
C
ela aurait pu être un budget
« tour de vis » en raison de
l’état global des finances
publiques et de l’économie

nationale ou alors un budget « infla-
tion » sur fond de future élection pré-
sidentielle en 2012. Sans ambiguïté
aucune, Bruno Le Maire, ministre de
l’agriculture, de l’alimentation, de la
pêche, de la ruralité et de l’aména-
gement du territoire (Maaprat pour
les initiés et dans les couloirs de la
rue de Varenne) a présenté un bud-
get sans surprise (5,5 milliards d’eu-
ros d’autorisations d’engagement,
stable comparé au précédent exer-
cice). Un budget qui se veut « au ser-
vice d’une politique agricole ambi-
tieuse dans un cadre de maîtrise des
dépenses publiques » selon l’expres-
sion utilisée en introduction de la
présentation de ce budget. Les autres
mots qui ont prévalu pendant cette
dernière sont respect des engage-
ments pris, sobriété dans l’énoncé
mais aussi passage à l’offensive pour
certains sujets et fermeté sur l’Eu-
rope.

Évolutions-clés
Le seul vrai fait marquant de ce pro-
jet est « l’effort sans précédent de l’É-
tat » pour assurer l’équilibre financier
de l’Office national des forêts (ONF):
une subvention complémentaire de
46 millions d’euros est attribuée à
l’office. De plus, le plan chablis Klaus,
initié en 2009, est poursuivi pour
aider les forêts du sud-ouest. Les
communes forestières seront mises
à contribution également : elles ver-
seront 2 euros par hectare (pas un
centime de plus) pour aider la filière.
Ces communes pourront augmenter
leur récolte et la commercialisation
des bois y afférents.
Pour le reste, le ministre a insisté sur
la poursuite des engagements pris
antérieurement afin de répondre à
« deux défis essentiels » pour les
filières agricole et alimentaire :

d’abord, poursuivre la transforma-
tion de l’agriculture dans le sens
d’une plus grande compétitivité,
d’une meilleure valorisation des pro-
ductions et d’une prise de parts de
marché hors des frontières hexago-
nales. Bruno Le Maire s’est montré
particulièrement volontariste sur ce
sujet : « Il est temps de rattraper le ter-
rain perdu sur l’Allemagne et d’autres
pays afin de garantir le revenu de nos
agriculteurs et de nos exploitants ».
Ensuite, sur le volet alimentaire, il
est essentiel, aux yeux du ministre, de
proposer « une alimentation de qua-
lité aux Français avec une sécurité
sanitaire totale ».
Le projet de budget assume donc l’en-
gagement pris sur l’exonération des

charges patronales (491 millions
d’euros) en ce qui concerne l’em-
bauche de travailleurs occasionnels.
« Ceci est créateur d’emplois, donc
j’assume » martèle Bruno Le Maire.
Le Maaprat et le gouvernement pour-
suivent également l’étude d’un méca-
nisme qui pourrait permettre un allè-
gement des charges pour le travail
permanent. « Rien n’est encore arrêté
dans ce domaine. J’ai besoin d’une
ressource pour financer cet allège-
ment » a insisté le ministre, préci-
sant que ceci pouvait passer par la
taxe sur les boissons sucrées, déjà
évoquée, mais que ceci pouvait aussi
être fait d’une autre manière. L’im-
portant n’est pas la tuyauterie mais
le principe d’une recette pour abou-
tir à une réduction effective. À suivre
donc…
Il souhaite également poursuivre des
actions permettant la réduction des
coûts en matière de bâtiments et
d’énergie (60 millions pour le plan
de performance énergétique). Le
même principe d’engagement pré-
vaut pour les aides à l’installation :
350 millions d’euros y sont consa-
crés (167 millions au budget + des
avantages fiscaux et des crédits euro-
péens). D’autres postes sont égale-
ment maintenus au titre des enga-
gements pris : stabilisation des
mesures agro-environnementales
(42 millions) et renouvellement des
crédits pour la prime herbagère agro-
environnementale (PHAE) à hauteur
de 17 millions. Toujours au nom des
engagements et dans le but de sou-
tenir le revenu, les 165 millions d’eu-
ros pour la prime nationale supplé-
mentaire à la vache allaitante
(PNSVA) et les 248 millions d’euros
pour les indemnités compensatoires

de handicap naturel (ICHN) « sont
une nouvelle fois maintenus ».
Sur l’enseignement agricole, le minis-
tère propose de le doter de 1625 mil-
lions d’euros (1319 pour l’enseigne-
ment technique et le solde pour
l’enseignement supérieur). Ceci
donne un budget en hausse de 2 %.
Cette année, toutes les spécialités de
baccalauréat professionnel sont
accessibles en trois ans après la classe
de 3e. Pour sa part, l’enseignement
supérieur verra le début de la
construction d’un site dédié aux
risques biologiques, dépendant de
l’École vétérinaire d’Alfort. Fin des
travaux prévue en 2013.

Interrogations
Certains enseignants ont fait savoir
qu’ils avaient une lecture un peu dif-
férente du budget dédié à l’ensei-
gnement agricole. Il regrette notam-
ment la disparition de 280 postes
d’enseignants. Par ailleurs, le ministre
a bien précisé que la taxe foncière
évoquée il y a quelques semaines ver-
rait bien le jour et serait attribuée,
en plus des crédits à l’installation
décidés dans le budget, aux jeunes
agriculteurs dans le cadre de la poli-
tique d’installation. Reste à détermi-
ner son montant et son mode de fonc-
tionnement.
Pour conclure, Bruno Le Maire a rap-
pelé qu’il n’était pas question de tou-
cher au budget de la PAC. « Ma marge
de négociation est égale à zéro. Je ne
suis pas prêt à voir une nouvelle
copie » a-t-il affirmé. Si des assou-
plissements sont discutables (taux de
« verdissement », critères de condi-
tionnalités, rattrapage…), c’est à l’in-
térieur du budget actuel, préservé à
l’euro prêt. THIERRY MICHEL

L’alimentation
et la sécurité

sanitaire

La pêche
et l’aquaculture

La politique
forestière

L’enseignement
agricole

Simplification et maîtrise
des dépenses publiques

La politique
d’aménagement du territoire

306
Enseignement

supérieur
et recherche

agricoles

Enseignement
technique
agricole

494
Sécurité et qualité

sanitaires
de l’alimentation

Conduite et pilotage
des politiques
de l’agriculture

287

354

 Impulsion
et coordination
de la politique

d’aménagement
du territoire

 Forêt

1 319

1 956
Économie et développement durable

de l’agriculture, de la pêche et des territoires

763

Répartition des autorisations d’engagement du Maaprat par programme
En millions €

6 %

24 %

6 %

5 %
14 %

36 %

9 %

Pêche et
alimentation
Les postes 
de la pêche et 
de l’aquaculture
sont dotés 
de 58 millions
d’euros en
autorisations
d’engagement 
et de 60 millions
en crédits 
de paiement. 
La sécurité 
et la qualité
sanitaires de
l’alimentation se
voient attribuées
494 millions
d’euros en
autorisation
d’engagement.
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Crédits d’engagement :
Appelés également autorisations
d’engagement (abrégé AE) ou
autorisations de programme (AP),
ils sont, dans le budget de l’État,
des autorisations qui représen-
tent la limite supérieure des
dépenses pouvant être effectuées

durant l’année. Elles sont
valables seulement durant l’an-
née en cours, mais leur montant
non utilisé peut (sauf en matière
de dépenses de personnel) être
reporté sur l’année suivante. 
Pour faire simple, une autorisa-
tion d’engagement sert à signer
un contrat.

Crédits de paiement : Les
crédits de paiements (abrégé
CP), constituent la ressource
financière effective permettant
d’honorer l’engagement pris. 
Ils sont l’équivalent strict, pour
l’État, du niveau du compte
bancaire d’un particulier. 
En clair, un crédit de paiement
sert à payer la facture.

Parlons crédits !
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FINANCE Dernier du quinquennat, le budget joue la stabilité et le respect des engagements pris. 
Tour d’horizon des principaux postes de cet exercice 2012.

Un projet de budget 2012 globalement
stable pour l’agriculture


