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Impact sur les territoires 

et les systèmes : 

Hypothèses et méthodes 
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Les simulations réalisées par le Pôle Économie et Prospective des Chambres 

d’agriculture de Normandie se fondent sur les éléments connus de la réforme aux 

niveaux européen et français au premier semestre 2014. À ce jour, l’essentiel des 

modalités détaillées des différentes aides sont arrêtées.  

Les simulations réalisées intègrent tous les éléments de la réforme connus à ce jour, y 

compris la baisse budgétaire1. Elles visent à décrire l’impact de la réforme à horizon 

2019 sur les masses d’aides perçues par territoire et par système. 
 

 

Le périmètre de la simulation : 
Les simulations réalisées portent sur l’évolution des aides de premier pilier et de l’ensemble des 

aides ICHN2 et PHAE3, entre 2013 et 2019.  

Les effets consécutifs aux évolutions des règles de marché (en particulier la sortie des quotas 

laitiers) ne sont pas intégrés, ni les autres évolutions du deuxième pilier (voir fiches n°15 et 16). 

La transition 2015-2019 n’a pas fait l’objet de simulations globales (voir fiche n°11 sur l’évolution 

progressive des aides découplées). 

 

 

Simulations « macro » et « micro » : 
Les simulations présentées se basent sur trois jeux de données complémentaires : 

 Les données macroéconomiques départementales permettent de calculer les niveaux 

des différentes aides à partir de l’enveloppe « France ». Elles donnent un reflet de la 

répartition territoriale départementale des futures aides, et les évolutions dues à la réforme. 

 Des données microéconomiques par système ont pu être extraites de la base du 

Recensement Agricole, en appariement avec les données PAC, pour l’ensemble de la 

Normandie. L’extraction a été réalisée par les SRISE4 de Normandie. Les traitements 

consécutifs, concernant la réforme, sont de la responsabilité du Pôle Économie et Prospective 

des Chambres d’agriculture de Normandie.  

Ces données ont été organisées selon trois critères : 

o le niveau initial d’aides par hectare,  

o la typologie INSOYS5, qui distingue 30 systèmes 

o le département 

Un grand nombre (plus de 1 000) de « microgroupes » d’exploitations très homogènes 

(même niveau de soutien/ha initial, même département, même système INOSYS) sont ainsi 

obtenus, pour lesquels l’application de la réforme a été chiffrée comme s’il s’agissait d’une 

                                           
1 Les simulations diffusées par l’INRA (V. Chatellier) sont traitées par hypothèse à iso-budget, car elles traitent d’un 

angle spécifique de la réforme (les effets redistributifs des décisions françaises). Ce postulat de départ a souvent été 
négligé dans les articles de presse rapportant les résultats de cette étude. 
2 Indemnités Compensatoires de Handicaps Naturels 
3 Prime Herbagère Agro Environnementale 
4 Service Régional pour l’Information Statistique et Economique 
5 INOSYS est une typologie des exploitations réalisées par les Chambres d’agriculture, sur la base des données du 
recensement agricole 2010 
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exploitation unique (en se fondant sur la moyenne du groupe, puis en pondérant le résultat 

par le nombre d’exploitations et les masses de production représentées). 

L’analyse des scénarios sur les micro-groupes permet ainsi une double approche, typologique 

d'une part et fréquentielle d'autre part :  
 

Approche typologique Approche fréquentielle 

Typologie en 28 groupes ou 65 groupes (2 

niveaux de détails emboîtés) 

Les exploitations sont caractérisées par leurs 

orientations de production (déduit des surfaces 

et cheptel) 

Cf. annexe 2 

Basée sur 1 600 cases de 3 exploitations et 

plus, définies comme intersection de groupes 

fins (65 groupes fins x 5 départements) 

croisés avec 30 niveaux de DPU/ha.  

Chaque case (ou microsystème) est 

considérée comme ayant un comportement 

homogène vis-à-vis de la réforme.  

Un décompte des exploitations "perdantes" et 

"gagnantes" peut ainsi être réalisé. 

Les facteurs-clés conduisant à un gain ou une 

perte ont été analysés à partir de cette 

approche. 
  

 

 Des données cantonales : elles sont issues de la base du Recensement Agricole, en 

appariement avec les données PAC, par extraction par les SRISE de Normandie. 

 

Ces différents jeux de données ont donné lieu à des simulations partiellement indépendantes, ce 

qui a pu conduire à identifier des écarts localisés sur des points bien précis des simulations.  

 

Les simulations ont été réalisées sur les données des exploitations 2010, sans correction, 

contrairement aux versions précédentes de nos travaux (voir annexe). 

 

 

Les variables entrant dans la simulation 
La nouvelle PAC met à la disposition des États une boîte à outils pour répartir les aides de 

premier pilier entre les exploitants.  

Les choix de la France ont été précisés au premier semestre 2014. 

 

Budget : l’enveloppe budgétaire européenne retenue pour le premier pilier en France en 2019 est 

de 7,44 M€ (-5 % par rapport à 2013), moins 3,3 % de transfert supposé vers le second pilier, 

soit 7,2 M€. De plus le budget national PNSVA6 disparait, ce qui équivaut à 2 % du premier pilier. 

La baisse de budget national pour le premier pilier est donc très proche de -10 %. 

L’évolution de la PHAE et de l’ICHN sont évaluées sur la base des enveloppes allouées aux 

régions, annoncées début 2014. Le reste du second pilier n’est pas intégré. 

 

Surfaces : les surfaces éligibles aux DPB7 seront toutes les SAU8 hors vigne. Le Ministère avait 

avancé une estimation à 26,2 millions d’hectares (NB : SAU des exploitations 2013 = 27,3 

millions d’hectares, nombre de DPU = 26,1 millions d’hectares) mais depuis deux points ont été 

précisés : 

- Les estives seront retenues sans pondération par un coefficient (elles activeront donc un 

DPB au même titre que les autres surfaces, sans réduction du montant du DPB) 

- La volonté est d’ouvrir au maximum le nouveau système aux exploitants qui ne 

touchaient pas de DPU (équins, etc…). 

                                           
6 Prime Nationale Supplémentaire à la Vache Allaitante 
7 Droits à Paiement de Base 
8 Surface Agricole Utile 
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Nous avons donc accru la surface supposée éligible à 26,7 millions d’hectares (soit un peu plus 

que les 26,5 millions d’hectares de nos premières simulations). 

 

Périmètre de convergence de l’aide directe de base (DPB) et du paiement vert : le montant de 

l’aide à l’hectare de chaque agriculteur doit converger vers une valeur identique par hectare pour 

une région donnée (abandon des références historiques). Le règlement européen autorise une 

convergence à l’échelle nationale, régionale, départementale. 

Le choix français s’est porté sur une convergence nationale. Cela conduit à des montants moyens 

nationaux estimés pour 2019 de 92 €/ha pour le DPB et 81 €/ha pour le paiement vert. 

 

Niveau de convergence de l’aide directe de base (DPB): chaque État-membre doit choisir le 

niveau de convergence à atteindre en 2019, entre une convergence totale (100%) et un 

minimum de 60 %.  

La France a opté pour une convergence partielle à 70 % en 2019. 

La méthode de convergence peut varier, mais sera sans doute très proche de la méthode dite 

« symétrique » :  

Pour chaque agriculteur son « ratio » individuel est établi ainsi :  

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑒𝑙 =
𝐷𝑃𝑈 𝑓𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑒𝑙

𝐷𝑃𝑈 𝑓𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑡é 𝑒𝑛 2014
= 1 + 𝑘 

(Nota : k peut être positif ou négatif) 

Ce ratio va être modifié chaque année : il se rapprochera de 1 de façon à avoir parcouru 70 % 

du chemin entre 2015 et 2019. 

Ce ratio individuel et évolutif sert de coefficient de raccordement à la situation de départ :  

𝐷𝑃𝐵 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑒𝑢𝑟 = 𝐷𝑃𝐵 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 ×  𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑒𝑙 é𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑓 
 
Année Avant réforme 2015 

« références » 
2015 payé 2016 2017 2018 2019 

DPB 
indiv. 

Calcul du ratio 
initial=1+k 

DPBmoyN x 
(1+k) 

DPBmoyN x 
(1+k*0.86) 

DPBmoyN x 
(1+k*0.72) 

DPBmoyN x 
(1+k*0.58) 

DPBmoyN x 
(1+k*0.44) 

DPBmoyN x 
(1+k*0.30) 

 

Le paiement vert de chaque agriculteur est affecté du même ratio individuel évolutif. 

 

La limitation des pertes (ou « garde-fou ») : cette mesure, mise en œuvre en France, garantit 

que la valeur du DPB en 2019 n’ait pas diminué de plus de 30 % par rapport à la valeur de 

référence 2015. En pratique on vérifie que le ratio de l’exploitation en 2019 n’est pas dégradé de 

plus de 30 % par rapport au ratio de référence : 

Il faut que  1 + 𝑘 ×  0,3 ≥ (1 + 𝑘) × (1 − 30 %) 

Cette mesure n’est donc active que si l’exploitation touche plus de 1,75 fois la 

moyenne nationale au départ (DPU facial>520 €/ha). Dans ce cas la baisse du ratio est 

limitée à -30 %, et s’applique donc tant au DPB qu’au paiement vert. 

La prise en charge de ce dispositif par les autres exploitations donnera lieu à une très légère 

réfaction (quelques euros par exploitation) sur les aides des exploitations de ratio compris entre 

1 et 1,75. Cette réduction n’est pas quantifiée à ce stade et sera négligeable par rapport aux 

autres effets de la réforme. 

 

Le paiement redistributif (ou majoration des premiers hectares) : ce dispositif optionnel pour les 

États-membres permet d’attribuer une aide spécifique sur les premiers hectares de chaque 

exploitation (jusqu’à 52 ha en France), avec transparence pour les GAEC. 30 % de l’enveloppe 

d’aides de premier pilier peuvent y être affectés au maximum. 
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La France a choisi d’utiliser ce mécanisme, pour 20 % de son enveloppe en 2019, soit un 

montant uniforme de 98 €/ha sur les hectares concernés (env. 55 % de la SAU). 

 

Les aides couplées : la France utilisera 13 % de l’enveloppe des aides directes pour des aides 

couplées, ainsi que 2 % supplémentaires pour la production de protéines végétales. 

- Concernant les 13 % la priorité française est la reconduction des soutiens couplés 

existants, et la prise en charge de la PNSVA (jusqu’ici payée par le budget français) par 

l’enveloppe couplée européenne. Les sous-enveloppes annoncées au CSO9 du 27 mai 

2014 ont été retenues dans les simulations, après soustraction de 3,33 % (transfert au 

second pilier) et proratisation liée à la légère baisse budgétaire 2015-19 : 

o Vaches allaitantes : 631 M€  

o Veau sous la mère : 5 M€ 

o Lait de montagne : 43 M€  

o Ovins : 119 M€ 

o Caprins : 15 M€ 

o Vaches laitières en plaine : 90 M€  

o Engraissement bovin : 0 M€  

o Blé dur, lin, fécule, fruits et légumes transformés : 25 M€ 

- L’aide pour la production de protéines végétales est fléchée pour 92 M€ pour les 

légumineuses fourragères, et 47 M€ pour les producteurs de grandes cultures (6 M€ pour 

le soja, 33 M€ pour les protéagineux, 8 M€ pour la luzerne).   

 

Les incertitudes ou la difficulté à simuler certaines aides couplées (par exemple pour les 

légumineuses fourragères) peuvent modifier à la marge certains résultats par système, mais 

influeront peu sur la moyenne des groupes et des territoires.  

 

Le second pilier : seuls sont traités la disparition de la PHAE et le renforcement de l’ICHN. 

Les effets au niveau départemental sont traités à partir des enveloppes régionales de la future 

ICHN, désormais connues, et ventilées par département. Pour la Normandie, ces montants sont 

ensuite ventilés entre systèmes en tenant compte des quatre mécanismes à l’œuvre : intégration 

des laitiers purs de zone défavorisée (forfait/ha) ; intégration complète des laitiers mixtes de 

zone défavorisée (ichn initiale X (VL+VA)/VA) ; revalorisation de 15 % ; et « seconde couche » 

(issue de la PHAE) ventilée sur les surfaces fourragères des zones défavorisées. 

 
Jean HIRSCHLER - Pôle Économie et Prospective des Chambres d’agriculture de Normandie, 

Mise à jour le 30 juillet 2014 

 

  

                                           
9 Conseil Supérieur d’Orientation 
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ANNEXE – différences méthodologiques par rapport aux publications antérieures du 

Pôle Économie et Prospective des Chambres d’agriculture de Normandie 

 

Plusieurs éléments de méthode ont été modifiés dans les simulations par rapport à nos travaux 

conduits jusqu’en avril 2014. Les écarts dans les résultats sont modérés. 

 

Les simulations ont été conduites sans tenter de faire évoluer les structures. Dans les 

premières versions l’évolution du nombre d’exploitations de 2010 à 2015 avait été tentée. Cette 

approche  a été abandonnée car elle rend l’interprétation des résultats plus complexe, ceux-ci 

résultant à la fois des modifications de la PAC et de l’évolution des structures. De plus, 

l’évolution des structures était forcément simplifiée, sans prise en compte des modifications de 

production qui accompagnent la baisse du nombre de sièges d’exploitations. 

Les effets sur les indicateurs en % ou par ha ou par territoire sont nuls. Les montants par actif et 

par exploitation sont décalés d’environ 15 %, en situation de départ comme d’arrivée. 

 

Les données sur les aides PAC dans la base « cantons » ont été mesurées directement 

par extraction par le SRISE Basse-Normandie. Ils avaient jusqu’ici été estimés indirectement sur 

la base des données systèmes, dont la répartition sur le territoire était connue grâce à INOSYS. 

 

Les surfaces éligibles ont été revues à la hausse, en intégrant davantage de surface jusqu’ici 

sans DPU.  

 

La part de surface en-dessous du 52ème hectare a été revue pour la Manche. Elle avait 

été estimée au niveau des départements à partir du Recensement Agricole 2010. Les travaux par 

systèmes avaient été conduits à partir d’une extraction directe de cette surface, basée sur le 

Recensement Agricole 2010 à l’échelle individuelle (exploitations de Normandie) et exportée par 

micro-groupe. Ces deux approches convergent bien pour tous les départements normands sauf la 

Manche. La part de surface en-dessous du 52ème hectare a finalement été corrigée à mi-chemin 

entre les deux estimations, pour la Manche. 

 

Les nouvelles annonces du Conseil Supérieur d’Orientation du 27 mai 2014 ont été 

intégrées, en particulier en ce qui concerne les vaches allaitantes.  

Au niveau départemental une analyse des effectifs de vaches allaitantes par tranches de cheptel, 

sur la base du Recensement Agricole 2010, permet d’évaluer le nombre de vaches dans chaque 

tranche. Le montant global national peut ainsi être reconstitué, à moins de 5 % près.  

Au niveau des systèmes normands (micro-groupes) l’effectif moyen de vaches allaitantes dans 

un micro-groupe traduit mal l’appartenance des vaches à une tranche précise, car un micro-

groupe peut réunir des cheptels de tailles diverses, primés à des niveaux différents. Il a donc été 

décidé de répartir le montant macro-économique départemental sur tous les micro-groupes de ce 

département au prorata de leurs effectifs. 

 

La future ICHN a été simulée dans la base « systèmes » avec davantage de précision pour ce 

qui concerne l’intégration des laitiers, avec différenciation des laitiers purs (montant moyen/ha 

de SAU appliqué puis revalorisé) et les laitiers mixtes (proratisation sur le nombre de vaches). 

 


