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Historiquement, première politique commune dans le cadre de la construction du projet européen, 
la PAC est restée, jusqu’à la période 2014-2020, le premier poste de dépenses du budget européen.

Sa part qui a pu atteindre jusqu’à 90 % du budget européen au début des années 60, s’est réguliè-
rement réduite pour atteindre 38 % pour la période 2014-2020, compte tenu de la mise en place 
progressive de nouvelles politiques communes : d’abord soutien à la reconversion et mobilité des 
travailleurs et plus généralement politique de cohésion territoriale pour aider les régions en retard 
de développement, et puis politique de voisinage avec les pays proches de l’Europe ou encore le pro-
gramme Erasmus+ pour favoriser les échanges d’étudiants, pour donner quelques exemples. 

Pour la prochaine programmation budgétaire (qui porte sur la période 2021-2027), la Commission 
européenne propose que la PAC passe, comme le montre le graphique ci-dessous, en troisième posi-
tion derrière le bloc en forte croissance constitué de l’ensemble des nouvelles politiques (migration, 
défense et numérique) et des politiques qu’elle propose de renforcer (recherche, voisinage, Erasmus+) 
et derrière la politique de cohésion économique, sociale et territoriale également en baisse. Cette 
proposition fait encore l’objet, en ce début d’année 2020, de discussions au Conseil et au Parlement 
européen.

ÉVOLUTION DE LA PART DES PRINCIPALES POLITIQUES DANS LE BUDGET EUROPÉEN
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En regard de cette baisse tendancielle de la part que le budget européen consacre à la PAC, son 
importance (en milliards d’euros) a évolué à la hausse jusqu’en 2006, notamment pour tenir compte 
du processus d’élargissement de l’UE, et baisse globalement depuis cette date en euros constants. 

EVOLUTION DES DÉPENSES DE LA PAC EN MILLIARDS D’EUROS CONSTANTS (BASE : 2011)  
ET EN POURCENTAGE DU BUDGET DE L’UE

Pour l’année 2019, l’UE a accordé à la PAC un budget de l’ordre de 55 milliards1 en euros courants 
(c’est à dire sans tenir compte de l’inflation). Ce dernier chiffre représente 29 centimes d’euro par 
jour pour chacun des 513,5 millions de citoyens européens.

En 2018, les dépenses au titre de la PAC étaient du même ordre et représentaient 0,37 %2 du produit 
intérieur brut européen. La même année, à titre de comparaison, les politiques agricoles des Etats-Unis 
atteignaient 0,68 % du PIB américain, tandis qu’en Suisse elles représentaient 0,54 % de son PIB.

Par ailleurs en moyenne (sur base de chiffres de l’OCDE), pour chaque euro dépensé au titre de la 
PAC, une production agricole d’une valeur de 4 € est générée. Alors qu’aux Etats-Unis avec l’équivalent 
d’un euro dépensé le Farm Bill (qui est la politique agricole américaine) ne génère que l’équivalent de 
1,8 euros de valeur de production agricole (au lieu de 4 euros).

Enfin en 2014, en comparaison internationale, s’il est exprimé en dollars US, le soutien par actif agri-
cole s’élevait à 8 092 $ dans l’UE, tandis qu’il s’élevait à 9 496 $ au Japon, 25 899 $ en Suisse, et 60 586 $ 
aux Etats-Unis. 

1. Il s’agit des dépenses au titre du FEAGA et des engagements de crédits au titre du FEADER (voir la fiche sur la PAC aujourd’hui pour avoir plus de détails sur ces deux fonds financiers)
2. https://bit.ly/35nnKUX


