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Le soutien en faveur des jeunes agriculteurs doit 
être mieux ciblé, selon la Cour des comptes 
européenne 
Selon un nouveau rapport de la Cour des comptes européenne, le soutien de l'UE en faveur des 
jeunes agriculteurs est trop souvent mal défini, sans description du résultat et de l'impact 
attendus. Les auditeurs recommandent de mieux cibler ce soutien afin de favoriser un 
renouvellement efficace des générations.  

L'audit a été centré sur les quatre États membres qui ont dépensé le plus pour aider les jeunes 
agriculteurs (c'est-à-dire les agriculteurs de moins de 40 ans), à savoir la France, l'Espagne, la Pologne 
et l'Italie. Les auditeurs ont observé de nettes différences entre la gestion du paiement additionnel de 
25 %, s'ajoutant aux paiements directs, accordé aux jeunes agriculteurs au titre du «premier pilier», et 
celle des paiements au titre du «second pilier», dont bénéficient les jeunes agriculteurs qui s'installent 
pour la première fois. 

Dans le cadre du premier pilier, l'aide n'est pas fondée sur une évaluation rigoureuse des besoins, ne 
répond pas à l'objectif général d'encourager le renouvellement des générations, n'est pas toujours 
versée aux jeunes agriculteurs qui en ont besoin et est parfois consentie à des exploitations dans 
lesquelles les jeunes agriculteurs ne jouent qu'un rôle mineur. Les États membres n'assurent pas la 
coordination entre les paiements au titre du premier pilier et l'aide allouée aux jeunes agriculteurs au 
titre du second pilier. Le soutien revêt la forme d'une aide standardisée qui ne répond à aucun besoin 
spécifique hormis celui d'un revenu complémentaire. Le cadre commun de suivi et d'évaluation ne 
comporte pas d'indicateurs de résultat. 

Quant à l'aide du second pilier, elle est globalement fondée sur une évaluation approximative des 
besoins et ses objectifs reflètent partiellement l'objectif général consistant à encourager le 
renouvellement des générations. Elle répond plus directement aux besoins d'accès au foncier, au 
capital et aux connaissances des jeunes agriculteurs. Son montant est généralement lié aux besoins et 
assorti de modulations visant à susciter certaines actions (par exemple, passage à des méthodes 
d'agriculture biologique, mesures d'économie d'eau ou d'énergie). Les plans d'entreprise constituent 
un outil utile, mais leur qualité s'est avérée variable selon l'État membre visité. Les autorités de 
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gestion n'ont pas toujours appliqué de procédures de sélection permettant de donner la priorité aux 
meilleurs projets. 

«Il est indispensable de soutenir efficacement les jeunes agriculteurs si nous voulons assurer la 
pérennité de l'agriculture de génération en génération», a déclaré M. Janusz Wojciechowski, le 
Membre de la Cour des comptes européenne responsable du rapport. «Or il n'existe guère 
d'éléments probants qui permettent d'apprécier les effets de ces mesures et de déterminer si elles 
aident réellement les jeunes agriculteurs – et ce, essentiellement en raison d'un ciblage insuffisant et 
d'indicateurs de qualité médiocre». 

Des critères de sélection des projets ont certes été introduits, vers la fin de la période 2007-2013, 
mais ils n'ont pas permis de donner la priorité aux meilleurs projets parce que les seuils minimaux de 
points étaient trop bas, voire faisaient totalement défaut. Dans certains États membres, le budget a 
été entièrement utilisé dès le début de la période de programmation, de sorte que les agriculteurs qui 
se sont installés plus tard n'ont pu recevoir aucun financement. 

«Pour que l'aide soit efficace, l'UE et les États membres doivent d'abord mieux déterminer qui ils 
souhaitent soutenir et quel résultat l'aide de l'Europe est censée produire, et ensuite, s'attacher à 
mesurer les progrès réalisés», a ajouté M. Wojciechowski. 

Les auditeurs recommandent à la Commission européenne et aux États membres: 

• de revoir leur logique d'intervention en améliorant l'évaluation des besoins et en définissant 
des objectifs qui reflètent l'objectif général consistant à favoriser le renouvellement des générations; 

• de mieux cibler les mesures en optimisant la sélection des projets ainsi que l'utilisation des 
plans d'entreprise; 

• d'améliorer le suivi et l'évaluation en s'inspirant des bonnes pratiques établies par les États 
membres. 

Remarques à l'intention des journalistes 

Au cours de la dernière décennie, le nombre total d'agriculteurs dans l'UE (Croatie exclue) a connu un 
déclin rapide, passant de 14,5 millions en 2005 à 10,7 millions en 2013, tandis que le nombre de 
jeunes agriculteurs passait de 3,3 millions à 2,3 millions pendant la même période. Alors que les 
effectifs ont diminué dans toutes les classes d'âge, le pourcentage de jeunes agriculteurs a toutefois 
relativement peu varié, restant légèrement supérieur à 20 %, encore que ce constat soit à nuancer 
selon les États membres. 

Pour la période 2007-2020, l'Union européenne a affecté 9,6 milliards d'euros à l'aide aux jeunes 
agriculteurs, avec pour objectif de stimuler la compétitivité des exploitations agricoles et le 
renouvellement des générations dans l'agriculture. Si l'on tient compte du cofinancement, par les 
États membres, de la mesure d'aide à l'installation au titre du second pilier, le montant total de l'aide 
publique atteint 18,3 milliards d'euros. Près de 200 000 jeunes agriculteurs ont bénéficié de l'aide à 
l'installation de l'UE au cours de la période 2007-2013. 

Le rapport spécial n° 10/2017 «Le soutien de l'UE en faveur des jeunes agriculteurs devrait être mieux 
ciblé pour favoriser un renouvellement efficace des générations» est disponible dans 23 langues de 
l'UE sur le site web de la Cour (www.eca.europa.eu). 

 


