
Équipe régionale économie MARS 2020

Cibler une partie des aides PAC 
sur le soutien à l’emploi agricole

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES EN CENTRE-VAL DE LOIRE  

Le groupe « Europe Ecologie Les Verts (EELV) » du Conseil régional du Centre-Val de Loire a proposé en février le vote en session d’un vœu 
relatif à la PAC 2021-2027, demandant une réorientation des aides du 1er pilier de la PAC vers l’emploi.  

Les simulations faites par les services de la CRA montrent qu’une telle orientation de la PAC se révélerait extrêmement préjudiciable au 
plan financier pour les agriculteurs du Centre-Val de Loire.  

Appliqué sur les montants PAC de l’année 2018, le paiement de base du 1er pilier de la PAC (auquel cette réorientation s’appliquerait 
vraisemblablement) passerait en effet d’un niveau moyen régional de 7 517 €/UTA à un montant de 4 265 €/UTA, soit une baisse de 43 %. 
Ceci se traduirait par une baisse globale de 110 millions € par an des aides régionales du 1er pilier PAC (- 20 %), faisant du Centre-Val de 
Loire celle des 13 régions qui perdrait le plus en valeur absolue.  

Contrairement à une idée reçue, la perte ne concernerait pas seulement le nord de la région, mais l’ensemble des 6 départements, 
soit 21 millions € de pertes pour le Cher, 32 millions € pour l’Eure-et-Loir, 25 millions € pour l’Indre, 7 millions € pour l’Indre-et-Loire, 
9 millions € pour le Loir-et-Cher, et 16 millions € pour le Loiret. Les régions type « zone intermédiaire », qui font pourtant l’objet d’une 
attention approfondie vu leurs difficultés, seraient donc pleinement impactées par cette baisse des aides. L’élevage régional n’échapperait 
pas non plus à cette pénalisation. Ce chiffrage a été réalisé en supposant l’enveloppe PAC 1er pilier de la France inchangée ; si une telle 
réorientation était opérée, elle pourrait l’être avec une aide/UTA unique au niveau européen, ce qui entraînerait alors un transfert massif 
de l’enveloppe de la France vers celle des pays d’Europe centrale et du sud de l’UE, à la population active agricole encore nombreuse.

CONTEXTE
Certaines voix politiques au niveau régional se sont 
élevées récemment pour proposer de faire évoluer 
en profondeur le système de soutien de la PAC aux 
agriculteurs, suggérant d’abandonner les aides à l’hectare 
pour soutenir plutôt l’emploi agricole.  
Cette réorientation des aides du 1er pilier de la PAC en 
faveur de l’emploi dans les exploitations agricoles avait 
déjà été suggérée l’an passé par France Stratégie, le 
think tank rattaché aux services du Premier ministre 
français, dans un rapport intitulé « Faire de la PAC un 
levier de la transition agro écologique ». Il s’agissait alors 
d’inscrire la préservation de l’emploi  comme un objectif 

complémentaire de la PAC à côté de celui du verdissement. 
Concrètement, il était suggéré de remplacer le système 
de paiement découplé de base actuel par un paiement 
attribué aux exploitations non plus en fonction du nombre 
d’hectares exploités, mais en fonction de l’importance des 
emplois (salariés et non salariés) qu’elles fournissent. 
Cette note présente et analyse les estimations réalisées 
par l’équipe régionale « économie » à partir des données 
des comptes de l’agriculture 2018 pour évaluer l’impact 
financier, sur le plan macro-économique, de la mise en 
place d’un paiement PAC ciblé sur l’emploi. 

Situation de l’emploi agricole dans les régions françaises 

L’emploi dans les exploitations agricoles mesuré par le 
nombre moyen d’unités de travail agricole en équivalent 
temps plein (UTA) par exploitation varie entre les régions, 
évoluant dans une fourchette de 1,37 à 2,00 soit un écart 
de 46% entre les niveaux estimés en 2018.  

En Centre-Val de Loire on relève en moyenne 1,53 UTA 
par exploitation, soit  un niveau inférieur de 6% au 
niveau moyen national de 1,63.
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CONSÉQUENCES FINANCIÈRES D’UN PAIEMENT  DE BASE «EMPLOI» 
(sur la base de nos estimations  réalisées à partir des données des comptes de l’agriculture 2018) 

Pour évaluer l’impact financier de la mise en place d’un 
paiement PAC ciblé sur l’emploi sur le niveau d’aides 
PAC, une estimation a été faite sur la base des données 
disponibles dans les comptes de l’agriculture 2018 en 
matière de subventions aux exploitations et de données 
structurelles (surface, nombres d’unités de travail 
agricole*, nombre d’exploitations) à l’échelle des régions 
administratives et à l’échelle des départements pour la 
région Centre-Val de Loire. Il s’agit donc d’une approche 
purement macro-économique à l’échelle des territoires 
observés. 
Le choix de l’année 2018 implique donc que l’estimation 
est faite dans le cadre de la PAC actuelle 2014-2020. Le 
scénario testé est celui du remplacement du paiement de 
base découplé actuel du 1er pilier PAC par un paiement 
« emploi ».  
* Unité de travail agricole équivalant au travail d’une personne à temps 
plein pendant une année dans une exploitation agricole.

En se basant sur les aides versées au titre du paiement de 
base découplé du 1er pilier PAC en France métropolitaine 
(2,9 milliards d’euros en 2018) et sur le nombre d’unités 
de travail agricole en équivalent temps plein (689 600 
en 2018), le montant unitaire du paiement « emploi » 
annuel attribué s’élèverait à 4265 euros par an. 
Le remplacement du paiement de base découplé à 
la surface par ce paiement « emploi » à l’UTA* (sous 
hypothèse que ce remplacement se ferait au plan 
national, et non pas -le plus probable– au niveau 
européen, auquel cas un transfert massif de l’enveloppe 
de la France vers les pays de l’Est et du sud de l’Europe 
s’opérerait en plus) se traduit par une augmentation ou 
une diminution des aides PAC à l’échelle du territoire 
observé dont le montant est indiqué dans les graphiques 
ci-dessous. Les données détaillées sont précisées en 
dernière page de cette publication. 

Comparaison des régions : un paiement emploi favorable aux régions du sud de la France

La mise en place d’un paiement PAC ciblé sur 
l’emploi entrainerait une forte redistribution des 
aides PAC au bénéfice des régions de la moitié 
sud de la France et, dans une moindre mesure, de 
celles de l’ouest (Bretagne et Pays de Loire). 

A contrario, les régions de la moitié nord du pays 
subiraient une diminution de leurs aides PAC. 

La région Centre-Val de Loire, pourtant l’une 
des plus petites régions par l’importance de son 
territoire, serait la grande perdante de cette 
redistribution avec une diminution des aides PAC 
versées à ses exploitations agricoles de l’ordre de 
110 millions d’euros, soit près de 20% du montant 
des aides PAC reçues en 2018. 

Codes ISO : IDF (Ile-de-France), CVL (Centre-Val de Loire, BFC (Bourgogne-Franche Comté), NOR (Normandie); HDF (Hauts-de-France); GES (Grand-Est), PDL (Pays 
de Loire), BRE (Bretagne), NAQ (Nouvelle-Aquitaine), OCC (Occitanie), ARA (Auvergne-Rhône Alpes), PACA (Provence-Alpes-Côte d’Azur), COR (Corse)

Situation en région Centre-Val de Loire : un paiement emploi défavorable à l’ensemble des départements 

La mise en place d’un paiement « emploi » en 
remplacement du paiement découplé de base ne 
serait favorable à aucun des six départements de 
la région Centre-Val de Loire avec d’importantes 
nuances selon les cas. 

La perte d’aides PAC déjà importante en Indre-
et-Loire (-8%) et dans le Loir-et-Cher (-14%) 
atteindrait –20% dans les département du Cher, 
de l’Indre et du Loiret.  

L’Eure-et-Loir serait le département le plus impacté 
avec une baisse d’aides PAC estimée à -31%.  
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(sur la base de nos estimations  
réalisées à partir des données des 
comptes de l’agriculture 2018) 

Un impact qui dépendra de l’ampleur des moyens 
financiers mobilisés pour financer un paiement PAC 
« emploi » lesquels peuvent atteindre plus du tiers 
des aides PAC totales

L’emploi dans les exploitations agricoles mesuré par le 
nombre moyen d’unités de travail agricole en équivalent 
temps plein (UTA) par exploitation varie entre les 
régions, évoluant dans une fourchette de 1,37 à 2,00 
soit un écart de 46% entre le niveau moyen le plus 
faible (Normandie) et le plus élevé (PACA) observés 
en 2018.  
En Centre-Val de Loire on relève en moyenne 1,53 UTA 
par exploitation, soit  un niveau inférieur de 6% au 
niveau moyen national de 1,63.

Mise en place d’un paiement «emploi» forfaitaire 
par  unité de travail agricole de l’ordre de 4265 euros 
par an (sur la base de l’enveloppe disponible en 
2018)

Dans la configuration de la PAC appliquée en 2018, base 
de nos estimations, les crédits PAC affectables à un 
paiement « emploi » en remplacement du paiement de 
base actuel atteindraient 2,9 milliards d’euros annuels 
ce qui représente 51% des paiements découplés  du 1er 
pilier PAC et 35% de l’ensemble des aides PAC versées 
aux agriculteurs sur les deux piliers de la PAC en France.
Dans l’hypothèse où  un paiement découplé « emploi » 
se substituerait intégralement au paiement découplé 
de base du 1er pilier PAC actuel, les crédits disponibles 
au niveau national permettrait de financer en 2018 un 
paiement unitaire moyen de 4265 euros par unité de 
travail agricole.
A noter qu’en région Centre-Val de Loire, le paiement de 
base découplé représente 44% du total des aides PAC 
versées aux agriculteurs.

Un paiement emploi corrélé aux UTA présentes 
sur les exploitations entrainerait une importante 
redistribution des aides PAC entre  les régions 
françaises

Sur les 2,9 milliards d’euros de l’enveloppe initiale du 
paiement découplé de base utilisée pour financer le 
paiement « emploi », près de 401 millions d’euros, 
soit 14% du total, se trouveraient redistribués entre 
les régions en cas de mise en place d’un paiement PAC 
« emploi ». Ce paiement aurait donc un effet redistributif 
important par rapport à la situation observée en 2018.
La redistribution des aides PAC opérée à travers ce 
paiement « emploi » produirait un transfert de soutien 
des régions de la moitié nord de la France en faveur des 
régions de la moitié sud.

La région Centre-Val de Loire serait  fortement 
impactée par un paiement «  emploi ». Avec un 
tel paiement appliqué en 2018, elle aurait perçu 
110 millions d’euros d’aides en moins sur le 1er pilier 
PAC, soit  l’équivalent de 19 % du total des  aides  PAC 
perçues cette année là.

Une politique de paiements PAC attribués sur la base de 
l’emploi présent sur les exploitations serait défavorable 
à l’agriculture régionale pour 2 raisons. En premier lieu 
le niveau d’emploi dans les exploitations agricoles y est 
plus faible, inférieur de 6% au niveau moyen national. 
En second lieu, le paiement de base découplé actuel 
représente 44% des aides PAC totales versées dans 
notre région soit une part beaucoup plus importante 
qu’au niveau national (35%).
Les aides versées en 2018 en Centre-Val de Loire au titre 
du paiement de base se sont élevées à 253,8 millions 
d’euros soit, en moyenne, l’équivalent de 7517 euros / 
UTA. Le paiement unitaire « emploi », estimé au niveau 
national, serait inférieur de près de 43% à ce montant 
avec seulement 4265 euros / UTA.
En 2018, les exploitations agricoles du Centre-Val de 
Loire auraient perçu seulement 144 millions d’euros au 
titre de ce paiement « emploi » soit 110 millions d’euros 
de moins qu’avec le paiement découplé de base sur les 
surfaces. Cela correspond à une baisse de 19% du total 
de aides PAC reçues cette année là.

ANALYSE DES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES 
D’UN PAIEMENT PAC «EMPLOI» 

La mise en place d’un paiement « emploi » 
impacterait significativement le niveau moyen du 
revenu net d’entreprise de la branche agricole par 
unité de travail non salariée

La variation des aides PAC (gain ou perte) engendrée 
par la mise en place d’un paiement « emploi » à la 
place du paiement découplé de base aurait un impact 
important sur le niveau du revenu d’entreprise agricole 
moyen par exploitant.
Sur la base des revenus observés en moyenne sur la 
période 2010-2018, le paiement « emploi » entrainerait 
des variations de revenu net agricole /utans dans les 
régions comprises dans une fourchette de –16% en 
Centre-Val de Loire à +11% en Corse. La région PACA 
serait la grande bénéficiaire de ce paiement emploi avec 
une progression de son RNEA moyen/

Source : estimation CRA-CVL d’après données des comptes de l’agriculture

-19%

3



IMPACT DU REMPLACEMENT DU PAIEMENT DE BASE DÉCOUPLÉ 
DU 1er PILIER PAC   (Détail des estimations)  

Total 
subventions 

PAC 2018

Total 
subventions 

PAC «approche 
emploi»

Écart de subventions 
PAC avec approche 

«emploi»

en millions d’euros en millions d’euross en millions d’euros en %

FR - France entière 8 464,3 8 464,3 0,0 0%

FR métro - France métropolitaine 8 215,0 8 215,0 0,0 0%

11 - Île-de-France 139,4 106,0 -33,4 -24%

24 - Centre-Val de Loire 572,4 462,6 -109,8 -19%
27 - Bourgogne-Franche-Comté 749,1 692,2 -56,9 -8%

28 - Normandie 548,3 494,6 -53,6 -10%

32 - Hauts-de-France 562,0 473,7 -88,3 -16%

44 - Grand Est 829,8 770,9 -58,8 -7%

52 - Pays de la Loire 604,1 620,2 16,1 3%

53 - Bretagne 473,1 509,5 36,4 8%

75 - Nouvelle-Aquitaine 1 251,3 1 342,3 91,0 7%

76 - Occitanie 1 116,6 1 202,2 85,6 8%

84 - Auvergne-Rhône-Alpes 1 091,1 1 158,7 67,7 6%

93 - Provence-Alpes-Côte d'Azur 221,4 320,6 99,2 45%

Dans les régions 
françaises

En cas de mise en place d’un paiement PAC ciblé sur le niveau d’emploi, la région Centre-Val de Loire serait la région la plus 
pénalisée par l’importance des aides PAC perdues en valeur (-110 millions d’euros), et la seconde en pourcentage (-19%).

Total 
subventions 

PAC 2018

Total 
subventions 

PAC «approche 
emploi»

Écart de subventions 
PAC avec approche 

«emploi»

en millions d’euros en millions d’euross en millions d’euros en %

24 - Centre-Val de Loire 572,4 462,6 -109,8 -19%
18 - Cher 110,2 89,5 -20,76 -19%

28 - Eure-et-Loir 104,5 72,3 -32,24 -31%

36 - Indre 125,5 100,5 -24,99 -20%

37 - Indre-et-Loire 80,8 74,0 -6,75 -8%

41 - Loir-et-Cher 66,0 56,8 -9,18 -14%

45 - Loiret 85,4 69,6 -15,9 -19%

Dans les départements 
de la région
Centre-Val de Loire

La perte d’aides PAC subie en Centre-Val de Loire en lien avec la mise en place d’un paiement PAC « emploi » serait 
concentrée à hauteur de 85% dans les 4 départements du Cher, de l’Indre, de l’Eure-et-Loir et du Loiret.

-19%-19% -31% -20% -8% -14%
Cher Eure-et-

Loir
Indre Indre-et-

Loire
Loir-et-
Cher

Loiret

L’équipe Économie de la Chambre régionale d’agriculture du Centre-Val de Loire mène des activités de veille, études et prospective en 
économie et en politique agricoles. Elle comprend Laurent BARADUC, Thierry DUFRESNE et Benoit TASSIN. Les travaux sont supervisés 
par le comité d’orientation économie- entreprises de la CRA présidé par Éric THIROUIN.

Vos observations sur nos productions et vos suggestions de thèmes d’études sont les bienvenues. 4


