
 

 
 

Cadre Financier Pluriannuel européen : 

Quel budget pour la PAC 2021-2027 ? 

PAC 2021-2027 – volet budgétaire mars 2018 

 

La préparation du prochain cadre financier pluriannuel européen (CFP) est bien engagée depuis un an. En 

janvier 2017, le groupe de haut niveau sur l'avenir des ressources propres de l'Union Européenne (UE) a 

rendu son rapport ; en juin 2017, un document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE a été 

proposé par la Commission Européenne ; en février 2018, la Commission a publié sa communication sur 

le futur CPF au-delà de 2020. La part de l’agriculture évoluerait dans une fourchette de 0 à – 30 %. La 

proposition détaillée de la Commission doit intervenir en mai 2018. L’objectif est de conclure avant la mi-

2019. 

Le budget européen : quelques rappels 

Un fonctionnement rythmé sur 7 ans 

Le budget européen est adopté année par année mais fait l’objet d’une prévision pluriannuelle tous les 

sept ans, le Cadre Financier Pluriannuel.   

Le CFP en cours va de 2014 à 2020. Le CFP 2021-2027 est en préparation. 

1% de la richesse européenne 

La part du revenu national brut (RNB) européen versée au budget 

européen est faible : environ 1% du RNB actuellement.  

Pour comparaison : le total des dépenses publiques en Europe 

(cumul des budgets des Etats nationaux) = env. 50 % du RNB ; le 

budget fédéral US = 20 % du revenu global des USA.  

De plus, cette part est en baisse constante depuis 1990 (elle 

était croissante dans les années 70-80) : graphique 2.   

Les contraintes budgétaires nationales et la difficulté à s’accorder 

sur des projets communs expliquent ce plafonnement de la 

construction européenne.  

Le montant du budget européen croît donc uniquement en proportion du RNB et de l’inflation (en 

valeur courante). 

Des ressources surtout issues des Etats-membres 

Les recettes reposent principalement sur les contributions des Etats-membres, sur une base « TVA » 

et sur une base « RNB », complétées par des « ressources propres » perçues directement 

(principalement des droits de douane).  

Les principaux pays contributeurs sont l’Allemagne, la France, l’Italie et le Royaume Uni. 

Deux blocs principaux de dépenses  

Les dépenses de l’Union européenne tiennent en deux grands ensembles :  

 la PAC, intitulée depuis 2007 « Préservation des ressources naturelles ». Celle-ci inclut 
principalement les aides directes de 1er pilier (les 2/3) et le développement rural.  

 Les politiques de croissance (« croissance durable », puis depuis 2014 « croissance intelligente et 
inclusive »), avec un ciblage particulier des régions moins développées, à travers la « politique de 

cohésion » (presque les ¾ de cet ensemble). On voit néanmoins émerger une part croissante 

ciblée sur la recherche et les réseaux transeuropéens. 

 

 

Graphique 1 : Budget UE en % RNB 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les montants alloués à l’agriculture en 

valeur courante sont globalement 

maintenus mais ils subissent l’érosion de 

l’inflation en valeur constante.   

En pourcentage du budget total, la part de 

l’agriculture recule rapidement car les autres 

rubriques augmentent beaucoup plus vite. 

 

Soldes nets par Etat-membre 

Les soldes budgétaires des principaux Etats-membres 

sont indiqués dans le graphique 3 ci-contre. Le solde 

du Royaume Uni est compris entre 5 et 10 

milliards de contribution nette par an. Cela signifie 

qu’il faudra trouver cette somme (ou l’économiser) pour 

faire face au Brexit. 

Le rapport du groupe de haut niveau sur les ressources de l’UE [1]  de janvier 2017 

Un groupe de haut niveau présidé par Mario MONTI a été chargé de réfléchir aux futures 

ressources de l’UE pour l’après-2020. Il a livré ses conclusions en janvier 2017.  

Il présente le Brexit comme « une occasion unique de revoir la manière dont nous mesurons les 

coûts et bénéfices de l’UE » avec comme point de départ l’élimination de toute forme de rabais des 

contributions. 

Il reprend l’idée, apparue en 2011 (au niveau des institutions européennes), de créer de nouvelles 

ressources propres, via des prélèvements perçus directement par l’Union européenne (sur les 

transactions financières, sur l’émission de monnaie, sur les diverses formes d’énergie notamment 

fossiles). Ces nouvelles ressources peuvent soit se substituer aux contributions des états (gain de 

latitude politique de l’UE vis-à-vis des états-membres) ou s’y ajouter. 

Ce rapport va au-delà de propositions sur les ressources. Il donne des indications sur l’usage qui 

devrait être fait du budget : en particulier « se concentrer sur les défis communs tels que la 

sécurisation des frontières […] ou le changement climatique ». Il suggère d’imaginer un « test de 

subsidiarité » pour évaluer si une dépense envisagée est plus adaptée au niveau européen, national 

ou régional et de concentrer l’action de l’UE là où se manifeste une réelle « valeur ajoutée 

européenne ». 

Graphique 2 : dépenses de l’Union européenne 

Graphique 3 : Soldes budgétaires  
(moyenne 2013-14) 

Tableau 1 : Evolution du budget en valeur

2000 2007 2014 2020* 2020/2000
Milliards € courants 83 114 142 169 202%

dont agricole 41 55 59 60 149%

dont cohésion 28 37 48 58 212%

dont autres 15 22 35 50 325%

Milliards € de 2016 120 133 145 161 135%
dont agricole 58 64 60 58 99%

dont cohésion 40 43 48 56 141%

dont autres 22 26 36 48 217%

* prévisionnel
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Il évoque aussi la possibilité d’une Europe « différenciée » où certains états décident d’aller plus 

loin que d’autres – modalité déjà évoquée en 2013 pour l’application par 10 pays de la taxe sur les 

transactions financières (non concrétisée à ce jour). 

Le Livre Blanc sur l’avenir de l’Europe [2]  de mars 2017 

Il émane de la Commission européenne. Après un état des lieux de l’UE, des enjeux actuels et futurs 

et des attentes des citoyens européens, ce document propose 5 scénarios : 

1- S’inscrire dans la continuité. 

2- Rien que le marché unique : repli pour tous les autres volets de l’action européenne. 

3- Ceux qui veulent font plus : une Europe « à la carte » par domaine. 

4- Faire moins mais de manière plus efficace : l’Europe explore de nouveaux champs d’action où 
elle est « attendue » (énergie, protection des consommateurs, sécurité intérieure et extérieure, 

etc.). Le développement régional est laissé aux Etats-membres.  

5- Faire beaucoup plus ensemble : davantage de budget, maintien des actions actuelles et ajout 
de nouvelles.  

L’agriculture n’est pratiquement pas citée dans le document (mais pas non plus pour annoncer une 

déconstruction de la PAC), aucune annonce d’orientations pour le secteur. 

Le document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE [3]  de juin 2017 

Ce document émane de la Commission européenne. Il s’inspire des deux précédents. 

L’analyse pointe comme défis futurs de l’Union : la révolution numérique, la mondialisation, les 

fractures sociale et territoriale, le vieillissement démographique.  

Du point de vue des actions à mener, le rapport met à nouveau en avant le principe de « valeur 

ajoutée européenne » lorsque l’action de l’UE va plus loin que ne peuvent le faire les efforts 

nationaux et de « subsidiarité » dans le cas inverse.  

Le fonctionnement du budget est également questionné : la durée des CFP (7 ans jusqu’ici) ne 

correspond pas aux mandats du Parlement et de la Commission (remplacés tous les 5 ans de façon 

concomitante). Le rapport suggère des CFP de 10 ans avec un réexamen approfondi à mi-parcours.  

Le fonctionnement budgétaire devrait également être simplifié et assoupli de façon à faciliter les 

transferts interannuels.  

Concernant les dépenses, l’introduction du rapport évoque des « demandes concurrentes » sur des 

ressources limitées. L’agriculture et la cohésion sont citées comme les deux principales politiques en 

termes de dépense mais des axes actuellement minoritaires dans le budget sont présentés 

comme des voies d’avenir, principalement : politique de sécurité intérieure (terrorisme) et 

extérieure ; gestion de la migration ; recherche scientifique ; réseaux européens de transport et de 

télécommunications.  

Sur l’agriculture, le rapport identifie le rôle économique et la compétitivité-prix de l’agriculture 

actuelle qui « peut pratiquer des prix proches du marché mondial »  mais aussi son rôle territorial et 

dans la préservation des ressources naturelles.   

Concernant les actions à mener, ce rapport propose la mise en place d’outils contre les aléas 

(embargo, chute des prix), d’améliorer l’équité des paiements et d’orienter davantage la PAC vers la 

fourniture de biens publics, en particulier via des contrats (« la charge administrative s’en 

trouverait allégée » - sic !!!).  

Il remarque également que la PAC (1er pilier) est la seule politique européenne « qui soit gérée sans 

aucun cofinancement national » et suggère d’introduire une part de cofinancement national. 
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Le rapport se termine par la présentation de 5 scénarios (déclinaison budgétaire de ceux du Livre 

Blanc) avec des ordres de grandeur budgétaires : Cf. annexe 1.  

Le budget agricole recule en montant dans 3 scénarios sur 5 et n’augmente que dans un seul. 

Le scénario 2 apparait comme un repoussoir, le 5 comme un idéal. Les scénarios 3 et 4 semblent 

plausibles, ainsi que le 1 qui pourrait être une option « par défaut ». 

La communication sur le CFP post-2020 [4]  de février 2018 

Cette communication prépare une proposition de CFP annoncée pour début mai 2018 au plus 

tard. La Commission presse les chefs d’Etat de collaborer pour une conclusion du prochain CFP en 

2019 (avant les prochaines élections européennes 

donc au 1er semestre 2019). 

La communication se base sur les 3 documents 

précédents. Elle insiste sur la « valeur ajoutée 

européenne » et déplore l’importance attachée aux 

« soldes nets » par les Etats-membres. Elle rappelle 

que l’Union européenne génère des « biens publics » 

comme la paix, la concurrence équitable et un surcroît 

de prospérité (très favorable à l’Allemagne, Cf. 

graphique 4).  

Elle rappelle également le contexte du Brexit, qui 

implique à la fois de faire des économies et 

d’explorer les nouvelles ressources possibles. 

Des recettes nouvelles ? 

L’élargissement des recettes pourrait passer par une fiscalité harmonisée sur les (grandes) 

entreprises, par une taxe sur l’émission de monnaie et sur les émissions de gaz à effet de serre. La 

ressource TVA serait à refonder. La taxe sur les transactions financières n’est pas citée.   

Les rabais (celui du Royaume Uni mais aussi ceux octroyés sur sa compensation) seraient supprimés. 

Prioriser les dépenses d’avenir 

Les différentes actions de l’UE sont ensuite passées en revue pour évaluer les évolutions 

envisageables, avec en général 2 ou 3 projections imaginables. 

L’annexe 2 présente les données chiffrées.  

Certains domaines sont présentés comme candidats à un accroissement budgétaire, au minimum un 

maintien : sécurité aux frontières, UE de la défense, Erasmus, économie numérique, recherche, 

renforcement de l’Union économique et monétaire et relations extérieures-coopération.  

Les deux chapitres principaux dans le budget actuel, la cohésion et l’agriculture, sont présentés 

comme des chapitres à réduire (au mieux, maintenir). 

La politique de cohésion, actuellement différenciée mais applicable partout en Europe, pourrait : 1/ 

être maintenue ; 2/ être réduite uniquement aux régions les moins développées (Sud-Espagne et 

Sud-Italie) et aux pays de la cohésion (Europe de l’Est, Portugal) ; 3/ dans le scénario extrême, être 

limitée aux pays de la cohésion. 

La politique agricole commune pourrait suivre 3 trajectoires :   

1/ être maintenue en montant.  

2/ Etre réduite de 30 %. Ce scénario limiterait les paiements à env. 40 Mds €/an (au lieu de 57 

actuellement) et « pourrait entraîner une baisse du revenu agricole moyen de plus de 10 % ». 

 

Graphique 4  
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3/ Etre réduite de 15 %     

Parallèlement aux éventuelles réductions, le chapitre sur la PAC plaide pour un meilleur ciblage 

sur les « petites et moyennes exploitations » sur les régions les plus difficiles (défavorisées, 

montagne), sur les systèmes les plus durables. Il évoque aussi les écarts entre Etats-membres sur 

le plan du soutien agricole. 

Qu’en penser ? Les bruits sur la baisse de budget de la PAC avaient déjà couru avant la précédente 

réforme de la PAC. Le « non-papier » de 2009, sans citer de chiffres, avait été accompagné de 

rumeurs à -15 % (en montant). L’évolution avait été finalement moins sévère.  

Cette fois, la communication de la Commission de février 2018 présente les -15 % comme une 

hypothèse médiane, avec un « scénario du pire » à -30 %. Le contexte est différent : la contrainte 

budgétaire des Etats-membres n’est sans doute plus le seul élément. Le Brexit, mais surtout le besoin 

ressenti par les dirigeants de re-légitimer l’Europe en développant de nouveaux axes, pèse lourd dans 

l’argumentation. 
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ANNEXE 1 : Document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE, juin 2017 : scénarii 

  

SCENARIO 1 - S'inscrire dans la 

continuité

2- Faire moins 

ensemble
3- Certains font plus 4- réforme rédicale

5- Faire beaucoup plus 

ensemble
PRIORITÉS POLITIQUES Poursuivre le programme de 

réforme actuel

Recentrer le financement sur 

les fonctions nécessaires au 

marché intérieur

Comme dans le scénario 1, 

des budgets complémentaires 

sont mis à disposition par 

certains États membres 

volontaires, domaine par 

domaine

Financement de priorités à 

très haute valeur ajoutée 

européenne

Faire beaucoup plus dans tous 

les domaines politiques

VOLUME DU BUDGET Stabilité globale Considérablement plus faible Légèrement plus élevé Plus faible Considérablement plus élevé

RECETTES Système actuel sans rabais ; 

d’autres sources de recettes 

ou redevances financent le 

budget

Système actuel sans rabais Identique au scénario 1, + de 

nouvelles politiques 

financées uniquement par les 

États membres participants

Scénario 1 simplifié; 

nouvelles ressources propres

Réforme + poussée que dans 

le scénario 4 ; de nouvelles 

ressources propres financent 

une part significative du 

budget

AGRICULTURE Part moins élevée Montant moins élevé Identique au scénario 1 Part moins élevée Montant plus élevé

ESTIMATION

MONTANT €

Budget stable * part moindre 

=

 - 
- à --

Budget (+) * part moindre =

 =
Budget moindre * part 

moindre =

 -- 
+ 

COMPÉTITIVITÉ Part légèrement plus élevée montant bcp plus faible Part légèrement plus élevée Part plus élevée Part plus élevée

COHÉSION ÉCONOMIQUE, 

SOCIALE ET TERRITORIALE

Part moins élevée Montant moins élevé Part moins élevée Part moins élevée Montant plus élevé

SÉCURITÉ, DÉFENSE, 

MIGRATION

Part plus élevée Aucun financement Part + élevée en partie 

couverte par les États 

volontaires

Part nettement plus élevée Part nettement plus élevée

ACTION EXTÉRIEURE Part plus élevée Montant moins élevé Part + élevée en partie 

couverte par les États 

volontaires

Part nettement plus élevée Part nettement plus élevée

CAPACITÉ BUDGÉTAIRE DE 

L'UNION ÉCONOMIQUE ET 

MONÉTAIRE

Mécanisme de stabilisation 

macroéconomique pour les 

États membres de la zone 

euro

Mécanisme de stabilisation 

macroéconomique et Fonds 

monétaire européen
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ANNEXE 2 : Communication de la Commission sur le CFP, février 2018 

Items du chapitre « 3. » : éléments chiffrés des encadrés « OPTIONS POUR LE FUTUR CADRE FINANCIER », 

pages 7 à 16.   

Données traduites en milliards d’euros annuels.  

NB : les lignes sont indépendantes, chaque pavé délivre les extrêmes envisagés pour la rubrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication de la Commission Européenne sur le prochain CFP, février 2018

Sécurité aux frontières corps de garde-frontières corps renfrcé système de gestion des fr.

+1 Mds € +3 Mds € +21 Mds €

UE de la défense Recherche devpt industrie défense

+1 Mds € +5 Mds €

Changement climatique

Social

Mobilité des jeunes Erasmus x2 1 jeune sur 3

+4 Mds € +13 Mds €

Numérique maintien Accroissement

+0 Mds € +10 Mds €

Recherche maintien augmentation X2

+0 Mds € +17 Mds € +23 Mds €

Renforcement de l'UEM renforcement

+4 Mds €

Cohésion maintien Régions - développées & cohésion Régions cohésion seules

+0 Mds € -14 Mds € -18 Mds €

Agriculture maintien réduction 15% réduction 30%

+0 Mds € -9 Mds € -17 Mds €

Relations extérieures augmentation

+14 Mds €

Evolutions envisagées par rapport à la situation actuelle, en Mds €/an

Rubrique mentionnée

pas de chiffre

Rubrique mentionnée

pas de chiffre


