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PAC 2015-2019

Impact de la réforme sur les
exploitations grandes cultures

du Tarn et Garonne

En Midi-Pyrénées, les aides PAC

jouent un rôle indispensable

dans le revenu des exploitations

spécialisées grandes cultures

puisqu’elles participent

largement au revenu de ces

dernières.

Selon la conjoncture prix, les

aides constituent 24 à 51% du

Produit brut.

En 2013, en Tarn-et-Garonne

environ 1 020 exploitations

spécialisées grandes cultures* ont

bénéficié de 16.7 millions d’euros d’aides PAC dont 93 % d’aides découplées.

Parmi les autres aides perçues en 2013, on peut citer l’assurance récolte perçue par 16% des

exploitations, l’aide blé dur perçue par 10% des exploitations, l’aide Conversion AB perçue par 1%

des exploitations, l’aide Maintien AB perçue par 3% des exploitations.

*source INOSYS/RA2010- ASP 2013 avec moyenne SAU à 61 ha.

Afin d’évaluer l’impact économique de la réforme de la PAC 2015-2019 la Chambre

d’Agriculture et le CERFRANCE du Tarn-et-Garonne ont réalisé en 2014 une étude sur 162
exploitations spécialisées Grandes Cultures suivies en comptabilité par le CERFRANCE Tarn-et-

Garonne et  en simulant l’évolution des aides à partir de la « calculette » Chambres d’agriculture.

Ces 162 exploitations sont caractérisées par :

- Produits grandes cultures > 70% du produit total hors aides

- SAU > 40 ha et Chiffre d'affaires > 40 000 € en 2012

- Les exploitations ayant des UGB ont été exclues ainsi que les GAEC.

L’étude a été réalisée à partir des données comptables consolidées de l’année 2012, seules disponibles

lors de sa réalisation.
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de Midi-Pyrénées (source RICA, Otex15)

Produit brut

Subventions

d'exploitation(+)

Résultat courant avant

impôts (RCAI)

OTEX 15 en 2012 : SAU 98 ha dont 13 ha irrigué,UTA 1,4
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Quelles seront vos aides fin 2019 ? Qui Perd ? Qui Gagne ?
Les situations vont être très différentes d’une exploitation à l’autre en fonction :

- du montant de DPU de départ à partir duquel se calcule la convergence des aides avec la nouvelle

référence de DPB,

- de la SAU de l’exploitation (et du statut de l’exploitation ) avec la prise en compte de la surprime

pour les 52 premiers ha avec transparence GAEC. Cette dernière est calculée en fonction du

nombre de portion(s)* d’exploitation du GAEC.

*  portion d’exploitation = % des parts sociales détenues par chaque associé dans le GAEC

Tableau 1 : % de gain ou pertes d’aides découplées de 2014 à 2019 par groupes d’exploitations en

fonction du montant DPU en 2012 et de la SAU en 2012.

Sur le groupe étudié de 162 exploitations l’évolution des aides découplées de 2014 à 2019 sera :

- positive pour 39 exploitations (+5.5% à +51%)

- quasiment stable pour 31 exploitations (+ ou – 5% )

- négative pour 92 exploitations (-5.7% à 36.8%).

Quel impact aura la réforme de la PAC sur le résultat économique des exploitations

à l’horizon 2019 ?
Pour mesurer l’incidence de la nouvelle PAC sur le résultat économique des exploitations à l’horizon

2019, nous avons travaillé sur 7 groupes d’exploitations spécialisées grandes cultures, homogènes en

terme de niveau de SAU et de montant DPU en 2012 :

- 3 groupes Céréaliers sec : N°1sec, N°2 sec, N°3sec

- 2 groupes Céréaliers irrigués sans maïs semence : N°4 irr, N°5 irr

- 2 groupes de Céréaliers avec maïs semence (> 5 ha de maïs semence) : N° 5 MS, N°7 MS

Nous avons calculé pour ces derniers l’évolution de 2012 à 2019 des principaux indicateurs

économiques (Produit végétal, Aides, Charges opérationnelles, Charges fixes, EBE) à travers cinq

scénarios :

å scénario 1 conjoncture « prix haut »

å scénario 2 conjoncture « prix bas »

åscénario 3 conjoncture « prix médian »

åScénario 4 : Agrandissement  avec conjoncture « prix médian »

åScénario 5 : Optimisation du produit végétal avec conjoncture « prix médian »

               DPU

SAU

<200 €                                
(2% des 

exploitations)

200 à 250 €                               
(23% des 

exploitations)

250 à 300 €                               
(35% des 

exploitations)

300 à 350 €                               
(28% des 

exploitations)

>350 €                               
(12% des 

exploitations)

40 à 50 ha                              
(10% des 

exploitations)

38,9% 13,5% -0,2% -25,2%

50 à 75 ha                             
(25% des 

exploitations)

25,6% 2,4% -5,8% -23,6%

75 à 100 ha                             
(21% des 

exploitations)

34,3% 7,7% -4,4% -16,5% -23,4%

100 à 125 ha                             
(16% des 

exploitations)

5,5% -10,0% -17,4% -29,0%

125 à 150 ha                             
(11% des 

exploitations)

-5,0% -15,1% -21,8% -27,4%

>150 ha                             
(16% des 

exploitations)

51,0% -5,7% -18,7% -26,4% -36,8%
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Tableau 2 : Caractéristiques des 7 groupes céréaliers de l’étude (année 2012)

Importance de la conjoncture prix des céréales sur le résultat économique à l’horizon 2019.

Nous démontrons dans cette étude que le facteur prépondérant pour le résultat économique des

exploitations à l’horizon 2019 est la conjoncture prix des COP bien avant l’évolution des aides.
Nous avons réalisé l’évolution de l’EBE de 2012 à 2019 de ces 7 groupes d’exploitations en

considérant que le système restait le même ( SAU, assolement identique …) et en faisant varier la

conjoncture prix :

å scénario 1 conjoncture « prix haut » type 2012 et maintien des charges au niveau de 2012, la

variation de l’EBE dans ce scénario correspond uniquement à la variation du montant des aides du

fait de la réforme PAC,

å scénario 2 conjoncture « prix bas » avec –25% sur les COP par rapport à 2012 et –15 % sur

maïs semence par rapport à 2012 et augmentation des charges (+4% engrais et phytosanitaires,

+5% charges fixes)

åscénario 3 conjoncture « prix médian »  avec –10% sur les COP par rapport à 2012 et –5 % sur

mais semence par rapport à 2012, légère baisse sur les engrais (-3%), phytosanitaires stables et

légère hausse charges fixes (+2%).

Ainsi, les pertes d’aides pour les exploitations grandes cultures concernées auront un impact plus ou

moins fort sur le résultat des exploitations en fonction de la conjoncture prix des céréales, coûts des

intrants et des charges fixes.
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Evolution de l'EBE/ha de 2012 à 2019 pour 7 groupes d'exploitations en 

prenant 3 conjonctures prix. 

2 012 scénario 1 (conjoncture"prix haut type 2012") scénario 3 (conjoncture "médiane") scénario 2 (conjoncture "prix bas")

N°1 sec N°2 sec N°3 sec N°4 irr N°5 irr N°6 MS N°7 MS

< 100 ha et                      

< 250 € de 

DPU 

< 100 ha et          

> 250 € de 

DPU 

> 100 ha et             

> 250 € de 

DPU 

< 100 ha et            

> 250 € de 

DPU 

> 100 ha et         

> 250 € de 

DPU 

< 100 ha et              

> 250 € de 

DPU 

> 100 ha et                  

> 250 € de 

DPU 

SAU en ha 70,0 68,7 159,8 64,9 144,5 65,7 164,0

DPU moy/ha 221 € 316 € 318 € 328 € 315 € 308 € 277 €

% SAU irriguée 26% 30% 43% 23%

Mais semence 22,2 ha 30,8 ha

Produit 2012 

hors aide /ha 1 181 € 1 260 € 1 236 € 1 690 € 1 649 € 2 748 € 2 037 €

EBE 2012/ha 431 € 572 € 567 € 791 € 699 € 1 091 € 793 €

GROUPES 

HOMOGENES
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Quelles pistes d’adaptation à l’horizon 2019 ?

Nous démontrons dans cette étude que certaines pistes d’adaptation des exploitations agricoles

comme l’agrandissement, l’optimisation du produit végétal peuvent permettre de mieux résister

à la baisse des aides.
Nous avons identifié au cours de cette étude plusieurs pistes d’adaptation des exploitations :

- réduire les charges fixes : agrandissement, mécanisation partagée etc.

- rechercher plus d’optimisation des systèmes d’exploitation : produits, charges opérationnelles, main

d’œuvre

- développer des productions avec une meilleure valeur ajoutée ou moins en prise avec le marché

mondial (contractualisation…)

- étudier des opportunités : diversification d’activité, Agriculture Biologique….

åScénario 4 : Agrandissement avec conjoncture « prix médian »

Nous avons réalisé l’évolution de l’EBE de 2012 à 2019 sur 3 groupes d’exploitations en considérant

que les structures continuaient à s’agrandir avec +2.5% de SAU en plus chaque année. Prise en

compte de la conjoncture « prix médian » comme le scénario 3. Nous avons fait l’hypothèse que

l’exploitant réalisait des économies d’échelle : pas de main d’œuvre supplémentaire et réduction sur

les charges fixes
(1)

.

En comparant ce scénario 4 agrandissement au scénario 3 à système constant, on observe une

meilleure résistance des exploitations s’agrandissant dans la mesure où cela se fait avec des

économies d’échelle.

(1) pour connaître le détail des hypothèses de calcul vous pouvez contacter Sophie Chambonnière

(Chambre d’Agriculture) ou Caty Bigouin (CERFRANCE)
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åScénario 5 : Optimisation du produit végétal avec conjoncture « prix médian »

Nous avons constaté que l’optimisation du produit végétal/ha est encore possible sur de nombreuses

exploitations. En effet, la dispersion du produit/ha sur les exploitations grandes cultures est

importante, les variations observées s’expliquent en 2012 essentiellement par les rendements

obtenues, l’importance ou non de surfaces improductives et en système irrigué par le % de la surface

en maïs 
(2)

.

Pour le scénario 5 nous avons chiffré, pour 5 groupes d’exploitations, l’évolution de l’EBE de 2012 à

2019 en considérant la conjoncture « prix médian » du scénario 3 avec en plus une amélioration du

produit végétal de 100 €/ha.

La comparaison du scénario 5 optimisation du produit au scénario 3 système constant, montre que la

progression du produit atténue les effets de la réforme de la PAC.

(2) pour en savoir plus sur cette étude vous pouvez contacter Sophie Chambonnière (Chambre d’Agriculture) ou Caty

Bigouin (CERFRANCE)
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prenant conjoncture médiane

2 012 2019 scénario 5 optimisation produit 2019 scénario 3 système constant
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Céréalier en sec : rendement en fonction du produit / ha 

(année 2012) 

Blé tendre Tournesol

Produit GC/ha : 1060 € 1270 € 1348 € 1740 €

% improductif :22%                   16%                            9%                             7%   

5,51 6,12 5,62
6,7

10,2
10,8 10,4

11,8

1 2 3 4

Céréalier  irrigant : rendement  en fonction du produit / ha 

(année 2012)

Blé tendre Mais

Produit GC/ha : 1267 € 1597 € 1790 € 2114 €

% improductif : 12%                   9%                            8%                             5%   

surfaces mais : 22 ha                   25 ha                     30 ha                          37 ha   
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Rédaction :
Cathy BIGOUIN (responsable références CERFRANCE Tarn-et-Garonne)

Sophie CHAMBONNIERE (Economie CHAMBRE D’AGRICULTURE Tarn-et-Garonne)

Sigles et définitions
DPU : Dotation au Paiement Unique (Aide découplée PAC avant réforme)

DPB : Dotation au Paiement de Base (Partie de l’aide découplée après réforme)

SAU : Surface Agricole Utile

UGB : Unité Gros bétail

OTEX : Orientation Technico-Economique des Exploitations

GAEC : Groupement Agricole d’Exploitation en Commun

UTA : Unité de travail Annuelle

PAC : Politique Agricole Commune

Ha : hectare

EBE : Excédent Brut d’Exploitation

COP : Céréales et Oléo-Protéagineux

Groupe Céréaliers sec : <6% de surfaces irriguées (correspond à 10% surface irrigable d’INOSYS)

Groupe Céréaliers irrigué sans maïs semence : comprend à la fois Irriguant mixte avec 6% à 35% de

surfaces irriguées (10 à 50% de surfaces irrigables INOSYS) et Irriguant

spécialisé avec >35% de surfaces irriguées (plus de 50% des surfaces irrigables

INOSYS)

Groupe Céréaliers avec maïs semence : exploitations avec plus de 5 ha de maïs semence

« Calculette PAC Chambres d’Agriculture »
Cet outil présente les effets des décisions françaises dans la mise en œuvre de la nouvelle PAC 2015-

2020 en réalisant une simulation des aides PAC 2015-2019. L’outil utilisé a été réalisé à partir des

éléments connus début juin 2014. Cet outil ne présume pas des pré-requis d'accès aux aides ou à

l'historique de DPU : être agriculteur actif, respect des règles du verdissement, avoir récupéré

l'historique de DPU (ticket d'entrée, transfert valable), etc...

Cette action de diffusion est cofinancée par

l’Union européenne avec le Fond Européen

Agricole pour le Développement rural en Midi-

Pyrénées et par l’Etat au travers du CasDar

En conclusion :
1. Les aides vont impacter la majorité des exploitations

et ceci quelque soit la conjoncture prix,

2. Il est primordial pour chaque entreprise de poser une

stratégie sur 5 ans dès aujourd’hui pour minimiser les

effets négatifs de la PAC, soit en optimisant le produit,

soit en réduisant les charges, soit les deux.

3. Les résultats individuels de la campagne 2014 vont

définir de quelles nature devront être les actions à

mener : de l’ordre d’un ajustement, d’une adaptation

ou d’une restructuration.


