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Point sur les revenus 
agricoles 
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Le revenu agricole : une notion complexe 

•Le revenu agricole = revenu tiré de 
l’activité économique, à distinguer 
des salaires qui rémunèrent le 
travail des salariés employés par 
une entreprise ou une 
administration 
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Chiffres clefs sur le revenu agricole en France 
Le Revenu courant avant impôt / unité de travail non salariée

→ Peu élevé en moyenne, le revenu agricole est cependant 
variable selon les filières (inférieur en élevage), hétérogène 
selon les années et il dépend aussi de la taille de 
l’exploitation et du niveau de charges et d’investissement, 
ainsi que de la valeur ajoutée du produit (et du prix)
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OTEX RCAI/UTANS 2018

(€) moyen

RCAI/UTANS 2014-2018

(moyenne olympique) (€)

Toutes OTEX 30 050 26 500 € / an

Grandes cultures 34 300 28 125

Viticulture 61 230 49 960

Arboriculture et pérennes 37 040 32 940

Bovins lait 22 310 21 900

Bovins viande 17 740 18 600

Bovins mixtes 21 750 21 500

Polyculture-élevage 24 220 20 400

Porcins 18 490 28 160

Volailles 31 880 28 120



Revenu et prix de vente des produits agricoles 
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Sur 100€ d’achat 
alimentaire du 
consommateur, 6€ 
reviennent au producteur 
agricole, soit 10% de la 
valeur ajoutée. 

→L’aide au revenu, en 
particulier via les 
aides de la PAC, est 
indispensable pour 
beaucoup 
d’agriculteurs. 



Les aides au revenu 
agricole dans la PAC
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L’aide au revenu, un objectif historique de la PAC 
toujours d’actualité

• Depuis la création de la PAC, les Traités européens 
lui ont assigné plusieurs objectifs, dont un objectif 
de soutien aux revenus des agriculteurs. 

• Il a pris des formes différentes au cours du temps 
(soutien aux prix…). Désormais, il s’agit d’aides 
directes versées aux agriculteurs. 

• Les aides directes de la PAC sont versées à environ 
300 000 agriculteurs en France. 

• Elles représentent la plus grosse partie des aides 
de la PAC
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Le 1er filet de sécurité indispensable pour 
beaucoup d’agriculteurs  
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En moyenne, en 2018, sans 
les subventions, 49 % des 
exploitants auraient un 
revenu négatif. 

Ce taux monte à près de 
90% chez les éleveurs 
bovins (viande). 

75% des éleveurs d’ovins

… 



Les questions pour la 
future PAC 
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Les objectifs à poursuivre, dont assurer un 
revenu juste 
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Les outils et quelques questions clefs 

• Mêmes outils possibles qu’actuellement sur le 
revenu stricto sensu : 

- Aide découplée à l’hectare « de base »

- Paiement redistributif 

- Paiement jeunes agriculteurs 

- Aides couplées et programmes sectoriels 

- ICHN 

→L’aide au revenu agricole doit-elle rester aussi 
importante ou l’aide doit-elle d’abord servir 
d’autres finalités (environnement?) 

→ Comment assurer une distribution plus juste de 
l’aide au revenu? 
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Merci de votre attention


