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SYNTHÈSE 

 

Contexte 

 

Les paiements directs (PD) dans l'UE27 sont mis en œuvre en appliquant divers "modèles". 

La principale distinction est établie entre le régime de paiement unique à la surface (RPUS), 

appliqué dans les NEM (UE12) et le régime de paiement unique (RPU), appliqué dans les 

AEM (UE15).  

 

Le RPU a été introduit comme élément central de la réforme de la PAC en 2003, et les États 

membres ont disposé d'une certaine flexibilité en ce qui concerne sa mise en œuvre. Les 

États membres de l'UE15 ont pu choisir d'appliquer des droits au paiement fondés sur des 

montants de référence individuels historiques (le "modèle historique"), des droits au 

paiement calculés à partir de la moyenne des montants de référence historiques d'une 

région donnée (le "modèle régional"), ou un mélange de ces deux approches, de manière 

statique ou dynamique (le "modèle hybride"). 

 

Le modèle de RPU le plus couramment appliqué dans l'Union est le modèle historique. En 

2012, le modèle historique a été mis en œuvre en Autriche, en Belgique, en Espagne, en 

France, en Grèce, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas et au Portugal; le modèle régional à 

Malte et en Slovénie; le modèle hybride statique au Luxembourg et en Suède; le modèle 

hybride dynamique en Allemagne, au Danemark et en Finlande; et un système mixte des 

modèles historique et hybride au Royaume-Uni. 

 

Les paiements effectués au titre du RPU et du RPUS sont habituellement appelés "aides 

découplées". Ces paiements sont découplés du choix de la production agricole, mais ne 

sont pas découplés de l'utilisation des terres. 

 

Objectif 

 

L'objectif de cette étude est d'évaluer les conséquences des effets potentiels des 

propositions de réforme de la PAC, c'est-à-dire des nouveaux régimes de paiement de la 

PAC, sur les marchés fonciers de l'Union.  

 

D'importantes différences existent entre les marchés fonciers des divers États membres de 

l'Union, concernant: 

 la nature du marché foncier, notamment les rôles respectifs des marchés du 

fermage et de la vente; 

 le niveau des prix des terres agricoles;  

 l'évolution des prix de vente et de fermage de terres agricoles; et 

 la réglementation relative au marché foncier et les institutions régissant celui-ci. 

 

La proportion de terres louées varie considérablement d'un État membre de l'Union à 

l'autre, allant de 17 % en Irlande, où la plupart des terres appartiennent aux agriculteurs, 

à 96 % en Slovaquie, ou la quasi-totalité des terres est louée par les exploitations.  

 

Les prix de vente des terres dans les NEM sont très inférieurs à ceux pratiqués dans les 

AEM. Les prix les plus bas peuvent être observés en Lituanie (536 € par hectare), puis en 

Roumanie (879 € par hectare) et en Slovaquie (981 € par hectare), et ils peuvent aller 

jusqu'à 22 053 € par hectare en Belgique et à 30 235 € par hectare aux Pays-Bas. Les prix 
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de fermage sont également beaucoup plus bas dans les NEM de l'Union que dans les AEM. 

Ceux-ci vont de 15 € par hectare en Slovaquie et de 97 € par hectare en Bulgarie à 397 € 

par hectare au Danemark et à 429 € par hectare aux Pays-Bas.  

 

D'importantes différences existent également en matière de réglementation des marchés 

fonciers. Dans certains pays, les prix des terres et les contrats de fermage sont 

réglementés par le gouvernement, ce qui n'est pas le cas dans d'autres. Des approches 

très réglementées et très libérales de la gouvernance foncière peuvent être observées tant 

dans les NEM que dans les AEM. Parmi les 24 États membres de l'Union pour lesquels nous 

disposons de données, les "marchés" fonciers les plus strictement réglementés sont ceux 

de la France et de la Hongrie. Les marchés les plus libéraux sont, parmi les anciens États 

membres, ceux de la Grèce, de l'Irlande et du Royaume-Uni, et, parmi les nouveaux États 

membres, ceux de la Roumanie et de la République tchèque. 

 

Il est souvent difficile de mesurer les effets des PD sur les marchés fonciers, parce que les 

prix des terres sont influencés par divers autres facteurs tels que les prix agricoles, les 

profits des exploitations, l'emplacement, la croissance économique, les autres types d'aides 

agricoles, les diverses réglementations (zonage, restrictions sur le marché des fermages ou 

de la vente…), etc., les ajustements ne s'effectuant que de manière progressive, et vu les 

problèmes de données considérables concernant les mesures et les estimations 

statistiques.  

 

Les études révèlent que les PD (RPUS et RPU) sont capitalisés dans les prix des terres et 

que l'effet des PD sur ces prix dépend (entre autres):  

o (dans le cas du RPU) du rapport entre les droits liés aux terres et les terres éligibles,  

o (dans le cas du RPU) du modèle de mise en œuvre (historique ou régional),  

o (dans le cas du RPU) de la cessibilité des droits, 

o de l'élasticité de l'offre foncière,  

o de l'exigence de conditionnalité, 

o de la réglementation du marché foncier, 

o des contraintes sur le marché du crédit, 

o de la durée des contrats de fermage, 

o du pouvoir de négociation sur le marché foncier.  

 

Les ventes de terres et les loyers dans les NEM ont connu une forte augmentation en 

parallèle de l'augmentation des paiements au titre du RPUS depuis l'adhésion de ces pays 

en 2004. La corrélation entre les PD et les prix des terres est très forte. Ces prix sont 

toutefois influencés par d'autres facteurs. Des études économétriques de l'incidence des 

paiements au titre du RPUS sur le loyer des terres dans les NEM ont révélé que chaque 

euro supplémentaire versé au titre du RPUS se traduit par une augmentation du loyer des 

terres de 0,15 à 0,30 €.  

 

Les paiements au titre du RPU sont fortement capitalisés dans les AEM, mais d'importantes 

différences existent d'une région et d'une exploitation à l'autre. Dans l'ensemble, les études 

révèlent que la valeur des terres dans les AEM augmente de 0,06 à 0,94 € par euro 

supplémentaire versé au titre du RPU. De plus, les différences correspondent aux 

prédictions théoriques faisant état d'une capitalisation plus faible dans les pays appliquant 

le modèle historique que dans ceux appliquant le modèle régional. La capitalisation est bien 

plus importante dans un contexte de RPU peu élevé qu'avec un RPU élevé, ce qui est 

conforme aux prévisions théoriques sur le modèle historique du RPU.  
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Selon les estimations concernant les conséquences des coûts de conditionnalité, les 

paiements ne suffisent pas à compenser les coûts associés à l'exploitation des parcelles 

éligibles pour ce type de paiement. Les études effectuées indiquent en outre (a) que les 

RPUS sont plus fortement capitalisés dans les marchés où l'accès au crédit est restreint, et 

(b) que les RPUS ont moins d'effet sur les prix dans les pays où une plus grande partie des 

terres est utilisée par de grandes entreprises agricoles, ce qui reflète une meilleure position 

de négociation des exploitations sur le marché foncier. 

 

La réforme de la PAC en 2013 modifiera à la fois la mise en œuvre des PD et leur 

budget. Certaines mesures, telles que la transition depuis le modèle historique vers le 

modèle régional de RPU, se traduiront par une harmonisation des paiements entre les 

divers États membres et les diverses exploitations, tandis que d'autres réformes comme la 

réduction progressive des PD par exploitation provoqueront un creusement des écarts entre 

les différents PD par hectare. D'autres questions liées à la réforme de la PAC concernent 

l'harmonisation de la "réforme verte" de la PAC, la période de référence pour les 

attributions de droits au paiement, et la définition des exploitations ayant droit à des PD.  

 

Une analyse conceptuelle des effets de la réforme des PD sur les marchés fonciers 

conduit à formuler les hypothèses suivantes. 

 

Un changement dans le budget des États membres pour les 

dépenses en PD (réforme I) 
 

Le budget de l'UE consacré aux dépenses en PD enregistrera une baisse et, dans le budget 

général réduit, le budget consacré aux PD sera en partie redistribué des AEM vers les NEM. 

Cela signifie (a) que dans la plupart des AEM, le budget des États membres consacré au 

RPU connaîtra une baisse, et (b) que dans les NEM, le budget des États membres consacré 

au RPUS pourrait augmenter ou diminuer. L'effet du changement apporté au RPUS dans les 

NEM se répercutera sur les prix des terres. Une grande partie de ce changement (qu'il 

s'agisse d'une augmentation ou d'une diminution) sera capturée par des changements dans 

les prix des terres. 

 

L'effet de la réduction du budget consacré au RPU (dans les AEM) sera similaire à celui 

d'une réduction du budget consacré au RPUS (dans les NEM), à condition que les droits 

soient disponibles en quantité suffisante (c'est-à-dire que les droits attribués soient en 

quantité excédentaire par rapport à la surface éligible). Dans le cas contraire, aucun effet 

ne sera observé sur le marché foncier.  

 

Une transition du modèle historique vers le modèle régional des RPU 

(réforme II) 
 

L'harmonisation du RPU dans un pays ou d'une région, qui comprend le remplacement du 

modèle historique par un modèle régional pour l'attribution de droits au titre du RPU, 

augmentera probablement les loyers des terres (augmentant ainsi la capitalisation des PD 

dans les prix des terres). La raison en est que les loyers des terres (et la capitalisation des 

PD) sont déterminés à la marge – comme le sont tous les prix dans le domaine de 

l'économie – et que la demande de terres augmente à la marge avec l'harmonisation. 
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Une différenciation des PD en fonction de la taille des exploitations 

et des entreprises (réforme III) 
 

Les réformes comprenant des PD supplémentaires pour les jeunes agriculteurs et les zones 

défavorisées, ainsi qu'une baisse des PD au-delà d'une certaine taille d'exploitation, etc., 

ont pour effet de renforcer la différentiation des PD par hectare. À la marge, la demande 

sera plus faible que dans le cas de paiements plus harmonisés. Par conséquent, ces 

réformes réduiront probablement les prix des terres et la capitalisation. 

 

Une réforme verte des PD (RPUS et RPU) (réforme IV) 
 

L'effet d'une réforme verte sur les marchés fonciers sera probablement une baisse des 

loyers des terres. Cet effet pourrait être d'ampleur limitée, en fonction des conditions 

précises dans lesquelles cette "réforme verte" s'effectuera et de la manière dont les 

exigences seront mises en œuvre (et contrôlées).  

 

Une période de référence pour l'attribution de droits (RPU) 

(réforme V) 
 

Lorsque la réforme de la PAC de 2013 sera mise en œuvre, les anciens droits expireront et 

de nouveaux droits seront attribués aux exploitations. Un facteur important qui influencera 

les effets de revenu sera l'éventuelle différence entre la nouvelle attribution de droits et 

l'actuelle. Les agriculteurs peuvent demander un nombre de droits égal à leur utilisation 

optimale des terres (prenant en considération à la fois la rentabilité économique des terres 

et la valeur des droits). Cette mesure pourrait avoir des effets important sur le marché 

foncier, qui dépendront de la mise en œuvre précise ainsi que de la capitalisation actuelle.  

 

Un changement pourrait s'observer dans les régions où le RPU n'a pas encore été 

capitalisé, dans la mesure où le montant des droits était inférieur à la quantité de terres 

disponibles. Une augmentation des droits pourrait se répercuter sur le rapport entre droits 

et terres jusqu'à ce que la contrainte des droits ne représente plus un obstacle, auquel cas 

la capitalisation pourrait avoir lieu. Une faible augmentation des droits engendre des effets 

disproportionnés sur les marchés fonciers, car les loyers augmentent fortement avec la 

demande de terres qui s'accentue à la marge. 

 

Conditions d'attribution des droits (réforme VI) 
 

Malgré les règlements de l'Union en vertu desquels seules les exploitations agricoles 

peuvent bénéficier de droits au titre du RPU, des propriétaires terriens sans activité agricole 

ont également demandé et reçu des droits dans plusieurs États membres appliquant le 

modèle hybride du RPU. Certains éléments indiquent par ailleurs que des propriétaires 

terriens ont également bénéficié de PD (RPUS) dans les NEM. La réforme de la PAC de 2013 

s'efforce d'empêcher les propriétaires terriens sans activité agricole d'obtenir des droits, en 

donnant au concept d'"agriculteur actif" une définition plus restreinte. 

 

Les PD ne reviennent qu'aux bénéficiaires de droits qui se trouvent dans la situation 

particulière dans laquelle (a) le RPU est utilisé (et non le RPUS) et (b) il existe un excédent 

de terres disponibles par rapport aux droits offerts. Dans ce cas, quiconque se voit attribuer 

des droits au titre du RPU reçoit l'intégralité des aides, puisque l'impact sur les marchés 

fonciers est nul. Cependant, dans d'autres situations, il importe peu que les droits 

reviennent aux agriculteurs ou aux propriétaires terriens – les effets en matière de 
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répartition des terres et des revenus aux agriculteurs et aux propriétaires peuvent en effet 

être similaires. Cela est dû au fait que pour recevoir des aides, il est nécessaire à la fois de 

posséder les droits correspondants et d'utiliser ou d'entretenir les terres concernées. (De 

même, les aides à la consommation et à la production présentent les mêmes effets dans les 

économies fermées dont les marchés fonctionnent correctement). 
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INTRODUCTION 

 

Le régime de paiement unique (RPU) a été introduit comme élément central de la réforme 

de la PAC en 2003, et les États membres ont disposé d'une importante flexibilité en ce qui 

concerne sa mise en œuvre. Les États membres de l'UE15 ont pu choisir d'appliquer des 

droits au paiement basés sur des montants de référence individuels historiques (le "modèle 

historique"), des droits au paiement calculés à partir de la moyenne des montants de 

référence historiques d'une région donnée (le "modèle régional"), ou un mélange de ces 

deux approches, de manière statique ou dynamique (le "modèle hybride").  

 

À l'exception de Malte et de la Slovénie, les dix autres États membres qui ont rejoint 

l'Union en 2004 et en 2007 ont mis en œuvre le régime de paiement unique à la surface 

(RPUS), dans lequel un même montant par hectare est versé dans tout le pays.  

 

Une étude financée par la Commission européenne et publiée en 2008 a analysé l'influence 

de l'introduction du RPU sur les marchés fonciers et la valeur des terres dans l'Union 

européenne (UE) (Ciaian, Kancs et Swinnen, 2010). Les résultats montrent que les 

paiements au titre du RPU sont, dans des mesures diverses, capitalisés dans les prix des 

terres. D'autres études ont également montré que les paiements au titre du RPUS ont 

influencé les marchés fonciers (Ciaian et Kancs, 2012; Van Herck et Vranken, 2013). 

 

L'objectif de cette étude est d'évaluer les conséquences des effets potentiels des 

propositions de réforme de la PAC en 2011-2013, c'est-à-dire des nouveaux régimes de 

paiement de la PAC, sur les marchés fonciers de l'Union.  

Elle associe des analyses conceptuelles et empiriques et des études de cas dans le cadre 

d'une analyse comparée entre les divers États membres. Cette étude s'appuie donc sur des 

données provenant de sources diverses. 

 

Le rapport est structuré de la manière suivante. La première partie présente certaines 

caractéristiques essentielles des marchés fonciers de l'Union. Une description du RPU et du 

RPUS est présentée dans la partie 2. Les propositions de réforme de la PAC sont énumérées 

dans la partie 3. Les conclusions des études précédentes concernant les effets des PD sur 

les marchés fonciers sont abordées dans la partie 4. Une analyse conceptuelle des effets de 

la réforme des PD sur les marchés fonciers est présentée dans la partie 5. Enfin, la partie 6 

aborde les conséquences de ces réformes. 
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1. MARCHÉS FONCIERS DANS L'UNION: QUELQUES 

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES 

 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 
D'importantes différences existent entre les marchés fonciers des divers États membres de 

l'Union. 

La nature du marché foncier, notamment les rôles respectifs des marchés des fermages et 

de la vente, varie considérablement d'un État membre de l'Union à l'autre. 

 

Les prix de vente et de fermage des terres dans les NEM sont très inférieurs à ceux 

observés dans les AEM. 

 

D'importantes différences existent également dans le domaine de la réglementation des 

marchés fonciers. Dans certains pays, les prix des terres et les contrats de fermage sont 

réglementés par le gouvernement, ce qui n'est pas le cas dans d'autres. Des approches très 

réglementées et très libérales peuvent être observées tant dans les NEM que dans les AEM. 

 

 

D'importantes différences existent entre les marchés fonciers des États membres de l'Union 

(voir Ciaian, Kancs et Swinnen, 2010, et Swinnen et Vranken, 2009, pour des analyses 

approfondies), ces différences portant sur: 

 

 la nature du marché foncier, notamment les rôles respectifs des marchés des 

fermages et de la vente; 

 le niveau des prix des terres agricoles;  

 l'évolution des prix de vente et de fermage de terres agricoles; et 

 la réglementation relative au marché foncier et les institutions régissant celui-ci. 

 

1.1. Marchés de vente et de fermage1 

 

D'importantes différences existent entre les marchés fonciers des 27 États membres de 

l'Union (y compris parmi les AEM et parmi les NEM) en ce qui concerne la partie des terres 

louées dans la surface agricole utilisée (SAU) totale. La proportion moyenne de terres 

louées dans l'Union est de 53 % (figure 1). La fréquence du fermage des terres varie 

considérablement d'un État membre à l'autre, allant de 17 % en Irlande à 96 % en 

Slovaquie. Les États membres présentant la proportion la plus importante de terres louées 

sont la Slovaquie, la Bulgarie, la République tchèque, la France, la Belgique, Malte et 

l'Allemagne (plus de 70 % de la SAU). Dans d'autres États membres (p. ex. la Hongrie, la 

Lituanie, la Suède, la Grèce, la Roumanie, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Italie), entre 

                                                 
1  Il n'existe pas de données représentatives sur les marchés fonciers dans l'Union. Nous utilisons dans cette 

étude différentes sources de données, y compris le Réseau d'information comptable agricole (RICA), Eurostat, 
et les bases de données compilées par Ciaian et al. (2010) et Swinnen et Vranken (2007, 2010) basées sur les 
statistiques nationales et les études menées par des experts nationaux. Le RICA présente l'avantage d'offrir (a) 
des données de panel par exploitation, (b) de grands échantillons, et (c) la possibilité de comparer différents 
pays. En revanche, les données du RICA présentent l'inconvénient de ne pas inclure les petites exploitations. 
Cela est particulièrement problématique dans le cas des NEM, danssquels une part significative des terres 
agricoles sont utilisées par de petites exploitations. 
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40 % et 70 % des terres sont louées. Dans les autres États membres, les exploitations 

agricoles louent de 17 à 40 % de la SAU. 

 

D'importantes différences existent également d'un État membre de l'Union à l'autre en ce 

qui concerne la nature des contrats de fermage. Par exemple, leur durée moyenne est très 

variable. Les durées de contrat les plus courantes sont d'un an en Suède, de 5 ans en 

Roumanie, de 5 à 10 ans en Slovaquie et en Pologne, et de 9 à 12 ans en Allemagne. Dans 

certains pays (comme la Belgique et la France), la durée des contrats de fermage est 

réglementée, ce qui n'est pas le cas dans d'autres – voir plus loin.  

 
Figure 1: Fermage de terres dans l'Union, 2009 (% de la SAU) 
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Source: Calculs d'après des données du RICA. 

Légende: Terres en fermage (en % de la SAU) 

 

1.2. Prix des terres agricoles 

 

Les prix de vente et de fermage des terres agricoles connaissent d'importantes variations 

d'un État membre de l'Union à l'autre. Les figures 2 et 3 comparent les prix de vente et de 

fermage des terres dans les 27 États membres de l'Union. 

 

Les prix de vente des terres dans les NEM sont très inférieurs à ceux observés dans les 

AEM. En 2005, qui est l'année pour laquelle le plus grand nombre de données étaient 

disponibles concernant les prix de vente, les prix les plus bas ont été observés en Lituanie 

(536 € par hectare), puis en Roumanie (879 € par hectare), et en Slovaquie (981 euros par 

hectare). En république tchèque et en Lettonie, les prix de vente des terres étaient 

légèrement supérieurs (1 621 € par hectare et 2 183 € par hectare respectivement) à ceux 

observés en Lituanie, en Roumanie et en Slovaquie, tout en demeurant bien en deçà de la 

moyenne des AEM. D'importants écarts sont également observés entre les AEM en matière 

de prix de vente des terres en 2005. Ceux-ci vont en effet de3 351 € par hectare en Suède 

ou de 4 700 € par hectare en France à 22 053 € par hectare en Belgique et 30 235 € par 

hectare aux Pays-Bas. 
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Une comparaison des prix de fermage des terres permet d'arriver à des conclusions 

similaires. Les prix de fermage sont beaucoup plus bas dans les NEM de l'Union que dans 

les AEM. En 2005, les prix de fermage dans les NEM de l'UE étaient compris entre 15 € par 

hectare en Slovaquie et 97 € par hectare en Bulgarie. Dans les AEM, ces prix allaient de 

108 € par hectare en Suède et de 131 € par hectare en France à 397 € par hectare au 

Danemark et à 429 € par hectare aux Pays-Bas. 

 

Figure 2: Prix nominaux de vente de terres agricoles en 2005 

 
Note: Pour la Bulgarie et la Pologne, les prix de vente indiqués sont ceux des terres arables. Les prix sont 
présentés pour l'année 2005, car il s'agit de la dernière année pour laquelle des données sont disponibles pour 
la majeure partie des États membres.  

Source: Eurostat (2013). 
 
Légende: Prix nominaux de vente de terres agricoles en Europe, en euros par hectare, 2005 
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Figure 3: Prix nominaux de fermage des terres agricoles en 2005 

 
Note: Pour la Belgique, l'Autriche et la Pologne, les prix de fermage indiqués sont ceux des terres arables. 

Pour le Royaume-Uni, les prix de fermage indiqués sont pour l'année 2006. Les prix de 2005 (2006 pour le 

Royaume-Uni) sont présentés car il s'agit de la dernière année pour laquelle des données sont disponibles 

pour la majeure partie des États membres. 

Source: Eurostat (2013). 

Légende: Prix nominaux de fermage de terres agricoles en Europe, en euros par hectare, 2005 

1.3. Évolution des prix des terres 
 

L'évolution des prix réels de vente et de fermage des terres est présentée dans les 

tableaux 1 et 2. Dans certains pays, tels que le Danemark, la Finlande, la Suède et le 

Royaume-Uni, les prix réels de vente des terres ont augmenté de manière relativement 

constante de 1996 à 2008. En Belgique et aux Pays-Bas, les prix réels de vente des terres 

augmentent également, mais la différence de prix d'une année sur l'autre est plus 

importante dans ces deux pays. À l'inverse, une légère baisse des prix réels de vente des 

terres a été observée en Allemagne entre 1996 (12 016 € par hectare) et 2008 (8 751 € 

par hectare). 

 

Les prix du fermage ont évolué de manière très différente d'un pays de l'Union à l'autre 

(tableau 2). Dans certains États membres tels que l'Irlande, les prix du fermage ont baissé 

de 362 € par hectare en 1997 à 180 € par hectare en 2006 (soit une baisse annuelle 

moyenne de 5,6 %), tandis que dans d'autres pays comme le Danemark, le prix réel du 

fermage des terres est passé de 352 € par hectare en 1996 à 469 € par hectare en 2009 

(soit une augmentation annuelle moyenne de 2,5 %). La France et la Belgique, deux pays 

aux marchés fonciers fortement réglementés (voir plus loin), ont connu une légère baisse 

des prix réels du fermage au cours des dernières années. La baisse annuelle moyenne des 

prix réels du fermage a été de 0,2 % en Belgique de 1996 à 2005, et de 0,6 % en France 

de 1996 à 2009.  

 

Les prix présentés dans les figures 1 et 2, ainsi que dans les tableaux 1 et 2, sont des 

moyennes nationales. Les prix des terres dans un même pays peuvent souvent connaître 



Effets potentiels sur les marchés fonciers de l’UE des nouveaux paiements directs dans le cadre de la PAC 
___________________________________________________________________________________________ 

 

21 

d'importantes variations, en fonction de la qualité de la parcelle concernée, de sa taille et, 

le cas échéant, de l'agriculteur qui la loue. Dans un même pays, le prix des terres arables 

peut parfois représenter le double du prix des pâturages. S'agissant de la taille des 

parcelles, les experts nationaux interrogés dans le cadre de cette étude (voir tableau 3) 

ainsi que des études précédentes (Swinnen et al., 2006) ont montré que les parcelles plus 

petites étaient vendues à un prix plus élevé, ceci étant surtout vrai dans les régions où la 

pression urbaine est forte et où les agriculteurs ont un accès plus limité au crédit. Les prix 

des loyers varient également considérablement en fonction du type de locataire. Ceci est 

particulièrement vrai dans le cas des NEM de l'Union, où les grandes exploitations 

commerciales dominent le marché du fermage des terres et où la propriété foncière est très 

fragmentée entre de petits propriétaires sans activité agricole. Ces exploitations 

commerciales utilisent leur pouvoir de négociation pour obtenir des conditions 

contractuelles avantageuses. Par conséquent, les grandes entreprises agricoles des NEM de 

l'Union paient souvent des loyers moins élevés que les exploitations familiales, et ces 

paiements se font plus souvent en nature.  

 

1.4. Réglementation des marchés fonciers et institutions 

compétentes 

En plus des importantes différences de nature des marchés fonciers dans l'Union en 

fonction de critères à la fois temporels et géographiques, il existe de grandes différences de 

réglementation de ces marchés. Dans certains pays, les prix des terres et les contrats de 

fermage sont réglementés par le gouvernement, mais ce n'est pas toujours le cas. Il existe 

plusieurs catégories de réglementation des marchés fonciers: (1) les mesures visant à 

protéger le locataire; (2) les mesures visant à protéger le propriétaire-exploitant; (3) les 

mesures visant à protéger le propriétaire; et (4) les mesures visant à empêcher la 

fragmentation.  

 

Afin d'évaluer l'importance et la rigueur de la réglementation foncière, et pour indiquer les 

différences entre les pays, Swinnen, Van Herck et Vranken (2013) ont recueilli des données 

sur la réglementation foncière et mis au point une série d'indices permettant d'établir des 

comparaisons entre pays. Leur analyse porte sur 15 variables réglementaires grâce 

auxquelles ils mettent au point des indicateurs. L'indicateur global de réglementation (IGR) 

mesure la quantité totale de règlements auxquels le marché foncier est soumis. La figure 4 

montre qu'il existe des différences considérables entre les réglementations des marchés 

fonciers dans les divers États membres de l'Union, ces différences ne se réduisant pas à 

une fracture est-ouest. Des approches très réglementées et très libérales de la 

gouvernance foncière peuvent être observées tant dans les NEM que dans les AEM. Parmi 

les 24 États membres de l'Union pour lesquels nous disposons de données, les "marchés" 

fonciers les plus lourdement réglementés sont ceux de la France (IGR = 9) et de la Hongrie 

(IGR = 8)2. Les marchés les plus libéraux sont, parmi les anciens États membres, ceux de 

la Grèce (IGR = 0,24), de l'Irlande (IGR = 0,0) et du Royaume-Uni (IGR = 0,5), et, parmi 

les nouveaux États membres, ceux de la Roumanie (IGR = 1,5) et de la République 

tchèque (IGR = 2,5).  

 

                                                 
2  En France, les organisations régionales – Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, ou SAFER – 

fixent des fourchettes de prix minimums et maximums entre lesquels le locataire et le propriétaire peuvent 
conclure un contrat. Dans les faits, ces organisations contrôlent les marchés fonciers locaux grâce à leur pouvoir 
d'acheter, de vendre et de louer des terres agricoles. Elles veillent par ailleurs à ce que les propriétaires des 
terres soient des agriculteurs actifs. Les SAFER contrôlent également le niveau de restructuration et de 
croissance des exploitations, en obligeant les agriculteurs à demander leur autorisation pour agrandir leur 
exploitation. En Hongrie, les terres ne peuvent appartenir qu'à des individus ou à des familles ("personnes 
physiques"), et non aux entreprises agricoles qui exploitent une grande part des terres. Seuls les citoyens 
hongrois peuvent posséder des terres, et ils ont le devoir de les exploiter. 
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Tableau 1: Évolution des prix réels de vente des terres agricoles 

 Prix réels de vente moyens Variation en % 

 1996-1997 2000-2001 2004-2005 2008-2009 

2000/2001 

par rapport à 
1996/1997 

2004/2005 

par rapport à 
2000/2001 

2008/2009 

par rapport à 
2004/2005 

2008/2009 

par rapport à 
1996/1997 

Belgique 15 163 22 872 22 856  51 0   

Danemark 9 781 12 426 17 565 26 660 27 41 52 173 

Allemagne 12 090 10 210 9 063  -16 -11   

Irlande 8 271 14 733 16 421  78 11   

Espagne 5 929 8 190 9 467 9 927 38 16 5 67 

France 3 740 4 027 4 629 4 764 8 15 3 27 

Italie 14 415 15 402   7    

Luxembourg   15 528 17 525   13  

Pays-Bas 25 039 40 197 31 176 40 725 61 -22 31 63 

Finlande 3 262 4 398 5 344 6 429 35 21 20 97 

Suède 1 674 2 195 2 929 3 671 31 33 25 119 

Royaume-Uni 9 866 12 981 12 172 16 482 32 -6 35 67 

Bulgarie  786 783 1 442  0 84  

République 
tchèque  1 634 1 608 2 142  -2 33  

Lettonie   1 603 1 368   -15  

Lituanie  339 475 948  40 99  

Roumanie  364 584   61   

Slovaquie  978 973 1 142  -1 17  

Note: Pour la Bulgarie et la France (sur la période 1996-2002), les prix indiqués sont ceux des terres arables. Les prix réels sont calculés à l'aide de l'IPCH de la zone euro 

(17 pays). Les données Eurostat pour la Pologne ont été exclues en raison de divergences avec les données nationales à partir de 2006.  

Source: Eurostat (2013). 



Effets potentiels sur les marchés fonciers de l’UE des nouveaux paiements directs dans le cadre de la PAC 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

23 

Tableau 2: Évolution des prix réels du fermage des terres agricoles 

 Prix réels de fermage moyens Variation en % 

 1996-1997 2000-2001 2004-2005 2008-2009 

2000/2001 
par rapport à 
1996/1997 

2004/2005 
par rapport à 
2000/2001 

2008/2009 
par rapport à 
2004/2005 

2008/2009 
par rapport à 
1996/1997 

Belgique 207 208 204  0 -2   

Danemark 350 372 402 464 6 8 15 33 

Allemagne 175 179 176  2 -2   

Irlande 324 251 202  -23 -20   

Espagne  153 160 153  5 -4  

France 146 145 132 128 0 -9 -3 -12 

Luxembourg 178 182 185 171 2 2 -8 -4 

Pays-Bas 333 468 444 440 41 -5 -1 32 

Autriche 292 268 281 300 -8 5 7 3 

Finlande 165 153 160 168 -7 4 5 2 

Suède 112 116 110 110 4 -5 0 -1 

Royaume-Uni  222 185   -17   

Bulgarie  62 86   39   

République 
tchèque    44     

Lituanie  12 20 38  71 92  

Hongrie  45 61 83  36 37  

Slovaquie  15 15 17  0 17  

Note: Pour la Belgique, la France (sur la période 1996-2002) et l'Autriche, les prix de fermage indiqués sont ceux des terres arables. Les prix réels sont calculés à l'aide de 

l'IPCH de la zone euro (17 pays). Les données Eurostat pour la Pologne ont été exclues en raison de divergences avec les données nationales à partir de 2006.  

Source: Eurostat (2013). 
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Figure 4: Indicateur global de réglementation (IGR) et ses composantes 

 
Source: Swinnen, Van Herck et Vranken, 2013. 
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2. PAIEMENTS DIRECTS AU TITRE DE LA PAC 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 

Les paiements directs (PD) dans l'UE27 sont mis en œuvre en appliquant divers "modèles". 

La distinction la plus importante peut être établie entre le RPUS dans les NEM (UE12) et le 

RPU dans les AEM (UE15). Une autre distinction importante existe dans le RPU, certains 

États membres appliquant le "modèle historique du RPU", d'autres le "modèle régional du 

RPU", et d'autres encore un mélange des deux: le "modèle hybride du RPU" (statique ou 

dynamique). Nous introduirons tout d'abord certains aspects essentiels de ces modèles de 

PD, qui sont indispensables pour comprendre les effets des réformes de la PAC sur les 

marchés fonciers. Les paiements effectués au titre du RPU et du RPUS sont habituellement 

appelés "aides découplées". Ces paiements sont découplés du choix de la production 

agricole, mais ne sont pas découplés de l'utilisation des terres. 

 

Les paiements directs (PD) dans l'UE27 sont mis en œuvre en appliquant divers "modèles". 

La distinction la plus importante peut être établie entre le RPUS dans les NEM (UE12)3 et le 

RPU dans les AEM (UE15). Une autre distinction importante existe dans le RPU, certains 

États membres appliquant le "modèle historique du RPU", d'autres le "modèle régional du 

RPU", et d'autres encore un mélange des deux: le "modèle hybride du RPU" (statique ou 

dynamique). Nous introduirons tout d'abord certains aspects essentiels de ces modèles de 

PD, qui sont indispensables pour comprendre les effets des réformes de la PAC sur les 

marchés fonciers. 

 

Le concept des aides "découplées" 

 

Les paiements effectués au titre du RPU et du RPUS sont habituellement appelés "aides 

découplées". Cependant, dans le cadre de cette étude, il convient d'interpréter avec soin le 

concept de "découplage". Les paiements effectués au titre du RPU et du RPUS sont 

découplés du choix de la production agricole, mais ne sont pas découplés de l'utilisation des 

terres. Cette distinction a des conséquences importantes sur les marchés fonciers, et c'est 

en raison de celles-ci que la relation entre les droits et les terres est essentielle à la 

compréhension des effets des PD sur les marchés fonciers (ou à la prédiction des effets 

d'une évolution des PD).  

2.1. Le régime de paiement unique (RPU) dans l'UE15 

Le RPU a été introduit lors de la réforme de la PAC en 2003 et appliqué à partir de 2005, et 

son application prend fin en 2013.4 Le RPU a remplacé les aides couplées, qui comprenaient 

des paiements par surface cultivée et par animal. Dans le cadre du RPU, les droits sont 

attribués sous la forme d'un ensemble fixe de paiements par exploitation. Celles-ci ont droit 

à des paiements annuels qui dépendent du nombre de leurs droits au paiement au titre du 

RPU, ainsi que des terres éligibles qu'elles possèdent. 

 

Les modèles régional, historique et hybride du RPU 

 

Pour mettre en œuvre le RPU, les États membres de l'UE15 ont pu choisir entre trois 

modèles différents: le modèle historique, le modèle régional et divers modèles hybrides de 

ceux-ci. Dans le cadre du modèle historique, le paiement unique est propre à chaque 

                                                 
3  À l'exception de Malte et de la Slovénie, qui ont recours au RPU. 
4  Les États membres pouvaient choisir de commencer la mise en œuvre du RPU en 2005 ou en 2006.  
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exploitation et égal à l'aide reçue par celle-ci lors de la période de "référence".5 Dans le 

cadre du modèle régional, le même paiement par hectare est octroyé à toutes les 

exploitations d'une région donnée, sur la base des paiements totaux versés dans cette 

région et du nombre de droits fixé lors de la première année d'application du régime. Le 

modèle hybride est une combinaison des modèles historique et régional, et est décliné sous 

deux versions: l'une statique, et l'autre dynamique. 

 

La principale différence entre ces modèles est la variation de la valeur unitaire des droits. 

Dans le cadre des modèles historique et hybride, la valeur des droits connaît des variations, 

parfois importantes, d'une exploitation à l'autre. Cela est particulièrement vrai en ce qui 

concerne les attributions historiques de droits. Dans le cadre du modèle régional du RPU, 

en revanche, la valeur unitaire des droits est identique pour toutes les exploitations d'une 

région donnée. Les différences proviennent principalement des aides couplées (à la 

production) octroyées dans le passé, celles-ci déterminant la valeur du RPU à l'échelle des 

exploitations de manière intégrale dans le modèle historique et de manière partielle dans le 

modèle hybride.  

 

Le modèle de RPU le plus couramment appliqué dans l'Union est le modèle historique. En 

2012, celui-ci a été mis en œuvre en Autriche, en Belgique, en Espagne, en France, en 

Grèce, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas et au Portugal. Le modèle régional a été mis en 

œuvre à Malte et en Slovénie, le modèle hybride statique au Luxembourg et en Suède, le 

modèle hybride dynamique en Allemagne, au Danemark et en Finlande, et un système 

mixte des modèles historique et hybride au Royaume-Uni (voir tableau 3). Les États 

membres qui appliquent le modèle hybride dynamique évoluent progressivement vers un 

modèle entièrement régional. Parmi les États membres appliquant le modèle hybride 

statique, la proportion des approches régionales et historiques n'évolue pas dans le temps 

(Commission européenne, 2007). 

 

Tableau 3: Mise en œuvre des paiements directs par État membre 

Modèle de RPU/RPUS État membre (date de début) 

RPU historique  

Autriche (2005), Belgique (2005), Espagne (2006), France (2006), 

Grèce (2006), Irlande (2005), Italie (2005), Pays-Bas (2006), 

Portugal (2005), Royaume-Uni (Pays de Galles et Écosse) 

RPU régional Malte (2007), Slovénie (2007) 

RPU hybride statique 
Luxembourg (2005), Royaume-Uni (Irlande du Nord, 2005), Suède 

(2005)  

RPU hybride dynamique  
Allemagne (2005), Danemark (2005), Finlande (2006), Royaume-Uni 

(Angleterre, 2005) 

RPUS 

Bulgarie (2007), Chypre (2004), Estonie (2004), Hongrie (2004), 

Lettonie (2004), Lituanie (2004), Pologne (2004), République tchèque 

(2004), Roumanie (2007), Slovaquie (2004) 

Source: Commission européenne. 

 
Lors de la première année de mise en œuvre du RPU, chaque exploitation s'est vu attribuer 

une quantité donnée de droits au paiement qui dépendait du modèle de RPU et de la 

surface éligible de l'exploitation6. Les exploitations pouvaient activer les droits au paiement 

                                                 
5  La période de référence est la période 2000-2002. 
6  Le nombre total de droits attribués tend à être plus petit avec le modèle historique qu'avec les modèles hybride 

et régional. Cette différence est due au fait que le nombre total de droits disponibles dans le cadre du modèle 
hybride correspond à toutes les terres éligibles au moment de la mise en œuvre du RPU, comme indiqué plus 
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et bénéficier du RPU si elles disposaient d'une quantité égale de terres éligibles. Cela 

signifie qu'il existe un lien direct entre le RPU et les terres, puisqu'en l'absence de terres les 

exploitations ne peuvent activer (c'est-à-dire percevoir) les droits au paiement au titre du 

RPU. Cependant, le RPU n'est pas lié à une zone géographique particulière: des droits au 

paiement au titre du RPU peuvent être activés pour toute terre agricole dans la région qui 

est "à la disposition" du demandeur et pour laquelle ce dernier est dès lors responsable de 

la conditionnalité.  

 

Par ailleurs, les exploitations peuvent développer ou réduire leur stock de droits en 

achetant ou en vendant des droits par l'intermédiaire d'accords de fermage (avec d'autres 

exploitations). Les droits peuvent être vendus sans restrictions relatives aux terres, tandis 

qu'ils ne peuvent être loués que s'ils sont accompagnés du nombre correspondant 

d'hectares éligibles. En cas de vente ou de fermage, les États membres peuvent imposer 

une "taxe" par laquelle une partie des droits au paiement vendus réintègre la réserve 

nationale, ou par laquelle la valeur unitaire des droits est réduite. Il convient de remarquer 

que l'échange de droits au paiement n'est permis que dans un État membre, et non entre 

plusieurs États membres.  

 

Conditionnalité 

 

L'éligibilité des exploitations au RPU est soumise à des critères de conditionnalité. Toute 

exploitation bénéficiant d'aides au titre du RPU doit respecter les exigences réglementaires 

en matière de gestion (ERMG) et maintenir les terres agricoles dans de bonnes conditions 

agricoles et environnementales (BCAE). Les ERMG sont basées sur des directives et des 

règlements existants de l'Union dans les domaines de l'environnement, de la santé 

publique, animale et des plantes, et du bien-être des animaux.  

 

L'objectif des BCAE est de veiller à ce que toutes les terres agricoles, en particulier celles 

qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes 

conditions agricoles et environnementales. La définition des BCAE porte sur la gestion des 

sols, les niveaux minimums d'entretien des terres, la protection et la gestion de l'eau, et la 

protection et la gestion des pâturages permanents. Compte tenu de l'ampleur de son 

champ d'application, ainsi que de l'importante diversité des terres et des exploitations à 

travers l'Union, l'application des critères de BCAE connaît d'importantes variations d'un État 

membre à l'autre.  

2.2. Le régime de paiement unique à la surface (RPUS) dans 

l'UE12 (NEM) 

Lorsque les nouveaux États membres d'Europe centrale et orientale (NEM ou UE12) ont 

adhéré à l'Union en 2004 et en 2007, ils ont introduit un régime de paiements directs (à 

l'exception de la Slovénie et de Malte) appelé le régime de paiement unique à la surface 

(RPUS) qui diffère légèrement du RPU7. Le RPUS est un paiement par hectare (qui ne 

dépend pas des activités de production agricole menées sur le terrain concerné, c'est-à-dire 

qu'il est "découplé"), mais sans système de "droits au paiement". Les exploitations peuvent 

                                                                                                                                                            
haut; en revanche, dans le cadre du modèle historique, les droits sont liés au nombre d'hectares ayant bénéficié 
d'aides pendant la période de référence. Par conséquent, le montant total des paiements au titre du RPU est 
réparti sur un nombre de droits plus restreint avec le modèle historique qu'avec le modèle hybride, ce qui donne 
lieu à des droits plus importants par hectare. Il convient d'observer qu'une partie des droits nationaux est mise 
de côté (dans une "réserve nationale") en vue d'être utilisée pour octroyer des droits aux agriculteurs dans des 
situations particulières (p. ex. début d'activité, cas de force majeure, investissements). Les droits attribués aux 
agriculteurs et qui ne sont pas utilisés dans un certain délai sont réintégrés dans la réserve nationale. 

7  Le RPUS était à l'origine fixé pour une période allant jusqu'à 5 ans après l'adhésion. À la suite du "bilan de 
santé" de la réforme de la PAC, la validité du RPUS a été étendue jusqu'à la fin de l'année 2013 (Commission 
européenne, 2013). 
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bénéficier d'aides au titre du RPUS pour l'intégralité de la surface agricole qu'elles 

exploitent au cours d'une année donnée. La valeur par hectare du RPUS est par ailleurs 

égale pour toutes les exploitations dans un État membre. Le montant par hectare octroyé 

au titre du RPUS est calculé en divisant l'enveloppe financière nationale par la surface 

agricole éligible totale du pays. Ce régime fonctionne donc comme un RPU régional 

(montant fixe), mais sans limite de droits.  

 

Une autre distinction entre le RPU et le RPUS est que les nouveaux États membres mettant 

en œuvre ce dernier ne sont pas obligés d'appliquer tous les critères de conditionnalité. La 

condition minimale d'octroi de paiements au titre du RPUS aux exploitations est le maintien 

des terres en de bonnes conditions agricoles et environnementales. Cela signifie que les 

BCAE étaient à l'origine l'unique condition. L'application complète des ERMG est reportée 

jusqu'à ce que les nouveaux États membres reçoivent des paiements directs complets8. Les 

NEM disposent de quatre ans, à partir de 2009, pour mettre en place les ERMG, à 

l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie, où le processus d'intégration progressive a 

commencé en 20129. 

 

                                                 
8  Les paiements directs ont été introduits progressivement dans les NEM, commençant à 25 % de leur valeur 

complète la première année suivant l'adhésion et augmentant jusqu'à 100 % au cours d'une période de 10 ans. 
Il convient de remarquer qu'en plus du RPUS, les agriculteurs pouvaient bénéficier de paiements directs à 
l'échelle nationale, financés par des sources budgétaires nationales sous la forme de paiements directs couplés 
(p. ex. paiements à la surface liés à certaines cultures ou paiements par animal). 

9  Les NEM appliquant le RPU (Malte et la Slovénie) doivent appliquer tous les critères de conditionnalité. 
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3. PROPOSITIONS DE RÉFORME DES PAIEMENTS 

DIRECTS (PD) AU TITRE DE LA PAC 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 
 

La réforme de la PAC en 2013 modifiera à la fois la mise en œuvre des paiements directs 

(PD) et leur budget. Certaines mesures telles que la transition du modèle historique au 

modèle régional de RPU, mèneront à une convergence des paiements dans les États 

membres (ou les régions) et entre les exploitations, tandis que d'autres réformes, telles 

que l'octroi d'avantages aux petites exploitations, aux jeunes agriculteurs ou aux 

exploitations situées dans des zones soumises à des contraintes naturelles, le recours accru 

aux paiements couplés et la réduction ou le plafonnement des paiements pourraient en 

revanche conduire à des différences dans les montants payés d'une exploitation à l'autre. Il 

existe également une tentative de réduire l'écart entre les paiements par hectare d'un État 

membre à l'autre. D'autres questions liées à la réforme et susceptibles d'avoir des effets 

sur la valeur de vente et de fermage des terres concernent la proposition d'affecter 30 % 

des paiements à la "réforme verte de la PAC", la période de référence pour l'attribution des 

droits au paiement, et la définition des exploitations éligibles pour les PD, c'est-à-dire des 

"agriculteurs actifs".  

 

Les discussions et les négociations relatives à la réforme de la PAC en 2013 ont réellement 

commencé à la suite de la publication de la communication de la Commission en 2010; les 

propositions législatives ont ensuite été présentées en 2011, et les discussions en sont à 

présent à leurs étapes finales. Le contenu précis des réformes est toujours incertain, les 

négociations entre le Conseil européen, le Parlement européen et la Commission 

européenne étant toujours en cours. Nous nous intéressons dans ce rapport aux réformes 

qui semblent les plus probables au vu de l'évolution des négociations. La mise en œuvre 

des nouveaux régimes de paiement direct ne commencera qu'en janvier 2015.  

 

La réforme de la PAC en 2013 modifiera à la fois la mise en œuvre des paiements directs 

(PD) et leur budget.  

 

I. Le budget consacré aux PD des États membres respectifs (appelé leur plafond 

national) sera modifié en raison de deux effets budgétaires. Le budget total de la 

PAC sera réduit dans le cadre du nouveau cadre financier pluriannuel, et les 

paiements seront harmonisés entre les différents États membres. Cette 

harmonisation vise à réduire d'un tiers l'écart entre les PD par hectare d'un État 

membre à l'autre en réduisant les PD de valeur élevée et en augmentant les PD de 

faible valeur. Dans le cadre de la PAC actuelle, le montant des PD connaît 

d'importantes variations d'un État membre à l'autre. La carte 1 illustre le fait que le 

PD moyen par hectare s'élève de moins de 100 € par hectare à plus de 500 € par 

hectare, les NEM étant le plus souvent caractérisés par des PD inférieurs à ceux des 

AEM. 

 

Par ailleurs, les États membres auront la possibilité de réduire ou d'augmenter leur 

fonds de PD s'ils décident de faire appel au concept proposé de "flexibilité entre les 

piliers". 

 

II. Les PD seront également harmonisés dans certains États membres. Cette 

harmonisation concerne les États membres appliquant le modèle historique du RPU. 

Les réformes exigent une transition vers le modèle régional du RPU, ce qui nécessite 



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

30 

une harmonisation de ce régime entre les différentes exploitations (c'est-à-dire une 

évolution vers un montant fixe de PD au titre du RPU) à l'échelle des États membres 

(ou des régions). 

 

III. La réforme comprend de nombreux autres changements aux PD, qui pourraient se 

traduire par des différences plus importantes entre les PD par hectare octroyés aux 

différentes exploitations. 

 

a. Certains types d'exploitation, par exemple dans le cas d'agriculteurs jeunes ou 

commençant leur activité ou d'exploitations situées dans des zones défavorisées 

(appelées zones soumises à des contraintes naturelles), pourraient recevoir des 

paiements supplémentaires complétant les PD.  

b. La réforme prévoit une réduction progressive des PD par exploitation lorsque 

ceux-ci dépassent 150 000 €, et le plafonnement de la valeur totale des PD par 

exploitation.  

c. La réforme propose des PD plus importants pour les 50 premiers hectares, puis 

des droits moins élevés pour le reste de la surface utilisée.  

d. Les petites exploitations pourraient percevoir un paiement simplifié et forfaitaire, 

et la possibilité d'élargir l'utilisation des paiements couplés pourrait contribuer à 

la redistribution de fonds. 

 

Chacun de ces éléments de la réforme pourrait accentuer les différences entre les 

PD par hectare dans les régions et les États membres de l'Union et entre elles/eux 

(et produire ainsi des résultats opposés à l'effet d'harmonisation décrit plus haut). 

 

IV. La PAC réformée imposera un lien plus fort entre les PD et les pratiques agricoles 

bénéfiques pour le climat et l'environnement (la "réforme verte" de la PAC). Les 

critères liés à ces pratiques sont plus stricts que les critères actuels de 

conditionnalité, mais similaires à ceux-ci puisque les exploitations ne procédant pas 

à une "réforme verte" pourraient voir le montant de leurs PD réduits.10 

 

V. Une question importante qui fait l'objet de discussions est la période de référence 

pour l'attribution des nouveaux droits au paiement. Dans le cadre du nouveau 

régime de PD, les anciens droits expireront et de nouveaux droits seront attribués 

aux exploitations au lancement du régime (vraisemblablement en 2015). Selon la 

proposition de réforme de la PAC, les droits seront attribués aux exploitations ayant 

déposé une demande en 2014, et les États membres auront la possibilité de 

                                                 
10  Le projet de proposition consolidé de 2013 stipule que les PD seront complétés par un paiement supplémentaire 

lié à la "réforme verte" représentant jusqu'à 30 % des fonds de PD, à condition que les exploitations 
remplissent les conditions liées à cette réforme verte. La réforme verte de la PAC exige que les exploitations 
prennent trois mesures principales: diversification des cultures, maintien de pâturages permanents, et surfaces 
d’intérêt écologique (mises en jachère). En ce qui concerne la diversification des cultures, l'exploitation des 
terres arables doit comprendre au moins deux cultures différentes dans le cas des exploitations ayant entre 10 
et 30 hectares de terres arables, et au moins trois cultures différentes dans les plus grandes exploitations. Par 
ailleurs, la culture principale ne doit pas dépasser 75 % des terres arables dans le cas de ces plus petites 
exploitations, tandis que les plus grandes ne peuvent consacrer plus de 75 % de leurs terres arables à leur 
culture principale, ni plus de 95 % aux deux principales cultures. Les exploitations dont plus de 75 % des terres 
éligibles sont composées de pâturages, et les exploitations dont plus de 75 % des terres arables sont 
consacrées au fourrage, ne sont pas soumises à l'exigence de diversification des cultures. En ce qui concerne le 
maintien de pâturages permanents, les exploitations doivent le faire sur les surfaces déclarées en tant que 
pâturages en 2014. conformément à la règle relative aux surfaces d’intérêt écologique, les exploitations doivent 
mettre en jachère au moins 5 % de leur surface éligible (sans compter les pâturages) à partir de l'application 
de la réforme, cette proportion pouvant éventuellement être portée à 7 % à la suite d'une évaluation qui sera 
opérée en 2017. La surface considérée comme présentant un intérêt écologique comprend les jachères, les 
terrasses, les éléments de paysage, les bandes-tampon, etc. (Conseil, 2013). 
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restreindre l'attribution de droits aux exploitations ayant reçu des PD avant 2014 

(Conseil européen, 2013). 

 

VI. Une autre question qui fait l'objet de discussions est l'amélioration des critères 

d'éligibilité des exploitations au RPU. L'objectif de la politique est d'identifier les 

agriculteurs actifs, afin d'éviter de verser des paiements aux propriétaires fonciers 

sans activité agricole.  

 

Carte 1:  PD moyen par hectare et par État membre, 2011 (euros par hectare) 

 

 

Source: Calculs sur la base de données de la Commission européenne, d'Eurostat et du RICA. 
 
Légende: paiements découplés (euros par hectare) 
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4. EFFETS DES PD SUR LES MARCHÉS FONCIERS – 

ÉLÉMENTS THÉORIQUES ET OBSERVATIONS 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 
 

Les politiques agricoles ont une influence sur les marchés fonciers, mais l'impact dépend de 

la nature des politiques.  

 

Les études théoriques sur les paiements directs dans l'Union parviennent à la conclusion 

que les effets des PD sur les prix des terres dépendent (entre autres):  

o (dans le cas du RPU) du rapport entre les droits liés aux terres et les terres éligibles,  

o (dans le cas du RPU) du modèle de mise en œuvre (historique ou régional),  

o (dans le cas du RPU) de la cessibilité des droits, 

o de l'élasticité de l'offre foncière,  

o de l'exigence de conditionnalité, 

o de la réglementation du marché foncier, 

o des contraintes sur le marché du crédit, 

o de la durée des contrats de fermage, et 

o du pouvoir de négociation sur le marché foncier.  

 

Comme l'ont fait d'autres politiques agricoles par le passé, les paiements au titre du RPU 

ont fait monter les prix de vente et de fermage des terres. D'importantes variations 

existent cependant d'une région et d'une exploitation à l'autre. Selon les études, chaque 

euro supplémentaire de paiement au titre du RPU est "capitalisé dans le prix des terres" à 

hauteur de 0,06 à 0,94 € dans l'UE15 – en d'autres termes, un euro supplémentaire en PD 

au titre du RPU conduit à une augmentation du loyer des terres comprise entre 0,06 € et 

0,94 €11. Le modèle hybride présente une capitalisation plus importante que le modèle 

historique, et les droits de faible valeur sont plus capitalisés que ceux de valeur importante. 

 

Les ventes de terres et les loyers dans les NEM ont connu une forte augmentation en 

parallèle de l'augmentation des paiements au titre du RPUS depuis l'adhésion de ces pays 

en 2004. La corrélation entre les PD et les prix des terres est très forte dans ces pays. 

Selon les études, entre 0,15 et 0,32 € par euro supplémentaire de paiement au titre du 

RPUS sont capitalisés dans le prix du fermage des terres dans les NEM. La capitalisation des 

RPUS est plus importante dans les marchés où l'accès au crédit est restreint, et moins 

importante dans les pays où une plus grande partie des terres est utilisée par de grandes 

entreprises agricoles, ce qui reflète une meilleure position de négociation de ces 

exploitations sur le marché foncier. 

 

Les effets redistributifs de la politique agricole, qu'Alston et James (2002) appellent 

"l'incidence de la politique agricole", ont été étudiés de manière approfondie. Des études 

précédentes ont analysé les différences entre ces effets d'une politique à l'autre (Alston et 

                                                 
11  La capitalisation des aides représente la mesure dans laquelle celles-ci (p. ex. le RPU) sont répercutées sur la 

valeur des terres (p. ex. prix de vente et de fermage). Elle peut être décrite à l'aide de différents indicateurs, 
dont les trois plus important sont: (i) le niveau de capitalisation, habituellement exprimé en termes monétaires 
(évolution de la valeur des terres en euros par euro d'aide en plus ou en moins), (ii) le taux de capitalisation, 
habituellement exprimé à l'aide d'un pourcentage représentant la part des aides qui se traduisent par une 
croissance de la valeur des terres, et (iii) l'élasticité de la capitalisation, exprimée par l'évolution en 
pourcentage de la valeur des terres correspondant à une évolution d'un point de pourcentage des aides.  
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James, 2002; de Gorter et Meilke, 1989; Dewbre, Anton et Thompson, 2001; Gardner, 

1983; Guyomard, Mouel et Gohin, 2004), leurs effets sur les acteurs le long de la chaîne 

d'approvisionnement verticale (Desquilbet et Guyomard, 2002; Sheldon, Pick et 

McCorriston, 2001), l'influence de conditions de concurrence imparfaites (McCorriston et 

Sheldon, 1991, et Salhofer et Schmid, 2004), des imperfections dans le marché des 

facteurs de production (Ciaian et Swinnen, 2006, 2009), des détails de mise en œuvre 

(Gardner, 2002) et des coûts de transaction, ainsi que des contraintes dans la mise en 

œuvre des politiques (OCDE, 2007; de Gorter, 1992; Munk, 1994; Vatn, 2001)12.  

 

Les premières études analysaient les politiques couplées à des décisions de production, 

p. ex. des interventions sur les prix et des quotas de production. Après le découplage des 

aides la fin des années 1990 aux États-Unis et en 2003 dans l'Union européenne, des 

études plus récentes ont analysé les effets des aides découplées (p. ex. Chau et de Gorter, 

2005; de Gorter, 2007; Goodwin et Mishra, 2006; Hennessy, 1998; 2004; Serra et al., 

2005; Sckokai et Moro, 2006; Ciaian, Kancs et Swinnen, 2008; Courleux et al., 2008; Kilian 

et Salhofer, 2008; Gocht et al., 2013). 

4.1. Conclusions conceptuelles 

Comme ce rapport se penche sur les effets des paiements directs de l'Union européenne 

sur les marchés fonciers, la récente série d'études théoriques sur l'efficacité et les effets 

redistributifs de ces paiements directs revêt une importance particulière. Au nombre de ces 

études, Ciaian et Swinnen (2006, 2009) sur le RPUS, et Ciaian, Kancs et Swinnen (2008), 

Courleux et al. (2008), et Kilian et Salhofer (2008) sur le RPU. Elles présentent plusieurs 

conclusions intéressantes. 

 

Certaines sont valables pour tous les PD, tandis que d'autres ne concernent que le RPU ou 

le RPUS. Il convient de remarquer que, d'un point de vue conceptuel, les effets du RPUS 

sur les marchés fonciers sont équivalents à ceux d'un RPU avec un excédent (infini) de 

droits au paiement par rapport à la surface éligible. À la fois dans le cadre du RPUS et du 

modèle régional du RPU avec un excédent de droits, toutes les terres éligibles peuvent à la 

fois bénéficier de paiements directs et percevoir des paiements par hectare uniformes. Ces 

deux types de paiement ont donc des effets incitatifs similaires sur le marché foncier. 

 

En résumé, les effets des PD sur le prix des terres dépendent (entre autres): 

 

o (dans le cas du RPU) du rapport entre les droits liés aux terres et les terres éligibles,  

o (dans le cas du RPU) du modèle de mise en œuvre (historique ou régional),  

o (dans le cas du RPU) de la cessibilité des droits, 

o de l'élasticité de l'offre foncière,  

o de l'exigence de conditionnalité, 

o de la réglementation du marché foncier, 

o des contraintes sur le marché du crédit, 

o de la durée des contrats de fermage, 

o du pouvoir de négociation sur le marché foncier.  

 

Expliquons à présent chacun de ces effets. 

 

                                                 
12

  Parmi les importantes études empiriques mesurant les effets des politiques agricoles sur les marchés fonciers, 

on citera Goodwin, Mishra et Ortalo-Magné (2003), et Lence et Mishra (2003). 
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 Les effets du RPU dépendent du rapport entre la surface éligible et le 

nombre total de droits. Si plus de droits sont disponibles qu'il n'y a de terres 

éligibles (situation d'"excédent"), le RPU mène à des augmentations du prix des 

terres (il est donc "capitalisé dans le prix des terres"). À l'inverse, si moins de droits 

sont disponibles qu'il n'y a de terres éligibles (situation de "déficit"), le RPU ne mène 

pas à des augmentations du prix des terres (il n'est donc "pas capitalisé dans le prix 

des terres"). La rareté relative des droits est donc un élément déterminant. Il est 

logique de penser que plus les droits attribués aux exploitations sont nombreux (par 

rapport à la surface éligible), plus les exploitations se feront concurrence pour 

activer ces droits afin de percevoir les paiements au titre du RPU. Par conséquent, 

s'il y a plus de droits disponibles que de surface éligible ("excédent"), 

l'augmentation de la demande de terres conduira à une augmentation des prix de 

celles-ci. S'il y a moins de droits disponibles que de terres éligibles ("déficit"), la 

demande de terres n'augmente pas, et aucune pression n'est donc exercée sur les 

prix.  

Le tableau 4 présente le nombre de droits activés par rapport à la surface agricole 

utilisée (SAU) dans 17 États membres en 2010. Malgré certains problèmes inhérents 

aux données, le tableau révèle certaines différences structurelles13. Dans environ la 

moitié des États membres présentés dans le tableau (le plus souvent dans des États 

membres appliquant le modèle hybride), les droits activés par les exploitations 

correspondent approximativement à la SAU (p. ex. en Grèce, en Irlande, au 

Danemark, en Allemagne, en Finlande et en Suède), tandis que dans d'autres États 

membres (qui appliquent pour la plupart le modèle historique), les droits activés 

sont considérablement inférieurs à la SAU (p. ex. en Espagne, en Italie, à Malte, en 

France, au Portugal). Cela semble indiquer que d'importantes différences pourraient 

exister entre les taux de capitalisation du RPU dans différents États membres. Les 

modèles théoriques prévoient que la capitalisation devrait être plus importante dans 

le premier groupe de pays que dans le second. 

 

 Si les paiements au titre du RPU sont capitalisés dans la valeur des terres, 

la part des paiements capitalisée est plus importante pour les paiements les 

plus faibles (en termes de valeur des droits) que pour les plus importants. 

Comme les exploitations recevant des droits de valeur élevée font concurrence à 

celles dont les droits sont de plus faible valeur, ces premières peuvent payer des 

loyers plus élevés, mais elles n'enchérissent que jusqu'à un montant que ces 

dernières ne peuvent pas (ou plus) se permettre de payer. Ce sont donc les droits 

de plus faible valeur qui déterminent la capitalisation du RPU à la marge. 

 

                                                 
13  Il convient de remarquer (1) que le tableau 4 ne présente que le nombre de droits activés, qui est 

différent du nombre total de droits attribués. Les agriculteurs peuvent également détenir des droits 
supplémentaires qu'ils ne peuvent utiliser en raison du manque de terres éligibles, et dont la vente 
pourrait être limitée par des imperfections dans les marchés des droits ainsi que par une incertitude liée 
aux futurs changements de la PAC (Ciaian, Kancs et Swinnen 2010). Les données relatives au nombre de 
droits non activés ne sont pas disponibles. En principe, les droits activés au titre du RPU ne devraient pas 
dépasser la SAU, tandis que le nombre de droits attribués peut dépasser la SAU. Par ailleurs, le nombre 
de zones activées dans le cadre du RPU peut dépasser la SAU dans les situations où les agriculteurs 
reçoivent des droits portant sur des terres domaniales (p. ex. en Grèce), ou s'ils reçoivent des droits 
soumis à des conditions particulières et liés au bétail, qui ne nécessitent pas de terres pour être activés.  

 Il convient par ailleurs de remarquer (2) que la SAU peut ne pas correspondre exactement à la surface 
éligible. Selon la Commission européenne, "[on] entend par «terre éligible» toute surface agricole de 
l'exploitation et les surfaces plantées de taillis à courte rotation utilisées aux fins d'une activité agricole 
ou, en cas d'utilisation également pour des activités autres qu'agricoles, essentiellement utilisées à des 
fins agricoles" (Commission européenne, 2013). 
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 La capitalisation des RPU dans les prix des terres est plus importante dans 

le cadre du modèle régional du RPU que dans le cadre du modèle historique 

de RPU. Les différents modèles sont caractérisés par des différences dans les droits 

attribués au titre du RPU d'une exploitation à l'autre. Dans le cadre du modèle 

régional, il n'existe aucune différence entre les droits au paiement au titre du RPU 

d'une exploitation à l'autre, tandis que d'importantes différences peuvent exister 

dans le cadre du modèle historique. Une conséquence de l'observation qui précède 

est que plus les différences sont importantes entre les droits reçus au titre du RPU 

par les diverses exploitations, plus la capitalisation du RPU sera faible, puisque c'est 

la valeur la plus faible qui détermine le niveau de capitalisation. (Voir la partie 6.2 

pour une explication plus approfondie de cet argument.) 

 

 La capitalisation du RPU dans les prix des terres sera influencée par la 

cessibilité des droits sous certaines conditions. Si la surface éligible dépasse le 

nombre total de droits au paiement et si les droits sont pleinement cessibles, le RPU 

n'est pas capitalisé dans la valeur des terres14. Plus il est difficile d'échanger des 

droits, plus le RPU est capitalisé dans la valeur des terres. Lorsque la cessibilité est 

limitée, les exploitations ont tendance à conserver leurs droits (au lieu de les 

vendre) et à les utiliser pour acquérir des terres, ce qui produit une concurrence qui 

fait augmenter les prix. 

 

Ciaian, Kancs et Swinnen (2010) relèvent les différences entre les AEM en matière 

de restrictions imposées aux échanges de droits au paiement au titre du RPU. La 

réglementation de l'Union permet l'échange de droits, mais certaines restrictions 

sont imposées par l'Union. Les États membres disposent d'une certaine flexibilité 

pour introduire des restrictions nationales sur la cessibilité des droits. L'Espagne, 

l'Italie et la France présentent à ce titre les restrictions les plus importantes. 

 

 La capitalisation des PD (RPUS et RPU) dans les prix des terres est plus 

importante:  

o lorsque l'offre de terres est moins élastique (c'est-à-dire lorsqu'il est 

difficile d'utiliser plus de terres). Dans la situation extrême où l'offre de 

terres est fixe, les PD sont entièrement capitalisés dans les prix des terres, c'est-

à-dire que toutes les aides reviennent au propriétaire foncier puisque 

l'augmentation de loyer des terres est égale à l'aide offerte par hectare. (Dans le 

cas du RPU, ce résultat ne survient que si les droits au paiement sont en 

quantité suffisante.) Des études empiriques ont constaté que l'élasticité de l'offre 

de terres est souvent faible, le plus souvent en raison de contraintes 

naturelles15.  

o lorsque la substitution entre les intrants du processus de production est 

plus élastique (c'est-à-dire lorsqu'il est plus facile d'utiliser des terres 

plutôt que d'autres intrants). Dans le cadre des paiements à la surface, les 

exploitations sont incitées à remplacer d'autres intrants par des terres, ce qui 

augmente la demande de terres et mène à la capitalisation des aides dans la 

valeur des terres. Lorsqu'il existe une forte élasticité de la substitution entre les 

                                                 
14  Lorsqu'il existe un excédent de droits, le RPU est capitalisé dans tous les cas, et la cessibilité revêt donc une 

importance moindre. 
15  Par exemple, sur la base d'une analyse approfondie des publications à ce sujet, Salhofer (2001) conclut qu'une 

fourchette plausible d'élasticité de l'offre des terres dans l'Union européenne serait de 0,1 à 0,4. De même, 
Abler (2001) conclut à une fourchette plausible de 0,2 à 0,6 pour les États-Unis, le Canada et le Mexique. 
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terres et d'autres intrants, les effets sur la valeur des terres d'une aide à la 

surface seront importants16.  

 

 La capitalisation des PD (RPUS et RPU) dans les prix des terres est plus 

faible lorsqu'existe une exigence de conditionnalité. Les critères de 

conditionnalité se traduisent par des coûts supplémentaires pour les agriculteurs 

exploitant des terres, ce qui réduit la demande de terres et amoindrit les effets 

(positifs) des PD sur le prix des loyers des terres. 

 

 La capitalisation des PD (RPUS et RPU) dans les prix des terres est plus 

faible lorsque ces prix sont réglementés. La réglementation des marchés 

fonciers dans l'UE27 est très différente d'un État membre à l'autre. La capitalisation 

du RPU est particulièrement influencée par la régulation des prix maximaux. La 

capitalisation potentielle du RPU dans les loyers des terres sera réduite si ces loyers 

sont plafonnés, ce qui est par exemple le cas en Belgique, en France et aux Pays-

Bas. D'un autre côté, afin de contourner la réglementation relative au prix des loyers 

(c'est-à-dire le plafonnement de ceux-ci), les agriculteurs seront incités à verser des 

paiements non officiels (pots-de-vin) aux propriétaires des terres afin d'éviter que 

celles-ci ne soient louées à un concurrent17.  

 

 La capitalisation des PD (RPUS et RPU) dans les prix des terres est plus 

importante lorsque les PD réduisent les contraintes de crédit. De nombreuses 

exploitations, notamment dans les régions rurales les plus pauvres de l'Union, se 

trouvent confrontées à des contraintes de crédit. L'accès aux paiements au 

comptant (PD) pourrait réduire ces contraintes liées au marché du crédit, soit de 

manière directe, soit en facilitant l'accès aux prêts bancaires 18 . Ce phénomène 

augmentera la capitalisation des PD, puisqu'il mènera à une demande accrue de 

terres.  

 

 (L'évolution de) la capitalisation des PD (RPUS et RPU) dans les prix des 

terres est plus progressive dans le cas des contrats de fermage à long 

terme. La durée des contrats de fermage peut connaître d'importantes variations – 

et, souvent en raison de la réglementation, cette durée est très différente d'un État 

membre à l'autre 19. Dans le cas de contrats à court terme (p. ex. en Irlande), 

l'ajustement des prix moyens de fermage peut avoir lieu rapidement; dans le cas de 

contrats à long terme, en revanche (p. ex. en Belgique et en France), l'ajustement 

des prix moyens de fermage est plus lent. 

 

 La capitalisation des PD (RPUS et RPU) dans le prix des terres est plus 

faible lorsque les exploitations ont une meilleure position de négociation 

vis-à-vis des propriétaires, et vice-versa. D'importantes différences sont 

observées dans l'Union en ce qui concerne la taille des exploitations et la surface 

que le propriétaire foncier moyen possède. Par exemple, dans certaines régions, de 

                                                 
16  Sur la base de 32 études, Salhover (2001) fait état d'élasticités de substitutions moyennes en Europe de 0,5 

entre les terres et la main-d'œuvre, de 0,2 entre les terres et le capital, et de 1,4 entre les terres et les intrants 
variables. Des valeurs similaires sont rapportées par Abler (2001) pour les États-Unis et le Canada. 

17  Certains éléments anecdotiques indiquent que cette pratique a effectivement cours dans des pays où le prix des 
loyers fait l'objet d'une réglementation stricte (Ciaian, Kancs et Swinnen, 2010) 

18  Ciaian et Swinnen (2009) expliquent comment les paiements au titre du RPUS peuvent être utilisés comme 
garanties pour obtenir des fonds de roulement danss NEM. 

19  Selon Ciaian, Kancs et Swinnen (2010), les facteurs-clés déterminant la durée des contrats de fermage dans 
l'Union sont les normes sociales (p. ex. en Grèce), la réglementation imposée par le gouvernement (p. ex. la 
durée minimale de ces contrats est de 9 ans en Belgique et en France, de 6 ans aux Pays-Bas et de 5 ans en 
Espagne), et les institutions du marché (p. ex. en Allemagne, en Italie et en Suède). Par ailleurs, dans plusieurs 
pays (p. ex. en France), même le renouvellement des contrats de fermage est réglementé. 
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petites exploitations louent des terres à de grands propriétaires; dans d'autres (par 

exemple l'Est de l'Allemagne, la Slovaquie et la République tchèque), de très 

grandes exploitations louent des terres à des familles possédant des parcelles 

fragmentées et de petite taille. Ces différences pèsent bien entendu sur le résultat 

des négociations relatives aux loyers des terres.  

 

Tableau 4: SAU et surface activée au titre du RPU en 2010 

  
Surface activée au titre du RPU 

(milliers d'hectares) 
Rapport entre la surface activée et 

la SAU (%) 

  2007 2009 2011 2007 2009 2011 

Belgique 1 168 1 151 1 153 0,85 0,84 0,85 

Danemark 2 679 2 643 2 627 0,99 1,00 0,98 

Allemagne  16 737 16 731 16 658 0,99 0,99 1,00 

Irlande 4 606 4 164 - 1,08 0,99 - 

Grèce 5 537 5 774 - 1,39 1,51 - 

Espagne 14 959 15 368 16 445 0,60 0,64 0,68 

France 24 151 26 140 25 730 0,82 0,74 0,88 

Italie 8 116 8 235 8 551 0,56 0,62 0,66 

Luxembourg 124 124 124 0,94 0,95 0,95 

Malta 7 6 7 0,70 0,62 0,62 

Pays-Bas 1 285 1 348 1 369 0,68 0,70 0,74 

Autriche 2 721 2 696 2 680 0,84 0,85 0,93 

Portugal 2 418 2 342 2 295 0,66 0,63 0,64 

Slovénie 428 444 435 0,86 0,95 0,95 

Finlande 2 304 2 288 2 277 1,02 1,00 0,99 

Suède 3 146 3 036 2 991 1,01 0,99 0,98 

Royaume-Uni 15 294 14 867 15 151 0,86 0,86 0,88 

Source: Droits au paiement au titre du RPU: Commission européenne; SAU ayant servi de base au calcul du 
rapport entre la surface activée et la SAU: Eurostat. Lorsque les données n'étaient pas disponibles pour une 
certaine année, celles de l'année précédente ont été utilisées.  

4.2. Conclusions empiriques20 

 

Il est souvent difficile de mesurer les effets des PD sur les marchés fonciers, étant donné 

que les prix des terres sont influencés par différents autres facteurs tels que les prix 

agricoles, les profits des exploitations, l'emplacement, la croissance économique, d'autres 

types d'aides agricoles, différentes réglementations (zonage, restrictions sur le marché des 

fermages ou de la vente…), etc. 21 , parce que les ajustements ne s'effectuent que de 

manière progressive et parce qu'il existe d'importants problèmes de données concernant 

les mesures et les estimations statistiques. 
 

Ces problèmes sont particulièrement importants pour cette étude. Tout d'abord, des 

changements significatifs ont eu lieu dans l'économie agricole (volatilité des prix agricoles) 

et générale (récession économique) ces dernières années. Ensuite, le RPU a remplacé un 

                                                 
20  Ciaian et al. (2010) présentent une analyse approfondie des études empiriques sur les incidences de divers 

types d'aides agricoles sur les marchés fonciers. Nous renvoyons à cette analyse pour un passage en revue plus 
détaillé des études menées, et pour des informations liées au contexte. Nous nous concentrons dans cette 
étude sur les aspects les plus pertinents de cette analyse. 

21  Les marchés fonciers sont également influencés par les relations sociales et le contexte culturel (Robinson et 
Flora, 2003). Ces facteurs ont un effet sur le type de transaction (p. ex. Rainey et al., 2005), le prix des terres 
(Kostov, 2010) et les parties concernées par la transaction (Siles et al., 2000).  
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autre régime d'aides agricoles (les PD liés aux activités de production réelle, qui avaient 

également un effet sur les marchés fonciers), ce qui rend plus complexe la mesure des 

effets du RPU. Enfin, le RPU et le RPUS ont été mis en œuvre assez récemment, et leurs 

effets sont donc difficiles à mesurer en raison du nombre réduit de données disponibles. 

 

Une comparaison des PD et des prix des terres 

 

Il est intéressant d'examiner comment les prix des terres dans les NEM ont évolué 

parallèlement à l'augmentation du RPUS au cours des dix dernières années. Un seul modèle 

de RPUS existe, et les aides reçues par les exploitations des NEM avant leur adhésion à l'UE 

étaient relativement limitées (à l'exception de la Slovénie), et l'augmentation du RPUS au 

cours des dix dernières années n'a donc pas été accompagnée d'une baisse simultanée des 

autres types d'aides (ce qui a été le cas dans les AEM). 

 

Les figures 5 et 6 montrent le montant des paiements par hectare au titre du RPUS et les 

prix de vente et de fermage des terres en Pologne et en Slovaquie. Ces deux pays sont des 

exemples intéressants, car ils représentent des cas diamétralement opposés d'exploitations 

et de marchés fonciers. En Slovaquie, les exploitations sont souvent de (très) grande taille, 

et la majeure partie de leurs terres sont louées, tandis qu'en Pologne il s'agit 

habituellement de petites exploitations familiales qui possèdent la plupart de leurs terres. 

Pourtant, comme l'indiquent les figures 5 et 6, dans ces deux NEM, les prix de vente et de 

fermage des terres ont fortement augmenté en même temps que le RPUS depuis leur 

adhésion en 2004.  

 

De 2000 à 2011, les prix des terres agricoles ont augmenté de 500 à 700 % en Slovaquie. 

Les prix de vente et de fermage des terres ont connu une augmentation considérable 

depuis l'adhésion à l'Union. 

 

L'évolution des prix de vente et de fermage de terres est similaire à celle des aides, et en 

particulier à l'évolution des paiements par hectare au titre du RPUS. Il existe une 

corrélation très forte entre l'augmentation du RPUS et les prix de vente des terres, et une 

corrélation encore plus forte entre le RPUS et les prix de fermage des terres. On enregistre 

une forte augmentation des loyers des terres en Slovaquie, pays où la majeure partie des 

terres (89 %) est louée et où les agriculteurs sont confrontés à d'importantes contraintes 

de crédit. L'introduction du RPUS a amélioré l'accès des agriculteurs aux liquidités et au 

crédit, puisque les paiements directs pouvaient être utilisés comme garanties. Cela a mené 

à une augmentation de la demande de terres. 

 

D'après les entretiens que nous avons eus avec des experts fonciers slovaques, la 

capitalisation du RPUS dans le prix de fermage des terres est plus prononcée chez les 

propriétaires possédant plus de terres. Les grands propriétaires ont également un pouvoir 

de négociations plus important que les petits propriétaires lorsqu'il s'agit de déterminer le 

prix des terres (voir aussi Swinnen et al., 2006). Ces grands propriétaires ont augmenté 

leurs loyers lorsque le RPUS a été introduit, tandis que les petits propriétaires avaient 

moins de pouvoir pour augmenter les loyers. Cet aspect est particulièrement important 

lorsque le locataire est une ancienne exploitation coopérative ou d'État, dont les dirigeants 

sont bien informés et qui se trouve en position dominante sur le marché des fermages de 

terres. La propriété foncière en Slovaquie étant très fragmentée, les parcelles étant en 

moyenne très petites (0,25 hectare) et appartenant à plusieurs copropriétaires, la 

capitalisation du RPUS dans les prix de fermage des terres pourrait être plus faible que ne 

le prédisent les modèles théoriques. 
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En Pologne, à partir du milieu de la période de transition postcommuniste du pays (milieu 

des années 1990) et jusqu'à son adhésion à l'Union, les prix des terres agricoles et arables 

ont connu une augmentation relativement limitée. Cependant, les prix des terres ont 

augmenté de manière importante depuis 2004. De l'adhésion à l'Union à 2012 (huit ans 

après l'adhésion), les prix de vente des terres agricoles et arables privées ont augmenté de 

315 %, ce qui représente une croissance annuelle moyenne de 39 %. Cela représente une 

augmentation considérable pour un État membre dont la plupart des terres appartiennent à 

des agriculteurs. À titre de comparaison, de 1996 à l'adhésion à l'Union (soit pendant les 

huit ans précédant l'adhésion), les prix de vente des terres agricoles privées ont augmenté 

de 55 %, soit une croissance annuelle moyenne de 7 % seulement.  

 

Une tendance similaire peut être observée en ce qui concerne les prix de fermage des 

terres agricoles. De 1997 à 2004, ceux-ci ont en effet augmenté de 75 %, soit une 

croissance annuelle moyenne de 11 %, tandis que depuis l'adhésion à l'Union jusqu'en 

2011, les prix de fermage ont augmenté de 305 %, soit une croissance annuelle moyenne 

de 43 %.  

 

Ici encore, une forte corrélation peut être observée entre les paiements directs et les prix 

des terres. Le RPUS semble être plus fortement corrélé avec les prix de vente des terres 

que les prix de fermage, ce qui n'est pas surprenant dans la mesure où seule une minorité 

des terres (20 %) est louée. Par ailleurs, certains éléments anecdotiques indiquent que 

depuis l'introduction du RPUS, les propriétaires sont moins enclins à vendre leurs terres 

puisqu'ils perdraient alors les paiements directs correspondants.  

 

Par conséquent, la corrélation entre les PD et les prix des terres dans ces deux pays est 

très forte, puisqu'elle est de plus de 85 % dans les deux cas22. 

 

                                                 
22  Il convient de remarquer que dans les deux pays, la récession économique a engendré une baisse temporaire 

des prix de vente des terres (en 2009 en Pologne et en 2010 en Slovaquie), mais la croissance a rapidement 
repris le dessus. 
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Figure 5: Évolution du RPUS et des prix des terres en Slovaquie et en Pologne 

 
 
Légende: 

Évolution des aides et des prix des terres – Slovaquie (2004 = 100) 
Valeur totale des aides 
PD (RPUS) par hectare 
Prix de vente des terres agricoles 
Prix de fermage des terres agricoles 
 
Évolution des aides et des prix des terres – Pologne (2004 = 100) 
Valeur totale des aides agricoles 
PD (RPUS) par hectare 
Prix de vente 
Prix de fermage 
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Figure 6: Corrélation entre le RPUS et les prix des terres en Slovaquie et en 

Pologne 

 

 
Légende: 

Slovaquie 

Prix de fermage – euros par hectare 

PD (RPUS) – euros par hectare 

 

Pologne 

Prix de vente – euros par hectare 

PD (RPUS) – euros par hectare 

 
Études économétriques 

 

Une critique évidente de cette simple comparaison est le fait que les prix des terres 

subissent l'influence d'autres facteurs, comme la croissance économique, le prix de vente 

des produits agricoles, etc., qui ont tous connu une hausse considérable lors (d'une partie 

au moins) de cette période. Il convient par conséquent de prendre ces facteurs en 

considération afin de parvenir à une réponse plus précise23. C'est à cette fin que des études 

économétriques ont été menées24.  

 

                                                 
23  Dans le cadre des études empiriques, quelques-uns des autres facteurs qui influencent les prix des terres sont 

pris en considération. Cependant, aucune de ces études ne prend en considération tous les facteurs 
susceptibles d'influencer les prix des terres. Il est donc difficile d'établir un classement de leur importance sur 
la base de travaux empiriques. C'est pourquoi il a été demandé aux experts nationaux d'indiquer quels facteurs 
ont le plus et le moins d'influence sur les prix des terres dans leur pays. Ces jugements subjectifs concernant 
l'importance des facteurs influant sur les prix des terres sont présentés dans l'annexe 5. 

24  Comme pour toutes les études empiriques, les résultats doivent être interprétés avec prudence. Les 
estimations de la capitalisation des aides peuvent notamment être influencées par des problèmes liés aux 
données, par des problèmes d'identification dus à des effets sur l'équilibre général, et par l'autosélection des 
exploitations dans les régimes d'aide (Gardner, 2002; Michalek, Ciaian et Kancs, 2013). 
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Les annexes examinent en détail les études économétriques qui analysent les effets des 

paiements découplés sur les marchés fonciers (ces études sont résumées dans les 

tableaux 5 et 6) (Feichtinger et Salhofer, 2013). Nous résumons ici les principaux constats.  

 

Seules deux études ont évalué les effets du RPU sur la valeur des terres 25 . Kilian et 

Salhofer (2009) ont conclu, sur la base de données concernant la Bavière (Allemagne), que 

les paiements au titre du RPU sont fortement capitalisés dans la valeur des terres. 

Johansson et Nilsson (2012), analysant des données sur la Suède pour 2007 et 2008, ont 

également conclu à une grande élasticité des paiements au titre du RPU par rapport aux 

prix de vente des terres: une augmentation du RPU de 1 % se traduit en effet par une 

augmentation du prix de vente des terres de 0,62 %. 

 

Les études portant sur les prix de fermage des terres sont plus nombreuses, parce que les 

données relatives à ces derniers sont plus faciles à obtenir que celles qui concernent la 

valeur des terres (prix de vente). Deux études, basées sur deux échantillons très différents, 

évaluent les effets des paiements au titre du RPUS sur les loyers des terres dans les 

nouveaux États membres (NEM). Ciaian et Kancs (2012) se basent sur un échantillon de 

plus de 10 000 exploitations dans sept États membres, en 2004 et en 2005. Van Herck et 

Vranken (2013) s'appuient quant à eux sur des données à l'échelle nationale concernant les 

loyers moyens des terres ainsi que les paiements au titre du RPUS dans 6 NEM entre 1994 

et 2009. Ces deux études parviennent à des conclusions remarquablement similaires: les 

paiements au titre du RPUS sont capitalisés dans les prix de fermage des terres sous la 

forme d'une augmentation de 0,15 à 0,32 € par euro supplémentaire d'aide. Ces résultats 

peuvent sembler quelque peu surprenants au vu de l'importante augmentation de la valeur 

des terres en Pologne et en Slovaquie après leur adhésion à l'UE, et de la corrélation entre 

la valeur des terres et les paiements au titre du RPUS, illustrée par les figures 5 et 6. Le 

faible niveau de capitalisation observé peut s'expliquer par le fait que d'autres facteurs 

(p. ex. l'augmentation des prix des produits agricoles de base, l'amélioration de l'efficacité 

ou des institutions, la croissance économique, etc.) ont joué un rôle dans l'augmentation 

des prix des terres dans les NEM après leur adhésion à l'UE. 

 

Kilian et al. (2012) analysent la capitalisation du RPU dans les prix de fermage des terres 

en 2005 en Bavière, région qui applique le modèle régional du RPU. Ils sont parvenus à la 

conclusion que 44 % à 94 % des paiements directs sont capitalisés dans les prix de 

fermage des terres. Ces taux sont similaires aux taux de capitalisation des PD avant 2003, 

qui avaient été mesurés dans le cadre d'études antérieures sur l'Union européenne (environ 

40 %) 26 , même si Kilian et al. (2012) ont déterminé que le découplage des aides 

augmentait le taux de capitalisation de plus de 15 % en Bavière.  

 

Michalek, Ciaian et Kancs (2013) ont évalué la capitalisation du RPU dans les loyers des 

terres sur la base de données à l'échelle des exploitations à travers l'UE15 au début de la 

mise en œuvre du RPU (2004 à 2007). Leurs estimations ont été bien inférieures, soit un 

taux moyen de capitalisation de 6 % seulement. Cependant, Michalek, Ciaian et Kancs 

                                                 
25  Quelques études antérieures sur la valeur des terres (marchés fonciers) ont mesuré les effets des paiements 

directs et des aides au titre de la PAC avant 2003, et découvert d'importantes variations dans l'élasticité de la 
valeur des terres par rapport aux aides couplées. Selon les estimations de Duvivier, Gaspart et de Frahan 
(2005), l'élasticité des prix des terres agricoles par rapport aux paiements directs était comprise entre 0,12 et 
0,47 en Belgique entre 1993 et 2001. Pykkönen (2006) évalue ce chiffre entre 0,20 et 0,60 pour la Finlande 
entre 1995 et 2002. Latruffe et al. (2008) parviennent à des estimations très élevées pour la République 
tchèque avant son adhésion à l'Union (1995–2001):malgré leur faible niveau, les paiements directs avaient un 
taux de capitalisation compris entre 0,61 et 0,89 selon le type de terrain. 

26  Patton et al. (2008), qui ont examiné la situation en Irlande du Nord de 1994 à 2002, et Breustedt et 
Habermann (2011), qui ont examiné la situation en Allemagne en 2001, ont conclu à des taux de capitalisation 
élevés des paiements directs avant 2003: selon ces deux études, environ 40 % des PD étaient capitalisés dans 
les loyers des terres. 
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(2013) ont également montré que la capitalisation dans l'UE15 connaît d'importantes 

variations d'une région et d'une exploitation à l'autre. De plus, les différences 

correspondent aux prédictions théoriques faisant état d'une capitalisation plus faible dans 

les pays appliquant le modèle historique que dans ceux appliquant le modèle 

régional. Le modèle régional n'est pas appliqué dans de nombreux États membres, et il 

est donc difficile d'estimer sa capitalisation. Cependant, une comparaison des effets des 

modèles hybride et historique révèle que ce premier est effectivement caractérisé par une 

capitalisation plus élevée que ce dernier.  

 

Toujours selon cette même étude, la capitalisation est bien plus importante dans un 

contexte de RPU peu élevé qu'avec un RPU élevé, ce qui est conforme aux prévisions 

théoriques sur le modèle historique de RPU: les faibles niveaux de RPU déterminent le 

niveau de capitalisation (à la marge) – voir la partie 4.1, plus haut. Le taux de 

capitalisation est compris entre 11 % et 94 % pour les paiements au titre du RPU inférieurs 

à 200 € par hectare – c'est-à-dire pour 43 % des terres (et 51 % des exploitations) de 

l'UE15. Pour les paiements plus importants (c'est-à-dire supérieurs à 200 € par hectare), le 

taux de capitalisation est inférieur à 10 %.  

 

Ces chiffres correspondent également aux conclusions de Johansson et Nilsson (2012) sur 

la Suède, et de Kilian et al. (2012) sur la Bavière (Allemagne). Le fait que ces études aient 

relevé des taux de capitalisation du RPU bien plus élevés correspond à la fois (a) au modèle 

d'application de ce régime, la Suède utilisant le régime hybride et la Bavière le régime 

régional, qui présentent théoriquement une capitalisation supérieure à celle du modèle 

historique; et (b) au fait que la Suède et l'Allemagne présentent toutes deux un rapport 

droits/SAU (presque) égal à un (voir le tableau 3), ce qui se traduit également en théorie 

par une capitalisation plus importante. 

 

Les estimations dépendent par ailleurs du délai de survenue des effets. Les contrats de 

fermage étant le plus souvent d'une durée supérieure à un an, l'effet sur le loyer des terres 

peut n'apparaître qu'après un certain laps de temps. Les études portant de manière 

spécifique sur les contrats à court terme ou les nouveaux contrats mesurent des taux de 

capitalisation bien plus élevés. Par exemple, Patton et al. (2008), dans le cadre de leur 

analyse de l'Irlande du Nord, n'ont examiné que les exploitations ayant des contrats de 

fermage d'un an, excluant tous les contrats à plus long terme. Selon leurs calculs, la 

capitalisation des aides basées sur les terres est supérieure à 100 %. Kilian et al. (2012) 

ont également conclu que l'effet de capitalisation du RPU est beaucoup plus élevé pour les 

nouveaux contrats de fermage signés en Bavière (Allemagne).  

 

Pour des raisons évidentes, la réglementation foncière peut limiter la capitalisation. Latruffe 

et Minviel (2012) confirment que la réglementation foncière en France se traduit par des 

prix des terres plus bas (et limite leur augmentation).  

 

L'estimation empirique des effets des coûts de conditionnalité est complexe, puisque ces 

coûts sont difficiles à mesurer directement. Ces coûts sont liés aux décisions des 

exploitations concernant l'affectation des intrants et les choix de production. Ils influencent 

les activités de l'exploitation à la fois de manière directe, en modifiant l'intensité des 

intrants ainsi que la gestion et la production de l'exploitation, et de manière indirecte, en 

entraînant des effets secondaires sur la productivité de l'exploitation27. D'un autre côté, 

                                                 
27  Par exemple, les coûts de conditionnalité liés aux exigences environnementales sont la somme des effets 

directs liés à l'utilisation d'intrants (p. ex. réduction de l'utilisation d'engrais), de l'évolution des pratiques de 
gestion, et des effets indirects sur la productivité induits par un changement dans l'utilisation des intrants ou 
dans les pratiques de gestion. C'est pourquoi il est difficile de séparer ces facteurs des pratiques ordinaires de 
l'exploitation et de quantifier leurs effets sur les loyers des terres. 
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Michalek, Ciaian et Kancs (2013) présentent certains éléments indiquant de manière 

indirecte que les coûts de conditionnalité pourraient en fait réduire les loyers des terres 

dans l'UE15. De même, les études de Johansson et Nilsson (2012) sur la valeur des terres 

en Suède et de Kilian et al. (2012) sur les loyers des terres en Allemagne concluent toutes 

deux que les paiements agro-environnementaux présentent une corrélation négative avec 

les prix des terres, ce qui semble indiquer qu'ils ne suffisent pas à compenser les coûts 

supplémentaires liés à la culture de parcelles éligibles pour ce type de paiement28.  

 

Enfin, Van Herck et Vranken (2013), dans leur étude sur les effets du RPUS dans 6 NEM, 

ont relevé des éléments empiriques étayant deux autres prédictions théoriques, à savoir 

(a) que la capitalisation du RPUS est supérieure dans les marchés où l'accès au crédit 

est restreint, et (b) que la capitalisation du RPUS est plus faible dans les pays où une plus 

grande part des terres est utilisée par des exploitations commerciales, les auteurs 

interprétant cette observation comme reflétant une meilleure position de négociation 

des exploitations sur le marché foncier.  

 
Tableau 5: Effets estimés des aides découplées sur les prix des terres agricoles 

Étude Type d'aide (pays) 

Élasticité de la 
capitalisation 
(évolution en 

pourcentage du prix 
des terres pour 1 % 
d'augmentation des 

aides) 

Niveau de 
capitalisation  

(augmentation du 
prix des terres 

par dollar 
supplémentaire 

d'aides) 

Taux de 
capitalisation (part 
des aides capitalisée 

dans le prix des 
terres) (%) 

r=5 % r=10 % 

Aides découplées 
     

Goodwin, Mishra et 
Ortalo-Magné (2003) 

Aides couplées (AMTA)  

(ÉUA) 
 3,7-4,9 19-25 37-49 

Goodwin, Mishra et 
Ortalo-Magné (2005) 

Aides couplées (AMTA)  

(ÉUA) 
 3,7-4,9 19-25 37-49 

Vyn et al. (2012) 
Paiements directs 

(Canada) 
 4,67-10,02 23-50 50-100 

Johansson et Nilsson 
(2012) 

RPU (Suède) 0,62    

Toutes aides 
confondues 

     

Barnard et al. (1997) Paiements directs 
(ÉUA) 

0,12-0,69 
    

Note: *Les valeurs présentées dans ces colonnes sont calculées en divisant l'effet estimé des aides sur le prix des 
terres par la valeur actuelle nette des aides. Si ce rapport est de 100 %, les aides sont entièrement capitalisées 
dans le prix des terres. S'il est inférieur à 100 %, les aides sont partiellement capitalisées dans le prix des terres. r 
est le taux d'intérêt servant de base aux calculs. AMTA désigne l'assistance offerte au titre de la loi américaine sur 
la transition du marché agricole.  
 
Source: Tableau créé par les auteurs à partir des données des études concernées. 
 

                                                 
28  Il convient de remarquer que les paiements agro-environnementaux sont différents de la conditionnalité et du 

RPU, mais les estimations de Kilian et al. (2012) indiquent que toutes les mesures liées à l'environnement 
peuvent avoir une incidence sur la valeur des terres. En principe, les paiements agro-environnementaux ne 
devraient pas influencer la valeur des terres, puisqu'ils sont justement calculés sur la base du coût 
supplémentaire encouru ou du manque à gagner. Cependant, ces calculs ne reflètent pas nécessairement la 
réalité, comme l'indiquent les conclusions de la Cour des comptes européenne (2011). 
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Tableau 6. Effets estimés des aides découplées sur le loyer des terres agricoles 

Étude Type d'aide (pays) 

Taux de capitalisation 
(part des aides 

capitalisée dans le prix 
des terres) (%) 

Aides découplées 
  

Goodwin, Mishra et Ortalo-
Magné (2005) 

Aides couplées (AMTA) (ÉUA) 29 

Lence et Mishra (2003) Aides couplées (CFP) (ÉUA) 71-86 

 Aides couplées (APM) (ÉUA) 84-90 

Kirwan (2009) Paiements découplés (ÉUA) 25 

Kirwan et Roberts (2010) Paiements découplés (ÉUA) 14-24 

Goodwin, Mishra et Ortalo-
Magné (2011) 

Paiements découplés (ÉUA) 32-164 

Hendricks, Janzen et Dhuyvetter 
(2012) 

Paiements découplés (Kansas, ÉUA) 20-57 

Kropp et Peckham (2012) Paiements découplés (ÉUA) 32 

Patton et al. (2008) 
Paiement pour les régions moins favorisées 

(Irlande du Nord) 
120 

Michalek, Ciaian et Kancs 
(2013) 

RPU (UE, AEM) 6-10 

Ciaian et Kancs (2012) RPUS (UE, NEM) 19 

Van Herck et Vranken (2013) RPUS (UE, NEM) 15-32 

Tous paiements directs 
confondus 

  

Roberts, Kirwan et Hopkins 
(2003) 

Tous paiements du gouvernement (CFP + 
programmes de protection) (ÉUA) 

34-41 

Kirwan (2005) 
Tous paiements du gouvernement (CFP + 

programmes de protection) (ÉUA) 
20-40 

Kilian et al. (2012) 
Part régionale des PD + RPU (Bavière, 

Allemagne) 61-94 

 
Part historique des PD + RPU (Bavière, 

Allemagne) 44-54 

 
Paiement pour les régions moins favorisées 

(Bavière, Allemagne) 19-29 

Source: Tableau créé par les auteurs à partir des données des études concernées. 

CFP désigne les contrats américains de flexibilité de la production; APM désigne l'aide pour la perte de marché; 
AMTA désigne l'assistance offerte au titre de la loi américaine sur la transition du marché agricole.  
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5. ANALYSE CONCEPTUELLE DES EFFETS DE LA 

RÉFORME DES PD SUR LES MARCHÉS FONCIERS 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 
 

Si le budget consacré au RPUS dans les NEM augmente, les prix des terres suivront (et 

vice-versa).  

 

La réduction du budget consacré au RPU dans les AEM donnera lieu à une baisse du prix 

des terres si les droits au paiement sont en quantité suffisante (c'est-à-dire si les droits 

attribués sont en excédent par rapport à la surface éligible). Dans le cas contraire, aucun 

effet ne sera observé sur le marché foncier.  

 

L'harmonisation du RPU dans un pays ou d'une région, qui comprend le remplacement du 

modèle historique par un modèle régional pour l'attribution de droits, augmentera 

probablement le loyer des terres (augmentant ainsi la capitalisation des PD dans les prix 

des terres).  

 

Les réformes comprenant des PD supplémentaires pour les jeunes agriculteurs et les zones 

défavorisées, ainsi qu'une baisse des PD au-delà d'une certaine taille d'exploitation, etc., 

ont pour effet de renforcer la différentiation des PD par hectare. Ces réformes réduiront 

donc probablement les prix des terres et la capitalisation des aides dans ceux-ci. 

 

L'effet d'une réforme verte sur les marchés fonciers sera probablement une baisse des 

loyers des terres. Toutefois, cet effet pourrait être de faible ampleur. 

 

Si les droits sont attribués de manière différente dans le cadre du nouveau régime, des 

effets importants pourraient être observés sur le marché foncier, en fonction de la 

capitalisation existante. Si les droits au paiement sont en quantité suffisante, une 

augmentation de ceux-ci pourrait modifier l'équilibre entre les droits et la surface éligible à 

un point tel que la capitalisation ait lieu. Une faible augmentation des droits pourrait donc 

engendrer des effets disproportionnés sur les marchés fonciers, car les loyers augmentent 

fortement en raison de la demande de terres qui s'accentue à la marge. 

 

Les PD ne reviennent qu'aux bénéficiaires de droits qui se trouvent dans la situation 

spécifique où (a) le RPU est utilisé (et non le RPUS) et (b) il existe un excédent de terres 

disponibles par rapport aux droits offerts. Cependant, dans d'autres situations il importe 

moins (voire pas du tout) que les droits soient perçus par les exploitations ou par les 

propriétaires. 

 

Afin d'analyser les effets potentiels de la réforme de la PAC, nous faisons appel à un cadre 

conceptuel stylisé. La principale raison pour laquelle nous avons choisi cette approche est le 

fait que les données concernant les effets des nouveaux instruments proposés pour la PAC 

ne sont pas disponibles, et que des analyses empiriques ne peuvent donc être menées. Le 

cadre conceptuel utilisé dans ce rapport est développé de manière formelle en annexe, et il 

s'appuie sur les théories de Ciaian et Swinnen (2006), de Ciaian, Kancs et Swinnen (2008), 

de Courleux et al. (2008) et de Kilian et Salhofer (2008).  

 

Dans un but didactique, notre analyse conceptuelle suppose que toutes les terres 

appartiennent à des "propriétaires", qui les louent à des "exploitations". Un tel cadre 
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conceptuel est utile pour analyser et expliquer les effets de la PAC, mais il convient 

d'interpréter ses résultats avec prudence. Comme l'illustre la figure 1, de nombreuses 

exploitations dans l'Union sont propriétaires (au moins de manière partielle) des terres 

qu'elles utilisent. Ces exploitations sont donc à la fois des "propriétaires" et des 

"exploitations", mais d'importantes différences peuvent être relevées d'une exploitation et 

d'un État membre à l'autre (tout comme entre les différentes régions dans un État 

membre).  

Par ailleurs, s'il est vrai que nous ne modélisons pas de manière explicite les ventes de 

terres, les résultats de notre analyse sont pertinents pour les marchés fonciers dans des 

conditions plausibles29.  

 

Tous ces facteurs doivent être pris en considération lors de l'interprétation des résultats, 

que nous abordons dans la dernière partie de cette étude.  

 

Nous analyserons les effets attendus des réformes (proposées) telles que décrites dans la 

partie 4. 

5.1. Changements dans les budgets des États membres consacrés 

aux dépenses en PD (réforme I) 

 

Le budget de l'Union consacré aux dépenses en PD enregistrera une baisse et, dans le 

budget général réduit, le budget consacré aux PD sera en partie redistribué des AEM vers 

les NEM30. Cela signifie (a) que dans la plupart des AEM, le budget des États membres 

consacré au RPU connaîtra une baisse, et (b) que dans les NEM, le budget des États 

membres consacré au RPUS pourrait augmenter ou diminuer, ce qui dépendra de l'effet 

dominant (baisse du budget général ou redistribution).  

 

Effets du changement du budget du RPUS (NEM) 

 

L'effet du changement du RPUS dans les NEM sera reflété de manière "disproportionnée" 

dans les prix des terres, c'est-à-dire qu'une partie importante de ce changement (qu'il 

s'agisse d'une hausse ou d'une baisse) se répercutera sur les prix des terres et que seule 

une partie réduite se traduira par une augmentation de revenu des exploitations. Cela 

s'explique par le fait que l'offre de terres agricoles est à présent relativement inélastique 

dans les NEM également. Dans les cas extrêmes où aucune croissance n'est enregistrée 

dans l'utilisation des terres (élasticité nulle de l'offre de terres), l'évolution du RPUS 

pourrait être intégralement capturée dans les loyers des terres. 

 

Cet effet est illustré dans la figure 7, où l'axe des abscisses représente la quantité de terres 

A, et l'axe des ordonnées mesure le prix de fermage r et les paiements par hectare au titre 

du RPUS t. La demande globale de terres dans une région ou un État membre est indiquée 

par la courbe décroissante D. L'offre globale de terres est représentée par la courbe 

croissante S. Sans PD (ni d'autres formes de soutien), l'équilibre entre l'affectation et le 

loyer des terres est (A*, r*). Avec le RPUS, la demande de terres par les exploitations 

augmente et la fonction de la demande devient Ds, la distance entre les deux fonctions 

étant déterminée par le niveau de RPUS (c'est-à-dire t sur le graphique). Le nouvel 

équilibre est donc (As
*, rs

*). La quantité de terres utilisées a donc augmenté, et les loyers 

                                                 
29  Kilian et Salhofer (2008) démontrent que si l'on suppose que le prix de vente des terres est équivalent à la 

somme des loyers futurs mis à jour, l'évolution des loyers calculée dans leur analyse (et la nôtre) est 
équivalente à l'évolution des prix de vente. 

30  Quelques AEM (p. ex. le Portugal) pourraient recevoir plus de PD, ce qui dépendra de l'ampleur réelle de la 
réduction budgétaire et de la formule utilisée pour redistribuer les PD entre les différents États membres.  
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ont également augmenté. Les gains des exploitations (augmentation de l'excédent du 

producteur) sont représentés par l'aire E, et l'augmentation des loyers payés (gains pour 

les propriétaires) est mesurée par l'aire B 31 . Un résultat important est que plus la 

croissance de la fonction d'offre de terres est importante (c'est-à-dire que l'utilisation des 

terres dépend moins de l'évolution des prix), plus le RPUS se traduit par une augmentation 

des loyers et moins il améliore le revenu des exploitations. 

 

La figure 7 illustre les effets de l'introduction du RPUS (de 0 à t). L'évolution du niveau du 

RPUS (p. ex. dans le cadre de la réforme de la PAC) présentera des effets similaires à 

l'introduction du RPUS. La valeur t changera (croissance ou décroissance), ce qui se 

répercutera sur les loyers et l'affectation des terres.  

 

On constatera que ces résultats sont symétriques, c'est-à-dire que si les PD augmentent, 

une partie de cette augmentation se traduira par des loyers plus élevés, et si les PD 

diminuent les loyers suivront: l'effet d'une baisse des PD sur le revenu des exploitations 

sera donc "compensé" par une baisse des loyers et n'aura donc qu'un effet partiel sur le 

revenu des exploitations. L'ampleur relative de cet effet partiel dépend principalement de 

l'élasticité de l'offre de terres.  

 

Figure 7: Les effets des paiements directs (RPUS) sur le marché foncier 

 

                                                 
31  Notons que l'aire B est inférieure à l'évolution réelle des loyers encaissés, calculée par rs

*As
* - r*A*. La 

différence entre ces deux montants représente le gain des agriculteurs et le coût supplémentaire lié aux 
cultures sur de nouvelles terres et/ou à l'obtention des paiements (p. ex. les BCAE). 
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Effets du changement du budget du RPU (AEM) 

 

L'effet de la réduction du budget consacré au RPU (dans les AEM) sera similaire à celui 

d'une réduction du budget consacré au RPUS (dans les NEM), à condition que les droits 

soient disponibles en quantité suffisante (c'est-à-dire que les droits attribués soient en 

quantité excédentaire par rapport à la surface éligible). Dans le cas contraire, aucun effet 

ne sera observé sur le marché foncier.  

 

La figure 8 illustre ces effets du RPU. Le côté gauche de la figure 8 est identique à la 

figure 7. Cependant, les évolutions de la fonction de demande dans le cadre du RPU 

n'auront lieu que dans la mesure où des droits sont disponibles. Si le montant total des 

droits est AE
T (et si les droits sont cessibles), la courbe en gras Dr représente la courbe de 

demande (qui présente une discontinuité) dans le cadre du RPU, la distance entre les deux 

fonctions étant déterminée par le niveau de RPU (c'est-à-dire t sur le graphique). 

 

Envisageons à présent deux situations: un État membre ou région disposant de moins de 

terres que de droits (fonction d'offre de terres S1), et un autre disposant de plus de terres 

que de droits (S2). Comme on peut l'observer sur la figure 8, les effets du RPU sur le 

marché foncier sont très différents entre ces deux régions. Dans la première région, où les 

terres manquent par rapport aux droits disponibles, l'équilibre passe de (A1
*, r1

*) à (A1r
*, 

r1r
*)32. La concurrence que se livrent les exploitations pour les terres présente les mêmes 

effets que le RPUS, à savoir une augmentation du prix de fermage des terres. Cependant, 

dans la région 2, où plus de terres que de droits au paiement sont disponibles, aucun effet 

n'est enregistré sur le marché foncier. L'équilibre se maintient à (A2
*, r2

*). Les loyers ne 

changent pas, et l'utilisation des terres non plus. Les paiements au titre du RPU sont 

intégralement répercutés dans le revenu des exploitations. 

 

Comme plus haut, la figure 8 illustre les effets de l'introduction du RPU (de 0 à t). La 

réduction du niveau du RPU présente l'effet inverse de l'introduction du RPU. La valeur t 

connaît un déclin, ce qui peut présenter ou non des effets sur les loyers et l'affectation des 

terres, en fonction du rapport entre les droits au paiement et les loyers des terres. Dans la 

région 1, une baisse du RPU réduira l'utilisation des terres et provoquera une baisse du 

loyer des terres, qui compensera les effets sur le revenu des exploitations. Dans la 

région 2, un changement du RPU n'aura pas d'effets sur le marché foncier, mais se 

répercutera sur le revenu des exploitations.  

 

                                                 
32  Il convient de remarquer que nous n'excluons pas la possibilité que les terres acquises dans le but d'activer les 

droits au paiement puissent être laissées en jachère. La décision d'utiliser des terres pour la production ou de 
les laisser en jachère dépend du coût de leur maintien dans de bonnes conditions agricoles, nécessaires pour 
bénéficier du RPU (exigence de conditionnalité) comparé au coût de leur utilisation pour la production agricole. 
Nos calculs s'appuient sur l'hypothèse de l'égalité de ces deux coûts. Pour une analyse plus détaillée de la 
question, voir Courleux et al. (2008) et Kilian et Salhofer (2008). 
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Figure 8: L'effet du RPU sur le marché foncier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Du modèle historique au modèle régional de RPU (réforme II) 

 

Cette réforme ne concerne de toute évidence que le RPU, et non le RPUS.  

L'harmonisation du RPU dans un pays ou d'une région, qui comprend le remplacement du 

modèle historique par un modèle régional pour l'attribution de droits au titre du RPU, 

augmentera probablement le loyer des terres (augmentant ainsi la capitalisation des PD 

dans les prix des terres). La raison en est que les loyers des terres (et l'intégration des PD 

dans le prix de celles-ci) sont déterminés à la marge – comme le sont tous les prix dans le 

domaine de l'économie – et que la demande de terres augmente à la marge avec la 

régionalisation des paiements. 
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Cette évolution est illustrée dans la figure 9, qui est un élargissement du cas présenté dans 

la figure 8. La figure 8 présente un modèle régional dans lequel toutes les exploitations 

reçoivent le même paiement au titre du RPU. Dans la figure 9, nous introduisons une 

certaine hétérogénéité dans les paiements reçus par les exploitations – comme le fait le 

modèle historique. Envisageons une situation où coexistent deux types d'exploitations: les 

exploitations 1, caractérisées par des droits élevés au titre du RPU (t1), et les 

exploitations 2, caractérisées par de faibles droits au titre du RPU (t2). Lorsque les droits 

sont cessibles33, les exploitations activent tout d'abord ceux qui ont une valeur importante, 

puis ceux de valeur moindre. Cette situation se traduit par une fonction de demande de 

terres représentée par la courbe Dh (qui présente deux discontinuités).  

 

Afin de comparer les effets des différents modèles, nous nous appuyons sur un montant 

(valeur) fixe des droits au titre du RPU34. Nous avons démontré dans la partie 5.1 que dans 

le cadre du modèle régional, l'équilibre se situait au point (A1r
*, r1r

*) dans la région 1 – où 

les terres représentaient la variable contraignante, ce qui constitue la situation la plus 

intéressante à analyser. Dans le cadre du modèle historique, l'équilibre pour la région 1 se 

situe au point (A1h
*, r1h

*). L'utilisation et les loyers des terres augmenteront donc tous deux 

lors du passage du modèle historique au modèle régional.  

 

Dans la région 2, l'harmonisation ne présente aucun effet. Le RPU n'a pas d'influence sur le 

marché foncier, qui demeure le même que dans le cadre du modèle historique: le point 

d'équilibre dans la région 2 est toujours (A2
*, r2

*). L'harmonisation des paiements ne 

modifie dont pas le marché foncier dans cette situation. 

 

Ces effets sont résumés dans le tableau 7. 

 

Tableau 7:  Effets attendus de la régionalisation du RPU sur les 

prix des terres 

Type de 

modèle de RPU  

(actuel)  

Droits disponibles par 

rapport à l'utilisation des 

terres  

Effets attendus sur les 

prix de vente et de 

fermage des terres  

Historique Excédent  +++ 

 Déficit  0 

Hybride Excédent  ++ 

 Déficit  0 

Régionale Excédent 0 

 Déficit 0 

 

La Commission elle-même prévoit la possibilité d'une augmentation du prix des terres à la 

suite de l'harmonisation du RPU dans l'analyse d'impact accompagnant ses propositions de 

réforme pour la PAC après 2013. Elle reconnaît que les différents modèles de mise en 

œuvre du RPU exercent un effet sur la mesure dans laquelle les paiements sont capitalisés 

dans la valeur des terres, observant que la transition vers un modèle régional dans toute 

                                                 
33  La pleine cessibilité des droits signifie que ceux-ci peuvent être considérés indépendamment d'un hectare 

spécifique de terres ou d'un ayant droit particulier. Cette cessibilité conduit à une situation où les droits les plus 
élevés sont utilisés et activés en premier par les exploitations les plus enclines à louer des terres, puis les droits 
moins élevés sont activés ensuite. (Ciaian, Kancs et Swinnen, 2008; Courleux et al., 2008; Kilian et Salhofer, 
2008).  

34  C'est-à-dire que nous nous basons sur l'hypothèse que t* AE
T = t1 *AE

1 + t2 * AE
2, AE

1 représentant les droits des 
exploitations 1 et AE

2 les droits des exploitations 2. 
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l'Union augmentera probablement le taux de capitalisation des aides dans les prix des 

terres par rapport au modèle historique (Commission européenne, 2011a).  

 

Figure 9:  L'effet sur le marché foncier d'une transition du modèle historique 

vers le modèle régional du RPU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Octroi de PD différents en fonction de la taille et de l'activité 

des exploitations (réforme III) 

 

Comme nous l'avons expliqué plus haut, la réforme apporte également plusieurs 

changements aux PD, qui pourraient accroître le niveau de différenciation des PD par 

hectare, par exemple en offrant des PD plus importants aux jeunes agriculteurs ou aux 

zones défavorisées, ou des PD plus faibles au-delà d'une certaine taille d'exploitation, etc. – 
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voir la réforme 3 présentée plus haut. Chacun de ces éléments de réforme se traduit par 

une différenciation accrue entre les différentes valeurs de PD par hectare35. 

 

Les effets de ces réformes peuvent être prévus à l'aide du cadre que nous avons utilisé 

pour comparer les modèles historique et régional, comme l'illustre la figure 9.  

 

Pour un montant de PD donné (valeur fixe), une différenciation accrue aura un effet 

similaire à celui d'une transition du modèle régional au modèle historique. En offrant des 

PD par hectare différenciés, on ajoute des discontinuités dans la fonction représentant la 

demande de terres. Par conséquent, à la marge, la demande sera plus faible que dans le 

cas de paiements plus harmonisés. Ces réformes réduiront donc probablement les prix des 

terres et la capitalisation des aides dans ceux-ci36. 

 

(Bien entendu, l'ampleur de ces effets sera vraisemblablement très différente d'une région 

à l'autre, la taille des exploitations et la qualité des terres étant très différentes d'une 

région et d'un État membre à l'autre.) 

5.4. Réforme verte des PD (RPUS et RPU) (réforme IV) 

 

La PAC réformée imposera un lien plus fort entre les PD et les pratiques agricoles 

bénéfiques pour le climat et l'environnement (la "réforme verte" de la PAC). Les conditions 

de cette réforme seront similaires à celles liées à la conditionnalité, mais elles seront 

toutefois probablement plus strictes que l'exigence de conditionnalité actuelle. 

 

L'effet d'une réforme verte sur les marchés fonciers sera probablement une baisse des 

loyers des terres. Un renforcement des exigences se traduira par des coûts plus élevés 

pour les exploitations, réduisant les bénéfices liés à l'utilisation des terres et, par 

conséquent, la demande de terres. Cette baisse mènera à son tour à une réduction de 

l'utilisation des terres, et donc à une baisse des loyers des terres.  

 

Cet effet pourrait être d'ampleur limitée, en fonction des conditions précises dans lesquelles 

cette "réforme verte" est effectuée et selon la manière dont les exigences sont mises en 

œuvre (et contrôlées).  

5.5. Période de référence pour l'affectation de droits (RPU) 

(réforme V) 

 

Lorsque la réforme de la PAC de 2013 sera mise en œuvre, les anciens droits expireront et 

de nouveaux droits seront attribués aux exploitations. Un facteur important qui influencera 

les effets de revenu sera l'éventuelle différence entre la nouvelle attribution de droits et 

l'actuelle. Si la nouvelle période de référence ne représente qu'une exigence formelle et ne 

modifie pas l'attribution des droits, il est évident qu'aucun effet ne sera observé. 

Cependant, si les droits après 2013 sont influencés par l'utilisation actuelle (ou future) des 

terres, les exploitations (c'est-à-dire des demandeurs de droits) pourraient ajuster la 

quantité de droits reçus en ajustant leur utilisation des terres. Cela donnerait l'occasion aux 

demandeurs de droits d'obtenir des droits pour une surface supérieure à celle dont ils 

                                                 
35  Il convient de remarquer que le bilan de santé de la PAC adopté en 2008 a introduit une modulation 

progressive des PD pour les grandes exploitations. Celle-ci peut compenser dans une certaine mesure les effets 
du plafonnement envisagé dans le cadre de la réforme de la PAC. 

36  Par exemple, Sahrbacher et al. (2012), en utilisant le modèle offert par l'outil de simulation des politiques 
agricoles, ont calculé dans le cas de l'Allemagne de l'Est que le plafonnement des PD réduira les loyers des 
terres, cette réduction étant plus importante que la baisse des paiements. 
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disposent actuellement.  

 

Il ne s'agit pas d'une simple considération théorique. En fait, les deux types de période de 

référence ont été appliqués dans le cadre de la réforme de la PAC en 2003. Le nombre 

d'hectares ayant donné lieu à des aides lors de la période de référence (c'est-à-dire les 

terres utilisées avant la réforme) a servi de base à l'attribution des droits suivant le modèle 

historique, tandis que les terres utilisées lors de la première année de l'application du RPU 

ont servi de base dans le cadre des modèles hybride et régional. 

 

Selon le projet de proposition consolidé présenté en 2013 par le Conseil européen 

(proposition du 12 mars 2013)37, les droits seront attribués aux exploitations faisant une 

demande en 2014. Par ailleurs, les États membres pourraient exiger des exploitations, 

entre autres, qu'elles remplissent l'une des conditions suivantes:qu'elles aient bénéficié en 

2010 ou en 2011 de PD ou de paiements directs complémentaires nationaux, (ii) qu'elles 

n'aient pas reçu de PD en 2010 ou en 2011 mais qu'elles aient produit des légumes, des 

fruits ou des pommes de terre ou qu'elles aient cultivé des vignobles, ou que leurs terres 

n'aient pas été en bonne condition agricole en 2003 dans le cadre du RPUS, (iii) qu'elles 

aient bénéficié du RPUS en 2012 ou en 2013, ou (iv) qu'elles se soient vu attribuer en 2012 

ou en 2013 des droits au paiement provenant de la réserve nationale (Conseil européen, 

2013). Cette proposition correspond au deuxième régime d'affectation des droits en 2003, 

basé sur l'utilisation des terres lors de la première année de la mise en œuvre du RPU. Le 

projet de proposition consolidé de 2013 présente des implications relatives au profil des 

demandeurs susceptibles d'obtenir de nouveaux droits au paiement: en effet, seuls 

pourront recevoir de nouveaux droits ceux qui bénéficiaient de PD avant 2014. La 

proposition ne limite cependant pas le nombre de nouveaux droits qu'un demandeur peut 

obtenir. Ils peuvent demander un nombre de droits égal à leur utilisation optimale des 

terres (prenant en considération à la fois la rentabilité économique des terres et la valeur 

des droits).  

 

Cette mesure pourrait avoir des effets important sur le marché foncier, qui dépendront de 

la capitalisation actuelle.  

 

Les effets des deux systèmes d'affectation de droits sont présentés dans la figure 10. Nous 

examinons la situation avant la mise en œuvre de la réforme de la PAC de 2013, avec des 

droits uniformes t, la demande de terres étant représentée par Dr et les points d'équilibre 

du marché foncier étant (A1r
*, r1r

*) et (A2
*, r2

*) dans la région 1 (représentée par la courbe 

d'offre de terres S1) et la région 2 (représentée par la courbe d'offre de terres S2) 

respectivement.  

 

Dans une région où il existe un excédent de droits sur la période avant la réforme (comme 

dans l'État membre 1 dans la figure 10), le choix de la période de référence pourrait mener 

à une (légère) réduction du loyer des terres. La possibilité d'obtenir de nouveaux droits lors 

de la première année suivant la mise en œuvre du RPU (en 2014 selon la proposition) 

incitera les exploitations à obtenir des droits supplémentaires. L'ampleur de la croissance 

des droits dépendra naturellement de la disponibilité de terres, puisque (comme le définit la 

proposition) les exploitations ne se verront attribuer de nouveaux droits que s'ils sont 

accompagnés d'une quantité égale de terres éligibles. Le projet de proposition consolidé du 

Conseil européen de 2013 tente de limiter l'augmentation du nombre de droits. Il stipule 

que si les nouvelles demandes de droits en 2014 représentent au total plus de 35 % de la 

surface totale éligible en 2009, les États membres peuvent limiter le nombre de droits au 

                                                 
37 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%207183%202013%20INIT&r=http%

3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Ffr%2F13%2Fst07%2Fst07183.fr13.pdf.  

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%207183%202013%20INIT&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Ffr%2F13%2Fst07%2Fst07183.fr13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%207183%202013%20INIT&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Ffr%2F13%2Fst07%2Fst07183.fr13.pdf
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paiement à attribuer en 2014 à 135 % ou à 145 % du nombre total d'hectares éligibles en 

2009 (Conseil européen, 2013). Cependant, étant donné que le budget est fixe et que les 

droits sont plus nombreux, le montant unitaire des droits sera réduit (à tN sur le 

graphique)38 et les loyers des terres connaîtront donc également une baisse, passant de r1r
* 

à r1
N. Cet effet sera vraisemblablement limité (à moins que les droits n'augmentent de 

manière considérable, ce qui semble peu probable). Si la quantité de droits disponible 

n'évolue pas de manière significative (p. ex. en raison de contraintes liées à la disponibilité 

des terres ou d'autres raisons), l'effet sur les loyers des terres sera virtuellement nul39.  

 

Un changement plus important pourrait être observé dans les régions où le RPU n'a pas 

encore été capitalisé (comme l'État membre 2 dans la figure 10), étant donné que le 

montant des droits est inférieur à la quantité de terres disponibles. Une augmentation des 

droits pourrait se répercuter sur le rapport entre droits/terres jusqu'à ce que la contrainte 

des droits ne représente plus un obstacle, auquel cas la capitalisation pourrait avoir lieu. 

Ceci est illustré dans la figure 10. Le point d'équilibre des loyers des terres augmente, 

passant de r2
* à r2

N. Une faible augmentation des droits engendre des effets 

disproportionnés sur les marchés fonciers, car les loyers augmentent fortement en raison 

de la demande de terres qui s'accentue à la marge. 

                                                 
38  On peut observer visuellement sur la Figure 10 une forte augmentation des droits (qui passent de AE

T à AE
N). 

Cependant, cette courbe est uniquement présentée à des fins d'illustration, afin de réduire la complexité de 
l'analyse. Cependant, les conclusions demeurent généralement valables. En réalité, l'augmentation du nombre 
de droits sera sans doute moins importante que ce qu'indique la courbe.  

39  Bien entendu, si la quantité de droits disponible diminue, ce qui représente un scénario peu réaliste, les loyers 
des terres baisseront. 
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Figure 10: L'effet de l'harmonisation du RPU entre États membres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6. Éligibilité pour les droits (réforme VI) 

 

Nous avons jusqu'à présent supposé que seules les exploitations pouvaient bénéficier des 

PD. Qu'en serait-il si les propriétaires recevaient les paiements (au titre du RPU ou du 

RPUS)? 

 

L'analyse de cette question est rendue complexe par plusieurs facteurs. Tout d'abord, il est 

parfois difficile de définir de manière précise ce qu'est un "agriculteur", un "agriculteur 

actif", une "exploitation agricole" ou un "propriétaire terrien". Ensuite, dans certains cas, 

l'"agriculteur" et le "propriétaire terrien" sont la même personne, le même ménage ou la 

même organisation. Nous avons déjà souligné cela dans la première partie, en examinant 

les différences pour l'agriculteur entre le fermage et la propriété des terres. Enfin, certains 

affirment que, dans le cadre de toute analyse des implications des PD en matière de bien-
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être sur les prix des terres et sur les marchés fonciers, il convient de prendre en 

considération de manière explicite les externalités et les effets sur le bien public, et 

d'évaluer les effets en matière de bien-être de la capitalisation des PD dans cette 

perspective. Dans le cadre du présent rapport, nous n'abordons pas cette dernière question 

et nous nous appuyons sur les définitions officielles publiées par la Commission européenne 

et le Parlement européen pour les concepts d'agriculteur (actif), d'exploitation agricole et 

de propriétaire (sans activité agricole) lorsque ces définitions existent. Notre analyse se 

concentre sur la manière dont les PD et les propositions de réforme de ceux-ci influencent 

les marchés fonciers ainsi que les prix de vente et de fermage des terres. Nous ne calculons 

pas les répercussions plus globales de ces effets sur les marchés fonciers en matière de 

bien-être, mais nous soulignons en revanche le fait qu'une évaluation de ces répercussions 

globales en matière de bien-être devrait prendre en considération les facteurs que nous 

relevons ici.  

 

L'expérience acquise par le passé a démontré que malgré les règlements de l'Union 

prévoyant que seules les exploitations agricoles peuvent bénéficier de droits au titre du 

RPU, des propriétaires terriens sans activité agricole ont également demandé et reçu des 

droits dans plusieurs États membres appliquant le modèle hybride de RPU. Cette situation a 

notamment été observée en Finlande, en Suède et au Royaume-Uni (Ciaian, Kancs et 

Swinnen, 2010). Dans le cadre du modèle hybride, l'attribution de droits au paiement était 

basée sur l'utilisation des terres lors de la première année de mise en œuvre du RPU, ce qui 

signifie que tout acteur disposant de terres pouvait obtenir des droits au paiement.  

 

Certains éléments indiquent par ailleurs que des propriétaires terriens sans activité agricole 

ont également bénéficié de PD (RPUS) dans les NEM. Selon les observations de la cour 

européenne des comptes, il est vrai que des règles existent en Hongrie et en Roumanie en 

vertu desquelles les propriétaires sans activité agricole ne peuvent recevoir de paiements 

au titre du RPUS, mais ces règles ne sont que rarement appliquées dans les faits. Dans ces 

deux pays, des paiements ont été versés au titre du RPUS à des propriétaires qui n'étaient 

pas eux-mêmes des agriculteurs, tandis que les agriculteurs utilisant réellement les terres 

n'avaient pas accès au RPUS (Cour européenne des comptes, 2012). 

 

La réforme de la PAC de 2013 s'efforce d'empêcher les propriétaires terriens sans activité 

agricole d'obtenir des droits, en donnant au concept d'"agriculteur actif" une définition plus 

restreinte. Selon une proposition du Parlement européen, seules peuvent prétendre à des 

paiements au titre du RPU les exploitations dont les terres agricoles sont maintenues dans 

de bonnes conditions agricoles et qui mènent un niveau minimal d'activité sur ces terres. 

Par ailleurs, les propriétaires terriens sans activité agricole et les personnes physiques ou 

morales dont les activités agricoles représentent une part négligeable de l'activité 

économique globale ou dont l'agriculture n'est pas l'activité principale peuvent également 

se voir interdire de percevoir des PD (Conseil européen, 2013).  

 

Cette disposition présente une portée générale, et la possibilité pour les propriétaires sans 

activité agricole de recevoir des droits au paiement dépendra de la mise en œuvre concrète 

et de l'application de cette règle. Les propriétaires peuvent tenter d'obtenir des PD, par 

exemple, en modifiant leurs relations contractuelles avec les exploitations (p. ex. en 

passant à une agriculture sous contrat à court terme).  

 

Comme indiqué dans la partie précédente, selon le projet de proposition consolidé du 

Conseil européen en 2013, les États membres attribueront des droits aux exploitations qui 

en feront la demande en 2014 et pourraient imposer des restrictions en vertu desquelles 

seules les exploitations ayant reçu des PD avant 2014 pourront se voir attribuer des droits 

au paiement (Conseil européen, 2013). Cette restriction complique l'accès des propriétaires 
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sans activité agricole à de nouveaux droits au paiement, car il ne suffit pas de posséder des 

terres en 2014; il faut également avoir reçu des PD avant cette année. Cette restriction 

n'empêche cependant pas les propriétaires sans activité agricole qui ont reçu des PD avant 

2014 d'obtenir de nouveaux droits (p. ex. dans les États membres appliquant des modèles 

hybrides, les propriétaires ayant acheté ou obtenu par d'autres moyens des droits au 

paiement40, ou les propriétaires qui bénéficiaient du RPUS avant 2014).  

 

Est-il important de savoir à qui vont les PD? 

 

Du point de vue des politiques, la question essentielle est celle de savoir s'il est important 

que les PD soient initialement versés à l'un à l'autre acteur. À la lumière de l'analyse 

présentée plus haut, il est clair que lorsqu'une exploitation reçoit des droits au paiement, 

une partie des aides (et, dans certains cas, l'intégralité des aides) peut aboutir entre les 

mains des propriétaires, sous la forme d'une augmentation du loyer des terres. L'inverse 

est-il possible? Les agriculteurs peuvent-ils bénéficier de paiements reçus par les 

propriétaires? Une fois encore, la réponse dépend fortement du rapport entre les droits et 

les terres disponibles, ainsi que de l'élasticité de l'offre de terres.  

 

Les PD ne reviennent qu'aux bénéficiaires de droits qui se trouvent dans la situation 

particulière où (a) le RPU est utilisé (et non le RPUS) et (b) il existe un excédent de terres 

disponibles par rapport aux droits offerts. C'est le cas de la région 2 (représentée par la 

courbe d'offre de terres S2) dans les figures 8 et 9. Dans ce cas, l'acteur qui reçoit les droits 

au paiement au titre du RPU reçoit l'intégralité des aides, puisqu'aucun effet n'est produit 

sur les marchés fonciers (le RPU n'est pas capitalisé dans les loyers des terres dans ce cas). 

Ce principe vaut pour le modèle régional comme pour le modèle historique, et pour les 

agriculteurs comme pour les propriétaires, si ces derniers reçoivent des droits au paiement 

au titre du RPU.  

 

Cependant, dans d'autres situations, il importe peu (voire pas du tout) que les droits 

reviennent aux agriculteurs ou aux propriétaires terriens – les effets en matière 

d'affectation des terres et de revenu des agriculteurs et des propriétaires sont identiques:  

 Lorsque (a) les droits au paiement au titre du RPU sont en excédent, (b) les droits 

sont cessibles et (c) les marchés fonciers fonctionnent correctement, les effets sur 

les revenus, les prix des terres et leur utilisation sont les mêmes que les droits 

soient octroyés aux propriétaires ou aux agriculteurs.  

 Dans le cadre des paiements au titre du RPUS, si les marchés fonciers fonctionnent 

correctement, les effets sur les revenus, les prix des terres et leur utilisation sont les 

mêmes que les paiements soient perçus par les propriétaires ou par les agriculteurs.  

 

Cela est dû au fait qu'afin de recevoir des aides, il est nécessaire à la fois d'avoir les droits 

correspondants et d'utiliser les terres concernées ou de les maintenir dans de bonnes 

conditions agricoles. Par conséquent, si un excédent de droits au paiement est 

octroyé aux agriculteurs, ils se feront concurrence pour l'utilisation des terres, faisant 

ainsi augmenter le prix de celles-ci, dans le but d'augmenter leur production et de recevoir 

ainsi des paiements directs. Dans ce cas, les PD donnent lieu à une augmentation des 

loyers des terres et donc à des gains pour les propriétaires. Les exploitations, quant à elles, 

bénéficient de plus de PD, mais doivent en revanche payer des loyers plus élevés. 

 

                                                 
40  Par exemple, après l'introduction du RPUS en Finlande, la plupart des contrats de fermage ont été renouvelés 

sous une version modifiée disposant que les droits revenaient au propriétaire à l'expiration du contrat de 
fermage (Ciaian, Kancs et Swinnen, 2010). 
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Si les droits au paiement sont octroyés aux propriétaires, ceux-ci encouragent les 

agriculteurs à exploiter les terres de manière à ce que les propriétaires puissent recevoir les 

aides en plus des loyers. Dans ce cas, ils sont disposés à louer les terres pour des loyers 

inférieurs à leur coût d'opportunité sur le marché, puisqu'ils obtiendront un revenu 

supplémentaire (les PD) si les terres sont utilisées. Cette baisse des loyers profite donc aux 

agriculteurs, même s'ils ne reçoivent pas eux-mêmes les PD. Les propriétaires, quant à 

eux, bénéficient des PD mais reçoivent moins d'argent en loyers. 

 

Si la cessibilité des droits et les marchés fonciers fonctionnent correctement, il est possible 

de démontrer conceptuellement que ces effets (opposés) sur les loyers des terres 

débouchent sur des résultats identiques pour ce qui est de l'utilisation des terres et de la 

répartition des revenus entre les exploitations agricoles et les propriétaires terriens.  

 

Ceci est illustré dans la Figure 11, qui compare les effets de l'octroi de droits aux 

exploitations à ceux de l'octroi de ces droits aux propriétaires. Afin de présenter un 

graphique simple, nous nous sommes appuyés sur le scénario d'un modèle régional (avec 

un RPU fixe, comme proposé dans le cadre de la réforme de la PAC en 2013 en vue de 

remplacer les modèles historique et hybride) disposant d'un excédent de droits au 

paiement. L'analyse basée sur le RPUS est similaire, et débouche sur les mêmes résultats.  

 

Comme dans le cas de la figure 7, lorsque les exploitations reçoivent un paiement t, la 

demande de terres est représentée par Dr, l'offre de terres par S1, et l'équilibre du marché 

foncier se trouve au point (A1r
*, r1r

*) dans une région disposant d'un excédent de droits au 

paiement (l'État membre 1). Si les droits, t, sont octroyés aux propriétaires41 et non aux 

exploitations, ils n'ont pas d'effets sur la demande de terres (qui se maintient sur la courbe 

D), mais ils font baisser la courbe de l'offre de terres de S1 à S1r. Le nouveau point 

d'équilibre est ainsi (A1r
*, r1l

*). Lorsqu'on compare cette situation à une situation où ce sont 

les exploitations qui reçoivent les droits au paiement, on constate que l'utilisation des 

terres est la même. Le loyer des terres est plus faible, mais la différence de loyer est égale 

à la valeur des droits: r1r
* - r1l

* = t. Par conséquent, la destination des droits au paiement 

n'a pas d'effet sur la répartition des revenus. Dans les deux cas (droits octroyés aux 

exploitations ou aux propriétaires), le RPU donne lieu à une augmentation des revenus des 

propriétaires dans l'aire B du graphique et à une augmentation des revenus des 

exploitations dans l'aire E.  

 

Ces résultats peuvent paraître surprenants, mais ils sont en fait prévisibles puisqu'il s'agit 

d'un résultat similaire à celui des aides à la production (dans les économies fermées). Il 

s'agit d'un principe bien connu de la théorie économique du bien-être appliquée aux 

politiques publiques: les aides à la consommation et à la production produisent les mêmes 

effets (dans les économies fermées dont les marchés fonctionnent correctement) – voir par 

exemple Gardner (1999)42.  

                                                 
41  Remarquons que dans notre modèle conceptuel, aucun propriétaire terrien ne mène une activité agricole. 
42  L'équivalence des aides à la consommation et des aides à la production est un résultat traditionnel dans la 

théorie du bien-être: les aides à la production stimulent une augmentation de l'offre, qui profite aux 
consommateurs sous la forme de prix à la consommation moindres; les aides à la consommation, quant à elles, 
stimulent une hausse de la demande, qui augmente à son tour les prix, augmentant ainsi les revenus des 
producteurs. (Ces résultats ne sont pas valides dans un modèle d'économie ouverte, les prix pouvant être 
déterminés sur les marchés internationaux. Cependant, cette nuance est peu importante dans le cadre de cette 
étude, les terres agricoles des États membres n'étant pas échangées sur les marchés internationaux).  
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Figure 11: Les effets de l'octroi de droits aux différents acteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7. Effets globaux de la réforme (résumé) 

 

Nous avons jusqu'à présent analysé séparément les effets de chaque élément de la 

proposition de réforme des PD. Ces différents éléments peuvent se renforcer ou se 

compenser mutuellement, et les tableaux 8 et 9 présentent donc une vue d'ensemble de 

leurs effets combinés. 

 

Il convient de remarquer que l'ampleur des effets est donnée principalement à titre 

indicatif, et qu'elle devrait être interprétée avec prudence puisque les données (et les 

modèles économétriques) sont insuffisantes pour évaluer l'ampleur réelle des effets 

combinés.  
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Les colonnes des tableaux 8 et 9 résument les effets des différents éléments de la réforme, 

et les lignes organisent ces effets selon différents modèles. Ces effets résument l'analyse 

offerte dans la partie 5.  

Les colonnes 1 à 3 s'appuient sur les caractéristiques des réformes pour classer les effets 

suivant différents "modèles". Plus précisément, les modèles se distinguent par différents 

facteurs: (i) les effets de l'harmonisation des paiements sur le budget des États membres 

consacré aux PD (colonne 1), (ii) la quantité de droits actuellement disponible par rapport 

aux terres éligibles (colonne 2), et (iii) le modèle de RPU actuellement utilisé (colonne 3). 

La dernière colonne présente des exemples de pays correspondants à chaque modèle.  

 

La première grande observation qui découle de l'analyse de ces tableaux est l'importante 

variété de "modèles", qui reflète la forte hétérogénéité dans la mise en œuvre des PD et 

dans les propositions de réforme à travers l'UE27. En fait, nous nous attendons à ce que, 

sur les 18 modèles potentiels, 13 soient réellement observés dans les États membres.  

 

Les colonnes 5 et 6 résument les effets attendus des réformes sur le budget des États 

membres consacré aux PD (deux aspects de la réforme I); la colonne 7 présente les effets 

d'une transition vers un RPU offrant des aides fixes (réforme II); la colonne 8 présente les 

effets de la différenciation du RPU (réforme III); la colonne 9 présente les effets de la 

réforme verte de la PAC (réforme IV); la colonne 10 présente les effets de la période de 

référence pour l'attribution de droits au paiement (réforme V); enfin, la colonne 11 

présente une estimation des effets globaux43.  

 

Le tableau 8 présente les effets attendus lorsque les droits au titre du RPU sont affectés sur 

la base des droits actuels (avant 2014), et le tableau 9 présente ces effets lorsque ces 

droits sont affectés sur la base de la première année de mise en œuvre. Les effets résumés 

dans le tableau 8 indiquent que si les droits sont maintenus sous leur forme actuelle, 

l'incidence globale sur le prix des terres sera nulle ou négative dans la grande majorité des 

cas, et probablement relativement limitée44. 

 

Dans les États membres présentant un déficit de droits (modèles 4-6, 10-12 et 16-18), les 

réformes réduiront légèrement la capitalisation et donc les prix de vente et de fermage des 

terres. Cela s'explique par le fait que la quantité de droits disponibles n'évoluera pas (c'est-

à-dire que le déficit se maintiendra), et qu'aucun des effets n'influencera donc la 

capitalisation (à l'exception de la réforme verte de la PAC). Lorsque les droits sont en 

quantité insuffisante, le RPU n'affecte pas les marchés fonciers à la marge, ce qui signifie 

que ni le système d'attribution des droits (réforme V), ni la régionalisation (réforme II), ni 

la réduction du budget de la PAC (réforme I), ni la différenciation du RPU d'une exploitation 

à l'autre (réforme III) n'ont d'effets sur la capitalisation du RPU. Toutefois, la réforme verte 

de la PAC (réforme IV) s'applique à toutes les terres, et fera donc baisser les loyers des 

terres quel que soit le système d'attribution de droits, mais cet effet pourrait être 

d'ampleur plutôt réduite. 

 

Dans les États membres présentant un excédent de droits (notamment pour les modèles 1 

                                                 
43  Il convient de remarquer que les différentes réformes présentées dans les tableaux 8 et 9 montrent les effets en matière d'évolution de la 

capitalisation des PD lors de la période suivant la réforme par rapport à la période précédant celle-ci de manière globale et non individuelle, 
c'est-à-dire que les effets individuels de chaque élément de réforme prennent en considération le fait que d'autres éléments de réforme sont 

également en place: nous envisageons donc l'interaction entre les différentes réformes.  
44  Il convient de remarquer que notre analyse ne s'appuie pas sur l'hypothèse d'un changement structurel des exploitations. En réalité, si un 

changement structurel important devait avoir lieu dans le secteur agricole entre la période de référence précédant la réforme et servant de 

base pour l'attribution de droits (c'est-à-dire si cette période est trop reculée dans le temps) et la période sur laquelle les nouveaux droits sont 
attribués, le RPU pourrait être capitalisé dans le loyer des terres au cours de la période suivant la réforme. Ceci n'arrivera cependant que si 

des restrictions sont imposées à la cessibilité des droits au paiement. Pour une analyse approfondie de la cessibilité des droits et des 
changements structurels, voir Ciaian, Kancs et Swinnen (2008). 
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à 3 et 7 à 9), les réformes donnent lieu à une réduction plus importante de la capitalisation. 

Dans une situation d'excédent de droits au paiement, le RPU affecte bien les marchés 

fonciers à la marge, ce qui signifie qu'en plus de la réforme verte de la PAC (réforme IV), la 

capitalisation sera également réduite par la réduction du budget de la PAC (réforme I) et la 

différenciation du RPU d'une exploitation à l'autre (réforme III). Ces trois effets 

compensent largement l'effet positif de la transition vers un RPU fixe (réforme II)45.  

 

On constatera que la baisse de capitalisation la plus importante est attendue pour les 

modèles 3, 9 et 15. Ceux-ci représentent les États membres qui mettent en œuvre le RPU 

ou le RPUS et disposent d'un excédent de droits, ce qui indique que la capitalisation des PD 

est actuellement relativement importante. La réduction du budget de la PAC (réforme I), la 

différenciation du RPU d'une exploitation à l'autre (réforme III), et la réforme verte de la 

PAC (réforme IV) se renforceront mutuellement et donneront lieu à une baisse de la 

capitalisation et donc des prix des terres. Ces effets pourraient concerner certains NEM 

malgré l'harmonisation des PD entre les NEM et les AEM. 

 

Une comparaison entre les deux tableaux révèle que le choix de la période de référence 

pour l'attribution des droits au titre du RPU (réforme V) n'a pas d'importance dans les 

régions présentant un excédent de droits, mais pourrait être importante dans les régions 

"déficitaires" (modèles 4-6, 10-12 et 16-18). L'attribution de droits sur la base de 

l'utilisation des terres lors de la première année suivant la mise en œuvre de la réforme 

(tableau 9) pourrait donner lieu à un excédent de droits au paiement dans une région 

auparavant déficitaire, ce qui pourrait provoquer une augmentation considérable des prix 

de vente et de fermage des terres en raison de la capitalisation du RPU. Si l'on ajoute l'effet 

de la transition vers un RPU fixe (réforme II), la valeur des terres pourrait augmenter, et 

cette augmentation pourrait ne pas être entièrement compensée par la baisse de la 

pression sur cette valeur due à la réduction du budget de la PAC (réforme I), la 

différenciation du RPU d'une exploitation à l'autre (réforme III) et la réforme verte de la 

PAC (réforme IV).  

 

                                                 
45  L'exception est le modèle 13, dans le cadre duquel la capitalisation connaîtra probablement une légère 

augmentation lors de la période suivant la réforme. Le modèle 13 représente la situation dans laquelle une 
harmonisation des PD (un des volets de la réforme I) profiterait aux États membres et, s'ajoutant aux effets 
positifs de la transition vers un RPU fixe (réforme II), cette harmonisation compenserait largement les effets 
négatifs des autres réformes, donnant ainsi lieu à un effet global positif. Nous ne pensons cependant pas que 
ce modèle s'appliquera réellement à un État membre particulier. 
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Tableau 8:  Effets attendus des réformes proposées sur les prix des terres lorsque les droits au 
paiement sont maintenus au même niveau que dans la période actuelle (avant 2014) 

 
Effet sur 

les États 

membres 

de 
l'harmoni-

sation du 

budget 

consacré 

aux PD 

Droits disponibles 

par rapport à 
l'utilisation des 

terres 

(actuellement) 

Type de modèle de 

RPU (actuel) 
Modèle 

Harmonisation 
entre États 

membres 

(réforme I) 

Réduction 

du budget 
consacré 

aux PD 

(réforme I) 

Régionalisation 

(réforme II) 

Différencia-
tion 

(réforme III) 

"Réforme verte" 
de la PAC 

(réforme IV) 

Période de 

référence 

(droits 
disponibles 

avant la 

réforme) 

(réforme V)  

Effet global 
attendu 

(net) 

Exemples 

potentiels 
d'États 

membres 

concernés 

Aucun effet 

sur les PD 
totaux 

Excédent  Historique 1 0 − +++ − − 0 0 IE 

 Hybride 2 0 − ++ − − 0 − FI, SE 

 Régional, RPUS 3 0 − 0 − − 0 − − − BG, CZ, HU  

Déficit  Historique 4 0 0 0 0 − 0 − AT  

 Hybride 5 0 0 0 0 − 0 − LU 

 Régionale 6 0 0 0 0 − 0 −  

Baisse des 

PD totaux 

Excédent Historique 7 −  − +++ − − 0 − GR 

 Hybride 8 −  − ++ − − 0 − − DK, DE 

 Régional, RPUS 9 −  − 0 − − 0 − − − − CY  

Déficit  Historique 10 0 0 0 0 − 0 − NL, BE, IT, FR 

 Hybride 11 0 0 0 0 − 0 −  

 Régionale 12 0 0 0 0 − 0 − MT, SI 

Hausse des 
PD totaux 

Excédent  Historique 13 + − +++ − − 0 +  

 Hybride 14 + − ++ − − 0 0  

 Régional, RPUS 15 + − 0 − − 0 −− 
PL, SK, RO, LT, 
EE, LV 

Déficit  Historique 16 0 0 0 0 − 0 − 
ES, PT, UK-ST, 

UK-WL 

 Hybride 17 0 0 0 0 − 0 − UK-EN, UK-NI 

 Régionale 18 0 0 0 0 − 0 −  

Remarques: Les signes "+" et "-" indiquent respectivement une augmentation et une diminution du taux de capitalisation du RPU; un nombre plus important de signes 
indique une évolution plus forte de ce taux. 
"0" indique que le taux de capitalisation demeure inchangé. 

Codes de pays: Belgique (BE), Bulgarie (BG), France (FR), Autriche (AT), Italie (IT), Pologne (PL), République tchèque (CZ) Chypre (CY), Portugal (PT), Danemark (DK), 
Lettonie (LV), Roumanie (RO), Allemagne (DE), Lituanie (LT), Slovénie (SI), Estonie (EE), Luxembourg (LU), Slovaquie (SK), Irlande (IE), Hongrie (HU), Finlande (FI), 
Grèce (GR), Malte (MT), Suède (SE), Espagne (ES), Pays-Bas (NL), Royaume-Uni (UK), Angleterre (EN), Irlande du Nord (NI), Écosse (ST), Pays de Galles (WL); 

Hypothèses concernant la classification des États membres: Les États membres ayant activé des droits au paiement correspondant à plus de 98 % de leur 
SAU sont considérés comme présentant un excédent de droits, ceux qui ont activé des droits correspondant à moins de 98  % de la SAU sont considérés comme 
présentant un déficit. Les États membres appliquant le RPUS ont été inclus dans la catégorie des États membres appliquant le modèle régional de RPU avec un 
excédent de droits. La classification des États membres dans la colonne 1 s'appuie sur les travaux de la Commission européenne (2011, p. 60). 
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Tableau 9:  Effets attendus des réformes proposées sur les prix des terres lorsque les droits au 
paiement sont basés sur l'utilisation des terres lors de la première année de mise en 

œuvre de la réforme 

Effet sur les 

États 
membres de 

l'harmonisa-

tion du 

budget 

consacré aux 
PD 

Droits disponibles 

par rapport à 

l'utilisation des 

terres 

(actuellement) 

Type de modèle 

de RPU (actuel) 
Modèle 

Harmonisati

on entre 

États 

membres 

(réforme I) 

Réduction 

du budget 

consacré 

aux PD 

(réforme I) 

Régionalisa-

tion 

(réforme II) 

Différencia-

tion 

(réforme III) 

"Réforme 

verte" de la 

PAC 

(réforme IV) 

Période de référence 
(attribution de droits 

basée sur la première 

année de mise en 

œuvre de la réforme) 

(réforme V) 

Effet global 

attendu (net) 

Exemples 

potentiels d'États 

membres 

concernés 

Aucun effet 

sur les PD 
totaux 

Excédent  Historique 1 0 − +++ − − 0 0 IE 

 Hybride 2 0 − ++ − − 0 − FI, SE 

 Régional, RPUS 3 0 − 0 − − 0 − − − BG, CZ, HU  

Déficit  Historique 4 0 − +++ − − + + AT  

 Hybride 5 0 − ++ − − ++ + LU 

 Régionale 6 0 − 0 − − ++++ +  

Baisse des PD 

totaux 

Excédent Historique 7 −  − +++ − − 0 − GR 

 Hybride 8 −  − ++ − − 0 − − DK, DE 

 Régional, RPUS 9 −  − 0 − − 0 − − − − CY  

Déficit  Historique 10 −  − +++ − − + 0 NL, BE, IT, FR 

 Hybride 11 −  − ++ − − ++ 0  

 Régionale 12 −  − 0 − − ++++ 0 MT, SI 

Hausse des 

PD totaux 

Excédent  Historique 13 + − +++ − − 0 +  

 Hybride 14 + − ++ − − 0 0  

 Régional, RPUS 15 + − 0 − − 0 −− 
PL, SK, RO, LT, EE, 

LV 

Déficit  Historique 16 + − +++ − − + ++ 
ES, PT, UK-ST, UK-

WL 

 Hybride 17 + − ++ − − ++ ++ UK-EN, UK-NI 

 Régionale 18 + − 0 − − ++++ ++  

Remarques: Les signes "+" et "-" indiquent respectivement une augmentation et une diminution du taux de capitalisation du RPU; un nombre plus important de signes 
indique une évolution plus forte de ce taux. 
"0" indique que le taux de capitalisation demeure inchangé. 

Codes de pays: Belgique (BE), Bulgarie (BG), France (FR), Autriche (AT), Italie (IT), Pologne (PL), République tchèque (CZ) Chypre (CY), Portugal (PT), Danemark (DK), 

Lettonie (LV), Roumanie (RO), Allemagne (DE), Lituanie (LT), Slovénie (SI), Estonie (EE), Luxembourg (LU), Slovaquie (SK), Irlande (IE), Hongrie (HU), Finlande (FI), 

Grèce (GR), Malte (MT), Suède (SE), Espagne (ES), Pays-Bas (NL), Royaume-Uni (UK), Angleterre (EN), Irlande du Nord (NI), Écosse (ST), Pays de Galles (WL); 

Hypothèses concernant la classification des États membres: Les États membres ayant activé des droits au paiement correspondant à plus de 98 % de leur SAU sont 

considérés comme présentant un excédent de droits, ceux qui ont activé des droits correspondant à moins de 98 % de la SAU sont considérés comme présentant un déficit. 

Les États membres appliquant le RPUS ont été inclus dans la catégorie des États membres qui appliquent le modèle régional de RPU avec un excédent de droits. La 

classification des États membres dans la colonne 1 s'appuie sur les travaux de la Commission européenne (2011, p. 60). 
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6. CONCLUSIONS ET IMPLICATIONS 

 

Il est difficile de mesurer les effets des PD sur les marchés fonciers, étant donné que les 

prix des terres sont influencés par divers autres facteurs tels que les prix agricoles, les 

profits des exploitations, l'emplacement, la croissance économique, d'autres types d'aides 

agricoles, les diverses réglementations (zonage, restrictions sur le marché des fermages ou 

de la vente…), etc., parce que les ajustements ne s'effectuent que de manière progressive 

et parce qu'il existe de sérieux problèmes de données concernant les mesures et les 

estimations statistiques.  

 

Les marchés de l'Union européenne sont très influencés par les PD (à la fois le RPUS et le 

RPU), mais d'importantes différences existent d'une région et d'une exploitation à l'autre. 

Les effets des PD sur le prix des terres dépendent (entre autres): (pour le RPU) du rapport 

entre les droits au paiement et les terres éligibles, (pour le RPU) du modèle de mise en 

œuvre (historique ou régional), (pour le RPU) de la cessibilité des droits, de l'élasticité de 

l'offre de terres, des exigences de conditionnalité, de la réglementation des marchés 

fonciers, des contraintes existant sur le marché du crédit, de la durée des contrats de 

fermage, du pouvoir de négociation sur le marché foncier, etc. 

 

La proposition de réforme de la PAC en 2013 modifiera à la fois la mise en œuvre des PD et 

leur budget. Certaines mesures, telles que la transition depuis le modèle historique vers le 

modèle régional de RPU, se traduiront par une harmonisation des paiements entre les 

divers États membres et les diverses exploitations, tandis que d'autres réformes telles que 

la réduction progressive des PD par exploitation donneront lieu à un creusement des écarts 

entre les différents PD par hectare. D'autres questions liées à la réforme de la PAC 

concernent l'harmonisation de la "réforme verte" de la PAC, la période de référence pour 

les octrois de droits au paiement, et la définition des exploitations ayant droit à des PD.  

 

Notre analyse des effets de la réforme des PD sur les marchés fonciers donne lieu à 

plusieurs hypothèses concernant les effets des différents volets du paquet de réformes. 

Dans la partie précédente, nous avons à la fois analysé les effets secondaires et tenté de 

prédire les effets combinés.  

 

Cependant, la détermination des effets précis d'une réforme de la PAC n'est pas un exercice 

simple, puisque différents éléments de cette réforme peuvent avoir différents effets sur la 

capitalisation des PD. Par ailleurs, la mise en œuvre et la capitalisation actuelles des PD 

jouent également un rôle dans la manière dont une évolution des PD influencera les 

marchés fonciers à l'avenir. Par conséquent, il convient d'interpréter avec prudence les 

effets combinés présentés dans les tableaux 8 et 9. Une conclusion important peut toutefois 

être atteinte: les effets de la réforme seront probablement très différents d'un État membre 

à l'autre. Dans notre analyse nous distinguons en fait 13"modèles" possibles.  

 

Lors de l'interprétation des résultats, il convient par ailleurs de prendre en considération le 

fait que les prix des terres sont influencés par de nombreux facteurs différents (dont 

l'urbanisation, la croissance économique, les prix des produits agricoles, la réglementation, 

etc.).  

 

Un autre élément important est le fait que les effets de l'évolution des prix des terres sur le 

revenu varient selon que les propriétaires sont également agriculteurs, et vice-versa. La 

figure 1 montre que la proportion de terres louées dans la SAU totale de l'Union en 2009 

est très différente d'un État membre à l'autre, la proportion moyenne de terres louées dans 



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 

_____________________________________________________________________________ 

68 

l'Union étant de 53 %. Dans les États membres où une partie importante des terres est 

louée (p. ex. en Slovaquie, en Bulgarie, en République tchèque, en France, à Malte et en 

Belgique), les propriétaires sans activité agricole bénéficieront probablement plus des PD 

que dans les États membres où la plupart des exploitations sont propriétaires de leurs 

propres terres (p. ex. l'Irlande, le Danemark, le Portugal et la Pologne).  

 

L'analyse (empirique et conceptuelle) proposée dans ce rapport et résumée ci-dessus 

montre que les effets des PD sur les marchés fonciers sont influencés par les divers 

éléments de la mise en œuvre de la réforme de la PAC. Cela signifie donc que des 

modifications relativement mineures des politiques pourraient avoir des effets importants. 

Parmi les facteurs importants dans ce contexte, on compte:  

 le rapport entre la quantité de droits attribués et la surface éligible, qui joue un rôle 

important dans la capitalisation des PD; 

 le choix de la période de référence, notamment pour les régions présentant 

actuellement un "déficit" de droits au paiement. Dans ce cas, une augmentation 

significative des droits attribués pourrait donner lieu à une capitalisation importante; 

 la différenciation des PD par hectare. La proposition de réforme de la PAC offre la 

possibilité de mettre en place une différenciation des PD par hectare selon plusieurs 

méthodes. Cette différenciation réduira probablement la capitalisation; 

 la réglementation formelle et informelle des marchés fonciers, ainsi que les 

institutions compétentes, pourraient influencer les prix des terres et ainsi renforcer 

ou atténuer l'effet des réformes des PD; 

 la durée des contrats de fermage pourrait influencer la vitesse à laquelle l'évolution 

de la capitalisation des PD se concrétise dans les prix des terres;  

 l'affectation des droits aux agriculteurs ou aux propriétaires peut ou non influencer 

la répartition des effets de la réforme sur les revenus. Si les PD sont capitalisés dans 

la valeur des terres, il est moins important de déterminer qui bénéficie des droits. 

Mais si les PD ne sont pas capitalisés, l'accès aux droits peut être une question 

importante. 
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ANNEXE 1: RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX MARCHÉS 

FONCIERS 

Mesures visant à protéger le locataire 

Les dispositions relatives au marché foncier ayant pour but de protéger le locataire 

comprennent les règlements établissant une durée minimale des contrats de fermage, des 

plafonds de loyer, un renouvellement automatique des contrats de fermage, des conditions 

d'annulation des contrats, et un droit préférentiel pour le locataire pour l'achat de la 

propriété.  

 

La législation belge, française et néerlandaise impose un plafond aux loyers. Les prix 

maximaux dépendent de la qualité agronomique (productivité marginale attendue) de la 

parcelle concernée46. En Autriche, les contrats de fermage doivent être approuvés par la 

"Grundverkehrsbehörde", une autorité qui a le pouvoir d'annuler les contrats de fermage 

portant sur un loyer supérieur de 50 % ou plus au loyer moyen de la région. 

 

Dans plusieurs pays, la législation nationale fixe une durée minimale des contrats de 

fermage. C'est le cas en Autriche, en Belgique, en Espagne, en France, en Italie, aux Pays-

Bas, au Portugal, en Slovaquie et en Slovénie. Dans de nombreux États membres de 

l'Union, les contrats de fermage sont renouvelés automatiquement 47 . Par ailleurs, en 

Belgique, en France et aux Pays-Bas, la prorogation (automatique) d'un contrat de fermage 

ne peut être empêchée par le propriétaire que sous certaines conditions précises (p. ex. 

lorsque le propriétaire ou un parent (proche) souhaite utiliser les terres lui-même). Si ces 

conditions ne sont pas remplies, le contrat de fermage est automatiquement reconduit avec 

le locataire précédent.  

 

Les locataires disposent d'un droit préférentiel pour acheter les terres en Belgique, en 

France, en Italie, au Portugal, en Suède, en Hongrie, en Lettonie, en Lituanie, en Roumanie 

et en Slovénie. 

 

Mesures visant à protéger le propriétaire-agriculteur (local) 
 

Les dispositions relatives au marché foncier ayant pour but de protéger le propriétaire-

agriculteur comprennent des restrictions portant sur les propriétaires (p. ex. un critère de 

nationalité), des prix de vente maximaux, des droits préférentiels d'achat des terres par les 

agriculteurs voisins, et un plafonnement de la surface vendue.  

 

Les mesures empêchant les étrangers d'acheter (ou de louer) des terres sont 

particulièrement importantes dans les nouveaux États membres de l'Union (NEM) (Swinnen 

et Vranken, 2008, 2010). Ces restrictions ont été mises en place lors de l'adhésion de ces 

pays à l'Union afin d'empêcher les investisseurs étrangers, attirés par le bas niveau de prix 

des terres dû aux importantes différences de revenu et aux marchés du crédit lacunaires en 

milieu rural, d'acheter d'importantes surfaces dans ces pays. La quasi-totalité des États 

                                                 
46  En Belgique, les prix de fermage sont déterminés en multipliant la valeur cadastrale de la parcelle par un 

coefficient de fermage. Ces coefficients sont déterminés par une commission composée de membres des 
gouvernements régionaux et de représentants des organisations professionnelles, sur la base de l'évolution de 
la rentabilité agricole dans la région au cours des six dernières années (Swinnen et al., 2010).  

47  Les contrats de fermage en Belgique, en Espagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal, en 
Slovaquie, en Slovénie et en Suède sont renouvelés automatiquement pour la même durée que le contrat 
initial. En Allemagne, en Autriche, en République tchèque et au Royaume-Uni, les contrats de fermage sont 
renouvelés chaque année. 
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membres ont mis en place certaines restrictions, mais leur nature précise varie d'un pays à 

l'autre48.  

 

Des restrictions autres que la nationalité existent pour les propriétaires en Autriche, au 

Danemark, en Espagne, en Hongrie et en Pologne. En Autriche, les nouveaux propriétaires 

de terres agricoles doivent résider à proximité de la parcelle et démontrer leurs 

compétences agricoles (en justifiant d'une expérience ou d'une formation). C'est également 

le cas en Pologne, où les agriculteurs doivent démontrer leurs compétences dans le secteur 

agricole (acquises par l'expérience ou la formation). Le droit hongrois oblige le nouveau 

propriétaire à cultiver les terres acquises. Par ailleurs, en France, en Italie, au Portugal, en 

Hongrie, en Lettonie et en Slovénie, les agriculteurs voisins disposent d'un droit préférentiel 

d'achat si une parcelle est mise en vente. 

 

Aucun de ces pays n'impose un prix de vente maximal, mais en Autriche, en France et en 

Pologne, le gouvernement peut intervenir sur le marché de la vente de terres agricoles si le 

prix de vente de ces terres est considéré comme étant trop élevé49. 

  

En France, en Hongrie et en Lituanie, des limites sont imposées à la surface pouvant être 

détenue ou achetée. En France, les SAFER peuvent interdire une transaction si elles 

considèrent que celle-ci porte sur une surface trop importante. En Hongrie, les agriculteurs 

individuels peuvent posséder et cultiver jusqu'à 300 hectares, tandis qu'une personne 

morale (entreprise agricole) ne peut posséder aucune terre et ne peut exploiter que jusqu'à 

2 500 hectares de terres (louées). La Lituanie impose un plafond à la surface pouvant être 

détenue par une personne physique ou morale (500 hectares).  

 

Mesures visant à protéger le propriétaire et à empêcher la 

fragmentation 

 

La réglementation visant à protéger les propriétaires terriens comprend l'imposition de prix 

de fermage minimaux et de durées de contrat maximales. Les pays imposant un plafond à 

la durée des contrats de fermage sont la Finlande, la Suède, la Hongrie et la Pologne50. 

L'Autriche, la France et la République tchèque imposent également des limites au prix de 

fermage minimal51.  

                                                 
48  En Hongrie, en Pologne et en Lettonie, aucune entreprise majoritairement détenue par des étrangers ne peut 

acheter de terres. En Estonie, en Hongrie, en Lettonie, en Pologne et en Slovaquie, les étrangers (personnes 
physiques) ne peuvent acheter un terrain qu'après l'avoir loué et utilisé pendant trois ans au moins. En 
Lituanie, les personnes morales étrangères peuvent acheter des terres agricoles s'ils résident et mènent une 
activité agricole dans le pays depuis trois ans, ou s'ils sont mariés à un citoyen lituanien. Il est intéressant de 
constater que la Grèce et la Finlande restreignent la vente ou le fermage de terres à des étrangers dans 
certaines régions.  

49  En Autriche, les transactions doivent être approuvées par une autorité locale, qui peut bloquer une transaction 
dont le prix est considéré comme trop élevé et lorsqu'il existe une suspicion de "spéculation". De même, en 
France, toutes les transactions portant sur des terres agricoles doivent être autorisées par les autorités 
régionales, appelées Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). Les SAFER peuvent 
interdire une transaction si elles soupçonnent qu'elle relève de la "spéculation". En Pologne, les prix de vente 
des terres agricoles sont en principe libres, mais lorsqu'une parcelle est vendue pour un prix "extrêmement 
élevé", toute partie disposant d'un droit d'achat préférentiel peut demander aux autorités locales de corriger le 
prix de vente. 

50  Dans certains pays, des restrictions sont imposées concernant la durée maximale des contrats de fermage à 
très long terme, mais nous ne considérons pas ces restrictions comme visant à protéger les propriétaires. Par 
exemple, en Bulgarie, les contrats "Arenda" ont une durée maximale de 50 ans, et il existe en Belgique des 
contrats emphytéotiques d'une durée maximale de 99 ans. 

51  En Autriche, les contrats de fermage doivent être approuvés par la "Grundverkehrsbehörde", une autorité qui a 
le pouvoir d'invalider les contrats de fermage portant sur un loyer inférieur de 50 % ou plus au loyer moyen de 
la région. Le droit français fixe un prix de fermage minimal pour toutes les transactions foncières, qui dépend 
de la qualité des terres et de l'emplacement de la parcelle concernée. Dans la République tchèque, il n'existe 
pas de limite inférieure aux prix des terres agricoles, mais en cas de litige entre le propriétaire et le locataire, le 
gouvernement peut décider de fixer le loyer à un pour cent du "prix administratif" de la parcelle. 
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La réglementation visant à empêcher la fragmentation des terres comprend la définition de 

tailles minimales des parcelles52 et le droit préférentiel d'achat pour le copropriétaire. Le 

copropriétaire des terres dispose d'un droit préférentiel d'achat en Italie, au Portugal, en 

République tchèque, en Hongrie, en Lituanie, en Pologne, en Slovaquie et en Slovénie. 

Enfin, six pays imposent une taille minimale réglementaire des parcelles: l'Allemagne, la 

Bulgarie, l'Estonie, la Lituanie et la Slovaquie.53 

                                                 
52  Cette restriction est justifiée par l'argument selon lequel la fragmentation des terres peut nuire à la productivité 

agricole (p. ex. Nguyen et al., 1996; Wan et Cheng, 2001; Rahman et Rahman, 2009; Di Falco et al., 2009). 
Cependant, dans certains cas, les restrictions imposées à la taille minimale des parcelles engendrent des 
problèmes sur les marchés fonciers ruraux. Vranken et al. (2011) observent qu'en Bulgarie, la loi relative à la 
taille minimale des parcelles et la fréquence du phénomène de copropriété ont abouti dans certains cas à une 
utilisation inefficace des terres agricoles, voire à leur abandon. Une taille minimale des parcelles peut 
également restreindre l'investissement dans des terres agricoles par des ménages agricoles à faible revenu, 
notamment lorsqu'existent des contraintes de crédit ou des coûts fixes de transaction élevés. Selon Buckley et 
Kalarickal (2006), une part importante des ménages éthiopiens ne dispose pas de revenus suffisants pour 
acheter une parcelle de la taille minimale réglementaire.  

53  En Allemagne, lorsqu'un propriétaire souhaite diviser une parcelle d'un hectare, il doit obtenir la permission des 
autorités locales. En Bulgarie, la taille minimale des parcelles agricoles est de 0,3 hectare. Les vignobles et les 
pâturages doivent être d'une taille minimale de 0,1 et de 0,2 hectare respectivement. En Lituanie, la taille 
minimale réglementaire des parcelles est de 0,01 hectare. 
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ANNEXE 2: ANALYSE DES ÉTUDES EMPIRIQUES 

Cette partie analyse des études antérieures qui font l'estimation de la capitalisation des 

aides découplées dans la valeur des terres. Les tentatives empiriques d'estimer les effets 

des politiques de soutien agricole sur la valeur des terres peuvent être regroupées en deux 

grandes catégories: les études portant sur le prix de vente des terres, et les études sur leur 

prix de fermage. Tandis que ces premières étudient les effets des politiques sur les prix de 

vente des terres agricoles, ces dernières examinent les effets des politiques sur les loyers 

des terres agricoles. S'il est vrai que les explications (théoriques) présentées par ces deux 

approches peuvent être très différentes, ce qui se traduit par des spécifications empiriques 

différentes, le choix de l'une ou de l'autre approche est le plus souvent déterminé par la 

disponibilité des données: la disponibilité de données concernant soit le prix des terres 

(provenant habituellement d'ensemble de données à l'échelle régionale), soit les loyers 

(provenant habituellement d'enquêtes menées à l'échelle des exploitations) détermine en 

général le choix du modèle suivi. La grande majorité des premières études menées 

estimaient la valeur des terres en fonction des paiements octroyés par les autorités 

publiques et d'autres variables explicatives. Les études plus récentes, en revanche, ont 

tendance à exploiter les données disponibles à l'échelle des exploitations pour estimer la 

capitalisation des aides dans les prix de fermage. 

 

Les études concernant les loyers des terres s'appuient généralement sur les différences 

entre les différentes exploitations en matière d'aides publiques directes et de revenus pour 

expliquer la variation des loyers de terres agricoles. Il est possible que les loyers 

représentent une meilleure base pour analyser les effets des aides nationales sur la valeur 

des terres, et ce, pour plusieurs raisons. L'un des principaux avantages de l'étude des 

loyers est le fait que ceux-ci sont moins influencés par les attentes des agriculteurs 

concernant les futurs effets des aides et le rendement du marché. Par conséquent, les 

loyers des terres peuvent refléter de manière plus précise les effets des aides directes et 

des rendements du marché (Alston, 2007; Kirwan, 2009). Les prix des terres, en revanche, 

sont déterminés par les attentes relatives au flux de rendement de production net ainsi 

qu'aux aides liées aux terres. Ensuite, les études concernant les loyers des terres 

s'appuient généralement sur les différences entre les différentes exploitations en matière 

d'aides publiques et de revenus pour expliquer la variation des loyers de terres agricoles. 

Cela permet de corriger l'influence des covariables mesurables ainsi que des effets fixes 

lorsque des données de panel sont disponibles (Alston, 2007). Troisièmement, les loyers 

peuvent être observés sur le marché, tandis que la valeur des terres est souvent déclarée 

par le propriétaire, et par conséquent subjective (Whitaker, 2006). Enfin, les loyers 

subissent une influence moindre de la pression urbaine et d'autres facteurs non agricoles 

lorsque les contrats de fermage sont de courte durée et ils peuvent donc refléter plus 

fidèlement l'activité agricole sur les terres (Whitaker, 2006). 

 

Les tableaux 5 et 6 du rapport résument les conclusions des études antérieures estimant la 

capitalisation des aides découplées dans la valeur des terres. Ces deux tableaux semblent 

indiquer que la grande majorité des études existantes ont été menées en Amérique du 

Nord (États-Unis et Canada). Seules quelques études portent sur les paiements découplés 

dans l'Union européenne (Patton et al., 2008; Michalek, Ciaian et Kancs, 2013; Kilian et al., 

2012; Ciaian et Kancs, 2012; Nilsson et Johansson, 2013). 

 

Barnard et al. (1997) s'appuient sur des données transversales groupées pour évaluer le 

niveau de capitalisation. Afin d'étudier les effets des aides publiques sur les loyers des 

terres, ils adoptent un cadre différent du modèle fondé sur la valeur actualisée. En 

s'appuyant sur un modèle de prix hédonique, Barnard et al. calculent la régression de la 
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valeur des terres agricoles sur les aides publiques. Ils mesurent les paiements versés par le 

gouvernement en calculant la moyenne par comté du montant annuel des paiements 

directs reçus par acre dans vingt régions des États-Unis. Afin de tenir compte de la 

possibilité d'une conversion des terres, ils ont inclus dans leur calcul de régression des 

approximations représentant les utilisations alternatives de terres. Les autres variables 

explicatives utilisées sont la productivité agricole, l'influence de facteurs non agricoles, 

l'environnement institutionnel propre à chaque État, et d'autres. Barnard et al. concluent 

ainsi que selon la région, l'élasticité de la valeur des terres agricoles par rapport aux aides 

publiques varie entre 0 et 0,69. Sur la base de ces résultats, ils concluent que l'influence 

des aides publiques sur la valeur des terres agricoles varie en fonction de critères 

géographiques. Deux facteurs peuvent expliquer cette variation géographique: (i) 

l'éligibilité ou non pour les aides publiques de la culture dominante dans une région 

donnée, et (ii) le niveau de flexibilité agronomique dans une région donnée, qui détermine 

la capacité à modifier la production en réponse à l'évolution des politiques publiques. 

Cependant, Barnard et al. ne prennent pas en considération certaines variables qui 

pourraient déterminer à la fois les aides et la valeur des terres, manquant ainsi une relation 

de cause à effet. 

 

Goodwin, Mishra et Ortalo-Magné (2003) utilisent des données sur les exploitations pour la 

période 1998-2001, provenant principalement de la base de données ARMS du ministère 

américain de l'agriculture, afin d'estimer les facteurs qui déterminent la valeur des terres 

agricoles. Ils calculent une estimation du taux de capitalisation des paiements versés par le 

gouvernement (paiements au titre des CFP et paiements pour les secours en cas de 

catastrophe, ces derniers comprenant les aides pour perte de revenus) dans la valeur des 

terres agricoles. Ils comptent sur le fait que la valeur des terres est basée sur les attentes 

en matière de flux de rendement à long terme liés aux terres. Afin de représenter le 

paiement attendu, Goodwin, Mishra et Ortalo-Magné utilisent une valeur moyenne des 

paiements versés à l'échelle des comtés sur une période de quatre ans. Par ailleurs, ils 

enrichissent le cadre traditionnel de la valeur actuelle nette pour tenir compte de la 

possibilité d'une conversion des terres. Goodwin, Mishra et Ortalo-Magné envisagent tout 

d'abord la somme de tous les programmes de soutien en une seule catégorie. Ils 

démontrent qu'en utilisant le paiement réel reçu par chaque exploitation comme 

approximation du loyer attendu, le coefficient obtenu est de 5,40. En se basant sur la 

moyenne nationale, ils parviennent à un coefficient de 6,09. En outre, selon les estimations 

de Goodwin, Mishra et Ortalo-Magné, les effets marginaux par acre des aides liées à des 

programmes spécifiques sur la valeur des terres sont compris entre 2,59 et 7,78 dollars 

selon la source du paiement. En se basant sur un taux de remise de 5 % (ou 10 %), leurs 

résultats indiquent que les propriétaires reçoivent à terme entre 0,13 et 0,39 dollar (ou 

entre 0,26 et 0,78 dollar respectivement) par dollar d'aides à la marge, sous la forme de 

loyers plus élevés, et que ce rapport varie d'un programme à l'autre, c'est-à-dire qu'ils 

démontrent que le taux de capitalisation des paiements dépend du programme dans le 

cadre duquel ces paiements sont effectués. En décomposant les chiffres globaux des aides 

publiques directes selon les programmes spécifiques, les auteurs peuvent quantifier le taux 

de capitalisation pour chaque programme de soutien. Goodwin, Mishra et Ortalo-Magné 

concluent que l'effet d'un dollar supplémentaire versé au titre des CFP s'élève à 4,90 dollars 

par acre, ce qui est significatif. Ils concluent par ailleurs que les paiements de secours en 

cas de catastrophe naturelle ont également un effet important sur la valeur des terres 

agricoles, puisque l'effet de chaque dollar supplémentaire de paiements s'élève à 

4,70 dollars par acre. Ces résultats indiquent que les paiements à la fois au titre des CFP et 

pour les secours en cas de catastrophe aboutissent au moins en partie entre les mains des 

propriétaires, et que les propriétaires prévoyaient un maintien des paiements après 

l'expiration du "FAIR Act", la loi de 1996 sur la réforme agricole. Comme Barnard et al. 

(1997), Goodwin, Mishra et Ortalo-Magné concluent que les politiques de soutien ont sur la 
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valeur des terres agricoles des effets qui dépendent de facteurs géographiques. Ils 

soulignent également que les effets indirects d'un instrument de soutien donné sur la 

valeur des terres varient d'une année sur l'autre. Comment le font remarquer les auteurs, il 

convient d'analyser leurs résultats avec prudence, étant donné que les fluctuations des 

aides publiques directes au fil des années peuvent ne pas tenir compte de l'évolution des 

attentes de long terme en matière de flux de revenus, qui déterminent l'évolution de la 

valeur des terres. Lorsque les auteurs ont modifié leur modèle pour permettre aux effets 

des aides publiques directes sur la valeur des terres de varier d'une année à l'autre, ils ont 

constaté d'importantes différences dans les paiements versés lors des différentes années. 

 

Lence et Mishra (2003) analysent les effets de la politique agricole sur les loyers à l'aide 

d'un modèle de maximisation des profits basé sur l'étude des comportements. Plus 

précisément, ils se penchent sur les effets des CFP, des aides pour perte de revenus et 

d'autres aides publiques directes liées aux loyers sur la base de données de panel à 

l'échelle des comtés de l'État d'Iowa en 1996-2000. L'utilisation de données de panel leur 

permet de tenir compte de l'hétérogénéité supplémentaire des données. Leurs tests 

statistiques sur l'autocorrélation spatiale indiquent que celle-ci est présente et significative 

(c'est-à-dire la corrélation à travers l'espace des facteurs aléatoires extérieurs à leur 

modèle et ayant des effets sur les loyers). Contrairement à la plupart des autres études sur 

les prix de vente et de fermage des terres, celle de Lence et Mishra tient compte de 

l'autocorrélation spatiale. À des fins de comparaison, lorsque les auteurs ont appliqué leur 

modèle en supposant qu'aucune autocorrélation spatiale n'était présente, l'effet d'un dollar 

supplémentaire versé au titre de l'aide pour perte de revenus sur les loyers tombait à 

0,50 dollar, tandis que l'estimation ponctuelle de l'effet d'un dollar supplémentaire versé au 

titre des CFP était supérieure à un dollar, ce qui n'était pas plausible. Lence et Mishra 

concluent à des effets marginaux positifs des paiements d'aide par acre compris entre 0,25 

et 0,86 dollar en loyer supplémentaire. En moyenne, chaque dollar supplémentaire versé 

au titre des CFP ou de l'aide pour perte de revenus donne lieu à une augmentation des 

loyers de 0,85 dollar environ. Ces résultats indiquent que ce sont les propriétaires qui 

profitent le plus des paiements versés au titre de ces programmes. Cependant, dans le 

cadre de l'une de leurs spécifications, les effets estimés des paiements compensatoires sur 

les loyers étaient négatifs et statistiquement significatifs, ce qui soulève des préoccupations 

liées à la possibilité d'une mauvaise spécification et/ou de problèmes de données. 

 

Roberts, Kirwan et Hopkins (2003) s'appuient sur des données de panel à l'échelle des 

exploitations en 1992 et en 1997, portant sur échantillon d'environ 60 000 agriculteurs. De 

même que Lence et Mishra (2003), Roberts, Kirwan et Hopkins utilisent comme cadre 

conceptuel un modèle de maximisation des profits basé sur l'étude des comportements. 

Dans ce modèle, ils répartissent les loyers des terres en deux composantes: les profits 

variables (revenus après déboursement des coûts variables) et les aides publiques directes. 

Dans leurs estimations, Roberts, Kirwan et Hopkins regroupent toutes les aides publiques 

directes en une seule variable. Leurs calculs pour l'année 1997 indiquent que sur le total 

des paiements versés aux agriculteurs, environ 6,1 milliards de dollars provenaient des 

contrats pour la flexibilité de la production (CFP), le reste – 1,7 milliard de dollars – étant 

lié aux programmes de conservation. Selon les estimations statistiques les plus solides de 

Roberts, Kirwan et Hopkins (2003), chaque dollar supplémentaire d'aides publiques directes 

donne lieu à une augmentation des loyers comprise entre 0,34 et 0,41 dollar. 

 

Patton et al. (2008) examinent le cas des programmes européens couplés et découplés 

portant sur des paiements pour le bétail et pour les zones défavorisées, et les effets de ces 

programmes sur les loyers de terres agricoles en Irlande du Nord. L'ensemble de données 

utilisé est unique en ce sens que les loyers sont définis sur une base annuelle en raison 

d'une réglementation particulière limitant la durée des contrats de fermage en Irlande du 
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Nord. Ils utilisent des valeurs retardées des revenus de marché et des aides publiques 

couplées afin de compenser les erreurs dues aux attentes des acteurs. Selon Patton et al. 

(2008), les valeurs retardées représentent des instruments valides puisqu'elles font partie 

des informations dont disposent les agriculteurs lors de la fixation des loyers, tandis que les 

erreurs liées aux attentes ne font de toute évidence pas partie de ces informations. Les 

auteurs concluent à un taux de capitalisation d'environ 120 % dans le cas des paiements 

pour les zones défavorisées, et de 40 % pour les deux programmes de paiements directs 

pour le bétail qu'ils ont étudiés. 

 

L'étude de Kirwan (2009) est sans doute la plus complète à ce jour pour ce qui est de 

l'identification économétrique des données. Kirwan a créé un panel de près de 

60 000 exploitations sur deux années, les données provenant du recensement du secteur 

agricole américain en 1992 et en 1997. Il s'appuie sur les aides versées pendant une année 

au cours de laquelle les producteurs n'ont reçu que des paiements directs, afin de tenir 

compte d'une différence de paiements sujette à des erreurs liées aux attentes. Kirwan 

reconnaît le problème de l'inertie, et utilise d'autres ensembles de données pour évaluer les 

effets après deux ans et neuf ans. Il conclut à une capitalisation de 25 % des paiements 

dans les prix de fermage. La variable dépendante dans l'étude de Kirwan (2009), c'est-à-

dire les paiements directs divisés par le nombre total d'acres de terres louées, est mesurée 

avec une marge d'erreur pour les exploitations qui louent également des terres dans le 

cadre de contrats de métayage. Kirwan conclut à un biais limité et positif en utilisant un 

ensemble de données externes pour calculer la régression de l'erreur de mesure sur les 

aides publiques directes. Cependant, ces données externes ne portent que sur une seule 

année. Si la quantité de terres louées pour y pratiquer le métayage a baissé entre 1992 et 

1997 (ce qui fait augmenter la variable dépendante) et si les paiements versés par le 

gouvernement ont également baissé sur cette période, l'estimation de Kirwan sera biaisée 

vers le bas. 

 

Kirwan et Roberts (2010) estiment les effets des aides découplées sur les prix du fermage à 

l'aide de données portant sur les parcelles, en tenant compte de manière explicite de 

variables potentiellement trompeuses. En analysant plus particulièrement les données au 

niveau correct d'agrégation et en tenant explicitement compte de la productivité 

fondamentale de chaque parcelle, ils ont été en mesure de surmonter le biais dû aux 

variables omises. Kirwan et Roberts (2010) tiennent également compte de la productivité 

sous-jacente des terres en intégrant à leurs calculs les déclarations des agriculteurs sur la 

productivité future attendue pour les parcelles concernées. Selon les conclusions des 

auteurs, les propriétaires ne capteront que 14 à 24 cents par dollar supplémentaire d'aides. 

La durée du contrat de fermage présente un effet important sur la capitalisation des aides. 

Les propriétaires reçoivent indirectement 44 cents par dollar supplémentaire d'aides, mais 

cette capitalisation baisse de 1,5 cent par année supplémentaire du contrat de fermage. 

Cet effet lié à la durée indique que les frictions de marché jouent un rôle important sur le 

marché des fermages de terres agricoles. 

 

Goodwin, Mishra et Ortalo-Magné (2011) mettent fortement l'accent sur les effets des 

divers programmes publics de paiement sur les prix de fermage des terres agricoles. Ils 

s'appuient sur des données transversales groupées provenant de l'enquête ARMS du 

ministère américain de l'agriculture. Goodwin, Mishra et Ortalo-Magné (2011) font appel à 

trois approches distinctes pour modéliser les effets des politiques publiques sur les prix de 

vente et de fermage des terres. La première examine simplement les effets des paiements 

réels à l'échelle des exploitations sur les prix de vente et de fermage des terres à cette 

même échelle. La deuxième approche mesure explicitement les bénéfices attendus des 

politiques publiques en analysant une moyenne historique de données à l'échelle des 

comtés. La troisième approche adopte un modèle de variables instrumentales dans le cadre 
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duquel les données globales sur les effets des politiques sont utilisées pour mettre au point 

des instruments représentant les paiements attendus à l'aide de la méthode des moments 

généralisée. Goodwin, Mishra et Ortalo-Magné (2011) éliminent le biais lié aux attentes en 

comparant la méthode de substitution et la méthode de variables instrumentales. Ils 

utilisent comme variable de substitution pour les paiements attendus une moyenne des 

paiements par acre sur quatre ans à l'échelle nationale. Ils tiennent compte dans leurs 

calculs des paiements retardés, des prix futurs et des rendements retardés à l'échelle des 

comtés. Leur utilisation d'instruments externes peut être problématique; il est peu probable 

que les prix futurs constituent des instruments utiles, étant donné qu'ils présentent une 

corrélation probable avec l'erreur liée aux attentes sur les rendements et les paiements du 

gouvernement. L'étude de Goodwin, Mishra et Ortalo-Magné (2011) présente en revanche 

l'avantage considérable d'évaluer séparément les loyers payés intégralement et les 

métayages partiels. Cela permet à Goodwin, Mishra et Ortalo-Magné (2011) de présenter 

une analyse unique dans le cadre de laquelle ils déterminent si les propriétaires louant leurs 

terres sur la base de contrats de métayage sont capables d'accroître leurs profits grâce à 

des taux de métayage supérieurs. Goodwin, Mishra et Ortalo-Magné (2011) concluent que 

pour chaque dollar supplémentaire versé en aides publiques directes (tous programmes 

confondus), les propriétaires voient leur revenu augmenter de 0,32 dollar (sur la base des 

paiements réels relevés à l'échelle des exploitations) ou de 0,73 à 1,64 dollar (sur la base 

de la moyenne historique des paiements), selon le programme d'aide et les dispositions du 

contrat de fermage. 

 

Michalek, Ciaian et Kancs (2013) évaluent la capitalisation du RPU dans les loyers des 

terres sur la base de données à l'échelle des exploitations à travers l'UE15 au début de la 

mise en œuvre du RPU (2004 à 2007). Leurs estimations sont bien inférieures, soit un taux 

moyen de capitalisation de 6 % seulement. Michalek, Ciaian et Kancs (2013) montrent 

également que la capitalisation dans l'UE15 connaît d'importantes variations d'une région et 

d'une exploitation à l'autre. De plus, les différences correspondent aux prédictions 

théoriques faisant état d'une capitalisation plus faible dans les pays appliquant le modèle 

historique que dans ceux appliquant le modèle régional. Le modèle régional n'est pas 

appliqué dans de nombreux États membres, et il est donc difficile d'estimer sa 

capitalisation. Cependant, une comparaison des effets des modèles hybride et historique 

révèle que ce premier est effectivement caractérisé par une capitalisation plus élevée que 

ce dernier. Toujours selon cette même étude, la capitalisation est bien plus importante 

dans un contexte de RPU peu élevé qu'avec un RPU élevé, ce qui est conforme aux 

prévisions théoriques sur le modèle historique de RPU: les faibles niveaux de RPU 

déterminent le niveau de capitalisation (à la marge). Le taux de capitalisation est compris 

entre 12 % et 58 % pour les paiements au titre du RPU inférieurs à 200 € par hectare – 

c'est-à-dire pour 50 % des terres (et 86 % des exploitations) de l'UE15. Pour les paiements 

plus importants (c'est-à-dire supérieurs à 200 € par hectare), le taux de capitalisation est 

inférieur à 10 %. 

 

Hendricks, Janzen et Dhuyvetter (2012) analysent la relation entre les aides publiques 

directes et les loyers des terres agricoles. Les effets des aides sont estimés à partir de 

données de panel à l'échelle des exploitations au Kansas de 1990 à 2008, à l'aide d'une 

méthode des moments généralisée différenciée. Hendricks, Janzen et Dhuyvetter (2012) 

utilisent des variables retardées comme instruments pour corriger les erreurs liées aux 

attentes en matière d'aides publiques, de revenus et de coûts. Selon leurs conclusions, le 

marché des fermages présente une inertie importante, comme en témoigne le coefficient 

élevé de retard dans l'évolution des loyers. Hendricks, Janzen et Dhuyvetter (2012) 

observent par ailleurs que les aides publiques directes sont capitalisées dans les loyers au 

même taux que les revenus et les coûts. À court terme, cette capitalisation est de 

0,20 dollar par dollar supplémentaire de paiements, et à long terme elle s'élève à 
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0,57 dollar. Cependant, les estimations des effets des aides à long terme sont caractérisées 

par une erreur type plutôt élevée. 

 

Selon les estimations de Kropp et Peckham (2012), les paiements découplés ont des effets 

importants sur la valeur des terres; pour chaque dollar supplémentaire de paiements 

découplés par acre, la valeur des terres agricoles augmente d'environ 22 dollars par acre. 

Ce résultat équivaut à un taux de capitalisation d'environ 4,5 %. À partir de données sur 

les loyers, Kropp et Peckham (2012) déterminent que chaque dollar supplémentaire par 

acre versé par le gouvernement tend à faire monter les loyers d'environ 0,32 dollar par 

acre. Les destinataires des aides (c'est-à-dire les exploitations) transfèrent environ 80 % 

des paiements reçus aux propriétaires sous la forme de loyers plus élevés. 

 

Vyn et al. (2012) estiment que chaque dollar supplémentaire par acre d'aides publiques 

directes donne lieu à une augmentation de la valeur des terres agricoles de 7,87 dollars par 

acre. L'estimation de l'élasticité des aides publiques directes par Vyn et al. (2012) s'élève à 

0,13, soit moins que les estimations précédentes avancées par d'autres études en 

Amérique du Nord. 

 

Ciaian et Kancs (2012) analysent l'effet du RPUS (régime de paiement unique à la surface) 

sur les prix de fermage des terres dans sept nouveaux États membres (NEM) de l'Union. À 

partir des données de panel fournies par le RICA à l'échelle des exploitations, sur la base 

d'un échantillon de 20 930 observations en 2004 et en 2005, les auteurs sont en mesure de 

compenser les variations dues à l'hétérogénéité non observée, la simultanéité, et le biais lié 

aux variables omises, qui engendrent des distorsions dans la mesure des effets des aides. 

Selon Ciaian et Kancs (2012), le RPUS présente des effets positifs et statistiquement 

significatifs sur les loyers dans les NEM, c'est-à-dire que ceux-ci augmentent d'environ 

0,19 euro par euro supplémentaire de paiements au titre du RPUS. Si l'on prend en 

considération la propension à louer dans les NEM, environ 10 % de la valeur totale des 

paiements au titre du RPUS revient aux propriétaires sans activité agricole, par 

l'intermédiaire de prix de fermage plus élevés pour les terres agricoles. 

 

Kilian et al. (2012) analysent la capitalisation des aides dans les prix de fermage des terres 

en 2005 en Bavière, région qui applique le modèle régional du RPU. Selon leurs 

conclusions, les paiements directs sont capitalisés dans les prix de fermage des terres à 

hauteur de 28 à 78 % (selon qu'il s'agit respectivement du modèle historique ou du modèle 

régional), c'est-à-dire que chaque euro supplémentaire de paiements directs donne lieu à 

une augmentation des prix de fermage comprise entre 28 et 78 cents. Kilian et al. (2012) 

évaluent par ailleurs l'effet éventuel de l'introduction du RPU sur le taux de capitalisation, 

et observent que ce taux a augmenté après la réforme. En effet, entre 15 et 19 cents sont 

capitalisés dans les prix de fermage, soit une capitalisation totale de 44 à 94 %. 

 

Nilsson et Johansson (2013) analysent les facteurs déterminant le prix des terres agricoles 

en Suède, en accordant une attention particulière aux facteurs propres à certaines régions. 

Un modèle d'évaluation des actifs est utilisé pour répartir le prix des terres agricoles entre 

les rendements attendus correspondant à l'utilisation actuelle des terres, et les rendements 

attendus correspondant à son utilisation potentielle. L'évaluation de ce modèle est assurée 

dans un contexte interrégional, où les facteurs explicatifs sont liés aux différences 

régionales dans la productivité des terres, les aides agricoles et l'influence liées à 

l'urbanisation. Nilsson et Johansson (2013) évaluent l'élasticité du RPU à 0,54, ce qui 

signifie qu'un doublement des paiements donnerait lieu à une augmentation du prix des 

terres d'environ 54 %. 

 

Les conclusions empiriques des études relatives à la capitalisation des aides agricoles sur la 
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valeur des terres peuvent être résumées comme suit (voir les tableaux 5 et 6 du rapport): 

(i) les aides découplées profitent aux propriétaires. (ii) la capitalisation des aides 

découplées varie de 6 % à plus de 100 %. (iii) les importantes différences entre les taux de 

capitalisations estimés par différentes études ne permettent pas de rejeter l'hypothèse 

théorique d'une capitalisation des aides. 

L'importante variation du taux de capitalisation estimé par différentes études peut être 

expliquée par les imperfections des données et par des problèmes liés aux estimations 

économétriques. Tout d'abord, un point faible courant dans les publications sur ce thème 

est l'impossibilité de déterminer les effets des aides. Ce problème de détermination est dû 

au fait que les études cherchent à évaluer un système fondamentalement indéterminé. Le 

modèle traditionnel de détermination de la valeur des terres agricoles, appelé modèle de 

valeur actualisée, est caractérisé par de nombreuses variables inconnues. Les variables 

inconnues le plus importantes sont le flux d'aides attendu, le taux de remise et la part des 

aides capitalisée dans la valeur des terres (taux de capitalisation). Le modèle de valeur 

actualisée ne représente cependant qu'une seule équation. En tant que système global, ce 

modèle de détermination du prix des terres est mal identifié (Kirwan et Roberts, 2010). 

Aucun de ses paramètres ne peut être déterminé sans informations supplémentaires ou 

sans appliquer des restrictions aux autres paramètres. Ensuite, de nombreux contrats de 

fermage de terres agricoles fixent les loyers pour plusieurs années. L'évolution des 

politiques publiques en matière d'aides ne conduit donc pas immédiatement les agriculteurs 

et les propriétaires à ajuster les loyers. Cette inertie dans la fixation des loyers peut 

conduire à d'importantes différences entre la capitalisation à court terme et à long terme de 

chaque dollar d'aide supplémentaire. Troisièmement, les prix de fermage sont 

généralement fixés avant les semences et basés, en théorie, sur les attentes lies aux 

revenus du marché et aux aides publiques directes, comme indiqué plus haut. Les données 

sur la rentabilité des exploitations et les aides publiques directes, utilisées pour l'évaluation 

économétrique des effets des aides, sont cependant mesurées après la récolte et la vente 

de la production agricole. Cette différence donne lieu à des erreurs sur les variables et à un 

biais de dilution. Quatrièmement, les dispositions des contrats de fermage peuvent être 

très différentes d'un agriculteur et d'un propriétaire à l'autre. De nombreux contrats de 

fermage contiennent des dispositions relatives au métayage. Dans ces cas, la capitalisation 

des aides peut constituer un des éléments du contrat de fermage. Si la partie des terres 

louées en métayage ne peut être distinguée de la part louée en argent, les loyers mesurés 

peuvent être biaisés, et ce biais peut connaître d'importantes variations d'une exploitation 

ou d'une région à l'autre. Enfin, dans une région donnée, les loyers de toutes les 

exploitations (y compris celles qui ne reçoivent aucune aide) sont influencés par les aides 

(effet d'équilibre général). La capitalisation est le résultat de la pression concurrentielle 

entre exploitations, l'équilibre du marché des terres agricoles étant atteint en ajustant 

l'utilisation des terres et leur loyer. L'ajustement de l'utilisation des terres en fonction des 

aides est un effet propre à chaque exploitation, qui reflète la variation de la productivité 

des exploitations (élasticité de la demande de terres) et la répartition des droits au 

paiement entre les exploitations. Les loyers des terres s'ajustent dans l'absolu de la même 

manière pour toutes les exploitations, et l'ampleur de cet ajustement dépend de l'effet des 

aides sur le rendement marginal des terres. 
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ANNEXE 3: MODÈLE THÉORIQUE 

Le cadre et le modèle théoriques de cette étude s'appuient sur les travaux de Ciaian, Kancs 

et Swinnen (2008), de Courleux et al. (2008) et de Kilian et Salhofer (2008), qui ont 

modélisé la réforme précédente de la PAC en 2003. Ces trois études prennent en 

considération l'hétérogénéité du RPU. Tandis que la première se base sur l'hypothèse d'une 

offre de terres fixe, les deux dernières utilisent une courbe croissante de l'offre de terres. 

Comme Ciaian, Kancs et Swinnen (2008) et Courleux et al. (2008), nous nous appuyons 

sur les hypothèses suivantes54: (i) les prix à l'équilibre de la production et des intrants 

variables sont exogènes; et (ii) l'intégralité des terres appartient aux propriétaires, qui les 

louent aux exploitations. Les résultats de ce modèle peuvent être élargis aux marchés de la 

vente de terres agricoles, si le prix de vente est considéré comme étant équivalent à la 

somme des prix des fermages futurs mis à jour. Kilian et Salhofer (2008) démontrent que 

dans ces conditions, l'évolution des prix de fermage calculée en théorie est équivalente à 

celle des prix de vente.  

 

Le marché foncier est illustré dans la figure A1. L'axe des abscisses indique la quantité de 

terres, A, et l'axe des ordonnées indique le prix de fermage r et le montant des PD t. La 

demande globale de terres est représentée par la courbe décroissante D. L'offre globale de 

terres est représentée par la courbe croissante S. L'équilibre entre l'affectation et les loyers 

des terres lorsqu'aucune aide n'est octroyée aux agriculteurs est (A*, r*).  

 

Dans le cadre du RPU, les exploitations se voient attribuer un certain nombre de droits, 

dont la valeur peut dépendre du modèle de mise en œuvre du RPU. Afin de simplifier la 

présentation du problème, nous supposons l'existence de deux types de droits au 

paiement: les droits de type 1, 
1

EA
 , ont une valeur unitaire t1, et les droits de type 2, 

2

EA
 , 

ont une valeur unitaire t2. Le total des droits disponibles, AE
T, est égal à la somme des 

droits disponibles des deux types, soit 
T

EEE AAA  21

 . Cela peut correspondre par exemple 

à un cadre de modélisation présentant deux exploitations théoriques, comme le supposent 

Ciaian, Kancs et Swinnen (2008), l'exploitation 1 recevant des droits de type 1 et 

l'exploitation 2 des droits de type 255. Nous considérons que les droits sont entièrement 

cessibles56.  

 

Le marché foncier dans le contexte du RPU est présenté dans la figure A2. Nous utilisons 

comme point de départ l'hypothèse selon laquelle les deux types de droits présentent une 

valeur égale: t = t1 = t2. La demande de terres correspondant à une valeur t des droits au 

paiement peut être représentée par la courbe en pointillés gras Dr, qui présente une 

discontinuité. Par rapport à la situation sans aides, la demande de terres dans le cadre du 

RPU augmente, passant de D à Dr Comme les exploitations ont besoin de terres pour 

activer leurs droits et recevoir les paiements au titre du RPU, le prix que les agriculteurs 

sont prêts à payer pour des terres augmente d'un montant égal à la valeur des droits, t. 

Cette augmentation se poursuit jusqu'à épuisement des droits, soit jusqu'à AE
T. Passé ce 

point, la demande de terres est identique avec ou sans le RPU, puisqu'il n'y a plus de droits 

disponibles.  

                                                 
54  Ces deux hypothèses simplificatrices facilitent l'illustration des effets sans changer les conclusions générales de 

notre analyse. Il est important de remarquer que si le prix de vente des terres est considéré comme équivalent 
à la somme des prix de fermage futurs mis à jour, ce qui est l'hypothèse utilisée par Kilian et Salhofer (2008), 
l'évolution théorique du prix de fermage est alors équivalente à celle du prix de vente. 

55  On pourrait également choisir une seule exploitation théorique recevant les deux types de droits. 
56  Cette supposition signifie qu'il n'est pas important de savoir quelle exploitation possède quels droits: les droits 

reviendront toujours en effet aux exploitations prêtes à les acquérir (pour une analyse approfondie de la 
cessibilité des droits, voir Ciaian, Kancs et Swinnen 2008).  
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La variation de la valeur des droits modifie la forme de la courbe de demande de terres. 

Supposons à présent que les différents types de droits ont une valeur différente, c'est-à-

dire que t1 ≠ t2. La demande de terres en fonction de t1 et de t2 est représentée par la 

courbe en gras Dh, qui présente deux discontinuités. Comme nous considérons que les 

droits sont cessibles, les exploitations activent tout d'abord ceux qui ont une valeur 

importante, puis ceux de valeur moindre. Dans la figure A2, nous considérons que les droits 

de haute valeur sont de type 1, tandis que les droits de faible valeur sont de type 2, c'est-

à-dire que t1 > t2. Par rapport à la situation où aucune aide n'est octroyée, le RPU ajoute t1 

à la demande de terres, la faisant passer à AE
1, seuil auquel tous les droits de valeur élevée 

sont activés. Dans l'intervalle de AE
1 à AE

T (où AE
T – AE

1 = AE
2), la demande augmente de t2, 

demeure stable après l'activation de tous les droits, soit au-delà de AE
T (=AE

1 + AE
2).  

 

Figure A1: Marché foncier sans PD 
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Figure A2: Marché foncier avec RPU 
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ANNEXE 4: SOURCES DE DONNÉES 

Pour étudier les effets de la capitalisation des aides sur les prix des terres agricoles, deux 

types de données peuvent être utilisées: les données microéconomiques à l'échelle 

des exploitations, et les données macroéconomiques à l'échelle des régions ou des 

pays. De manière générale, les chercheurs préfèrent exploiter des données 

microéconomiques à l'échelle des exploitations, provenant de préférence d'un panel, car le 

recours à ce type de données réduit le problème de l'hétérogénéité non observée dans 

l'approche économétrique. Cependant, ces données ne sont pas disponibles dans tous les 

pays et, dans certains cas, par exemple pour l'analyse des effets du RPUS sur la 

capitalisation des aides dans un pays, elles ne sont pas les plus pertinentes.  

La plupart des données utilisées dans cette étude proviennent des bases de données 

compilées par Ciaian, Kancs et Swinnen (2010) et par Swinnen et Vranken (2007, 2010). 

Ces bases de données seront mises à jour par les différentes équipes d'experts nationaux à 

l'aide de données comparables provenant d'Eurostat, du RICA, des organismes nationaux 

de statistique, et d'enquêtes menées par des experts nationaux. 

 

Bases de données compilées par Ciaian, Kancs et Swinnen (2010) et 

par Swinnen et Vranken (2007,2010) 
 

Le rapport de Ciaian, Kancs et Swinnen (2010) sur les marchés fonciers de l'Union et la 

Politique agricole commune offre une base de données utile présentant des informations 

sur l'évolution des mesures de la PAC et des marchés fonciers (p. ex. prix, proportion des 

terres vendue ou louée, etc.) pour plusieurs anciens États membres (AEM) jusqu'en 2008. 

La base de données existante est mise à jour à l'aide des dernières informations disponibles 

concernant l'évolution des mesures de la PAC et l'évolution des marchés fonciers dans les 

AEM concernés (Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède). 

 

En ce qui concerne les nouveaux États membres (NEM), la base de données compilée en 

amont des deux études portant d'une part sur l'analyse des restrictions transnationales 

imposées par les nouveaux États membres concernant l'acquisition de terres agricoles et 

d'autre part sur l'analyse des restrictions transnationales imposées par la Bulgarie et la 

Roumanie concernant l'acquisition de terres agricoles offre des informations sur l'évolution 

des marchés fonciers jusqu'en 2007 (pour les États baltes, Pologne, République tchèque, 

Slovaquie et Hongrie) et en 2010 (Bulgarie et Roumanie). La base de données existante est 

mise à jour sur la base des informations les plus récentes concernant les marchés fonciers 

dans les NEM concernés. Par ailleurs, la base de données est enrichie d'informations 

relatives à l'évolution des mesures de soutien à l'agriculture (avant et après l'adhésion à 

l'UE). 

 

Eurostat 
 

Les données d'Eurostat offrent une chronologie de deux variables essentielles: les prix de 

vente et de fermage des terres. Les prix de vente sont extraits du site Web d'Eurostat, sous 

le thème "Agriculture et pêche", tableau "Prix des terres et fermages - données annuelles" 

(APRI_AP_ALAND)  

 

Les données relatives à la valeur des terres agricoles dans la plupart des États membres 

ont pour origine des sources administratives, ces données ayant été enregistrées par les 

autorités d'enregistrement foncier ou par les autorités fiscales, tandis que les données liées 

aux loyers des terres sont recueillies lors d'enquêtes spéciales.  
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En plus des données sur la valeur des terres, nous obtenons également nos données 

macroéconomiques auprès d'Eurostat. Tous les indicateurs macroéconomiques, tels que le 

taux d'intérêt, l'inflation, le PIB et la croissance économique proviennent en effet du site 

Web d'Eurostat.  

 

Statistiques nationales 
 

Les organismes nationaux de statistiques sont la troisième grande source d'informations de 

cette étude. Ces sources statistiques nationales complètent les données européennes à une 

échelle plus détaillée, et offrent souvent des informations permettant de combler les 

éventuelles lacunes de séries chronologiques. Par ailleurs, les données provenant des 

organismes nationaux et régionaux de statistiques, des cadastres nationaux et des 

autorités fiscales nationales ont permis l'obtention d'informations détaillées concernant la 

réglementation des marchés fonciers. 

 

En Belgique, jusqu'en 2004, les informations de base sur le prix de vente pour toutes les 

transactions foncières étaient recueillies par le service des enregistrements à l'aide d'un 

formulaire normalisé spécial pour les achats. Ces formulaires étaient alors transmis à 

l'Institut national de statistique, qui publiait les informations sur la valeur des terres. Des 

informations supplémentaires étaient disponibles concernant le type de terre (cultures ou 

pâturages) et la région concernée. Le prix d'un type de terre quelconque dans une région 

donnée pouvait donc être calculé en divisant le montant total des ventes par la surface 

totale vendue. À partie de 2004, l'Institut national de statistique a cessé de recueillir des 

informations sur les transactions foncières.  

 

La collecte de données sur les prix du fermage des terres en Belgique est quelque peu 

différente de celle des données sur les prix de vente. Chaque année, vers décembre, 

quelque 400 correspondants agricoles établissent des rapports sur les loyers des terres 

agricoles dans leurs secteurs respectifs, répartis sur 27 zones désignées. La moyenne 

arithmétique non pondérée de tous ces loyers est considérée comme le loyer moyen des 

terres agricoles. 

  

En France, la valeur de marché des terres agricoles est recueillie par les Sociétés 

d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) et par les services de statistiques 

agricoles du ministère français de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.  

 

Les loyers par hectare sont calculés sur la base d'enquêtes menées à intervalles irréguliers 

par le Service central des enquêtes et études statistiques de ce ministère. Les résultats de 

ces enquêtes sont mis à jour chaque année sur la base de plusieurs indicateurs. 

 

Aux Pays-Bas, la propriété et les transferts de propriété ou de terres sont enregistrés dans 

un registre public par le cadastre national. Toutes les informations liées sur les transferts 

de terres agricoles et les prix des terres concernées proviennent directement de ce registre.  

 

Jusqu'en 1995, tous les contrats de fermage étaient inscrits dans le registre national 

néerlandais des fermages. Le contenu de ce registre, à l'inverse de celui des ventes de 

terres, n'est pas public aux Pays-Bas. Nous avons donc dû utiliser des données globales 

publiées par l'office central de statistique des Pays-Bas (CBS) et par Eurostat. 

 

Les prix réglementaires de fermage aux Pays-Bas sont mis à jour tous les trois ans. De 

manière générale, les contrats de fermage changent également tous les trois ans. Lorsque 

le contrat change (le plus souvent seul le prix est modifié), les données sont transmises 
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depuis les Grondkamer (autorités de gestion des terres) au CBS. Comme un nouveau 

contrat suit généralement la résiliation de l'ancien et que la durée des contrats est le plus 

souvent un multiple de trois ans, chaque année voit en moyenne le renouvellement des 

contrats pour un tiers de la surface totale. Cette information est analysée afin d'obtenir les 

prix pondérés moyens de fermage des terres aux Pays-Bas ainsi qu'à l'échelle des 

provinces et des régions agricoles. 

 

RICA 
 

La quatrième source de données est le réseau d'information comptable agricole (RICA). 

S'agissant des données concernant le marché des fermages de terres agricoles, on 

soulignera trois variables importantes: la SAU totale (SE025), la SAU louée (SE030) et les 

loyers versés (SE375). S'agissant des aides agricoles, cinq variables sont importantes: la 

SAU totale (SE025), les aides totales à l'exclusion des aides à l'investissement (SE605), les 

aides totales liées aux récoltes (SE610), les aides totales liées au bétail (SE610) et les 

paiements découplés (SE630).  

 

Les données du RICA présentent trois avantages importants, à savoir le fait qu'elles offrent 

un ensemble de données de panel à l'échelle des exploitations, qu'elles représentent un 

volume important, et qu'elles permettent d'établir des comparaisons entre pays. Tout 

d'abord, les données de panel du RICA offrent des séries chronologiques à l'échelle des 

exploitations, qui font généralement l'objet de moins de problèmes économétriques. 

Ensuite, la taille de l'échantillon de données offert par le RICA est très importante. Par 

ailleurs, puisque les mêmes informations sont recueillies dans les différents pays et puisque 

les mêmes techniques sont utilisées pour déterminer la validité, la fiabilité et la signification 

statistiques des données, les données du RICA permettent d'établir des comparaisons entre 

les pays. 

 

Cependant, les données du RICA présentent un inconvénient de taille: elles ne portent 

généralement que sur des exploitations de taille relativement importante, et les petites 

exploitations, qui participent aussi au marché foncier, ne sont par définition pas 

représentées dans les données du RICA. Ce problème est particulièrement important dans 

certains des NEM de l'Union, comme la Pologne et la Roumanie, où une partie importante 

des terres agricoles est utilisée par de petites exploitations agricoles, qui sont 

généralement aussi des acteurs du marché foncier. 

 

Entretiens avec les experts fonciers locaux 
 

Enfin, afin de mieux comprendre l'évolution des marchés fonciers dans les divers États 

membres, les informations statistiques à ce sujet ont été complétées par des données 

obtenues à la suite d'entretiens menés auprès d'experts nationaux. Plus précisément, des 

experts locaux ont été consultés dans chaque pays: experts fonciers, cadastres et 

administrations du domaine de l'État, représentants des syndicats d'agriculteurs, juristes, 

représentants des autorités locales, etc. En plus d'offrir une vue d'ensemble de l'évolution 

du marché foncier d'un pays donné, les entretiens avec les experts nationaux ont permis 

l'obtention de données qualitatives sur la réglementation des marchés fonciers et les 

institutions compétentes. Par ailleurs, ces experts ont apporté des éléments qualitatifs liés 

aux facteurs déterminant l'évolution des prix de vente et de fermage, ainsi qu'à la mise en 

œuvre de la PAC et ses effets sur les prix de vente et de fermage des terres. 
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ANNEXE 5: FACTEURS DÉTERMINANT L'ÉVOLUTION DES 

PRIX DES TERRES 

 

Les principaux facteurs déterminant l'évolution des prix sur les marchés fonciers agricoles 

sont présentés dans les tableaux A1 à A4. La première colonne énumère les principaux 

facteurs déterminant les prix des terres selon la théorie des marchés fonciers et les experts 

nationaux. Les autres colonnes indiquent leurs effets relatifs dans chaque pays. 

 

Les résultats présentés dans le tableau A3 indiquent que les facteurs sous-jacents 

déterminant les prix de vente des terres agricoles sont très hétérogènes d'un pays à 

l'autre. Les facteurs les plus courants sont les prix des produits agricoles, la pression due à 

l'urbanisation, l'expansion des infrastructures, les aides agricoles, la taille des fermes et les 

aides couplées. Notamment dans les NEM de l'Union, les PD sont considérés comme un 

facteur important déterminant l'augmentation des prix de vente des terres. Au cours des 

dernières années (2008-2012), les paiements destinés au développement rural ont eu sur 

l'évolution des prix des terres une influence plus importante qu'au cours de la période 

2003-2007.  
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Tableau A1:  Facteurs déterminant l'évolution des prix de vente des terres agricoles dans certains 
États membres de 2008 à 2012 

 Effets de 2008 à2012 

Facteurs 
Allemagne 

Suède 
Royaume-

Uni 

Slovaquie Pologne Roumanie 

Prix des produits agricoles +++ +++ +++ + +++ ++ 

Productivité agricole 0 + 0 0 +++ + 

RPU/RPUS 0 ++ + +++ ++ ++ 

Aides couplées 0 0 0 +++ +/++ 0 

Paiements au titre de l'aide au développement rural 0 +++ + + +/++ + 

Autres subventions 0 + 0 à - ++ +/++ + 

Attentes concernant l'avenir du RPU ou du RPUS 0 0 - ++ +/++  

Taxes 0 0 0 -- 0 0 

Réglementation relative à la vente de terres 0 0 0 +++ 0 0 

Taille des exploitations + ++ + 0 + ++ 

Bioénergie +++ + 0 à +  + 0 + 

Politique environnementale 0 + + ++ +/++ 0 

Pression urbaine (croissance démographique) 0 ++ +++ ++ ++ + 

Expansion de l'infrastructure (autoroutes, 

aéroports, etc.) 

+ 
0 

+ + + + 

Évolution du contexte macroéconomique (crise 

économique) 

++ 
-- 

++ + +++ -- 

Évolution sociale (vieillissement de la population) 0 0 0 à + 0 0 - 

Autres facteurs (préciser)   +++ + +++  

Remarques: +++ = forte augmentation; + = faible augmentation; 0 = aucun changement; --- = forte diminution; -- = diminution moyenne; - = faible diminution. 
Source: Données compilées par les auteurs sur la base des rapports nationaux. 
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Tableau A2:  Facteurs déterminant l'évolution des prix du fermage des terres agricoles dans 
certains États membres de 2008 à 2012 

 Effets de 2008 à2012 

Facteurs Allemagne Suède Slovaquie Pologne Roumanie 

Prix des produits agricoles +++ + + ++ ++ 

Productivité agricole 0 + 0 ++ ++ 

RPU/RPUS 0 ++ +++ +/++ +++ 

Aides couplées 0 0 +++ +/++  

Paiements au titre de l'aide au développement rural 0 +++ ++ +/++ ++ 

Autres subventions 0 + ++ +/++  

Attentes concernant l'avenir du RPU - 0 ++ +/++  

Taxes 0 0 -- 0  

Réglementation relative à la vente de terres 0 0 +++ 0  

Taille des exploitations + +++ 0  +++ 

Bioénergie +++ ++ + 0  

Politique environnementale 0 ++ ++ 0  

Pression urbaine (croissance démographique) 0 + ++ +  

Expansion de l'infrastructure (autoroutes, aéroports, 

etc.) 

0 
0 

+ +  

Évolution du contexte macroéconomique (crise 

économique) 

0 
-- 

+ ++  

Évolution sociale (vieillissement de la population) 0 0 0 + -- 

Autres facteurs (préciser) 0  + 0  

Remarques: +++ = forte augmentation; + = faible augmentation; 0 = aucun changement; --- = forte diminution; -- = diminution moyenne; - = faible diminution. 
Source: Données compilées par les auteurs sur la base des rapports nationaux. 
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Tableau A3:  Facteurs déterminant l'évolution des prix de vente des terres agricoles dans certains 
États membres de 2003 à 2007 

 Effets de 2003 à 2007 

Facteurs Belgique Finlande France Allemagne Grèce Irlande Italie Pays-

Bas 

Espagne Suède Royaume

-Uni 

Prix des produits 

agricoles 

+++ + ++ + + 00 ++ +++ + ++ ++ 

Productivité agricole 0 + + + 0 + 0 + ++ + 0 

RPU + ++ + 0 ++ + + 0 + + 0 

Aides couplées ++ 0 + 0 + + 0 0 ++ n.d. 0 

Politique de 

développement rural 

0 ++ 0 0 0 + 0 0 0 0 0 

Autres subventions 0 ++ 0 n.d. 0 + 0 0 + n.d. 0 

Taxes + 0 0 + 0 + 0 0 0 0 +/++ 

Réglementation 

relative à la vente de 

terres 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 n.d. 0 

Taille des exploitations ++ + + +/0 0 + + +++ 00 ++ +/0 

Bioénergie 0 0 ++ +/0 0 0 0 +++ + + 0 

Pression urbaine +++ 0 +++ 0 0 +++ + +++ +++ + + 

Expansion des 

infrastructures 

++ 0 +++ + + +++ ++ ++ +++ n.d. 0 

Institutions informelles 0 ++ 0 0 0 ++ 0 0 0 + + 

Taux d'intérêt + 0 + 0 + 0 + n.d. 00 + 0 

Inflation 0 + 0 0 0 0 +  ++ n.d. 0 

Autres facteurs +++ +++ ++    0   + ++/+ 

Remarques: +++ = forte augmentation; + = faible augmentation; 0 = aucun changement; --- = forte diminution; -- = diminution moyenne; - = faible diminution. 
Source: Données compilées par les auteurs sur la base des rapports nationaux. 
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Tableau A4 :  Facteurs déterminant l'évolution des prix du fermage des terres agricoles dans certains 
États membres de 2003 à 2007 

Facteurs Belgique Finlande France Allemagne Grèce Irlande Italie Pays-
Bas 

Espagne Suède Royaume-
Uni 

Prix des produits agricoles ++ ++ 0 ++ 0 0 ++ +++ 0 ++ ++ 

Productivité agricole ++ 0 0 +++/+ 0 0 0 +++ ++ ++ 0 
RPU + + 0 + ++ ++ + 0 + ++ + 
Aides couplées + 0 0 + 0 + 0 +++ 0 n.d. 0 
Politique de développement 

rural 

0 0 0 0 0 0 0 ++ 0 + + 

Autres subventions 0 0 0 +/0 0 0 0 0 0 + 0 
le niveau d'imposition 0 0 0 0 + 0 0  0 0 0 
Réglementation relative au 

fermage de terres 

++ 0 0 0 0 0 0  0 n.d. 0 

Taille des exploitations + + 0 0 0 0 0 +++ 00 +++ 0 
Bioénergie 0 0 0 0 0 0 0 +++ 0 + 0 
Pression urbaine + ++ 0 + 0 0 ++ +++ ++ 0 0 
Expansion des 
infrastructures 

+ + 0 ++ 0 ++ 0 ++ ++ 0 + 

Institutions informelles 0 +++ 0 0 0 +++ 0 0 0 + 0 
Taux d'intérêt 0 ++ 0 0 0 +++ 0 0 0 + 0 

Inflation 0 + 0 + + 0 0 0 0 n.d. 0 
Autres facteurs  +++       0 + 0 

Remarques: +++ = forte augmentation; + = faible augmentation; 0 = aucun changement; --- = forte diminution; -- = diminution moyenne; - = faible diminution. 
Source: Données compilées par les auteurs sur la base des rapports nationaux. 
 

 



 






