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La réforme 2021 devenue 202X 
• Calendrier prévisionnel commission JUNCKER 
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Date Planifié commission Réalisé 

1er trimestre 2018 1er retour Parlement en Conseil sur l’avant projet de 
la commission 

Oui 

2nd trimestre 2018 Etude d’impact de la DG agri sur le projet de la 
commission (obligatoire) 
Projet de cadre financier 2021-2027 
Proposition législative sur la PAC 

Oui 

3ème trimestre 2018 Formulation des amendements du parlement Non 

4ème trimestre 2018 Adoption du cadre financier 2021-2027 
Adoption de la réforme de la PAC 

Non 

1er trimestre 2019 Formulation des plan stratégiques nationaux Non 

2nd trimestre 2019 Elections européennes Oui 



La réforme 2021 devenue 202X 
• La commission a pris bonne note du retard accumulé à la fois sur le 

cadre financier pluri annuel et sur la réforme de la PAC 
• Elle annonce maintenant une mise en application de la réforme de la 

PAC en 2022  un scénario impossible avant 2024 pour les observateurs 
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Mission Impossible 

Scénario accéléré 

Scénario Probable 

Règlement de transition : 
le nouvel enjeux? 



La réforme 2021 devenue 202X 
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• Tenir l’horizon 2022 suppose de négocier très rapidement  
• Les étapes sont encore nombreuses pour valider la 

prochaines PAC, à minima : 
• Validation par le parlement en plénière du rapport de la COMAGRI 
• Trilogues Parlement, conseil, commission 
• Validation de la réforme par les 3 instances suite aux trilogues 

• Dans les faits elles seront plus nombreuses 
• Le parlement a décidé de renvoyer le rapport de la comagri pour une 

nouvelle version 
• Le parlement ne se positionnera probablement pas avant La négociation du 

CFP qui prendra plusieurs mois 
• Etc… 

• Très basiquement, saisir les enjeux et les subtilités de la PAC 
est un travail de 6 mois pour un député néophyte 

• La COMAGRI a été renouvelée à 60% 
 

 
 



Les ODGR économique dans la PAC 2014-
202X 
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• ODGR : Outils De Gestion des Risques 

• La PAC 2014-202X introduit des mesures de soutien à 3 ODGR 
• Via le 2nd pilier (20% des fonds), au sein donc de la « Politique de 

développement rural » 

• Une notion citées parmi les 6 priorités du 2nd pilier 
• favoriser le transfert de connaissances et l'innovation  
• renforcer la viabilité et la compétitivité de tous les types d'agriculture, 
• promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire, le bien-être des 

animaux et la gestion des risques dans le secteur agricole; 
• restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes agricoles et forestiers 
• promouvoir l'utilisation efficace des ressources et soutenir la transition 

vers une économie à faibles émissions  
• promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le 

développement économique 

• En 2016, les soutiens aux ODGR ont consommé moins 
de 2% du budget de la PAC 
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• En dehors des aides directes… 
• … la PAC finance 3 Outils de gestion du risque économique 
• 1 : L’ISR, Instrument de Stabilisation du Revenu 

• Protection contre la perte de revenu de l’exploitation ou d’un atelier 
• Cotisation par l’agriculteur au fond mutuel qui constitue l’ISR 
• L’UE et l’état membre complètent les cotisations de façon 

proportionnelle (max 65% des versements) 
• Déclenchement d’une compensation si perte de revenu global de 30%... 

• Par rapport à moyenne des 3 années précédentes  
• Echelon national obligatoire 

• …ou de 20% pour un atelier 
• Système non mis en place en France  

 

 

Les ODGR économique dans la PAC 2014-
202X 

Très 
contraignant 
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• 1 : L’ISR, Instrument de Stabilisation du Revenu 
• Un outil populaire dans les secteurs à forte variation de 

revenu (Grandes cultures, Betteraves, Lait…) 
• Peu de potentiel dans l’élevage allaitant 
 

Les ODGR économique dans la PAC 2014-
202X 

Revenu courant des exploitations spécialisées naisseurs engraisseurs de JB (réseau INOSYS) 
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• 1 : L’ISR, Instrument de Stabilisation du Revenu 
• Un outil populaire dans les secteurs à forte variation de 

revenu (Grandes cultures, Betteraves, Lait…) 
• Peu de potentiel dans l’élevage allaitant 

 
• Exemple : avec seuil de déclenchement à 30% et 65% de 

compensation des pertes exemple ISR théorique 
Pour un revenu passant de 100 K€ à 60K€ : 

• 40K€ et taux de perte 40% 
• déclenchement à partir de 30% de perte donc compensation 

au-delà de 30K€ soit sur 10K€ 
• compensation de 65% soit 6 500€ de compensation pour une 

perte de 40 K€ 
 

Les ODGR économique dans la PAC 2014-
202X 
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• 2 : Les Fonds Mutuels (selon la PAC) 
• Compensation des pertes économiques 

• Accidents climatiques et catastrophes naturelles, maladies végétales, 
animales, ravageurs… 

• Dégradation des prix de vente, Explosion des coûts 
• Seuil de déclenchement 30% de pertes, Compensation maximale 

70% de la perte de revenu 
• L’Europe et l’état membre complètent les cotisations de façon 

proportionnelle (max 65% des versements) 
• Différence avec l’ISR? 

• L’ISR garantit le revenu de la ferme sur une base historique  
• Le fond mutuel compense les pertes due à un évènement ponctuel 

 
 

Les ODGR économique dans la PAC 2014-
202X 
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• 2 : Le FMSE, déclinaison française des fonds mutuels 
• Fond Mutuel Sanitaire et Environnemental 
• Indemnisation des agriculteurs ayant subi une perte économique 

• liée à la perte d’animaux ou de végétaux 
• liée à une baisse de rendement ou de performance 

 
• liée à une restriction de circulation (FCO) ou d’usage (produit impropres à 

consommation), à la destruction des produits, au déclassement commercial… 
• Financement :  

• Agriculteurs : 35%, 20€ via déclaration MSA, 91% d’adhésion 
•  UE : 48,75%, France : 16,25% 

• Une section commune qui sélectionne et met en œuvre les programmes 
d’indemnisation proposés par les sections spécialisées 

• sections spécialisées :  producteurs de maïs, de plants de pomme de terre, 
de fruits, de légumes frais, de légumes pour l'industrie, de betteraves 
sucrières, les éleveurs de porcs, les éleveurs de ruminants. 

 

Les ODGR économique dans la PAC 2014-
202X 
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• 3 : Subventions aux primes d’assurance 
• Protection contre la perte de rendement 

• Accidents climatiques et catastrophes naturelles, maladies 
végétales, ravageurs… 

• Subvention maximale : 65% de la prime d’assurance 
• Seuil de déclenchement 20% de pertes 
• Taux maximal de compensation de 65 à 70%  

• En France : mise en place assurance multirisque 
climatique et assurance prairie 

• Via le contrat socle, diffusé par l’état aux assureurs 
• Créé pour des contrats en accord avec le 2nd pilier 

 

 
 

Les ODGR économique dans la PAC 2014-
202X 
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• 3 : Assurance Climat ou Multirisque Climatique en France 
• Un bon développement : 55 000 assurés en 2017, 4,4 

millions de SAU soit environ 25% de la SAU hors prairie 
• Assurance contre la pertes de rendement 
• Pertes constatées par passage d’expert 

• Assurance Prairie 
• Assurance indicielle disposant d’un indice propre 

• IPF : Indice de Production Fourragère 
• Fournit aux assureurs par Airbus 

• Niveau de garantie : 70% maximum 
• Seuil de déclenchement : 30% minimum 
• Lancement en janvier 2016 
• Taux de pénétration du marché < à 1% en progrès en 2019 

 
 

 
 

Les ODGR économique dans la PAC 2014-
202X 
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• Difficultés de l’Assurance Prairie 
• Incompatibilité avec calamités agricoles  

• Un agriculteur qui assure ses prairies sort du système de calamités 
• Calamités agricoles : protection moindre mais gratuite et simple 
• Dans de rares cas les calamités se déclenchent et pas l’assurance 

• Complexité et nouveauté 
• Le système est difficile a appréhender pour les agriculteurs et à 

promouvoir pour les assureurs 
• Seul assurance agricole indicielle en France 

• Offre qui manque de clarté  
• Chaque assureur va au-delà du contrat socle selon ses propres termes et 

conditions 

• Rigidité de la répartition du risque 
• Le contrat assure un indice moyen du 01/02 au 31/10 
• Pas de répartition du risque par fauche 
• Pas concentration du risque sur périodes clefs 
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Primes d’assurance 

Fonds 
mutuels 

ISR 
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• Des outils globalement peu utilisés dans les états membres 
• En 2016, les subventions aux outils de gestion du risques utilisent 

moins de 2% du budget de la PAC, dont 83% pour les subventions aux 
primes d’assurances 

• Seuls 12 Etats membres les ont mis en place 
• 10 pour l’assurance récolte 
• 3 pour l’ISR 
• 3 pour le fond mutuel 
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• Pourquoi? 
• Des outils complexes, 
• Des systèmes nationaux parfois en place (Espagne)  
• Pour ISR et Fonds Mutuel il est nécessaire de créer une structure 

de gouvernance 
• Etats peu motivés : les ODGR nécessitent une hausse des 

cofinancements (2nd pilier), 
• Organisation professionnelles globalement prudentes 

• Les fonds prélevés pour alimenter les ODGR proviennent des aides directes 

• Pas de développement majeur à attendre avant la réforme 
de la PAC 

• Sauf assurance prairie? 

• Et au-delà??? 
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La PAC est modeste sur la gestion des risques 
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Dans le Farm Bill aux USA l’assurance récolte représente 
42% des dépenses hors aide alimentaire 



La PAC modeste sur la Gestion des 
risques 
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En Inde, implication 
personnelle du 1er 
ministre dans 
l’assurance récolte 



La PAC est modeste sur la gestion des risques 
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En Israël : la Kanat compagnie 
d’assurance agricole 
monopolistique et codétenue par 
l’état et la profession 



La PAC est modeste sur la gestion des risques 
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• *hors aides directes 
• Les outils proposés disposent de budgets limités 

• Loin d’êtres centraux dans la stratégie agricole européenne 

• L’assurance climatique est le plus développé 
• Souvent sur la base de systèmes pré-existants 

• La réforme 202X reste floue sur ce point 
• Comme sur beaucoup d’autres… 
• La commission propose de rendre obligatoire pour chaque 

état membre la définition d’un budget pour les ODGR  
• Au sein du 2nd pilier dont le budget est sabré de + de 20% 
• Pas d’enveloppe minimale, dépense inclue dans les 30% du 2nd 

pilier à consacrer à « Investissement et gestion des risques »  



Pour plus de renseignements 

• Germain.milet@idele.fr 
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