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 Un monde en état de choc
 La croissance s’effondre à l’échelle mondiale et son

redressement est des plus incertains (coût de la crise
sur le PIB mondial : entre 12 000 et 15 000 milliards
de dollars, endettement mondial 365% du PIB en
2020 contre 320 en 2019)

 Conséquences pour l’agriculture : sur quels
principaux secteurs?

 Les réponses : les Plans de relance de l’UE et de
la France

 Quel modèle productif horizon 2050?
 Restructuration des relations internationales avec

impacts sur les activités économiques
 Montée de la sino-mondialisation et effacement de

l’Occident?

Pandémie 
comme 

accélérateur de 
mutations

Des ruptures en perspectives

Préambule : un choc inédit



Pandémie et choc 
économique

2020 année de la pandémie
2021 année de la crise économique



Margin
Violence d’un choc économique

Taux de croissance du PIB mondial
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-0,4 en 2009
Projection 2020 : -4,9

 

La crise économique 
devrait coûter entre 

12 000 et 15 000 
milliards de dollars à 
l’économie mondiale

Pire sans les 
soutiens des 

gouvernements, dont 
le montant devrait 

dépasser les 10 000 
milliards de dollars

Déficits budgétaires 
et endettement 

massif



Margin

Une économie française durement secouée

La Récession économique 
en France est forte et 

pourrait avoisiner selon 
l’INSEE les – 10% en 2020

10% de 2 400 milliards 
d’€ = 240 milliards, plan 
de relance 100 milliards 

(insuffisant)

Congélation de l’économie

Pandémie qui intervient 
dans une difficile sortie de 

crise, celle de 2008

Chaîne de faillites attendue 
en 2021 



Margin

Plus forte crise depuis 1945
Source : INSEE et OFCE



Margin

Globalement, agriculture et alimentation s’en sortent mieux
Source : INSEE



Margin

Une forte poussée du chômage
Source : INSEE



Margin

Déficits massifs et endettements abyssaux : que faire de la dette?
Source : commission européenne 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Belgique - 4,3 - 4,3 - 3,1 - 3,1 - 2,4 - 2,4 - 0,7 - 0,8 - 1,9 - 8,9

Allemagne - 0,9 0 0 +0,6 +0,9 +1,2 +1,2 +1,9 +1,4 - 7,0

Irlande - 12,8 - 8,1 - 6,2 - 3,6 - 2 - 0,7 - 0,3 +0,1 +0,4 - 5,6

Grèce - 10,3 - 8,9 - 13,2 - 3,6 - 5,6 +0,5 +0,7 +1,0 +1,5 - 6,4

Espagne - 9,7 - 10,7 - 7 - 5,9 - 5,2 - 4,3 - 3,0 - 2,5 - 2,8 - 10,1

France - 5,2 - 5,0 - 4,1 - 3,9 - 3,6 - 3,6 - 2,9 - 2,3 - 3,0 - 10,0

Italie - 3,6 - 2,9 - 2,9 - 3,0 - 2,6 -2,4 - 2,4 - 2,2 - 1,6 - 11,1

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Belgique 103,5 104,8 105,5 107,0 105,2 104,9 101,7 99,8 98,6 113,8

Allemagne 79,8 81,1 78,7 75 ,7 72,1 69,2 65,3 60,9 59,8 75,6
Irlande 111,1 119,9 119,9 1204,4 76,7 73,8 67,7 63,5 58,8 66,4

Grèce 172,1 159,6 177,4 178,9 175,9 178,5 176,2 181,2 176,6 196,6

Espagne 69,9 86,3 95,8 100,7 99,3 99,2 98,6 97,6 95,5 115,6

France 87,8 90,6 93,4 94,9 95,6 98,0 98,3 98,1 98,1 116,0

Italie 119,7 126,5 132,5 135,4 135,3 134,8 134,1 134,8 134,8 158,8

Zone Euro 88,4 92,7 94,9 95,1 93,0 92,2 89,8 87,8 86,0 102,7



Des conséquences 
importantes

De nombreux secteurs agricoles 
touchés



• Le secteur horticole est sans doute le plus touché par la
crise : produit non prioritaire pour les ménages, fermeture
des magasins de ventes de fleurs, à contre-courant de la
période printanière, selon les régions des pertes pouvant
aller jusqu’à – 70%

• La viticulture est un secteur sinistré : déjà touché par
la guerre commerciale avec les Etats-Unis, les ventes au
national depuis le début du confinement ont chuté de
60% (fermeture RHF préjudiciable)

• Fruits et légumes : forts contrastes selon les régions,
avec une forte incertitude sur la main-d’œuvre
saisonnière; point positif, report des consommateurs sur
les production françaises

• Grandes cultures : prix du blé en hausse (restrictions
volontaires aux exportations), autres produits en chute
libre (en lien avec le prix du pétrole)

• Agritourisme : effondrement de l’activité

Un paysage 
de crise 

contrasté

Ventilation sectorielle et régionale : produits végétaux et 
agritourisme

Panorama synthétique des secteurs affectés par la 
crise



• Le secteur laitier : contraction de la demande, fermeture
de la RHD, incertitudes sur l’exportation, pic de production
printanier, recul de la demande des transformateurs, se
traduisant par une baisse des prix, quelques éleveurs en
Normandie ont jeté leur lait

• La viande bovine : demande maintenue sur la viande
hachée, sur les surgelés, la vente directe a pris un relais,
mais sans compenser les effets néfastes de la fermeture de
la RHD, abattages en recul dans certaines régions,
exportations sur l’Italie de pièces arrières (fermeture de la
RHD en Italie obstruant le débouché sur le déhanché)

• Viande ovine : une filière dans l’incertitude, les décisions
prises à Pâques (mention « agneau français ») n’ayant eu
qu’un effet partiel, report des abattages, le prix continue
donc à baisser

• Viande porcine : bonne tenue de la demande (effet
charcuterie-salaisonnerie), mais impact de la fermeture de
la RHD, et difficultés à profiter du regain des importations
chinoises

Covid-19, RHD 
fermée, pas de 
couvre-feu le 

31.12.20, grippe 
aviaire

Ventilation sectorielle et régionale : produits animaux

Panorama synthétique des secteurs affectés par la 
crise



Margin

Un excédent commercial qui se réduit de près de 2 
milliards d’€



Margin

Nouvelle alerte sur la consommation des ménages



Pandémie et mondialisation

Des ruptures en gestation



 Avec la pandémie, et de manière invisible, se joue une profonde
redistribution du pouvoir entre les trois principales puissances, et le
secteur agricole est concerné

 Les tendances latentes d’hier sont accélérées et exacerbées par le
coronavirus

 Dé-mondialisation ou changement de nature de la mondialisation,
davantage pilotée par une Chine ambitieuse (ouverte au
multilatéralisme) que par la USA dont la puissance hégémonique
décline, entraînant avec elle une rupture de l’ordre international
hérité de l’après seconde guerre mondiale

 Quel positionnement pour l’UE? Une UE vulnérable, ébranlée par la
défiance d’Obama et de Trump (et des Etats-Unis en général) à son
endroit

 Triple défi pour l’UE : l’unité – la volonté – la capacité dans un
contexte de rivalité sino-américaine (faut-il choisir son camp ou
affirmer ses intérêts, ses valeurs, sa détermination?)

 Fin du monopole occidental sur la affaires du monde et nécessité
d’une nouvelle gouvernance mondiale

 Deux pièges (à éviter) : celui de Thucydide et celui de Kindleberger

L’ambition 
hégémonique 
d’une Chine 
désinhibée 

Questions autour des mutations à venir : 2020 une année 
charnière



Nouvelles routes de la 
soie

Made in China 2025
Se doter de forces 

armées de rang 
mondial (XIXe Congrès 

du PCC)

Exacerbation des 
rivalités sino-
américaines 

enclenchées en 2018
Impuissance, 
divisions et 

vulnérabilité de l’UE
Quelle gouvernance 

mondiale?

Organisation 
aviation civile 
internationale

Organisation des N-
U pour le 

développement 
industriel

FAO
Union internationale 

des 
télécommunications

Une sino-mondialisation en marche

La stratégie chinoiseLes trois grands défis Dirige 4 organisations de 
l’ONU sur 15



Quelles issues?

Des plans de relance et des 
incertitudes



Un plan de relance pour le secteur agricole inscrit dans 
un plan de relance plus global, France Relance

• Publication du plan de relance pour la France le 3 septembre 2020

100 Mds €, financés par
• Plan de relance européen (~ 40 Mds €)
• Programme d’investissement d’avenir (PIA)
• À travers la loi de finance rectificative (2020) et le projet de loi de 

finance (2021)

Dépenses qui devront être engagées sur de 2020 à 2022

• Déclinaisons sectorielles, dont le plan de relance pour la
transition agricole, l’alimentation et la forêt

1,2 Md €

+ Possibilité de bénéficier des mesures pour la compétitivité du 
plan de relance ouvertes à toutes les entreprises (soutien aux 
entreprises, apprentissages, soutien à la R&D, etc.)



Margin

Une enveloppe de 1,2 Mds € pour l’agriculture, 
l’agroalimentaire et la forêt 

Répartie en 3 priorités :



Margin
Et en 19 mesures :

0

50

100

150

200

250

En
 M

ill
io

ns
 €

Axe 1: Souveraineté alimentaire
Axe 2 : Transition agro-écologique et alimentation
Axe 3 : Adaptation au changement climatique



 Adoption (avec beaucoup de tensions et de
divergences entre EM) d’un Plan de relance de 750
milliards d’€
 Pays-Bas, Suède, Autriche, Hongrie et Pologne

étaient opposés
 La Commission européenne va emprunter sur les

marchés financiers et de ce fait, mutualise les
dettes
 Injection dans les EM (en proportion des

répercussions de la pandémie)
Surmonter la crise sanitaire et ses impacts

économiques, mais aussi accélérer la transition vers
une économie bas carbone (En lien avec le Green
Deal)
 Financement des plans de relance nationaux
 Premiers versements 2023…trop tard??

750 milliards 
d’€

Union 
européenne

Un accouchement dans la douleur

Un plan de relance européen : une nouveauté



La PAC après 2020

2



Calendrier des 
négociations

Un long 
processus

2.1

2
4



2019 : élections 
européennes + nouvelle 

Commission 

Accord 
final sur le 

CFP ?

Octobre 2020
Orientations 
du Conseil 
adoptées

CF
P

30/06/2020 Présidence allemandePrésidence croate 31/12/2020 31/12/2021

Parlement 
européen

31/12/2019

Déc. 2019
Réouverture 

des 
rapports 
Comagri

Octobre 
2020

Vote en 
plénière 

Rapport 
de 

progrès

Règlement 
transitoire

15 mai
PE Vote 
plénière

Farm to 
Fork / 
Biodiversit
é

Nov. 2019
Publication du 

Green New 
Deal

Présidence  
portugaise

PAC 2021-2027

Nov. 2020 – T2 2021 : 
Trilogues 

PSN France 31/12/2021 
Approbation 
PSN par la 

Commission 
européenne

mai 2021 
Transmission 

PSN à la 
Commission 
européenne

6 avril 
CSA 

orientatio
n 

générale 
partielle

27 mai 2020
nouvelle 

proposition 
de la 

Commission

Conseil 
europée
n

Juillet 
2020 

Conseil
accord 

CFP

30 juin
Accord 
partiel 
PE -

Conseil

Trilogue
s

Accord 
final 

quand 
CFP 

adopté

Trilogues 

31/12/2018

23 juil
Résolutio
n du PE

Mai 2018 
proposition 

de la 
Commission

Juin 2018 
proposition

s de la 
Commissio

n

Oct. 2019 
proposition 

de la 
Commissio

n

Négociation
s

Conseil / PE 

BREXI
T

Rapport 
de 

progrès

Crise sanitaire

Avril 
2019 

Rapport 
de la 

ComAGR
I

Consultation 
politique 

commerciale 
de l’UE

Juillet
Plan 

stratégie 
Bio

Révision 
du pg de 

promotion 
de l’UE

Oct. 2020
Conclusion

s du 
Conseil sur 

les 2 
stratégies

Préparation des PSN

septembre 2020 reprise de 
la consultation publique de 

la CNDP

20 mai 
communicatio

n de la 
Commission

Présentateur
Commentaires de présentation
CFP :Des négociations laborieuses du fait des incertitudes (report du brexit, etc.) et des positions strictes des EMRévision du cadre budgétaire européen pour la programmation 2021-2027Réforme de la PAC initialement calée sur cette programmationEn ce sens 1ère proposition de la Commission européenne en mai 2018 Diapo comparaison budget + diapo 1ère proposition CommissionPuis survient la crise sanitaire, et ses conséquences économiquesNouvelle proposition de la Commission en mai 2020Accord du Conseil en Juillet 2020Sur cette base, Parlement et Conseil ont entamé des négociationsAvec toujours quelques points d’achoppement : conditionnalité au respect de l’Etat de droit, volume du budget, etc.Le Parlement ne peut qu’approuver ou refuser le projet en bloc une fois soumis au voteUne nouvelle proposition de la Commission pour répondre à la crise sanitaire et économiquePAC 2020:Pas d’accord tant que pas d’accord sur le CFP donc pas d’avancée au ConseilAccord entre les groupes politiques au PE sur la liste des articles à rouvrir entre ComAgri et ComEnviEspère un vote des rapports en plénière du PE à la fin du printemps 2020 pour un début des trilogues ai 2nd semestreRèglement transitoireProposition publiée par CE fin octobre 2019Accord partiel entre PE et conseil Accord pour intégration fonds FEADER issus du plan de relance UEEn attente de l’accord formel – plénière de décembreAnnée de transition prévue pour 2021 et 2022Nouvelle PAC mise en œuvre à partir de 2023



Le budget
2.2

2
6



MarginUn CFP révisé associé à un plan de relance
Cadre financier pluriannuel

Comparaison des différentes propositions pour le CFP UE  (en Mrds € constant 2018)

CFP 2014-
2020

Budget 
actuel (à 

27)

CFP 2021-2027

Proposition 
Commission

(2018)

Position du 
Parlement 
européen

Nouvelle proposition 
Commission 
27 mai 2020

Accord du Conseil de juillet 2020

CFP
Plan de relance 

«Next
Generation»

TOT CFP
Plan de relance 

«Next
Generation»

TOT

CFP en % du PIB 1,16% 1,11% 1,30% 1,08% 1,064%
CFP en Mds€
(crédits
d’engagement)

1082 1135 1324 1100 750 1850 1074,3 750 1824,3

Fonds de Cohésion 368 331 378 323,2 50 373,2 330 330
Fonds PAC (FEAGA
+ FEADER)

383 324 383 333,3 15 348,3 336,4 7,5 343,9

Dont FEAGA 286 254 286 258,3 - 258,3 258,6 - 258,6
Dont FEADER 96 70 96 75 15 90 77,8 7,5 85,5
Horizon Europe 65 87 NC 80,9 13,5 94,4 75,9 5 80,9
% du CFP ciblé sur
la Cohésion

34,0% 29,2% 28,5% 29,4% 20% 30,7%

% du CFP ciblé sur
la PAC

35,4% 28,5% 28,9% 30,3% 18% 31,3%

% du CFP ciblé sur
Horizon Europe

6,0% 7,4% NC 7,4% 5% 7%

Présentateur
Commentaires de présentation
1ère proposition de la Commission :Un budget global en hausseMais en forte baisse pour la PACD’où une hausse pour financer d’autres politiques de l’UE�confirme la tendance, de perte d’importance progressive de la PAC dans le budget général de l’UEPosition des institutionsParlement : Augmentation du budget généralMaintien du budget PAC à son niveau actuelConseilPosition des frugaux : ne pas dépasser les 1% de PIB de dépenses pour le budget UEGroupe de madrid : maintien du budget PAC et du budget cohésionCrise sanitaire > nouvelle proposition de la Commission Proposition en baisse sur le CFP par rapport à sa proposition initialeEn légère hausse sur le budget de la PAC sans atteindre le niveau actuelMais surtout associée à un plan de relance de 750Mds diapo Plan de relance UE Sur cette base, le Conseil s’est prononcé sur un accordRevoyant un peu à la baisse le budget généralToujours avec un plan de relance du même montant Mais avec articulation entre prêts et subventions différents diapo Plan de relance UE



« Next Generation EU »
Un fonds de relance associé

- Articulé autour de 3 axes :
- Soutien aux EM pour en matière d’investissements et de réforme
- Relance de l’économie
- Tirer les leçons de la crise

- S’appuyant sur un panel d’outils, certains existants et renforcés, d’autres nouvellement 
créés - dont :

FEADER 
•+ 15 Mds €*
•Sur 2022-2024
•Au prorata des 
dotations de 
chaque EM tel que 
proposé en 2018 

Horizon 
Europe
•+13,5 Mds€*

Fonds 
Invest EU
•+ 30,3 Mds€*

Fonds de 
Transition 
Juste
•+ 30 Mds€*

Fonds de 
Cohésion
•+50 Mds€ * Et d’autres

Selon la proposition de la Commission :
- Mécanisme temporaire de relance 

pour la période 2021-2024
- Doté de 750 Mds€

Selon l’Accord du Conseil :
- Mécanisme temporaire de relance pour 

la période 2021-2023
- Doté de 750 Mds€

* Selon proposition de la Commission

33%

67%

Prêts

Subventions
48%

52%
Prêts

Subventions

Présentateur
Commentaires de présentation
Plan de relanceobjectif : stimuler la reprise et la résilience au sein de l’Union européennemécanisme temporaireautour de trois piliers:Soutenir les Etats membres en matière d’investissements et de réformesRelancer l’économie de l’Union en attirant des investissements privésTirer les enseignements de la criseBasé sur :Un outil principal : Recovery and Resilience Facility de 672,5 Mds€ dont 360 de prêts et 312,5 de subventionss’appuie sur un panel d’outils, pour certains déjà existants et qui se verraient renforcer, pour d’autres créés pour répondre à ces nouveaux enjeuxSelon l’accord du ConseilToujours dans cette volonté de limiter les dépenses, équilibre entre prêts/subventions revus en faveur des prêtsAussi les outils existants, basés sur des subventions (comme le Feader) qui se voyaient largement renforcés, le sont toujours mais dans une moindre mesuresOn verra un peu plus loin que le Parlement s’est prononcé notamment sur la manière dont gérer le Feader issu du plan de relance



Margin

• Une baisse en € constants 2018 : - 10,2% par rapport à la programmation actuelle
– FEAGA : 258,6 Mds €, -9,6%
– FEADER : 85,35 Mds €, soit -10,9%

• Mais globalement, en € courants, un maintien par rapport à la 
programmation actuelle
– FEAGA : 291 Mds€ sur 7 ans
– FEADER : 95 Mds€ sur 7 ans

Quel Budget pour la PAC dans l’Accord du Conseil ?

FEADER
72,5 Mds €

• Socle de base dans le 
CFP

• Sur 7 ans

5, 35 Mds €

• Allocations 
supplémentaires pour 
certains Etat membre

• Sur 7 ans
• Dont 1,6 Mds € pour la 

France

7,5 Mds €
• Issus du Fonds de 

relance
• À engager sur 2021-

2023
• En priorité pour 

répondre aux objectifs 
du Green Deal

Présentateur
Commentaires de présentation
Au sein de ce budget FEADER révisé en hausse, 5,35 M€ du fonds seraient consacrés à des allocations supplémentaires réservées spécifiquement aux États membres qui rentreraient dans une ou plusieurs des catégories suivantes:Etat confronté à des défis structurels particuliers dans son secteur agricole Etat qui a investi massivement dans les dépenses du pilier II [ce qui est le cas de la France]Etat qui doit transférer des montants plus élevés vers le pilier I afin d’accroître le degré de convergence des paiements de base [par exemple Etats de l’est de l’UE]Pour le Feader, équivaut pour la France à environ 10,5 Mds€ sur 7 ans + 900 M€ du plan de relanceSoit environ 1,5 Mds€/an (sans plan de relance)



Margin

• La PAC devient un projet de l’Etat membre à soumettre à la Commission
– Démontrer le lien entre mesures adoptées et leur contribution aux objectifs de la PAC 

(environnementaux, économiques, sociaux)

• Suivi de performance annuel/pluriannuel
– Indicateurs de résultats et écarts avec les objectifs
– Mesures correctives en cas d’écarts, bonus si résultats atteins

• Système de gouvernance : un réseau national PAC obligatoire avec 
l’ensemble des acteurs afin de collecter les données nécessaires pour le suivi 
des indicateurs

• Des définitions à adapter par les Etats membres
– Activité agricole, surface agricole, terre arable, prairies permanentes, ha éligibles
– Agriculteur véritable/actif, Jeune agriculteur

• et une grande subsidiarité dans la mise en œuvre des différents dispositifs de 
soutien

Une PAC, déclinée en Plan stratégique dans 
chaque Etat membre

Présentateur
Commentaires de présentation
Obligation de résultats vs obligation de moyens => Démontrer le lien entre mesures adoptées et leur contribution aux objectifs de la PAC (environnementaux, économiques, sociaux)Rôle des pays : définir un plan stratégique national et/ou régional PAC (pilier 1 et pilier 2), analyse SWOT et évaluation des besoinsCadre UE Rôle de l’Union : définir les paramètres de base de la politique publique, définir les objectifs, valider et contrôler les plans stratégiques nationauxAu niveau national et/ou régionalStructure proche des actuels PDRR, mais sur les 2 piliers- Présenter le mode d’élaboration théorique des PSN (cf. diapo 18 ou attendre présentation des travaux en France)Système de conseil agricole (économique, conditionnalité, risques, transfert R&D…)Avec des conseils impartiaux et des conseillers qui ne présentent pas de conflit d’intérêt



Margin

Comment se passe la rédaction du PSN en France ?

32

S2 2019 et 2020
Consultations 
nationales et 

régionales PSN

2020-2021
Écriture du 

PSN

Mai 2021 ?
Transmission du 

PSN à la 
Commission 
européenne

S2 2021 - 2022
Instruction et 

validation par la 
Commission

1er janvier 
2023 

Mise en 
œuvre du 

PSN

• Méthode de travail

– Travaux internes Ministères sur diagnostic et matrice AFOM de l’agriculture 
française

– Méthode de partenariat Etat-Régions 

– Consultations régionales et nationales sur le diagnostic et les besoins
(S2 2019) et sur la stratégie d’intervention (2020-2021)

• Calendrier prévisionnel

Présentateur
Commentaires de présentation
Le gouvernement enverra une première proposition du Plan stratégique national français  à la Commission européenne au mois de décembre 2020 pour validation.En amont de ce mois de décembre 2019, 2 phases à noter :1/ Diagnostic et Analyse des besoins : Une première phase de concertation nationale et régionale de septembre à novembre 2019 pour valider un « premier chapitre » du PSN : diagnostic de l’agriculture française, matrice AFOM de l’agriculture française et analyse des besoins. Le Ministre veut boucler cette partie en décembre 2019. être rédigé par objectif stratégique de la future PAC 2/ Stratégie d’intervention - un chapitre important du PSN : concertation au premier semestre 2020 pour arbitrer sur les outils du premier et du second pilier à mobiliser en France.Gouvernance Etat-Régions- Le 17 juillet 2019, l’Etat et les Régions ont validé une méthode de partenariat dans laquelle certaines étapes et certains livrables relèvent de la concertation régionale.Gestion de l’Etat pour les aides surfaciques des 1er et 2nd pilier (ICHN, MAEC, Bio) et les mesures de gestion des risquesGestion des Régions pour les mesures non surfaciques du 2nd pilier : Investissements et DJA
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