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Le SPACE 2016 proposait une réflexion, autour d’une table ronde, quant à la prochaine 
Politique Agricole Commune (PAC). Plusieurs intervenants ont ainsi pris part à la réflexion suite 
à l’exposition de quelques éléments d’introduction par Mary Henry (Chambre Régionale 
d’Agriculture de Bretagne), au nom des chambres d’agriculture de l’Ouest. 

- Jean Cordier, Professeur d’économie à Agrocampus Ouest. 

- Jacques Carles, Délégué général du think tank Momagri. 

- Yves Madre, Co-fondateur du think tank Farm Europe ; ancien conseiller du commissaire 
européen à l’agriculture et au développement rural, Dacian Ciolos.  

Les principaux éléments de réflexion développés au cours des différentes présentations ont été 
la construction d’une stratégie commune, les politiques d’aides contra-cycliques et la définition 
d’un système d’assurance agricole.  

 
 

La définition d’une stratégie commune 

« Entre 2008 et 2015, le budget alloué au soutien du secteur agricole a progressé de 145 % en 
Chine, de 45 % aux Etats-Unis, et a reculé de 20% dans l’Union Européenne […] » (J. Carles).  

Chacun des intervenants a souligné que la définition d’une stratégie commune est une 
nécessité absolue dans un contexte de concurrence internationale. Cette stratégie vise à une 
optimisation des moyens alloués à l’agriculture par l’Union Européenne. 

Plusieurs difficultés ont alors été pointées du doigt : 

- Une stratégie ne fait sens que si elle est au service d’un objectif. La définition de cet objectif 
s’annonce être un exercice diplomatique et technique très complexe dans l’Union 
Européenne actuelle (diversité des niveaux de développement, Brexit…).  

- La mise en application d’une stratégie agricole est également complexe tant les structures 
agricoles sont différentes à travers l’Union Européenne (il n’est pas rare de trouver des 
exploitations d’environ 10000 ha en Roumanie par exemple). 
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Les aides contra-cycliques 
Proposées par Momagri, les politiques d’aides contra-cycliques sont des outils de régulation 
face à l’instabilité des marchés agricoles.  

A l’image des politiques agricoles nord-américaines, l’objectif de ces aides est de soutenir les 
agriculteurs lorsque la conjoncture leur est trop défavorable sans pour autant brider la 
recherche de compétitivité. 

 

 

 

La « PAC-Momagri » propose de financer les agriculteurs lorsque le prix de marché est 
inférieur à prix plancher. De la même façon, cette politique suggère, lorsque le prix de marché 
atteint un niveau supérieur à un prix plafond, qu’un destockage soit opéré par les pouvoirs 
publics afin d’orienter les cours à la baisse. Une telle politique permettrait ainsi d’atténuer les 
variations des prix des productions agricoles, et donc de protéger les agriculteurs lorsque la 
conjoncture est défavorable.  

Cette démarche pose une question fondamentale : comment définir le prix PE encadré par le 
tunnel de variation libre des prix (voir le schéma) ? La théorie économique ne permet pas de 
définir un prix d’échange autrement que par la rencontre entre une offre et une demande.   

L’application d’une telle politique nécessite de repenser le budget de la PAC et peut être même 
de l’Union Européenne. Il est nécessaire d’envisager l’éventualité de situations annuelles 
catastrophiques (et donc très couteuses), ceci nécessite d’établir un budget pluri-annuel 
permettant aux bonnes années de compenser les plus mauvaises. C’est dans cette perspective 
que la PAC-Momagri serait globalement moins couteuse que le système actuel reposant sur un 
ensemble d’aides financières allouées quelque soit l’environnement conjonturel. 
 
 

Un système d’assurance agricole 
Face à la volatilité des prix, une deuxième proposition est faite par Farm Europe : la 
généralisation des systèmes d’assurance agricole. Ce système prévoit que des assurances 
privées limitent les contraintes liées aux aléas climatiques et assurent aux producteurs un 
certain niveau de chiffre d’affaires ou de marge à conditions qu’ils soient soutenus par les 
pouvoirs publics.  

Ces assurances agricoles permettraient ainsi de stabiliser le revenu de chaque agriculteur, 
peut-être même de l’augmenter.  
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Un tel système nécessite un certain nombre de prérequis :  

(1) Il faut des informations, construire des modèles à l’aide de données pour proposer un 
système qualitatif et peu couteux. 

(2) Il faut établir un dosage avec d’autres instruments (contrats individuels, de filières, 
utilisant les marchés financiers… ). 

(3) Il ne faut pas tenter d’établir un modèle unique européen tant les modèles agricoles sont 
diverses. Les différents modèles d’assurance devraient être validés ex ante et contrôlés 
ex-post par une agence européenne.  

 

Lors de cette table ronde, la proposition de ces outils a fait l’objet de débats et de 
discussions tant sur leur philosophie que leur mise en application. On peut néanmoins 
souligner trois principales caractéristiques communes entre ces outils. 

- La définition d’une stratégie commune est indispensable, quoique complexe.   

- Il s’agit d’apporter un soutien aux agriculteurs seulement en cas de difficultés 
conjoncturelles, et non pas de maintenir un système d’aides permanent. Les systèmes 
proposés ici se veulent moins couteux et plus efficaces que la PAC actuelle. 

- Il faut penser cette politique dans un temps très court. La PAC post-2018 se décide 
maintenant. Les associations de consommateurs et de protection de l’environnement ont 
déjà fait leurs propositions à Bruxelles, les agriculteurs doivent faire connaître leurs 
revendications rapidement s’ils veulent se faire entendre à temps.  

Les réflexions exposées lors de cette table ronde et lors des échanges avec l’auditoire étaient 
très stimulantes tant les enjeux de cette future PAC sont colossaux. Principalement composé 
de décideurs publics, de spécialistes et de représentants syndicaux, l’auditoire paraissait un 
peu faible compte tenu de l’importance du sujet discuté. Ceci pose la question de l’intérêt et de 
l’espoir que portent les agriculteurs envers cette future PAC.  

 

 
Florian FOUGY - Pôle économie et prospective des Chambres d’agriculture de Normandie 
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