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Les exploitations en GAEC1 conserveront la possibilité de transparence et donc de 

multiplier certains seuils et plafonds, notamment pour les aides couplées. La loi 

d’avenir qui sera votée l’été 2014 définira avec exactitude les règles d’application 

nationale de la transparence. Ces règles devront également s’accorder avec le cadre 

fixé par les règlements européens relatifs à la PAC. 

En Normandie, environ 4 020 exploitants en société non-GAEC et 1 180 associés de 

GAEC sont privés de transparence actuellement, soit environ un exploitant sur cinq. 

 

Le paiement redistributif sur les 52 premiers hectares, les seuils de dégressivité sur l’aide à la 

vache allaitante, le nombre de vaches laitières primables, la surface ICHN2 sont autant de 

dispositions de la future PAC fondées sur un seuil.  

Si ces seuils s’appliquent sans problème particulier dans le cas d’une exploitation individuelle, les 

structures sociétaires ne bénéficient pas toujours d’une démultiplication du seuil en fonction du 

nombre d’associés (« transparence ») : 

- Les sociétés non GAEC n’en bénéficient pas  

- Les GAEC peuvent en bénéficier, mais pas forcément totalement : le seuil est multiplié par 

le nombre de « parts-PAC » qui correspond en règle générale au nombre d’exploitations 

regroupées. Cette « transparence » des GAEC est un particularisme français en Europe. 

Elle sera confortée dans la future PAC car pour la première fois le règlement européen en 

fait état explicitement. Toutefois, le nombre de « parts-PAC » d’un GAEC peut être 

inférieur au nombre d’associés : la transparence n’est pas toujours totale. 

Ce que prévoit la loi d’avenir 

Redéfinir le caractère total du GAEC : 

Actuellement, les GAEC « totaux » regroupent l’intégralité des exploitations des associés ; les 

GAEC « partiels » regroupent seulement certains ateliers de ces associés. Seuls les GAEC totaux 

bénéficient de la transparence. 

Pour acquérir ou conserver ce caractère total, la loi d’avenir prévoit une obligation de mise en 

commun des activités de production agricole avec la possibilité d’exercer en dehors du GAEC 

seulement certaines activités « dans le prolongement » ou « ayant pour support » l’exploitation 

(centre équestre, méthanisation, …).  

Redéfinir le principe de transparence et de « part PAC » : 

Datant de 1992, cette notion actuellement basée sur la SMI (surface minimum d’installation) 

serait redéfinie en cohérence avec la définition communautaire. La transparence reposera sur les 

associés ayant « contribué au renforcement de la structure agricole du GAEC. » 

La Production Brut Standard (PBS) qui est un critère utilisé à l’échelle européenne sera 

l’indicateur principal. Des seuils de PBS seront définis par système de production et par région. Le 

nombre de parts-PAC sera évalué à partir de deux éléments :  

                                                           
1 Groupement Agricole d’Exploitation en Commun 
2
 Indemnités Compensatoires de Handicaps Naturels 
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 La taille économique suffisante : définie d’après la PBS par UTH3, qui devra être supérieure 

à un seuil de viabilité. 

 Le renforcement de la structure avec l’entrée d’un associé. Le renforcement s’appréciera 

globalement au niveau du GAEC, d’après la différence entre « PBS avant entrée associé » 

et « PBS après entrée associé », sur la base d’un seul à définir. 

L’entrée dans un GAEC d’un JA avec PDE vaudra pour une part PAC. 

Les conséquences annoncées 

D’après les informations du Ministère, les futures règles de transparence (nombre de parts) 

devront être harmonisées entre le premier et le second pilier, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui : 

un GAEC peut actuellement ne pas avoir le même nombre de parts PAC que de parts ICHN.  

Ainsi, des révisions pourront être effectuées en fonction des situations : 

- Révision obligatoire : concerne les GAEC en zone défavorisée dont le nombre de parts 

PAC est inférieur au nombre de parts ICHN. 18 % des GAEC situés en zone défavorisée 

seraient concernés par cette différence.  

- Révision sur demande : concerne les GAEC existant demandant une modification de 

leurs parts PAC sur la base des nouvelles règles. Il appartiendra aux GAEC d’apporter les 

preuves permettant de répondre favorablement à leurs demandes. Ces demandes devront 

être faites dans l’année suivant la publication de la loi d’avenir. 

Des examens seront faits au cas par cas en ce qui concerne la création de nouveaux GAEC ou de 

GAEC issus d’une transformation de société ou d’une exploitation à 2 co-exploitants. 

La Normandie regroupe 20 % des GAEC français. Ils concernent surtout des exploitations 

laitières. Pour certains, des révisions seront obligatoires et pour d’autres il sera important 

d’étudier la nécessité d’en faire la demande. 

France Basse Normandie Haute Normandie 

36 000 GAEC 1 945 GAEC (11%) 806 GAEC (9%) 

Changer de statut pour obtenir la transparence ? 

Cela ne sera pas si simple. Les règlements européens définissent la transparence ainsi : 

« Dans le cas d'une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques ou morales, 

les États membres peuvent appliquer (le seuil de la mesure : plafonnement des 52 ha, plafond 

ou dégressivité des soutiens couplés, franchise, discipline financière, …) au niveau des membres 

de ces personnes morales ou groupements lorsque la législation nationale attribue aux membres 

individuels des droits et des obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le 

statut de chef d'exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et 

fiscal, pour autant qu'ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes 

morales ou des groupements concernés. » 

Lors de son discours à Cournon en octobre 2013, le Président François HOLLANDE a indiqué que 

« les chefs d'exploitation qui sont, ils en ont bien le droit, sous d'autres formes sociétaires, 

auront à tout moment la possibilité d'opter pour le GAEC et d'obtenir le même avantage de la 

sur-dotation pour qu'il n'y ait pas de distorsion. » 

Cependant, d’après les actes délégués et une missive de Dacian CIOLOS datant de mars 2014, 

les GAEC créés après le 18 octobre 2011 devront également montrer que leur création n'était pas 

motivée par l'attribution des aides. De plus, le règlement horizontal (conditionnalité, modalités 

de paiement) stipule que « aucun avantage prévu par les règlement ne doit être octroyé 

aux personnes physiques ou morales pour lesquelles il est établi que les conditions 

nécessaires pour obtenir de tels avantages ont été créées artificiellement. »  

                                                           
3 Unité de Travail Humain 
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Il semble donc que les éventuels changements de statut et l’acquisition de la transparence ne se 

fasse pas si simplement. 
 

Julien DAURIOS - Pôle Economie et Prospective des Chambres d’agriculture de Normandie 
Mise à jour le 2 avril 2014 

 
 

ANNEXE : en Normandie, un exploitant sur 5 est privé de part-PAC 
 
Un écart de 18 % entre le nombre d’exploitants et de parts-PAC 
 

Les exploitations professionnelles de Normandie, tous statuts confondus, comptent  29 400 

exploitants, chefs individuels et associés de sociétés4. 
 

 

EA 
unipersonnelles 

(indiv, EARL 
uni.) 

1° associé en 
GAEC 

Associés 
additionnels 

en GAEC 

1° associés 
des autres 
sociétés 

associés 
additionnels 
des autres 
sociétés 

total 

transparence OUI OUI SELON OUI NON   

Nie LAIT 5 618 2 336 3 416 2 276 2 115 15 761 

Nie VIANDE BOV 3 503 177 223 738 578 5 219 

Nie CULTURES 1 774 52 64 829 516 3 235 

Nie MICRO-EA 13 241 3 2 410 94 13 750 

Nie_autres systèmes 3 053 88 115 1 116 812 5 184 

Nie_TOTAL 27 189 2 656 3 820 5 369 4 115 43 149 

Nie "PRO" 13 948 2 653 3 818 4 959 4 021 29 399 

 

Sur ce total, 13 950 chefs d’exploitation exercent 

seuls, sous statut individuel ou en EARL 

unipersonnelle. 

Par ailleurs 4 960 autres sociétés hors GAEC (et 

hors EARL unipersonnelles comptabilisées dans le 

groupe précédent) comportent 8 980 associés 

(donc, outre le chef d’exploitation, 4020 associés 

« additionnels »). Ces sociétés ne bénéficiant pas 

de la transparence, cela signifie qu’il leur 

« manque » 4020 parts, par rapport au nombre 

d’exploitants. 

 

Enfin, 6 470 de ces exploitants exercent dans l’un 

des 2 650 GAEC que compte la région. Le nombre 

d’associés moyen est donc de 2,4. Hormis le chef 

d’exploitation (qui bénéficie forcément d’une part 

PAC) 3820 associés additionnels sont donc 

présents dans ces GAEC. 

Or, la transparence s’applique peut n’être que 

partielle pour ces GAEC, avec un nombre de parts-PAC inférieur au nombre d’associés. Une partie 

des 3 820 associés additionnels en GAEC peut donc également être privée de transparence. 

 

On ne dispose pas de statistiques normandes sur la part des GAEC où la transparence n’est pas 

totale. Les données nationales5 indiquent que dans 62 % des GAEC il y a autant de parts que 

d’associés. A l’inverse, les GAEC où la transparence n’est pas totale pèsent pour 38 % des GAEC, 

mais seulement 18 % des exploitants en GAEC (comptabilisés à partir du 1er). En général il s’agit 

                                                           
4 Toutes les données normandes sont tirées du Recensement Agricole 2010. L’extraction a été réalisée dans le cadre du 
projet INOSYS, en collaboration entre les Chambres d’agriculture de Normandie, la DRAAF de Basse et la DRAAF de Haute 
Normandie. Les résultats sont exprimés hors micro-exploitations (au sens INOSYS) notion proche des « petites 
exploitations » d’Agreste. 
5 « Mise en œuvre de la transparence des GAEC », Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, 18 mars 
2014 
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de cas où il manque une part PAC par rapport au nombre d’associés, en majorité dans des GAEC 

à 3 associés.  

Si l’on applique à la Normandie cette proportion, on peut estimer que 1 180 associés de GAEC 

sont privés de transparence faute de part-PAC.  

 

Au total ce sont donc 4 020 exploitants en société non-GAEC et 1 180 associés de GAEC qui 

seraient donc privés de la transparence en Normandie. Ces 5 200 exploitants représentent 17.7 

% des 29 400 exploitants normands (hors micro-exploitations). 

 

Écarts entre systèmes 

 

La déclinaison par système montre que ces cas d’exploitants sans transparence sont légèrement 

surreprésentés en systèmes laitiers (20 % des exploitants laitiers contre 17.7 % en moyenne 

générale). En système laitier les EARL représentent 2 cas sur 3 où la transparence fait défaut, et 

les cas de GAEC avec  transparence incomplète, 1 cas sur 3. 

Les systèmes où le nombre de parts-PAC est le plus proche du nombre d’exploitants sont ceux où 

le statut individuel domine le plus, notamment les bovins-viande. Les 12 % d’exploitants privés 

de transparence dans ces systèmes relèvent principalement de statuts sociétaires non-GAEC. 

Les systèmes centrés sur les grandes cultures comportent une part importante d’EARL 

pluripersonnelles ce qui occasionne un écart entre les parts-PAC et le nombre d’exploitants de 17 

%, intermédiaire entre les deux groupes précédents. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jean HIRSCHLER - Pôle Économie et Prospective des Chambres d’agriculture de Normandie 
Mise à jour le 30 juillet 2014 

5200 exploitants normands n’ont pas de part-PAC, principalement des associés 
hors-GAEC, mais aussi des associés de GAEC dont la transparence est 
incomplète. 

Le défaut de transparence concerne surtout des exploitations laitières (qui sont 

aussi globalement les plus nombreuses).  


