
•Mai : entrée des dix nouveaux pays
dans l’Union européenne (1er mai).
Proposition de la commission sur
le soutien du Feoga au
développement rural pour la
période 2007-2010.

•Juin : élections européennes.
•1er août : date butoir pour la
transmission des options des
États membres auprès de la
Commission.

•Novembre : entrée en fonction
de la nouvelle Commission
européenne, composé d’un 
ressortissant de chaque État
membre.

2005
•1er janvier : mise en œuvre du
système de paiement unique en
Allemagne, Belgique (Flandres),
Irlande, Pays-Bas, Autriche,
Portugal, Suède, Royaume-Uni.

•Juin : accord politique sur les
perspectives financières après
2006, adoptées fin 2005.

2006
•Entrée en vigueur du nouveau
traité constitutionnel européen.

2007
•1er janvier 2007: date limite de
mise en œuvre de la réforme dans
l’ensemble des États membres.

•Réforme des fonds structurels.

Agenda européen

Système
de conseil agricole
À partir de 2007 au plus tard, les
États devront proposer aux agricul-
teurs un «système de conseil agri-
cole» sur les modalités d’application
des normes et la mise en œuvre des
bonnes pratiques. D’abord faculta-
tif, il pourrait devenir obligatoire à
partir de 2010. Cette question n’est
pas encore à l’ordre du jour au
niveau français.

Régionalisation
A minima, il s’agit d’une gestion
régionale des aides. Au-delà, les
États ont la possibilité de mutuali-
ser ces aides. Là encore, à des
degrés différents. La mutualisation
peut se faire pour les terres arables
d’une part et les systèmes fourra-
gers d’autres part. Pour chacun des
systèmes, un paiement unique
(identique à l’intérieur d’une région
pas forcément administrative) est
calculé à l’hectare. Autre possibilité,
la mutualisation s’applique à
l’ensemble de la surface agricole.
Dans ce cas, il y a une redistribu-
tion des aides entre exploitations
au profit des systèmes herbagers
(actuellement parents pauvres de la
répartition des aides). Enfin, il faut
préciser que la mutualisation se fait
seulement sur le paiement unique,
c’est-à-dire sur la partie découplée.
Par exemple, selon l’option fran-
çaise pour les céréales et si la
mutualisation se fait à l’intérieur de
cette seule filière, la part redistri-
buée porterait sur 75% du montant
actuel des primes céréales régio-
nales (= la proportion découplée).

Néanmoins la mutualisation n’a pas
reçu d’écho en France, le gouverne-
ment préférant invoquer la réserve
de droits à paiement comme outil
de redistribution. Elle a en revanche
été retenue par l’Allemagne (p. III).
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La réforme de la Pac donne un cadre
flou au marché des droits à primes qui
entrera en vigueur dès la mise en
œuvre de la dite réforme (cf p. II).
Quelques acquis réglementaires sont
cependant définis. Les droits sont
détenus par un agriculteur (personne
physique ou morale) et sont liés à un
hectare éligible, c’est-à-dire en terres
arables ou pâturage. Ces droits peuvent
être marchands. La Pac propose deux
règles à ce marché. D’abord, une limi-
tation géographique. La France penche-
rait pour l’échelle régionale, les trans-
ferts ne pouvant se faire qu’à l’inté-
rieure d’une même région. De plus,
pour limiter la spéculation, une clause
encadre la vente : au moins 80% des
droits à paiement doivent avoir été
perçus pendant l’année civile. Par
ailleurs, si leur location doit être liée à
un transfert de terres, leur vente peut
se faire sans foncier. Cette possibilité
inquiète particulièrement les proprié-
taires qui craignent de se retrouver
avec des terres sans droits, donc sans
valeur agricole.

La France serait
pour des droits non
marchands
Le gouvernement français laisse pour
l’instant entendre qu’il n’est pas favo-
rable à un commerce des droits. Com-
ment s’organisera alors le transfert ?
Ces droits pourraient être incorporés
dans un fonds agricole (à l’image du
fonds de commerce). Si la valeur ajou-

tée qu’ils donnent à l’exploitation
serait implicitement évaluée dans ce
fonds, il pourrait néanmoins ne pas
apparaître comme un bien marchand1.
Anticipant les problèmes d’installation
dus au coût supplémentaire de reprise
de ces droits, les Jeunes agriculteurs
réclament la définition d’un tel fonds
agricole. Le gouvernement pourrait le
faire dans sa prochaine loi de moder-
nisation agricole en 2005. La réforme
propose également un outil de ges-
tion publique de ces droits, à travers
une réserve nationale. 
Cette réserve nationale de droits à
paiement laisse une petite marge à
une politique nationale d’attribution
des droits. Néanmoins, elle ne repré-
sente au maximum que 3 % de
l’ensemble des droits nationaux. La
France n’a pas encore précisé dans
quelle proportion elle doterait cette
enveloppe. La réserve est abondée par
des prélèvements lors de transfert de
droits ou par des droits non utilisés.
Ces droits peuvent être destinés à des
installations ou à une intervention
publique spécifique destinée aux
exploitations peu dotées en droits et
aux zones désavantagées. L’enveloppe
étant au niveau nationale, une redis-
tribution entre régions est possible.
Les agriculteurs s’inquiètent aussi de la
période de transition (entre le 30 sep-
tembre 2003 et l’entrée en vigueur de
la réforme) pendant laquelle les trans-
ferts fonciers n’entraînent pas automa-
tiquement les transferts de droits.
1. Notons qu’un marché illicite des droits à produire
existe déjà avec le système des «pas de porte» ou la
surestimation des reprises pour les quotas laitiers.

Le casse tête du transfert
des droits à primes
L’instauration du paiement unique par exploitation crée
un droit à primes. Mais qui en est le titulaire ?
Comment s’organise sa cession ? Est-elle liée à la terre,
est-elle marchande ? Y a t-il une gestion publique de sa
répartition ?

Depuis 1999, la conditionnalité des
aides est une mesure transversale de la
Pac : elle concerne l’ensemble des
filières régies par la Pac. Ce principe
vise à subordonner le versement des
aides au respect de règles de protec-
tion de l’environnement. Il était
jusqu’alors laissé à la discrétion des
États. La déclinaison française se limi-
tait aux seules pratiques d’irrigation. La
réforme de 2003 rend ce principe obli-
gatoire et l’élargit. La conditionnalité
des aides s’impose comme «un principe
de sanction et non d’éligibilité», ce qui
signifie qu’en cas de non-respect des
règles, les aides peuvent être réduites
de 5% à 15% (selon l’intentionnalité
de la faute). De plus, au delà de l’envi-
ronnement, la conditionnalité recouvre
trois nouveaux domaines : l'identifica-
tion des animaux, la sécurité alimen-
taire et le bien-être animal. Les critères
à respecter sont définis par 18 règle-
ments communautaires.
Au delà, le bénéficiaire des aides devra
également respecter les «bonnes condi-
tions agro-environnementales» (BCAE),
regroupées autour de quatre thèmes
visant le maintien des terres dans de
bonnes conditions agronomiques  (éro-
sion, matière organique et structure du
sol et niveau minimum d'entretien). À
la différence des 18 normes euro-
péennes, la subsidiarité s’applique pour
la définition de ces bonnes pratiques,
laquelle est donc du ressort de chaque
État membre. À ces conditions agro-
environnementales s’ajoute le maintien
des prairies permanentes. Leur surface
totale doit être conservée au niveau
national sur la base de celle du 31 mai
2003. La France propose néanmoins
une possibilité de dérogation. Enfin, un
système de conseil agricole doit être
mis en place à partir de 2007 pour
assurer l’application des normes et la
mise en œuvre des bonnes pratiques. Il
cible en priorité les exploitations per-
cevant plus de 15 000 € de droits à
paiement. Ce système de conseil pourra
être géré par des organismes privés et
pourrait déboucher sur la qualification
des exploitations. Il n’est alors pas
exclu que le référentiel de l’agriculture
raisonnée y prenne une place.

Conditions
des aides

Pour avancer sur la mise en œuvre de la pac, trois groupes de travail thematiques ont
été constitués au Conseil supérieur d'orientation de l'agriculture (CSO) : sur la gestion
des droits à paiement, sur la conditionnalité des aides et sur la modulation des aides.
Seuls les deux premiers fonctionnent pour l'instant depuis début décembre 2003.
Piloté par l'administration, le CSO est une instance qui réunit la profession et des
associations pour discuter de l'application des réglements communautaires.

Trois groupes de travail
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Comment percevez-vous la réforme
de la Pac ?

G. G. : Une fois de plus, la politique
agricole est une usine à gaz. Cepen-
dant, la tendance va à la dérégula-
tion. Mais, c’est difficile d’avoir une
représentation claire du contenu de la
réforme. 
J. B. : Par rapport à ce qui était
annoncé en matière environnemen-
tale et social, je suis très déçu. Les
références historiques entérinent
même les rentes de situation. Je
croyais à l’éco-conditionnalité, mais
le contenu des exigences environne-
mentales est décevant.

L’écoconditionnalité n’est-elle pas
un point positif ?

L. C. : Elle ne doit pas être le cheval
de Troie de l’agriculture raisonnée, et
encore moins un critère d’exclusion.
Les aides doivent à la fois soutenir le
revenu, maintenir des emplois en
nombre tout en généralisant un res-
pect effectif de l'environnement. L'ar-
gent public doit être un levier pour
orienter les pratiques agricoles.
G. G. : Il faudrait un véritable cahier
des charges contraignant. Le cadre
des déclarations Pac donne tous les
éléments pour une politique de
contrôle des volumes à l’hectare et
des pratiques agricoles. 

Que pensez-vous du découplage?

G. G. : Le découplage va dans le sens
de la libéralisation. On mise sur le
marché pour réguler les productions,
ce qui conduit à faire jouer la concur-
rence entre des régions qui n’ont pas
les mêmes performances. Les régions
les plus productives vont se dévelop-
per au détriment des autres. D’autant
plus que la référence historique fige
les inégalités : dans les régions défa-
vorisées, on aura des petits rende-
ments et des petites compensations.
J. B. : Je pense que le découplage
total aurait pu permettre de privilé-
gier la qualité de la production plus
que la quantité, à condition de com-

prendre un volet social pour atténuer
les différences entre agriculteurs et de
conditionner le versement des aides à
des normes exigeantes. Avec des réfé-
rences historiques injustes, l’introduc-
tion d’un marché de droits à primes et
la conditionnalité peu exigeante des
aides, c’est tout le contraire. De plus,
la réforme laisse aux États la possibi-
lité de «re-coupler» un certain
nombre des aides, particulièrement
pour la production de bovins viande.
L. C. : Si le découplage incite à pro-
duire moins, il peut régler le problème
de la surproduction. Mais pour l’ins-
tant, je constate surtout qu’il s’appuie
sur la référence historique indivi-
duelle, une prime a posteriori pour
ceux qui se sont agrandis. Elle péna-
lise ceux qui ont désintensifié en
diminuant les cultures de vente, le
maïs fourrage, le litrage lait/ha ou le
chargement animal par hectare. Ce qui
est paradoxal alors que la réforme
affiche des objectifs de durabilité ! En
production laitière le paiement unique
serait de 140€/ha pour les éleveurs
extensifs et de 350€/ha pour les plus
intensifs ! De plus, nous savons tous
que malgré une gestion administra-
tive, il y aura un marché occulte des
droits à paiement : cela découragera
l’installation et exclura les petites
exploitations.

Préférez-vous une régionalisation?

L. C. : Nous devons défendre sans
états d’âme le principe de la régiona-
lisation avec mutualisation. Celle-ci
pourrait être progressive ou partielle
afin de permettre les adaptations
nécessaires.
J. B. : La régionalisation peut répartir
plus équitablement les primes. Mais,
le risque est de spécialiser les
régions.

Quels impacts de cette réforme
envisagez-vous sur votre  exploita-
tion?

G. G. : Avec mon fils, nous cultivons
165 ha dont 2/5e en blé, 2/5e en
tournesol/soja/colza et 1/5e en maïs.

S’ajoutent 7 ha en légumes indus-
triels. Les primes représentent 120 à
150% de notre revenu. Nous n’avons
pas chiffré les conséquences de la
réforme, cependant les aides dimi-
nuant, le revenu aussi. Quant aux
cours mondiaux, ils sont tellement
fluctuants qu’il est difficile d’avoir
une prise sur nos prix de vente. Cette
année, ils ont augmenté grâce à la
sécheresse et à la diminution de
l’arrivée des céréales ukrainiennes sur
le marché. Le découplage ne changera
pas notre assolement car il nous
convient pour l’étalement des travaux
dans le temps, la limitation des
risques sanitaires, la maîtrise l’enher-
bement. Avec mon départ à la
retraite, le Gaec passe entre mon fils
et sa femme. Ils devront ouvrir un
nouvel atelier, fruits rouges probable-
ment, pour s’assurer un revenu cor-
rect. 
L. C. : Sur 26 ha, j’ai un quota laitier
de 120 000 litres, 4 vaches allai-
tantes et un système fourrager à forte
dominante herbe. Ma référence histo-
rique pour les aides (hors compensa-
tion  laitière) est de 2 600 €, soit
100€/ha. Avec la compensation lai-
tière, je serai en 2007 à 258 €/ha.
Comme je prévois de passer à 33 ha
pour être plus autonome, je serai en
réalité à 200€/ha. S'il y avait régio-
nalisation avec mutualisation, ma
prime à l'ha doublerait (400€/ha).
J. B. : Ma femme et moi cultivons 66
ha en cultures fourragères pour 60
vaches charolaises. La réforme aura
peu de conséquences sur notre
exploitation car les primes représen-
tent moins d’un tiers du chiffre
d’affaires. La diminution de notre
référence historique, à condition
qu’elle soit progressive, ne m’inquiète
pas. En 2003, nous avons produit des
taurillons à l’herbe (avec peu des
charges) qui se sont vendus aussi
chers que ceux du Brésil. Nous allons
poursuivre dans ce sens en palliant la
baisse des primes par une baisse des
coûts de production, sans rogner sur
la marge.

Déçus
Que pensent les paysans de cette réforme ? «Déçu», répondent à l’unisson trois d’entre
eux : Gérard Guichard, céréaliculteur en Bourgogne , Loïc Chauvin un jeune producteur
laitier en Mayenne et Jannick Billy éleveur de vaches à viande dans les Deux-Sèvres.
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La précédente réforme du secteur
laitier date de 1983. Elle avait mis
en œuvre des quotas et entraîné
une forte restructuration : de 400
000 exploitations en 1980, à 115
000 aujourd'hui. En revanche, elle a
permis le maintien de la production
laitière sur la plupart des territoires,
dans le cadre de systèmes de type
familial. La nouvelle réforme vise
une plus grande régulation par le
marché.
Le compromis de Luxembourg
accentue la baisse du soutien par
les prix programmée en 1999
(baisse des prix d'intervention de
25% pour le beurre, et de 15% pour
la poudre de lait). Cette baisse
devrait s'accompagner d'une diminu-
tion de moitié du budget des resti-
tutions, ainsi que du soutien aux
utilisations industrielles de beurre
et poudre de lait. 
En contrepartie, l'aide compensa-
toire augmentera progressivement
jusqu'à 35,5€/T en 2006. Les quo-
tas sont maintenus jusqu'en 2014 :
ils augmenteront de 1,5 % entre
2006 et 2009.
Comme pour l'ensemble des Organi-
sations communes de marchés
(OCM), la réforme de 2003 introduit
pour le secteur laitier le découplage
et la modulation des aides directes.
L'aide compensatoire laitière sera
incluse dans le paiement unique par
exploitation à partir de 2007, sup-
primant tout lien entre prime «lai-
tière» découplée (calculée à l'hec-
tare à partir d'une référence histo-
rique) et quota de production. 
Plusieurs études1 évaluent les effets
de cette réforme sur la filière à l'ho-
rizon 2010. La poursuite des ten-
dances actuelles de la demande
intérieure (stabilité de la consom-
mation de laits liquides et produits
frais, progression de la consomma-

tion de fromages et recul de la
consommation de beurre) favorise-
rait un équilibre du marché
conforme aux objectifs de la
réforme, et un niveau de prix du
marché supérieur au prix d'interven-
tion. Quoiqu'il en soit, la baisse de
prix du lait devrait être comprise
entre 5% et 27% selon les scéna-
rios étudiés. En contrepartie, l'aide
directe ne permettra de compenser
que jusqu'à 10% de baisse des prix.
Pour un éleveur spécialisé, une
baisse supplémentaire de 10 % se
traduira par un recul de 20% de son
revenu. 
Les systèmes diversifiés, ainsi que
ceux bénéficiant d'une bonne valori-
sation de leur production (AOC mon-
tagne, par exemple), seront sans
doute mieux protégés contre cette
évolution. En revanche, les systèmes
à faible efficacité économique2 sont
menacés quelle que soit leur taille.
Le niveau des aides directes par
exploitation laitière s’élève à envi-
ron 17 000€ en moyenne en 2000.
Il pourrait atteindre 26 100 € en
2008 (à structure de production
inchangée). Calculé sur la base de
références historiques individuelles,
le montant du paiement unique par
exploitation augmente. Il dépendra

de la taille et du niveau d'intensifi-
cation. Si l'on ajoute les crédits
accordés au titre du développement
rural, le taux de dépendance3 des
exploitations laitières à l'égard des
aides publiques devrait dépasser
100 % en 2008 dans toutes les
régions françaises.
Baisse des prix et découplage ris-
quent donc d'entraîner une baisse
de revenu pour nombre de produc-
teurs laitiers : avec ses effets en
termes de cessation d'activité, mais
aussi de réorientation des systèmes
vers des productions moins contrai-
gnantes ou à meilleure marge hors
primes, notamment à l'occasion
d'étapes importantes dans la vie de
l'exploitation (transmission, agran-
dissement des surfaces, obligation
de mise aux normes, etc.). 
Certaines régions, où la réorienta-
tion vers des productions végétales
est plus aisée, risquent d'être plus
fortement touchées par ces restruc-
turations. Dans certaines zones, les
entreprises de collecte de lait pour-
raient être confrontées à des pro-
blèmes d'approvisionnement.

1. publiées par l'Institut de l'Elevage, l'INRA,…
2. 18% des exploitations laitières françaises ont un
niveau de performance économique considéré
comme très faible, avec une référence laitière de
173 700kg et un résultat courant moyen de 8600 €

Le marché du lait entre quotas 
et découplage
La réforme de la Pac accentue les orientations du secteur laitier :
baisse des prix, dépendance accrue aux aides publiques et néanmoins
baisse des revenus.

Source : Inra Nantes

Montant estimé du paiement unique en 2008 en fonction du système fourrager

Spécialisées lait Diversifiées Ensemble
(lait+ autres activités)

Maïs Maïs Herbager
(+ 30% SAU) illimité limité

Nb d’exploitations 26 500 33 200 23 500 33 800 117 000
françaises

Montant
du paiement unique 20 500 15 800 8 500 28 700 19 100
par exploitation (en€)

Soit par ha (en€) 348 245 140 295 266
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Impact de la réforme sur
les exploitations céréalières
Hypothèses
Pour évaluer la mise en œuvre du
compromis de Luxembourg, l’Inra
prend en compte la diversité des sys-
tèmes de production d’un ensemble
d’exploitations (398) des régions
situées en périphérie Sud, Sud-est et
Est du Bassin Parisien. Son modèle
simule leurs adaptations du point de
vue des assolements (y compris la
possibilité de ne pas mettre en cul-
ture) et des structures. Ces adapta-
tions sont motivées par la «maximi-
sation» des revenus agricoles en res-
pectant un ensemble de contraintes
par exploitation : surface, rotations,
débouchés, jachère…
Le modèle prend en compte une
éventuelle évolution des structures
comme la disparition d’une exploita-
tion (départ à la retraite sans succes-

seur, faillite financière…). Les terres
libérées sont alors affectées aux
exploitations restantes mais dans une
limite de 170ha/travailleur. Le
modèle décrit la situation année par
année jusqu’en 2012.

Résultats
On observe une baisse du revenu/ha.
Cette baisse est plus que compensée
par l’agrandissement des exploita-
tions. 
L’évolution de la part des céréales et
des oléagineux dans l’assolement
n’est pas significative. Le risque de
déprise semble nul. C’est précisément
ce risque de déprise qui semble avoir
été décisif dans l’élaboration de la
position française en faveur du
découplage partiel, au cours de la
négociation.

Intérêts et limites de la modélisation économique 
La révision de la Pac a suscité de fortes
craintes sur le devenir de l’agriculture
européenne. Fondées ou injustifiées ?
Sollicité, l’Inra a multiplié les modélisa-
tions1 afin de simuler les conséquences
de tel ou tel choix. La place croissante
prise par la modélisation dans la prise
de décision invite à s’interroger sur
l’intérêt et les limites des modèles.

Toutes choses égales
par ailleurs
Modéliser la réalité est par définition
une gageure. Les économistes n’y par-
viennent qu’au prix de simplifications.
Parmi celles-ci, l ’approche qui
consiste à «isoler» ce que l’on cherche
à étudier, toutes choses étant égales
par ailleurs, est quasi systématique.
Par exemple, si l’on cherche à évaluer
les conséquences de la réforme sur les
marchés mondiaux en blé, on ne
considère pas l’influence des autres
marchés. De même, si on évalue les
impacts possibles sur les exploitations
laitières, on raisonne sur des systèmes
de production figés.
D’autres modèles intègrent les interac-
tions entre marchés. Mais leur com-
plexité impose d’autres simplifica-

tions, comme par exemple de ne
considérer que des données très agré-
gées. De même, certains modèles
micro-économiques essaient d’intégrer
des effets de transformation de struc-
ture ou de productivité… mais bien
vite la complexité des équations
oblige à d’autres biais. Par exemple, la
productivité est calculée sur les ten-
dances passées mais n’intègre pas la
mise en œuvre de données à venir
comme l’éco-conditionnalité.

Les références
À quelle situation comparer les résul-
tats modélisés? Deux options. La pre-
mière consiste à le comparer à la situa-
tion initiale :  les résultats projetés à
l’horizon 2008 sont comparés à la
situation actuelle, ce qui revient à rai-
sonner comme si les changements
s’opéraient sans transition. Cette
approche est la plus «naturelle» pour le
profane car elle réfère la situation pro-
jetée à la réalité d’aujourd’hui. Mais
elle fait l’impasse sur l’effet d’anticipa-
tion inévitable durant la période précé-
dant les changements effectifs de poli-
tique. L’autre école n’évite pas cet
écueil mais propose de comparer la

situation projetée après réforme à la
situation projetée si rien ne changeait.
Autrement dit, le modèle projette en
2008, le prolongement de la politique
agricole inchangée (situation de réfé-
rence) à laquelle on compare la modéli-
sation intégrant les transformations
proposées par la réforme. 

Utilité
Les modèles ne prédisent donc pas
l’avenir. Mais, en renseignant sur l’effet
potentiel de telle ou telle mesure, ils
fournissent aux décideurs des éléments
de légitimation d’ordre économique. Ce
qui est incontournable dans une
approche de type développement
durable. D’autres démarches scienti-
fiques, sociologiques, politiques procu-
rent également des éléments de légiti-
mation. De ce point de vue, l’enjeu
n’est pas de sophistiquer les modèles,
mais dans la transparence du processus
qui conduit à prendre telle décision.
1. L’Inra vient tout juste de rendre compte des
potentialités de ces modèles dans le cadre d’une
journée spéciale consacrée à «La réforme de la Pac
de juin 2003». Les communications présentées
dans le cadre de cette journée sont accessibles à
l’adresse suivante : http://www.inra.fr/Internet/Departe-
ments/ESR/vie/animations/Reforme_PAC/Reforme_PAC.php

Incidences du recouplage à 25 %
des aides directes à l’horizon 2012

Source : Inra-InaPG

2002 2012

Nombre d’exploitations 398 350

Surface moyenne
par exploitation (en ha) 154 176

Rendement du blé (q/ha) 72 84

Rendement du colza (q/ha) 33 35

Prix du blé (€/t) 95 87

Prix du colza (€/t) 198 198

Conséquences économiques

Prime moyenne (€/ha) 346 285

Marge brute moyenne par ha
(toutes aides comprises) 692 306

Charges fixes (€/ha) 546 488

Revenu par ha 146 133

Revenu par exploitation 22 485 23 410
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«La Pac influence fortement les choix
économiques des agriculteurs et pèse
sur l’évolution des systèmes de pro-
duction. Or c’est peu dire que les
mesures annoncées concernant la ges-
tion des Organisations communes de
marché -en particulier pour la produc-
tion laitière- ne sont pas de nature à
encourager les agriculteurs à s’engager
sur la voie d’une agriculture durable.
Ni la baisse des prix, ni l’augmenta-
tion du quota laitier européen, ne
semblent répondre au défi majeur de
la maîtrise de la surproduction qui est
à l’origine de la baisse des prix et du
revenu des éleveurs. 
Au-delà de nos frontières, la nouvelle
Politique agricole commune risque de
constituer un handicap supplémentaire
pour les paysans du sud. En effet, les
aides directes découplées tombent
dans la «boite verte», à l’abri des obli-
gations de réduction des subventions
prévues par l’Organisation mondiale du
commerce (OMC). Elles améliorent
pourtant artificiellement la compétiti-
vité des produits, engendrant un effet
de dumping en cas d’exportation.
Néanmoins, du fait de la marge de
manœuvre importante laissée aux
États-membres, un certain nombre de
leviers existent pour soutenir davan-
tage une agriculture durable et soli-
daire. Cette orientation doit s’appuyer
sur les principes d’équité et de condi-
tionnalité dans l’attribution des aides.
Équité en impulsant les effets redistri-

butifs d’une régionalisation des paie-
ments découplés, entre agriculteurs,
entre productions et entre régions ;
Conditionnalité pour que les paie-
ments bénéficient en priorité aux
exploitations qui respectent les règle-
ments communautaires ad hoc.

Découplage
Il faut saisir l’opportunité du décou-
plage pour redistribuer plus équitable-
ment les paiements directs. Le trans-
fert d’un système à l’autre nécessite
d’entrer progressivement dans cette
logique de mutualisation. Cela peut
nécessiter de ne pas découpler totale-
ment les paiements dans tous les sec-
teurs de production. Aussi parce que
le maintien d’un lien entre aides et
activité productive est nécessaire.
En dépit de la position que semble
prendre la France, il faut refuser que la
«référence historique individuelle»
fonde le calcul du paiement unique à
l’exploitation. Le principe d’une réfé-
rence individuelle risque de pénaliser
durablement les agriculteurs qui font le
choix de systèmes de production auto-
nomes et économes en intrants les-
quels ont peu bénéficié de paiements
directs. Cette référence historique indi-
viduelle se transformant de fait en une
rente de situation, est de surcroît diffi-
cile à légitimer auprès de la société. 
Ainsi, Inpact se positionne pour un
calcul des paiements découplés sur la
base des références moyennes par

région et pour la mutualisation de ces
paiements entre les agriculteurs, les
productions et les régions. 

Réserve et enveloppe
de flexibilité
Le prélèvement sur les transferts de
droits à prime doit atteindre le taux
plafond de 3 % pour alimenter la
réserve nationale. Les cessations
d’activité doivent également permettre
d’alimenter cette réserve. Quant à
l’attribution des droits mis en réserve,
elle doit privilégier les exploitations
ayant peu de droits, celles valorisant
le développement durable et les ins-
tallations. L’enveloppe de flexibilité
(p.II) peut permettre de soutenir les
exploitations qui s’engagent vers une
agriculture durable au-delà des bonnes
pratiques habituelles, notamment
l’agriculture biologique. Elle peut éga-
lement permettre une redistribution,
limitée cependant au sein d’un même
secteur de production. Le taux maxi-
mum de 10% doit être mobilisé.

Conditionnalité
Les indicateurs agro-écologiques choi-
sis par la France doivent préciser ce
que sont les «bonnes pratiques agri-
coles». Sur ce point, Inpact, de par
son expérience en matière de dévelop-
pement agricole durable, souhaite être
agréé au titre des organismes de
conseil agricole (cf. p. II).»

Des marges de manœuvre existent !
Le pôle Inpact propose de tirer profit des marges de manœuvre, laissées par la
réforme, pour favoriser un développement agricole durable. Mais si le nouveau type
de soutien offre une certaine latitude, il n’en demeure pas moins que la question des
prix agricoles reste centrale pour la viabilité de l’agriculture.

«[…] La commission agricole du Parlement européen
rappelle que les coûts de production sont amenés à
augmenter en raison du renforcement de l'application des
normes liées à la multifonctionnalité alors que les
soutiens publics alloués aux agriculteurs sont inscrits à la
baisse d'ici 2013 et fait ressortir l'importance de la
politique des prix et des marchés pour assurer la
formation du revenu agricole.
[...] Elle estime que l'absence de lien entre l'octroi des
aides et le niveau de production agricole risque
d'accentuer les problèmes territoriaux et de déséquilibrer
les filières si un grand nombre d'agriculteurs décident de
ne plus produire tout en conservant les aides.
Elle souligne que le régime inéquitable et d'application

différenciée selon les États des aides découplées risque
de perdre sa légitimité auprès des citoyens et de l'OMC s'il
reste fondé sur des droits historiquement acquis par les
producteurs et ne permet pas une plus juste rémunération
de tous les agriculteurs et de toutes les productions au
titre de la multifonctionnalité.
Elle demande en conséquence à la Commission de tenir
compte du fait que la transposition différente selon les pays
du nouveau système de soutien dans les États membres de
l'UE menace l'uniformité et la neutralité de la politique
agricole commune au niveau de la concurrence […]».

Source : Alban Moyaux-Cyberagri, d’après un texte adopté le
22/01/04.

Point de vue du Parlement européen


