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Fiche n°22 

Étude d’impact 
Aout 2014 

 

PAC 2014-2020 
 

Effets sur les systèmes 

d’exploitation normands 
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Les orientations françaises sur la mise en œuvre de la future PAC 2015-2020 sont 

désormais connues.  

La nouvelle répartition des aides agricoles de premier pilier, dans un contexte de 

baisse budgétaire, impacte négativement les systèmes laitiers normands (en 

moyenne baisse du soutien de 19 %), les systèmes de grande culture (-30 %), mais 

aussi les systèmes spécialisés en viande bovine pris dans leur ensemble (-12 %). 

Les orientations qui bénéficient de la réforme, essentiellement du fait que la 

convergence des aides à l’hectare leur est favorable, sont les systèmes viande 

herbagers spécialisé, équins, cultures pérennes (maraîchage, verger) et cultures 

légumières.  

Tous les systèmes qui disposent d’un atelier cultures, qu’ils soient spécialisés ou 

non, seront impactés très négativement par la réforme (entre 20 et 34 % de baisse 

de leurs aides). Les systèmes laitiers sans atelier cultures verront leur soutien 

baisser entre 10 et 29 %. 

Ces résultats montrent le lourd tribut des zones de plaine de l’Ouest dans la 

réforme. 

Les agriculteurs normands vont devoir intégrer cette baisse conséquente de soutien 

dans le pilotage de leurs exploitations. Et ceci au moment où la volatilité des cours 

accentue la prise de risque et l’exposition au marché. 

 

Des effets négatifs à 2 chiffres pour tous les systèmes 
 

La réforme de la PAC 2015-2019 aura un impact fort dans la redistribution entre exploitations 

des soutiens du premier pilier. Cette première évaluation par grands groupes de systèmes 

normands montre l’ampleur de la redistribution annoncée. 

 

En 2010 Le bilan de santé de la PAC avait déjà impulsé une redistribution du soutien entre 

exploitations, mais il ne s’agissait alors que d’une partie des aides en voie de découplage.  

 

La réforme 2014-2020 est d’une toute autre ampleur et va sans doute modifier 

profondément les modes de pilotage des exploitations les plus impactées : entre 2012 (année 

de référence de l’étude) et 2019, les exploitations normandes vont devoir collectivement 

abandonner près de 17 % de leurs soutiens directs de premier pilier (18,1 % sur les seules 

exploitations professionnelles).  

 

L’analyse par microgroupe (voir la fiche n°17 « Impact sur les territoires et les systèmes : 

Hypothèses et méthodes ») a été agrégée selon la typologie INOSYS1 (cf. portraits en 

annexe), ce qui permet de typer les trajectoires des différents systèmes. Les effets agrégés 

par grands systèmes sont décrits ci-dessous, les effets agrégés par système détaillé sont pour 

l’essentiel renvoyés en annexes. 

 

Les systèmes spécialisés « cultures » seront les plus contributeurs avec une baisse moyenne 

qui dépasse les 30 %. Viennent ensuite les systèmes d’élevage avec des baisses moyennes 

par groupe de 25 % pour les producteurs de granivores avec ou sans cultures, de 19 % pour 

                                           
1 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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les producteurs de lait, de 23 % pour les systèmes avec petits ruminants et cultures, de 14 % 

pour les cultures pérennes et de 12 % pour les éleveurs de bovins viande qu’ils aient ou non 

un atelier culture. A l’inverse, les producteurs de légumes, les éleveurs de chevaux et les 

micro-exploitations font partie des groupes bénéficiaires de la réforme.  

 

1er pilier + ichn + phae 
              

Effets moyens/ grand système 
 

nb EA 
 

par hectare 
    

par exploitation 
   

en % 

(BASE MICRO) 
   

ini   variation final 
 

ini variation   final 
 

variation 

LAIT     10 248   339 €/ha   -65 € 274 €/ha   33 460 € -6 437 €   27 023 €   -19.2% 

VIANDE BOVINE   4 464   356 €/ha   -44 € 312 €/ha   32 903 € -4 080 €   28 823 €   -12.4% 

GRANIVORES   615   312 €/ha   -76 € 236 €/ha   16 821 € -4 123 €   12 698 €   -24.5% 

PETITS RUMINANTS   139   399 €/ha   -93 € 306 €/ha   19 492 € -4 540 €   14 953 €   -23.3% 

GRANDE CULTURE   2 667   338 €/ha   -103 € 235 €/ha   38 821 € -11 831 €   26 990 €   -30.5% 

CULTURES PERMANENTES 948   241 €/ha   -32 € 210 €/ha   8 142 € -1 065 €   7 077 €   -13.1% 

LEGUMIERS     379   183 €/ha   +40 € 223 €/ha   5 683 € +1 241 €   6 923 €   +21.8% 

EQUINS     1 728   120 €/ha   +123 € 243 €/ha   3 849 € +3 920 €   7 769 €   +101.9% 

AUTRES     526   304 €/ha   -51 € 253 €/ha   16 173 € -2 718 €   13 455 €   -16.8% 

MICRO-EA (#non-PRO)   13 656   196 €/ha   +75 € 271 €/ha   1 369 € +523 €   1 893 €   +38.2% 

sous-TOTAL hors non-PRO 21 714   333 €/ha   -60 € 273 €/ha   29 078 € -5 255 €   23 823 €   -18.1% 

TOTAL     35 370   326 €/ha   -54 € 273 €/ha   18 380 € -3 024 €   15 356 €   -16.5% 

 

 (Résultats établis à partir de la base « microgroupes », sources : ra2010 et fichiers pac.   

Extraction SRISE, traitements PEP sur la base de la typologie INOSYS) 

 

Ramenées à l’hectare, les évolutions des aides moyennes des groupes oscillent entre – 

103 €/ha pour les systèmes cultures et + 123 €/ha pour les éleveurs de chevaux. L’écart 

entre ces deux groupes d’exploitations qui était de 218 €/ha en situation initiale ne sera plus 

que de 8 €/ha en 2019 ; après convergence partielle des aides. 

 

Remarque : il s’agit là de moyennes de groupes d’exploitations, qui ne donnent pas une idée 

complète de la grande diversité des situations individuelles. Les données en annexe 

présentent des groupes plus fins qui reflètent mieux la diversité, mais seule l’analyse 

fréquentielle rend compte de la diversité des situations individuelles (voir fiche n°21) 

 

Par associé, les écarts sont réduits entre les systèmes 
 

Les évolutions exprimées par hectare ne permettent pas d’expliciter les effets de la réforme 

dans toutes leurs dimensions. Les données ci-dessous, exprimées par associé (part PAC) et en 

référence aux niveaux absolus de départ, permettent de compléter l’analyse. 

 

1er pilier + ichn + phae 
        

Effets moyens/ système 
 

nb EA par associé 
    

en % 

(BASE MICRO) 
  

ini   variation final 
 

variation 

LAIT     10 248 27 043 €   -5 203 € 21 840 €   -19.2% 

VIANDE BOVINE   4 464 31 556 €   -3 913 € 27 643 €   -12.4% 

GRANIVORES     615 16 045 €   -3 933 € 12 112 €   -24.5% 

PETITS RUMINANTS   139 18 566 €   -4 324 € 14 242 €   -23.3% 

GRANDE CULTURE   2 667 38 046 €   -11 595 € 26 451 €   -30.5% 

CULTURES PERMANENTES    948 7 975 €   -1 043 € 6 932 €   -13.1% 

LEGUMIERS     379 5 583 €   +1 219 € 6 802 €   +21.8% 

EQUINS     1 728 3 846 €   +3 917 € 7 763 €   +101.9% 

AUTRES     526 15 596 €   -2 621 € 12 975 €   -16.8% 

MICRO-EA (#non-PRO)   13 656 1 369 €   +523 € 1 892 €   +38.2% 

sous-TOTAL hors non-PRO 21 714 25 798 €   -4 662 € 21 136 €   -18.1% 

TOTAL     35 370 17 049 €   -2 805 € 14 244 €   -16.5% 
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La convergence nationale partielle retenue par la France ne modifie pas la hiérarchie des 

soutiens par associé mais réduit les écarts entre les systèmes. Le mécanisme est très 

redistributif car il permet de rapprocher de la moyenne les soutiens par associé.  

Ramené à l’associé (part PAC), l’écart de soutien entre les associés de systèmes cultures et de 

systèmes équins normands passe d’un peu plus de 34 000 € par an à 18 600 €. 

 

Remarque : ceci est la résultante de la combinaison d’une convergence partielle et du 

paiement redistributif. Ces choix permettent la prise en compte indirecte d’une partie de la 

main d’œuvre même s’il ne s’agit que des associés en part PAC (dans les simulations).  

 

Les composantes des variations 
 

Les graphiques suivants illustrent d’abord les effets par hectare, décomposés entre les 

différentes mesures de la réforme ; puis les effets macroéconomiques à l’échelle de la 

Normandie. Le second graphique est issu du premier, multiplié par les surfaces des différents 

systèmes. Il restaure donc l’échelle relative (certains systèmes occupant une surface très 

importante alors que d’autres sont beaucoup plus limités en emprise). 

 

La baisse du budget impacte tous les systèmes 

La baisse budgétaire, entre 2012 (année de référence de l’étude) et 2019 (aboutissement de 

la réforme), est évaluée à – 30 €/ha (env. – 10 %). Cette réduction impacte l’ensemble des 

exploitations et constitue globalement la composante la plus homogène et la plus importante 

à la baisse pour les exploitations normandes.  

Cette réduction de budget oscille entre – 11 €/ha (système équin) et – 63 €/ha (systèmes 

veaux de boucherie) selon le niveau d’aides initial par hectare. 
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L’uniformisation contraste fortement les systèmes 

Si la baisse budgétaire a l’effet globalement le plus négatif, la convergence nationale est la 

composante qui différencie le plus les systèmes, avec de « grands perdants » et de « grands 

gagnants ». Parmi ces derniers, des systèmes qui avaient des DPU initiaux faibles mais aussi 

des systèmes qui n’étaient primés que partiellement voire pour certaines exploitations pas du 

tout (équins en particulier). De grandes différences individuelles existent au sein même des 

systèmes (et des différences départementales, les niveaux moyens de soutien initial variant 

beaucoup entre département, y compris à système égal). 

L’effet de la convergence est chiffré dans un premier temps comme si la convergence était 

totale (en violet sur les graphes), puis compensée partiellement par deux effets, toujours 

inverses au précédent, découlant du fait que la convergence n’est QUE partielle : pour le DPB 

d’une part (en orange), pour le paiement vert d’autre part (en gris-vert). Ces deux effets 

constituent des contre-feux à la convergence.  

 

Dans les graphiques suivants chaque point est un système. L’effet « convergence » (supposée 

d’abord totale dans le premier graphe) est très étroitement lié au niveau du DPU initial, avec 

des effets très puissants s’échelonnant entre -200 et +150 €/ha, avec un point neutre à 

266 €/ha de DPU payé (soit 298 €/ha en valeur faciale).  

Le caractère partiel de la convergence vient ensuite compenser partiellement ce premier effet, 

procurant chacun des variations qui s’échelonnent entre +20 et -20 €/ha (à multiplier par 

deux, puisque le mécanisme s’applique au DPB d’une part et au paiement vert d’autre part). 

 

 

Un « retour » du couplage faible 

Les montants d’aides couplées finalement actés au Conseil Supérieur d’Orientation du 27 mai 

2014 font apparaître un déficit sur l’essentiel des systèmes, à l’exception de ceux très 

dépendants de ce type d’aide (viande bovine, ovins). En particulier les systèmes laitiers 

normands ne trouvent pas leur compte dans l’aide laitière de plaine. Les systèmes de grandes 

cultures sont pénalisés également « par construction » dans la mesure où les soutiens couplés 

ne les concernent qu’à la marge (aide aux protéagineux). 

Le prélèvement de 15 % pour alimenter le couplage (aux dépens du DPB) est donc supérieur 

au retour d’aides couplées sur ces systèmes.  

Le couplage gardant pour l’essentiel les mêmes cibles, il reste un lien entre le niveau initial 

des aides couplées (avant réforme – aides animales essentiellement) et l’effet « couplage » 

consécutif à la réforme, mais le graphe suivant montre que des altérations significatives ont 

été introduites. 
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Le paiement redistributif (ou « majoration ») dope équins et légumiers 

De la même façon, l’effet net du paiement redistributif peut être calculé comme suit : 

Baisse de 20 % du DPB – Montant reçu par le paiement redistributif (en 2019) 

Les systèmes qui en bénéficient sont principalement les élevages équins et les systèmes 

légumiers. L’effet global est légèrment négatif pour les systèmes de polyculture et d’élevage 

mais avec de fortes différences individuelles, selon la SAU par actif (avec des différences 

importantes entre départements, car les tailles des exploitations, même au sein d’un même 

système, sont assez contrastées géographiquement). Les systèmes de grandes cultures sont 

le plus souvent pénalisés, pour les mêmes raisons. 

L’effet de ce paiement est en moyenne très lié à la part de surface en-dessous du 52ème 

hectare, avec un point neutre à 55 % de SAU< 52ème hectare, soit une SAU de l’ordre de 95 

hectare : 

 

 
 

L’ICHN légèrement favorable aux systèmes d‘élevage- en moyenne ! 

L’effet net des évolutions de la PHAE2 et de l’ICHN3 est légèrement favorable aux systèmes 

laitiers et viande bovine, mais avec de forts contrastes entre territoires. Les exploitations hors 

zone défavorisée perdent la PHAE, alors qu’en zone défavorisée l’ICHN augmente et s’ouvre 

aux laitiers. 

 

Conclusion : bien qu’il reste encore quelques marges de manœuvre pour les systèmes laitiers, 

notamment avec le second pilier (MAEC4 systèmes- non incluses dans l’analyse), ces résultats 

indiquent que la réforme décidée par la France n’est pas favorable à l’élevage laitier de 

l’Ouest, qui doit faire face à une baisse massive de ses soutiens directs (20 %) alors que la fin 

toute proche des quotas va accentuer la volatilité des prix et que les perspectives paraissent 

plus favorable pour les cultures. 
 
 

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

Mise à jour le 5 aout 2014 

 

  

                                           
2 Prime Herbagère Agro Environnementale 
3 Indemnité Compensatoire de Handicaps Naturels 
4 Mesure Agro Environnementale et Climatique 
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Annexe1- Portraits des systèmes INOSYS 

 

  

Grands systèmes :

sys
nombre 

d'EA
Assoc./EA

SAU 

moyenne

aides 

animales 

ini./ha

DPU/ha initial 

(payé)

% de 

SAU<50 ha

1-LAIT 10 248 1.24 98 ha 4 €/ha 322 €/ha 52%

2-VIANDE BOVINE 4 464 1.04 92 ha 60 €/ha 275 €/ha 49%

3-GRANIVORES 615 1.05 54 ha 2 €/ha 284 €/ha 48%

4-PETITS RUMINANTS 139 1.05 48 ha 82 €/ha 298 €/ha 64%

5-GRANDE CULTURE 2 667 1.02 115 ha 1 €/ha 310 €/ha 42%

6-CULTURES PERMANENTES 948 1.02 34 ha 2 €/ha 214 €/ha 52%

7-LEGUMIERS 379 1.02 31 ha 2 €/ha 160 €/ha 73%

8-EQUINS 1 728 1.00 31 ha 13 €/ha 90 €/ha 72%

9-AUTRES 526 1.04 53 ha 5 €/ha 285 €/ha 57%

0-MICRO-EA (#non-PRO) 13 656 1.00 7 ha 24 €/ha 154 €/ha 98%

TOTAL 35 370 1.08 56 ha 16 €/ha 292 €/ha 53%

TOTAL PRO 21 714 1.13 87 ha 16 €/ha 299 €/ha 50%

Systèmes détaillés (INOSYS-28 cases)

sys
nombre 

d'EA
Assoc./EA

SAU 

moyenne

aides 

animales 

DPU/ha initial 

(payé)

% de 

SAU<50 ha

1_LAIT 1 235 1.10 60 ha 2 €/ha 313 €/ha 71%

1_LAIT_cult 1 720 1.38 152 ha 3 €/ha 336 €/ha 39%

1_LAIT_cult_jb.. 359 1.48 154 ha 1 €/ha 361 €/ha 40%

1_LAIT_elev 4 373 1.15 81 ha 6 €/ha 292 €/ha 60%

1_LAIT_elev_jb.. 1 377 1.30 104 ha 5 €/ha 349 €/ha 51%

1_LAIT_grni 572 1.43 99 ha 3 €/ha 350 €/ha 51%

1_LAIT_vdb. 104 1.38 90 ha 7 €/ha 449 €/ha 54%

1_LAIT_autres 508 1.30 104 ha 5 €/ha 307 €/ha 49%

2_VIAN 2 142 1.01 58 ha 97 €/ha 215 €/ha 70%

2_VIAN_cult 1 171 1.07 144 ha 38 €/ha 301 €/ha 36%

2_VIAN_cult_jb.. 267 1.10 151 ha 31 €/ha 335 €/ha 35%

2_VIAN_grni 222 1.11 98 ha 53 €/ha 294 €/ha 47%

2_VIAN_jb.. 274 1.07 78 ha 68 €/ha 297 €/ha 56%

2_VIAN_veau de b. 44 1.07 42 ha 47 €/ha 556 €/ha 58%

2_VIAN_autres 344 1.04 88 ha 64 €/ha 253 €/ha 48%

3_GRNI_porc 215 1.07 57 ha 2 €/ha 288 €/ha 46%

3_GRNI_vol. 340 1.04 53 ha 2 €/ha 288 €/ha 49%

3_GRNI_autres 60 1.05 46 ha 3 €/ha 234 €/ha 56%

4_PRUM 139 1.05 48 ha 82 €/ha 298 €/ha 64%

5_CULT_cop. 1 392 1.02 101 ha 1 €/ha 294 €/ha 46%

5_CULT_div. 1 275 1.02 129 ha 1 €/ha 323 €/ha 37%

6_CPER_Cidricole 321 1.03 67 ha 2 €/ha 237 €/ha 47%

6_CPER_maraichage 235 1.02 18 ha 4 €/ha 147 €/ha 65%

6_CPER_autres 392 1.01 16 ha 0 €/ha 180 €/ha 60%

7_LEG. 379 1.02 31 ha 2 €/ha 160 €/ha 73%

8_EQUI 1 728 1.00 31 ha 13 €/ha 90 €/ha 72%

9_AUTR 526 1.04 53 ha 5 €/ha 285 €/ha 57%

0_MICR 13 656 1.00 7 ha 24 €/ha 154 €/ha 98%

TOTAL 35 370 1.08 56 ha 16 €/ha 292 €/ha 53%

TOTAL laitiers 10 248 1.24 98 ha 4 €/ha 322 €/ha 52%

TOTAL PRO 21 714 1.13 87 ha 16 €/ha 299 €/ha 50%
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Annexe2- Analyse des composantes pour les systèmes détaillés 
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Annexe3- Impacts pour les systèmes détaillés 
 

 
 
 

 
 

Zoom sur les systèmes détaillés

Effets moyens/ système nb EA par hectare par exploitation par associé en %

(NLLE BASE) ini variation final ini variation final ini variation final variation

LAIT 1 235 329 €/ha -39 290 €/ha 19 833 € -2 354 € 17 480 € 18 100 € -2 148 € 15 952 € -11.9%

LAIT+cultures 1 720 355 €/ha -97 258 €/ha 53 857 € -14 744 € 39 113 € 39 012 € -10 680 € 28 332 € -27.4%

LAIT+cultures+JB 359 378 €/ha -120 258 €/ha 58 451 € -18 510 € 39 941 € 39 587 € -12 536 € 27 051 € -31.7%

LAIT+élevage 4 373 310 €/ha -33 276 €/ha 25 205 € -2 708 € 22 496 € 21 987 € -2 363 € 19 624 € -10.7%

LAIT+JB 1 377 362 €/ha -72 289 €/ha 37 794 € -7 545 € 30 248 € 29 062 € -5 802 € 23 260 € -20.0%

LAIT+granivores 572 365 €/ha -85 280 €/ha 36 195 € -8 437 € 27 758 € 25 380 € -5 916 € 19 464 € -23.3%

LAIT+veau de boucherie 104 472 €/ha -140 332 €/ha 42 408 € -12 544 € 29 864 € 30 800 € -9 111 € 21 690 € -29.6%

LAIT autres sys. 508 324 €/ha -50 274 €/ha 34 278 € -5 304 € 28 974 € 26 404 € -4 085 € 22 319 € -15.5%

VIANDE BOVINE herbagère 2 142 338 €/ha 32 369 €/ha 19 794 € +1 851 € 21 645 € 19 610 € +1 834 € 21 444 € +9.4%

VIANDE BOV + cultures 1 171 359 €/ha -87 272 €/ha 51 987 € -12 636 € 39 351 € 48 500 € -11 788 € 36 711 € -24.3%

VIANDE BOV + cultures+JB 267 386 €/ha -104 283 €/ha 58 859 € -15 804 € 43 054 € 53 648 € -14 405 € 39 243 € -26.9%

VIANDE BOV. + granivores 222 366 €/ha -56 310 €/ha 36 184 € -5 541 € 30 643 € 32 490 € -4 975 € 27 515 € -15.3%

VIANDE BOV. : JB 274 378 €/ha -23 355 €/ha 29 969 € -1 796 € 28 173 € 28 078 € -1 683 € 26 395 € -6.0%

VIANDE BOV. : veaux de boucherie 44 621 €/ha -208 413 €/ha 26 472 € -8 855 € 17 617 € 24 758 € -8 281 € 16 476 € -33.4%

VIANDE BOV. Autres sys. 344 339 €/ha -34 305 €/ha 30 437 € -3 046 € 27 392 € 29 294 € -2 931 € 26 362 € -10.0%

GRANI porc 215 317 €/ha -82 235 €/ha 18 177 € -4 714 € 13 463 € 17 065 € -4 426 € 12 639 € -25.9%

GRANI volaille 340 316 €/ha -79 238 €/ha 16 767 € -4 167 € 12 600 € 16 174 € -4 019 € 12 154 € -24.9%

GRANI autres 60 262 €/ha -37 225 €/ha 12 258 € -1 753 € 10 505 € 11 626 € -1 662 € 9 963 € -14.3%

PETITS RUMIN. 139 399 €/ha -93 306 €/ha 19 492 € -4 540 € 14 953 € 18 566 € -4 324 € 14 242 € -23.3%

CULTURES Cop 1 392 320 €/ha -84 236 €/ha 32 366 € -8 524 € 23 842 € 31 688 € -8 345 € 23 342 € -26.3%

CULTURES diversifiées 1 275 354 €/ha -119 235 €/ha 45 865 € -15 441 € 30 425 € 44 999 € -15 149 € 29 850 € -33.7%

CULT. PERMANENTES : cidricole 321 269 €/ha -57 212 €/ha 18 057 € -3 814 € 14 243 € 17 481 € -3 692 € 13 789 € -21.1%

MARAICHAGE 235 162 €/ha 32 194 €/ha 2 950 € +582 € 3 532 € 2 889 € +570 € 3 458 € +19.7%

CULT PERM. Autres sys. 392 200 €/ha 12 213 €/ha 3 147 € +196 € 3 343 € 3 113 € +194 € 3 307 € +6.2%

LEGUMIERS 379 183 €/ha 40 223 €/ha 5 683 € +1 241 € 6 923 € 5 583 € +1 219 € 6 802 € +21.8%

EQUINS 1 728 120 €/ha 123 243 €/ha 3 849 € +3 920 € 7 769 € 3 846 € +3 917 € 7 763 € +101.9%

AUTRES 526 304 €/ha -51 253 €/ha 16 173 € -2 718 € 13 455 € 15 596 € -2 621 € 12 975 € -16.8%

MICRO-EXPL. 13 656 196 €/ha 75 271 €/ha 1 369 € +523 € 1 893 € 1 369 € +523 € 1 892 € +38.2%

TOTAL 35 370 326 €/ha -54 273 €/ha 18 380 € -3 024 € 15 356 € 17 049 € -2 805 € 14 244 € -16.5%


