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EVALUATION 

Aides découplées 2015 : 
Montants prévus et réels 
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La réforme de la PAC 2015-2019 a introduit de nouveaux paiements découplés, dont 
la mise en œuvre française est connue depuis octobre 2013.  
Leurs montants avaient été calculés dès novembre 2013 par le PEP.  
Les montants officiels 2015, dévoilés le 7 septembre 2016, valident ces prévisions à 
un euro près. 
 

Les montants PAC 2015 désormais connus 
Le 7 septembre 2016, le point d’information du Ministère a dévoilé les montants des aides 
découplées de la PAC 2015 : ceux-ci ont pu être calculés suite au recensement des surfaces 
admissibles (26.3 millions d’hectares). 

- DPB moyen 2015 = 134 €/ha 
- Paiement redistributif 2015 = 25 €/ha doté (sur les 52 premiers hectares, avec 

transparence GAEC) pour 5 % d’enveloppe affectée (objectif annoncé : 20 % en 2019) 
- Paiement vert moyen 2015 = 82 €/ha 
- Paiement additionnel Jeunes agriculteurs = 68 €/ha doté. 

 

Les prévisions du PEP validées 
Les prévisions du Pôle Economie et Prospective des Chambres d’agriculture de Normandie, 
élaborées sur la base de la version définitive de la réforme (annonces de Cournon, oct. 2013), 
étaient proches de ces montants. 
En particulier la fiche n°12 « Evolution des paiements découplés »1 de mars 2014 décrivait 
l’évolution année par année (les autres travaux visaient surtout à calculer le point 
d’aboutissement 2019) : 
  2015 2016 2017 2018 2019 
Aide "verte"2 83 €/ha 83 €/ha 83 €/ha 83 €/ha 83 €/ha 
Paiement 
redistributif 25 €/ha doté 50 €/ha doté 75 €/ha doté 100 €/ha doté 100 €/ha doté 
DPB2 137 €/ha 122 €/ha 108 €/ha 93 €/ha 93 €/ha 
 
La calculette PAC nationale a été élaborée par le PEP pour le compte de l’APCA à partir du 
premier trimestre 2014. Elle a été largement utilisée par les conseillers dans de nombreux 
départements français pour évaluer l’évolution individuelle des aides dans les exploitations. 
La 1ère version diffusée en Normandie (7/04/2014) était basée sur les montants suivants :  
 
  2015 2016 2017 2018 2019 
Aide "verte" 82 €/ha 82 €/ha 82 €/ha 81 €/ha 81 €/ha 
Paiement 
redistributif 25 €/ha doté 49 €/ha doté 74 €/ha doté 98 €/ha doté 98 €/ha doté 
DPB 134 €/ha 120 €/ha 106 €/ha 92 €/ha 92 €/ha 
Aide JA 67 €/ha doté 67 €/ha doté 66 €/ha doté 66 €/ha doté 66 €/ha doté 
 
Les résultats annoncés pour 2015 étaient donc très proches ou identiques aux montants 
finaux par hectare annoncés par le Ministère en septembre 2016. 
 

                                           
1
 http://www.chambre-agriculture-normandie.fr/fileadmin/user_upload/Normandie/506_Fichiers-communs/PDF/PEP/pep-fiche12.pdf 

2 Attention : il s’agit de montants moyens, les montants individuels sont différents car affectés par le mécanisme de « convergence ». 
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Les écarts entre la prévision et les niveaux définitifs sont faibles, néanmoins il est intéressant 
de faire le point sur leur origine. Les principales incertitudes ont tenu : 

- à la surface admissible nationale : elle semble finalement moins inflationniste que 
prévu (maintien par rapport à l’avant réforme, alors que nous avions prévu une légère 
hausse) > prévisions inférieures au réel d’environ 1 %. 

- à l’introduction d’une convergence spécifique pour la Corse, décidée ensuite (et qui a 
plutôt restreint les montants). 

- et inévitablement, à des différences liées aux sources statistiques jamais 
complètement adaptées à ce type de chiffrage. 

 
 

Des simulations en deux phases 

Une phase exploratoire depuis juillet 2012 
Le PEP avait engagé des travaux de simulation sur différentes hypothèses d’application de la 
réforme depuis juillet 2012. Il s’agissait alors de chiffrer et de comparer les effets pour la 
Normandie de différentes options, encore ouvertes à l’époque, afin de pouvoir infléchir les 
choix européens et nationaux. Plusieurs commissions économiques régionales avaient été 
consacrées à ce sujet. 
 

Des prévisions à partir des annonces de Cournon 
Cette première phase exploratoire avait permis en particulier de créer un outil de simulation 
paramétrable, qui a été utilisé pour évaluer les effets des choix français de mise en œuvre, 
une fois ceux-ci connus : ces « options françaises » ont été arrêtées et annoncées 
officiellement le 2/10/2013 par le Président de la République lors du discours de Cournon. 
 
Cette mise en œuvre française a donné lieu à une évaluation chiffrée, cette fois sur le mode 
« prévision », une seule et unique option restant en lice.  
Elle a été présentée lors du COREP du 14 novembre 20133. Les montants/ha étaient déjà très 
proche du chiffrage final, mais limités à l’horizon 2019 : 
 

  
2019 

 
Aide "verte" 83 €/ha 

 
Paiement redistributif 103 €/ha doté 

 
DPB 95 €/ha 

 
 (à comparer à la dernière colonne du tableau précédent). 
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3 Note intitulée « Base des simulations » 
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