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UN PROGRAMME EUROPÉEN OCTROIERA UN MILLIARD € DE PRÊTS À TAUX 

REDUIT POUR LES JEUNES AGRICULTEURS : Un programme européen pour financer 

des prêts à taux réduit pour les jeunes agriculteurs, pour un total de prêt d’1 milliard d’euros, a 

été lancé lundi 29 avril par la Commission européenne et la Banque européenne 

d’investissement (BEI). L’objectif de cette initiative est de corriger le système actuel, 

défavorable aux jeunes professionnels (de moins de 40 ans) du secteur agricole. Un peu plus 

d’un quart (27 %) des demandes de prêt déposées par les jeunes agriculteurs dans l’UE est 

aujourd’hui rejeté, contre 9 % pour les autres agriculteurs, déplore la Commission, qui 

s’inquiète plus généralement du renouvellement des générations dans le monde agricole. Ce 

programme, entièrement financé par la BEI, devrait être complété par les banques participantes 

au sein de chaque État membre, portant potentiellement le montant total disponible à 

deux milliards d’euros. « C’est un problème majeur que de mettre entre les mains des jeunes 

agriculteurs des prêts à long terme à des taux d’intérêt raisonnables », a souligné Phil Hogan, 

le Commissaire européen à l’Agriculture. « L’accès à la finance est crucial et trop souvent un 

obstacle pour les jeunes gens qui veulent rejoindre la profession », affirme-t-il. L’initiative 

conjointe portera sur des prêts à 15 ans, à des taux « inférieurs à ceux du marché », a expliqué 

le Commissaire. Deux prêts pilotes à hauteur de 275 millions d’euros sont sur le point d’être 

lancés en France. La nouvelle initiative s’inspire de prêts effectués dans le secteur du lait et des 

produits laitiers. Celle-ci se permettrait aux agriculteurs de commencer le remboursement de 

leur prêt au bout de 5 ans, avec la possibilité en cas de difficultés d’interrompre ledit 

remboursement pendant quelques mois.. La catégorie des jeunes agriculteurs représentait 11 % 

des 10,3 millions d’agriculteurs européens en 2016, selon les chiffres d’Eurostat (et 32 % 
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avaient plus de 65 ans). Les jeunes agriculteurs sont particulièrement rares à Chypre (3,3 %), 

au Portugal (4,2 %) et au Royaume-Uni (5,3 %). Ils sont plus présents en Autriche (22,2 %), en 

Pologne (20,3 %) et en Slovaquie (19,0 %). En France, ils représentent 15,6 % de la population 

des agriculteurs. « Avec cette nouvelle initiative, la BEI regarde vers l’avenir du secteur et 

répond à une importante lacune du marché : le manque d’accès à la finance pour les 

agriculteurs, en particulier la prochaine génération d’agriculteurs », souligne 

Andrew McDowell, vice-président de la BEI chargé de l’agriculture. Pour Phil Hogan, 

l’initiative peut commencer « immédiatement » et, « dans les deux mois », les banques 

devraient être en mesure de proposer ce type de prêt.  

 
LE COMMISSAIRE EUROPÉEN À L’AGRICULTURE, PHIL HOGAN, SE DIT 

OPTIMISTE SUR L’ADOPTION DE LA FUTURE POLITIQUE AGRICOLE 

COMMUNE : Le 25 avril, le Commissaire européen à l’agriculture, Phil Hogan, a déclaré qu’il 

était très confiant sur les possibilités des institutions européennes de parvenir à un accord 

politique d’ici la fin de 2019 sur les trois propositions législatives de la Politique agricole 

commune (PAC) post-2020. Il a salué l’adoption par la commission de l’agriculture du 

Parlement européen, début avril, des rapports amendant ces trois propositions: (1) le rapport 

d’Esther Herranz García (espagnole du groupe de centre-droit PPE) sur le texte relatif à la 

nouvelle architecture de la PAC, (2) le rapport d’Éric Andrieu (socialiste français) sur le texte 

révisant les règlements relatifs à l’organisation commune des marchés et au POSEI, ainsi que 

(3) le rapport d’Ulrike Müller (allemande du groupe libéral ADLE) concernant le règlement dit 

« horizontal » relatif au financement, à la gestion et au suivi de la PAC. Le vote en plénière du 

Parlement européen n’a pas pu avoir lieu avant les élections européennes qui se tiendront du 23 

au 26 mai prochains. Par ailleurs, les Etats membres restent divisés au sein du Conseil des 

ministres, notamment sur le texte relatif à la nouvelle architecture de la PAC. La Présidence 

roumaine du Conseil affirme qu’elle garde l’objectif d’aboutir à un accord des ministres de 

l’agriculture d’ici fin juin. Néanmoins, les négociations sur la future PAC ne pourront pas être 

clôturées avant de finaliser celles concernant le budget à long terme de l’Union, le cadre 

financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027. Les chefs d’Etat et de gouvernement 

ont pour objectif de parvenir à un accord sur le CFP 2021-2027 avant la fin de 2019. 
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