
Correction du quiz d'auto-évaluation 

Question 1 

Quel est le premier exportateur mondial de produits agricoles et agro-alimentaires en 2015 ?  

L'Union européenne (28 États membres) 

Selon les chiffres de l'Organisation Mondiale du Commerce, l'UE à 28 a exporté en 2015 vers 

le reste du monde pour 580 milliards de $ pour les produits agricoles et 502 milliards de $ 

pour les produits alimentaires. Les USA arrivent deuxième avec des exportations 

respectivement de 160 milliards de $ et 131 milliards de $. 

Question 2 

Vous avez tous entendu parler de la PAC. Mais que signifie le « C » de PAC ? 

La politique agricole commune 

On parle de la politique agricole commune car c'est une politique partagée par l'ensemble des 

États-membres de l'Union Européenne avec un budget et des règlements communs. 

Question 3 

Quel âge avait la PAC en 2015 ? 

53 ans 

La PAC a été créée avec la signature du Traité de Rome en 1957 mais a été effectivement 

mise en place en 1962. 

Question 4 

Quel est en gros le budget annuel de la PAC en Europe ? 

50 milliards d'€ par an 

Le budget de la PAC représente environ 38% du budget européen. Il est voté pour une 

programmation de 7 années. Il s'élève à 362 milliards d'euros sur la période 2014-2020. 

Question 5 

Quel est le principal mode de soutien des agriculteurs européens par la PAC de 2014-2020 ? 

Des aides directes à l'hectare 

70% des aides de la PAC sont distribuées sous formes de paiements de base et de paiements 

verts, versés à l'hectare de surface agricole utile, sous conditions environnementales. Les prix 



agricoles garantis ont été la principale forme de soutien de la création de la PAC jusqu'en 

1992. Cela représente 362 milliards d'euros sur la période 2014-2020. 

Question 6 

Quelle est la part moyenne des aides de la PAC dans le revenu des agriculteurs français en 

2015 ?  

Environ 80% 

Les aides de la PAC représentent environ 30000 € par an et par exploitation en France. Sans 

ces aides, beaucoup d'exploitations disparaîtraient. 

 


