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la fRance dOit 
mOBiliseR ses 
RessOuRces 
pOuR gaRdeR 
sa place dans 
le leadeRsHip 
euROpéen

Dans quelques semaines, se produira la fi n 
des quotas laitiers, dispositif phare, pour 
ne pas dire emblématique de ce qu'a été la 

Politique agricole commune durant des années, 
des décennies… Politique marquée par la volon-
té de réguler les marchés plutôt que de laisser 
les marchés réguler l'agriculture. Une page se 
tourne. Tous les deux ans, la revue Chambres 

d'agriculture consacre un dossier à l'économie 
agricole européenne; l'édition de 2015, publiée dans 

ce numéro, tombe à point nommé : où en est l'agriculture 
européenne aujourd'hui sur le plan économique et quelle place 

pour la France en son sein ? Loin de tout défaitisme, il faut avant 
tout rappeler que l'agriculture française est le premier producteur 
de biens et services agricoles de l'Union européenne. En 2014, la 
production agricole française s'élevait à 66,2 milliards d'€, suivie 
par la production allemande (49,2 milliards d'€). Avec un bémol, 
tout de même, depuis des années, l'agriculture française est dans 
un régime de croissance faible alors que, pour la plupart de nos 
partenaires/concurrents européens, l'activité agricole progresse à 
des rythmes bien supérieurs au notre. L'économie agricole euro-
péenne se recompose année après année. Depuis vingt ans, un 
glissement du centre de gravité de l'agriculture européenne s’est 
effectué vers le nord avec la montée en puissance de l'Allemagne, 
le retour du Royaume Uni, le maintien d'une agriculture puissante 
aux Pays Bas et l'émergence de la Pologne, tandis qu'au sud, l'Ita-
lie et l'Espagne (en dépit de ses performances à l'export) perdaient 
du terrain (sans compter le recul très fort de l'agriculture grecque, 
signe que la crise économique qu'elle subit, concerne tous les 
secteurs d'activité). Dans ce basculement vers le Nord, l'agricul-
ture française doit être vigilante et faire valoir ses atouts… Car des 
atouts, nous en possédons, notamment en termes de compétitivité 
technique. L'Union européenne est la première puissance expor-
tatrice mondiale de produits agroalimentaires (y compris sur l'ex-
tra-communautaire). La France qui a réalisé un excédent de 10,5 
milliards d'€ en 2013 n'est pas pour rien dans cette performance. 
Mais aujourd'hui, les cartes se redistribuent au sein de l'agricul-
ture européenne et les règles du jeu changent. L'agriculture fran-
çaise doit trouver les ressources pour garder sa place parmi les 
États membres qui exercent le leadership européen. 
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Claude
CoChonnEAu

Vice-Président
de l’APCA

Président de 
la Commission 

Economie
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productions Agricoles dAns l’ue
un leadeRsHip dans une géOgRapHie 
écOnOmiQue Qui se RecOmpOse

Agriculture européenne : tout comprendre pour jouer nos meilleurs Atouts !

La France, l’Allemagne, l’Italie et 
l’Espagne sont les principaux pays 
producteur de l’UE. Ils représen-

tent plus de la moitié de la valeur de la 
production agricole de l’UE-28. Si la pro-
duction reste concentrée dans les pays de 
l’UE-15, on assiste également au déve-
loppement de la production dans les nou-
veaux Etats Membres, en particulier en 
Pologne. Ce pays réalise aujourd’hui 6 % 
de la production de biens agricoles dans 
l’UE-28 et poursuit une dynamique de 
croissance, particulièrement en viandes, 
en lait et en céréales. 

lait : 
un secteuR dynamiQue 
dans le cOnteXte de la 
tRÈs pROcHaine fin des 
QuOtas

Au sein de l’UE, première zone de pro-
duction mondiale de lait, l’Allemagne est 
le principal producteur. Elle est suivie de 
la France, du Royaume-Uni, des Pays-
Bas, de l’Italie et de la Pologne. En 2014, 
la production augmente dans tous les 
pays de l’UE sauf en Grèce (données sur 
10 mois) en raison d’un prix du lait incita-
tif, de la baisse de prix des intrants et de 
la hausse des disponibilités fourragères. 
La production est dynamique, y compris 
dans les Etats ayant dépassé leur quota 
en 2013/2014 (Allemagne, Autriche, 
Chypre, Danemark, Irlande, Luxembourg, 
Pays-Bas, Pologne). Certains pays pour-
raient à nouveau payer des pénalités de 
dépassement de quotas pour la dernière 
année de leur application. Le nombre 
de vaches laitières augmente à nouveau 
en Irlande. Avec un modèle herbager 
et donc des coûts de production plus 
faibles, ce pays souhaitant profi ter de la 
fi n des quotas (avril 2015) pour dévelop-
per sa production. L’UE est le principal 
exportateur mondial de fromages, mais 
depuis l’annonce de l’embargo russe, les 

fabrications de beurre et de poudres de 
lait écrémé s’accélèrent pour réorienter 
une partie des exportations vers l’Asie. 
En effet, la Russie était le premier mar-
ché pour les fromages. L’embargo touche 
donc particulièrement l’Allemagne, la 
France et l’Italie, qui produisaient, en 
2012, 58 % des fromages de l’UE.

BOvins-viande : 
la cRise pénalise la 
cOnsOmmatiOn de 
viande BOvine

La France est le premier producteur eu-
ropéen de viande bovine, suivie par l’Alle-
magne. Contrairement aux autres grands 
producteurs européens, en Allemagne, 
la production de viande bovine provient 
essentiellement du cheptel laitier et est 
donc liée à la dynamique laitière. L’Ita-
lie, troisième producteur européen de 
viande bovine, doit importer, des ani-
maux maigres (broutards) pour complé-
ter son approvisionnement. La situation 
est diffi cile depuis la crise de 2008 car 
les consommateurs se détournent de la 
viande bovine. Les engraisseurs italiens 
accumulent les diffi cultés fi nancières et 
la fi lière broutards en France, principal 

Quatre pays sont aujourd’hui 
les principaux producteurs 
agricoles de l’ue-28. 

de nouveaux etats membres 
sont toutefois émergents.  

des mutations sont donc en 
cours dans un contexte de 
crise économique, d’évolution 
de la pac et de volatilité des 
prix.

Principaux producteurs de lait
en 2013 (1 000 t)
Allemagne 30 315
France 24 722
Royaume-Uni 13 687
Source Eurostat

Principaux producteurs de 
viande bovine (abattages 2013 
en milliers de tonnes)
France 1 408
Allemagne 1 106
Italie 855
Source Eurostat
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Avec un modèle herbager et donc des coûts de 
production plus faibles, l’irlande souhaite profi ter 

de la fi n des quotas (avril 2015) pour développer sa 
production laitière.

Les effets de la crise économique 
pèsent lourdement sur la consommation 
de viande bovine et par conséquent sur 

l’ensemble de la fi lière.
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fournisseur de l’Italie, s’en trouve aussi 
pénalisée. En Espagne, la production de 
viande est orientée à la baisse depuis 
2011, également en lien avec les diffi-
cultés économiques des ménages. Glo-
balement en Europe, la consommation 
de viande bovine et donc la production 
est affectée par la crise économique. En 
Pologne en revanche, la production et 
les exportations de viande bovine pro-
gressent. Selon l’Institut de l’Elevage, 
l’activité d’engraissement de taurillons 
se développe et les exportations de veaux 
diminuent. La consommation intérieure 
de viande bovine restant faible, les expor-
tations augmentent, d’autant plus que la 
Pologne produit de la viande bovine parmi 
les moins chères de l’UE. 

Ovins :  
le ROyaume-uni et  
l’espagne cOncentRent 
plus de la mOitié de la 
pROductiOn de viande 
Ovine dans l’ue

Le Royaume-Uni est le 1er pays pro-
ducteur de viande ovine dans l’UE. Son 
cheptel, exclusivement allaitant, repré-
sente un quart des effectifs de l’UE-28. 
Le nombre de brebis a chuté à la suite 
de la crise de la fièvre aphteuse de 2001, 
puis en 2005 avec le découplage des 
aides PAC. Mais depuis 2011, le nombre 
de brebis britanniques progresse légè-
rement. Le second producteur européen 
de viande ovine est l’Espagne, devant la 
France. En Espagne, le cheptel recule 
fortement depuis 2000 (-34 %) en raison 
du manque de rentabilité de ce secteur et 

du découplage des aides1. La Roumanie, 
l’Italie et la Grèce disposent d’un cheptel 
plus important que la France mais leur 
production est davantage orientée vers 
la filière laitière. En Irlande, le cheptel et 
la production de viande ovine progressent 
depuis 2010. Ce pays est actuellement le 
6ème pays producteur et le 4ème exporta-
teur européen. Globalement, au niveau 
européen, la production de viande ovine 
est déficitaire et notre principal fournis-
seur est la Nouvelle-Zélande (150 000 
tec), loin devant l’Australie (17 000 tec). 
Les exportations néo-zélandaises vers 
l’UE ont fortement diminué ces dernières 
années alors qu’elles ont progressé vers 
l’Asie. Toutefois, la valorisation (prix/
tonne) de la viande ovine sur le marché 
européen reste plus élevée qu’en Asie.

pORc :  
la pROductiOn  
se cOncentRe en 
allemagne et en espagne

L’Allemagne et l’Espagne sont les princi-
paux producteurs de porcs dans l’UE, de-
vant la France. L’Allemagne réalise à elle 
seule un quart des abattages de porcs de 
l’UE. Son industrie de l’abattage-découpe 
est très compétitive, ce qui lui permet 
de s’imposer à l’export. En Espagne, le 
cheptel a fortement progressé à la fin des 
années 90 et au cours des années 2000. 
En Pologne, quatrième producteur de 
l’UE, il se réduit mais le secteur se res-
tructure avec une forte baisse du nombre 

d’exploitations de moins de 100 truies et 
la hausse du nombre d’exploitations de 
plus de 200 truies entre 2000 et 2007. 
Dans d’autres pays comme le Danemark 
ou l’Espagne, les données de l’enquête 
cheptel de décembre 2013 montrent 
une baisse du nombre d’exploitations, 
y compris dans les grands élevages, ce 
qui traduit un certain désengagement 
des éleveurs pour ce secteur. En France 
ou en Allemagne en revanche, seules les 
exploitations de plus de 200 truies pro-
gressent, témoignant d’un phénomène de 
concentration de la production. En 2014, 
la production européenne est stable (don-
nées sur 9 mois) mais la situation des 
éleveurs a été difficile avec la perte du 
marché russe à l’exportation (embargo) 
et ce, malgré une hausse des exporta-
tions vers l’Asie. 

vOlaille :  
mOntée en puissance  
de la pOlOgne

D’après les prévisions d’Eurostat, la Po-
logne deviendrait le premier pays pro-
ducteur de viande de volailles en 2014 
avec 2 millions de tonnes de production 
indigène brute. La France (1,7 Mt) était 
le principal producteur européen de 
volaille jusqu’en 2013, mais sa produc-
tion a fortement diminué entre 2001 et 
2006 et reste globalement stable depuis 
alors que la production polonaise s’est 
fortement développée. La production du 
Royaume-Uni, troisième producteur de 
l’UE avec 1,6 Mt, reste stable à un niveau 
élevé. L’Espagne (1,3 Mt), qui était le 

Agriculture européenne : tout comprendre pour jouer nos meilleurs Atouts !

Principaux producteurs de 
viande porcine (abattages 2013 
en milliers de tonnes)
Allemagne 5 474
Espagne 3 431
France 1 939
Source Eurostat

1 Voir les notes par pays de l’organisme agricole EBLEX 
(Royaume-Uni) sur http://www.eblex.org.uk

Principaux producteurs de 
viande ovine (abattages 2013 
en milliers de tonnes)
Royaume-Uni 290
Espagne 127
France 87
Source Eurostat

Principaux producteurs de 
viande de volailles en 2013 
(production indigène brute,  
1 000 t)
Pologne 1 767
France 1756
Royaume-Uni 1 612
Source Commission Européenne
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Le découplage des aides a 
eu pour conséquence une 

diminution du cheptel ovin 
dans certains pays.

La France et l’Allemagne 
connaissent un phénomène  

de concentration de la 
production de porcs.

La Pologne est devenue le 
1er producteur européen de 

volailles.
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troisième producteur européen jusqu’en 
2009 est désormais supplantée par la 
Pologne et l’Allemagne. En effet, la pro-
duction allemande de volailles a égale-
ment connu une forte hausse entre 2006 
et 2011 et ce pays est désormais le qua-
trième producteur de l’UE (1,6Mt). Ainsi, 
la production européenne de volailles est 
concentrée avec plus de la moitié des 
volumes dans ces quatre pays : Pologne, 
France, Royaume-Uni et Allemagne. Glo-
balement, la production européenne de 
viande de volailles progresse et devrait 
atteindre 13,2 Mt en 2014 selon les prévi-
sions Eurostat, en lien avec le dynamisme 
de la production en Allemagne et surtout 
en Pologne. Le poulet est la principale 
volaille produite dans l’UE (11 Mt). Sa pro-
duction est orientée à la hausse alors que 
la production de dinde stagne.

céRéales : 
la fRance, leadeR de la 
pROductiOn euROpéenne

Avec plus de 310 Mt de céréales en 2014, 
la production de céréales dans l’UE pro-
gresse (+ 9 % par rapport à la moyenne 
sur 5 ans). En 2014, les conditions mé-
téorologiques ont été marquées par une 
pluviométrie importante et des tempéra-
tures inférieures aux normales saison-
nières en août sur une large partie de 
l’Europe, sauf en Espagne qui a du faire 
face à un défi cit pluviométrique. Cela a 
conduit à des problèmes de qualité dans 
certaines zones mais ces conditions ont 
généralement profi té aux rendements. 
Le blé tendre est la principale céréale 
cultivée en Europe. En 2014, sa produc-

tion devrait atteindre 149 Mt, dont 37,5 
Mt en France et 27,8 Mt en Allemagne. 
L’excédent de pluies a également conduit 
à une récolte très élevée en maïs (73 Mt 
en 2014). Elle augmente particulièrement 
dans les deux principaux pays produc-
teurs : la France (+9 % par rapport à la 
moyenne quinquennale) et la Roumanie 
(+25 % par rapport à la moyenne quin-
quennale). Mais dans ce pays, la pro-
duction est très fl uctuante, de 14,5 Mt en 
2004 à 4 Mt en 2007 et atteint aujourd’hui 
11,5 Mt. Contrairement aux autres prin-
cipales céréales, la récolte européenne 
d’orge diminue en 2014 (49 Mt) en raison 
de la baisse de la production en Espagne, 
le troisième producteur européen, der-
rière la France et l’Allemagne.

OléagineuX : le cOlZa 
cOntinue de pROgResseR 
dans l’ue

La production d’oléagineux en Europe 
est largement tournée vers le colza (22,8 
Mt sur les 33 Mt d’oléagineux produit en 
2014). En 2014, les conditions météo-
rologiques ont été favorables au colza 
avec de bons rendements en Allemagne 
(42 q/t) et en France (37 q/t), qui à eux 
deux concentrent la moitié de la produc-
tion, mais aussi en Pologne (29 q/t) et au 
Royaume-Uni (31 q/t), les deux autres 
grands pays producteurs de colza de l’UE. 
Les tourteaux de colza sont largement 
utilisés pour l’alimentation animale mais 
la demande en huile est davantage tirée 
par le marché des biocarburants (dies-
ter). Le tournesol est la deuxième plante 
oléagineuse cultivée dans l’UE. En 2014, 

les rendements sont 14 % supérieurs à la 
moyenne quinquennale mais la produc-
tion de graines de tournesol (8,8 Mt en 
2014) diminue en raison de la baisse des 
surfaces. Cette plante est surtout cultivée 
dans l’Est de l’UE, en Roumanie (2,1 Mt 
en 2014), en Bulgarie (1,8 Mt) et Hongrie 
(1,7 Mt) mais aussi en France (1,6 Mt). A 
eux quatre, ces pays concentre 80 % de 
la production. Le soja, reste une plante 
peu cultivée dans l’UE (1,3 Mt en 2014) 
même si les surfaces et la production ont 
tendance à augmenter depuis 2009. L’UE 
restent néanmoins dépendante vis-à-vis 
des importations en graines et tourteaux 
de soja2. 

viticultuRe : 
la fRance et l’italie 
au cOude À cOude pOuR 
la place de pRemieR 
pROducteuR

L’UE est le premier producteur mondial 
de vin. En 2014, la France devrait être le 
premier producteur européen et donc 
mondial en volume (46 millions d’hec-
tolitres) et en valeur, devant l’Italie qui 
a subi au cours de cette campagne une 
récolte limitée (44 Mio hl). Mais l’Italie 
était le premier producteur en volume 
entre 2006/2007 et 2010/2011 puis en 
2012/2013 et 2013/2014. Ces deux pays, 
France et Italie, sont également les prin-
cipaux consommateurs de vin. L’Espagne 

Agriculture européenne : tout comprendre pour jouer nos meilleurs Atouts !

Principaux producteurs de 
céréales en 2013 (production 
récoltée, 1 000 t)
France 67 323
Allemagne 47 757
Pologne 28 455
Source Eurostat

Principaux producteurs 
d'oléagineux en 2013 
(production récoltée, 1 000 t)
France 6 060
Allemagne 5 924
Royaume-Uni 2 538
Source Eurostat

Principaux producteurs de vin 
hors jus et moûts, Mio hl

2013 2014
France 42 46,2
Italie 44,9 44,4
Espagne 44,7 37
Source OIV, Organisation Internationale de la 
Vigne et du vin

2 - Un « Plan protéines végétales pour la France 2014 – 2020 
» a été lancé par Stéphane LE FOLL, Ministre français de 
l’Agriculture pour développer une fi lière protéines végétales 
performante et durable et ainsi réduire les importations de 
soja américain.
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La France reste le 1er producteur européen de 
céréales, avec notamment une estimation de 37,5 

millions de tonnes de blé tendre en 2014.

Avec 2,1 millions de tonnes, 
la Roumanie est le premier pays 
producteur de tournesol.

selon les estimations de l’oiv, le 
vignoble européen s’établirait en 2013 
à 3 millions 480 milles ha, soit 0,5 % 

de moins qu’en 2013
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est le troisième producteur européen 
avec 37 Mio hl en 2014 après une année 
record en 2013 où elle avait produit 48 
Mio hl. Les autres pays européens sont 
loin derrière en termes de volume : 10 
Moi hl en Allemagne, 6 Moi hl au Portugal 
et 4 Mio hl en Roumanie. En revanche, en 
termes de superfi cie, le vignoble espa-
gnol est le plus important, devant celui 
de la France de l’Italie. Les superfi cies en 
vigne ont reculé dans l’UE au cours des 
dernières années, d’autant plus que des 
primes d’abandon défi nitif du vignoble 
avaient été mises en place dans le cadre 
de l’organisation commune du marché 
vitivinicole. Selon les estimations de l’OIV, 
le vignoble européen s’établirait en 2013 
à 3 480 mha, soit 0,5 % de moins qu’en 
2013. Pour l’Italie et l’Espagne, les sur-
faces ont diminué de 17 % entre 2000 et 
2013 et de 13 % en France sur la même 
période.

fRuits et légumes : 
italie et espagne 
cOncentRent 40 % 
de la pROductiOn

La variété des climats et des conditions 
pédoclimatiques permet à l’UE de pro-
duire une grande variété de fruits et de 
légumes. Cependant environ un quart 
de la valeur de la production en fruits et 
légumes frais sont réalisés uniquement 
par les tomates et les pommes. Presque 
tous les Etats membres produisent des 
pommes, mais la Pologne, l’Italie et la 
France en sont de loin les premiers pro-

ducteurs. Les agrumes sont les fruits 
les plus produits en Europe après les 
pommes. Ils sont surtout récoltés en 
Espagne et en Italie. 30 % des poires 
proviennent également d’Italie. Pour les 
légumes frais, l’Italie et l’Espagne sont 
les principaux producteurs en valeur, 
loin devant la France, les Pays-Bas et la 
Pologne. 

Agriculture européenne : tout comprendre pour jouer nos meilleurs Atouts !

Principaux producteurs de fruits 
et légumes frais en 2013, 
en millions d'euros

Fruits 
frais

Légumes 
frais

Italie 2 713 6 137
Espagne 2 707 5 834
France 2 667 2 831
Source Eurostat

viviane pOns
Chambres d’agriculture France

Direction économie des agricultures et des 
territoires  

Pour en savoir +

Les données de production pour le lait, 
les viandes bovine, ovine et porcine, 

les céréales ainsi que pour les fruits 
et légumes sont disponibles sur le site 
de l'Office statistique de l'Union euro-

péenne, Eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat/

Les données pour le vin proviennent 
des publications statistiques de l’OIV, 

l'Organisation Internationale de la Vigne 
et du Vin

http://www.oiv.int/oiv/info/frpublica-
tionsstatistiques

Les données de récolte des oléagineux 
et de la production de viande de volaille 

proviennent des publications de la Com-
mission Européenne.

http://ec.europa.eu/agriculture/

Valeur de la production de biens agricoles dans l'UE (prix de base)
en millions d'euros constants 2013 

 2005 défl até 2013 Évolution 2005 - 2013 
en %

France 67 135 67 199 0
Allemagne 40 891 50 353 23
Italie 45 717 46 197 1
Espagne 42 255 42 380 0
Royaume-Uni 18 808 27 562 47
Pays-Bas 20 508 24 827 21
Danemark 8 789 10 450 19
Grèce 12 664 9 448 -25
Belgique 7 633 8 482 11
Irlande 5 354 7 219 35
Portugal 6 455 6 571 2
Autriche 5 439 6 374 17
Suède 4 698 5 720 22
Finlande 4 164 4 250 2
Luxembourg 357 413 15
UE-15 287 200 317 445 11
Pologne 17 055 22 935 34
Roumanie 17 535 16 092 -8
Hongrie 6 133 7 247 18
République Tchèque 4 113 4 729 15
Bulgarie 4 013 3 844 -4
Lituanie 2 127 2 606 23
Croatie 2 843 2 363 -17
Slovaquie 2 138 2 163 1
Slovénie 1 213 1 119 -8
Lettonie 1 054 1 166 11
Estonie 686 834 22
Chypre 729 690 -5
Malte 143 125 -13
UE-28 341 249 383 358 12
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Environ un quart de la valeur de la production en 
fruits et légumes frais sont réalisés uniquement par 
les tomates et les pommes.
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TRois quEsTions À 

Angélique dELAhAyE
Député européen
Membre du groupe PPE (Parti populaire européen)
Membre titulaire de la Commission de l'environnement, de la santé publique 
et de la sécurité alimentaire,
Membre suppléant de la Commission de l'agriculture et du développement rural

l’agRicultuRe euROpéenne 
dOit RépOndRe À de 
nOmBReuX défis, Qu’ils 
sOient alimentaiRes, 
écOnOmiQues, 
teRRitORiauX, 
enviROnnementauX, vOiRe 
auJOuRd’Hui géOpOlitiQues. 
dans Quelle mesuRe peut-
elle y RépOndRe sans un 
Budget adapté et avec des 
instRuments de RégulatiOn 
des maRcHés Qui sOnt 
passés au secOnd Rang ?

La politique agricole commune est 
depuis 50 ans la principale poli-
tique commune de l'Union euro-

péenne. La réforme de la politique agricole 
commune, décidée en 2013, s'inscrit dans la 
perspective des réformes qui se sont succé-
dées depuis les années 90. Il s'agissait de 
répondre à des objectifs propres à l'Union 
européenne, comme, par exemple, la maî-
trise des dépenses ou encore la prise en 
compte d'attentes sociétales. Ces réformes 
ont aussi été faites sous la pression des 
négociations multilatérales, notamment 
dans le cadre de l'OMC. En 1992 la gestion 
des marchés représentait plus de 90 % des 
dépenses de la PAC, mais ne représentaient 
plus que 5 % fi n 2013. 
La PAC reste la principale politique de 
l'Union européenne qui y consacre près de 
40 % de son budget. Les objectifs affi chés 
par l'Union européenne: une production 
alimentaire viable, une gestion durable des 
ressources naturelles et un développement 
territorial équilibré.
Pour autant, la forte sensibilité des pro-
ductions agricoles aux aléas climatiques 
notamment, ainsi que leur caractère péris-
sable, justifi ent de se donner les capacités 
de réguler les marchés et de conforter le 

rôle des producteurs dans la fi xation des 
prix. De nouvelles réponses peuvent cer-
tainement être mises en place. Pourquoi 
pas en renforçant la capacité d'organisation 
des producteurs et des fi lières en adaptant 
le droit de la concurrence aux spécifi cités 
de l'économie agricole pour permettre de 
meilleurs échanges d'information entre 
producteurs afi n de mieux gérer les mises 
en marché et répondre aux attentes des 
consommateurs ? Des perspectives intéres-
santes ont été ouvertes en ce sens dans le 
secteur laitier. En fruits et en légumes, c'est 
certainement une voie d'avenir.

le multilatéRalisme cOmmeRcial 
semBle ResteR pOuR l’ue À 28 un 
instRument de cOHésiOn dans les 
RelatiOns inteRnatiOnales. en 
matiÈRe agRicOle, est-il pOuRtant 
nécessaiRe, OppORtun, de négOcieR 
des accORds de liBRe-écHange 
BilatéRauX ?

Les négociations internationales répondent 
à des enjeux multiples et divers, où les inté-
rêts des uns ne coïncident pas forcément 
avec ceux des autres, même entre Etats 
membres de l'Union. C'est aussi de ces 
négociations que dépendra la place et l'in-
fl uence économique, technologique de l'UE 
dans le monde. Par exemple, les Etats-Unis 
négocient en parallèle avec l'Europe et avec 
l'Asie. Il y a donc de vrais enjeux pour l'UE, 
qui doit veiller à ne pas être marginalisée.
L'agriculture n'est qu'un élément des né-
gociations internationales, qu'elles soient 
multilatérales ou bilatérales. Une chose est 
sure, il ne serait pas acceptable qu'elle soit 
une variable d'ajustement ou une monnaie 
d'échange. Les enjeux d'autonomie et de 
sécurité alimentaire sont trop importants 
pour être délaissés par l'Union européenne. 
Concernant les échanges agricoles, il me 

« le citoyen 
européen doit 

comprendre la 
pac et se sentir 

concerné par 
ses objectifs. 

au-delà des 
institutions 

européennes 
et des etats 

membres, les 
organisations 

agricoles ont là 
certainement 
un vrai rôle à 

jouer. »
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semble particulièrement important de 
veiller à ce que les produits importés dans 
l'Union européenne satisfassent aux condi-
tions de production, de sécurité sanitaire et 
de qualité alimentaire que nous imposons 
aux agriculteurs européens.

l’agRicultuRe euROpéenne, 
en tant Que secteuR d’activité 
écOnOmiQue, Qui a Bénéficié 
depuis plus de cinQuante ans 
d’une pOlitiQue cOmmune, 
peut-elle encORe cOnstitueR un 
levieR pOssiBle pOuR la cOHésiOn 
de l’ue À 28 ? 

La politique agricole doit pouvoir être poli-
tiquement justifi ée, c'est à dire qu'elle doit 
répondre à des enjeux identifi és, expliqués, 
compris, partagés. Certes l'agriculture, 
c'est d'abord notre alimentation, notre sé-
curité alimentaire, notre indépendance ali-
mentaire. C'est incontournable. Pour autant, 
la part de l'alimentation dans le budget des 

ménages n'est plus la même qu'il y a 50 ans. 
Les attentes sociétales, les motivations poli-
tiques ont évolué. La PAC doit donc certai-
nement évoluer, s'adapter, être expliquée 
pour continuer à intéresser les citoyens et 
mobiliser des budgets, et comme vous dites, 
être un facteur de cohésion de l'UE à 28. Le 
citoyen européen doit comprendre la PAC et 
se sentir concerné par ses objectifs. Au-delà 
des institutions européennes et des Etats 
membres, les organisations agricoles ont là 
certainement un vrai rôle à jouer. 

Agriculture européenne : tout comprendre pour jouer nos meilleurs Atouts !

« les enjeux 
d'autonomie 

et de sécurité 
alimentaire 

sont trop 
importants 

pour être 
délaissés 

par l'union 
européenne. »

« la pac doit évoluer, 
s'adapter, être expliquée 
pour continuer à 
intéresser les citoyens 
et mobiliser des budgets 
et être un facteur de 
cohésion de l'ue à 28. »

l'année 2014 s'est soldée par 
une baisse de revenu agricole  
pour 21 etats membres sur 
28. cela accroît un peu plus 
les distorsions économiques 
au sein de l'agriculture 
européenne. Le Sud s'eff ace 
et le Nord s'aff irme, tandis 
que les nouveaux etats 
membres sont engagés dans 
un processus de croissance 
(mais l'horizon d'un 
rattrapage reste lointain)

Les comptes de l'agriculture euro-
péenne montrent que l'économie 
agricole s'est remodelée au cours 

des ans. Au sein d'exploitations de 
grande taille, les niveaux de revenus les 
plus élevés sont observés dans le Nord 
de l'Europe, tandis que les revenus agri-
coles s'étiolent au Sud. Cela est surtout 
vrai pour les anciens Etats membres de 
l'Union (ceux qui appartenaient à l'Union 
européenne à 15 des années 1990). Cela 
indique le basculement vers le nord 
du centre de gravité de l'agriculture 
européenne. Pour les nouveaux Etats 

membres, un mouvement de rattrapage 
s'est amorcé mais à des rythmes diffé-
rents selon les pays. 

dégRadatiOn du Revenu 
agRicOle pOuR 21 états 
memBRes en 2014

Eurostat vient de publier les comptes 
de l'agriculture européenne de l'année 
20141. La conjoncture économique de 
l'agriculture européenne est assez sem-
blable à ce qui a été observé en France2:

reVenu Agricole 
la caRte des 
dispaRités se 
RemOdÈle 
au fil des ans ©
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La baisse du nombre d’actifs 
n’empêche pas une érosion du 
revenu agricole moyen dans la 

majorité des Etats membres.

1 Pour l'instant, Eurostat n'a publié qu'un communiqué de presse : "Premières estimations pour 2014 : Le revenu agricole réel par 
actif baisse de 1.7% dans l'UE 28", communiqué de décembre 2014, n°194/2014 qui est disponible sur le site web d'Eurostat (www.
eurostat.eu). Toutefois, il est possible de télécharger les séries des indicateurs de revenu (depuis 1973) sur la base de données 
d'Eurostat depuis son site web.  2 J.-B. Champion, A. Houlou-Garcia, C. Lesdos-Cauhapé, V. Quénechdu (2014), "Les comptes pré-
visionnels de l’agriculture pour 2014 : Volumes de production en hausse, prix en baisse", INSEE - Première n°1527. M.S. Dedieu, T. 
de Corlieu, V. Marcus, S. Mayo-Simbsler (2014), "Résultats économiques des exploitations en 2013 et résultats prévisionnels pour 
2014 : La baisse des prix à la production pèse sur les résultats", Agreste Primeur n° 321.
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 > baisse de la valeur des productions 
agricoles majeures (particulièrement 
les céréales) à l'exception notable du 
lait; 

 > forte baisse du prix des intrants (éner-
gie, engrais et surtout aliment du bé-
tail) ;

 > stabilité des subventions ;
 > dégradation de la valeur ajoutée glo-
bale de l'agriculture européenne : la 
baisse de la valeur des intrants utilisés 
par l'agriculture européenne ne com-
pense pas le recul de la valeur de sa 
production. 

 > la poursuite de la baisse du nombre 
d'actifs agricoles dans tous les Etats 
membres amortit l'érosion des valeurs 
agricoles nationales mais n'empêche 
pas que le revenu agricole moyen par 
actif baisse pour 21 États membres sur 
28 (tableau 1).

dispaRités de Revenu : 
les Hauts niveauX 
de Revenu sOnt au nORd

Les disparités du revenu agricole au sein 
de l'Union européenne sont à la mesure 
des disparités économiques globale ; 
elles sont même un peu plus marquées 
que celles observées pour le niveau du 
Produit intérieur Brut par habitant.

La carte de l’Europe par anamorphose 
(page suivante) représente les disparités 
de revenu agricole : la surface de chaque 
Etat membre est proportionnelle à la 
valeur de son revenu agricole moyen par 
actif. Les agricultures du Bénélux (Bel-
gique, Pays Bas et Luxembourg) et du 
Danemark apparaissent au premier plan. 
Il faut souligner que les exploitations de 
ces Etats membres sont de très grande 
taille économique car elles sont spécia-
lisées dans des productions qui mobi-
lisent beaucoup de capitaux : productions 
végétales et animales "hors-sol" (culture 
maraîchère et fl orale sous serre, élevage 
de porcins et élevage laitier très intensif 
où le pâturage est limité). Cela induit des 
niveaux de revenu par actif très élevés.  

A l'inverse, l'Espagne et l'Italie sont en 
retrait. Cela indique que la montée en 
puissance de l’agriculture espagnole 
et son haut niveau de compétitivité ne 

se traduit pas par des revenus moyens 
élevés. Quant à l'Italie, c'est le signe du 
poids comptable (comptabilité nationale) 
du grand nombre de très petites unités de 
production à bas revenus mais aussi des 
faibles performances économiques des 
exploitations italiennes.
L'Allemagne, la France et le Royaume-
Uni se situent dans un entre-deux. 
La situation des revenus moyens des 

Nouveaux Etats membres est hétéro-
gène : revenus plutôt élevés en Estonie, 
en République Tchèque et en Slovaquie 
(mais les exploitations sont grandes et le 
retour sur investissement est limité) plu-
tôt faible en Pologne (poids de l'agricul-
ture familiale de petite dimension) et en 
Bulgarie et Roumanie (exploitations de 
faible dimension majoritaires dans des 
économies à faible revenu par habitant).

 Revenu agricole réel par actif

 2014 Variation 
2014/2013

Moyenne triennale
(1 000 € de 2014)

 1 000 €
de 2014 %

2000
2001
2002

2012
2013
2014

UE 28 13,3 -1,7  13,3
Belgique 26,6 -15,2 33,6 32,1
Bulgarie 4,7 -4,1 2,5 4,5
Rép. tchèque 15,1 7,2 5,3 14,4
Danemark 30,7 -10,1 31,9 38,4
Allemagne 31,8 0,2 18,3 29,9
Estonie 11,6 -10,9 3,1 12,9
Irlande 16,5 -1,3 18,6 16,6
Grèce 14,7 4,4 13,7 14,2
Espagne 23,2 -4,5 24,7 23,4
France 23,7 1,2 24,4 25,5
Croatie 3,3 -6,0  3,4
Italie 14,3 -11,0 16,8 14,7
Chypre 12,3 1,8 12,7 12,0
Lettonie 3,0 -4,2 1,2 3,2
Lituanie 4,0 -19,4 1,6 4,8
Luxembourg 15,3 -1,0 30,2 18,1
Hongrie 7,8 9,1 2,9 7,2
Malte 11,3 -4,1 15,0 11,5
Pays Bas 42,5 -4,3 31,2 41,8
Autriche 16,0 -2,4 14,1 16,9
Pologne 4,4 -5,7 1,6 4,5
Portugal 7,2 -3,2 7,1 7,1
Roumanie 2,7 -0,3 1,8 2,6
Slovénie 4,7 13,3 3,3 4,3
Slovaquie 8,8 -1,4 3,6 9,0
Finlande 17,4 -22,8 18,6 21,8
Suède 20,8 -1,1 17,6 22,5
Royaume Uni 43,2 6,9 23,1 40,2

Source Eurostat 

Revenu agricole : revenu généré par les activités agricoles (et les activités secondaires non agricoles non séparables) au 
cours de l'année civile 2014 quels que soient les agents économiques producteurs (exploitations familiales, sociétaires, 
coopératives, entreprises de services agricoles,…). Le revenu agricole correspond à la valeur ajoutée nette réelle au coût 
des facteurs : production agricole - consommations intermédiaires - consommation de capital fi xe (amortissements) - impôts 
sur la production + subventions 

Revenu agricole réel par actif : revenu agricole par actif agricole en équivalent temps (unité de travail annuel) et défl até du 
taux d'infl ation national.
Les indices sont calculés par les instituts statistiques nationaux (insEE, pour la France).
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écOnOmie agRicOle :  
le sud s'efface et le nORd 
s'affiRme

Les plus hauts niveaux de revenu sont 
donc observés dans les Etats membres 
du Nord (Nord-ouest) de l'Union euro-
péenne. Ce décentrement correspond à la 
géographie économique de l'agriculture 
européenne dont le centre de gravité est 
désormais ancré au nord du continent.

Au début des années 1990, six Etats 
membres sont les poids lourds de l'agri-
culture européenne, respectivement : la 
France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, le 
Royaume Uni et les Pays Bas… En 2015, 
les mêmes États membres exercent le 
leadership de l'agriculture européenne 
mais les positions des uns et des autres 
se sont déplacées (graphique 1) :

 > au sud, l'Espagne, l'Italie et même la 
France sont dans une phase descen-

dante et perdent leurs premières posi-
tions. La productivité de l'agriculture 
italienne est faible et se réduit sur 20 
ans. En France, la productivité est au 
rendez-vous, mais ne compense l'éro-
sion tendancielle des prix des produits 
agricoles, d'autant que le volume global 
des productions agricoles ne progresse 

plus depuis quinze ans. Toutes les 
productions espagnoles progressent 
mais le différentiel de prix production/
intrants s'est dégradé durant la décen-
nie 2000

 > au nord, l'Allemagne, après les années 
1990 de transition, a connu une crois-
sance agricole très forte tirée par les 
productions animales (porcs, lait, mais 
pas en viande bovine). Le Royaume Uni 
remonte la pente après une décennie 
1990 difficile (élevage gravement at-
teint par des problèmes sanitaires).

Tout cela aboutit donc à un déplacement 
du centre de gravité de l'économie agri-
cole européenne qui était plutôt méditer-
ranéenne au début des années 1990.

Dans cette géographie agricole, les Nou-
veaux Etats Membres pèsent, pour l'ins-
tant, encore assez peu… Mais certains 
d'entre eux s'affirment comme des pays 
avec qui il faudra compter à l'image de la 
Pologne (et aussi de la Hongrie et de la 
République tchèque, non représentées 
dans le graphique).

CARTE PAR AnAmoRPhosE du 
REvEnu AgRiCoLE moyEn dAns 
L'union EuRoPéEnnE En 2014

La surface de chaque Etat membre est 
proportionnelle à la valeur de son revenu agricole 
moyen par actif .

Source : Eurostat
Traitement graphique Viviane PONS, sur le 
logiciel libre Scape Toad

En FRAnCE, LA PRoduCTiviTé EsT Au 
REndEz-vous, mAis nE ComPEnsE L'éRosion 

TEndAnCiELLE dEs PRix dEs
PRoduiTs AgRiCoLEs,

LE voLumE gLobAL dEs
PRoduCTions AgRiCoLEs

nE PRogREssE PLus
dEPuis quinzE Ans.
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Une fois fait le point sur les évolutions 
passées, il importe de s'interroger sur 
l'avenir. Chaque année, la Commission 
européenne se livre à un exercice de 
prospective (à l'horizon de dix ans) pour 
répondre à cette interrogation.

En décembre 2014, celle-ci a pu-
blié les résultats de sa prospec-
tive annuelle sur la période 
2014-20243. Selon la Commis-
sion, l'économie agricole eu-
ropéenne pourrait connaître 
les évolutions suivantes :

 > progression de la valeur 
des production de céréales, 
viandes et de lait grâce à la 
croissance de la demande mon-
diale (portée par la consommation 
des pays émergents). Progression des 
activités de services (tourisme) et se-
condaires (énergie) des exploitations 

 > les charges de production s'alour-
dissent sous l'effet de la hausse des 
prix de l'énergie (et donc des engrais et 
des produits phytosanitaires) ; hausse 
de la valeur des amortissements (les 
exploitations européennes inves-
tissent)

 > baisse de la valeur ajoutée nette 
(hausse de la valeur de la production 
insuffi sante pour compenser la hausse 
des charges)

 > poursuite de la restructuration dé-
mographique des agricultures euro-
péennes (et donc baisse du nombre 
des actifs agricoles au dénominateur 
du ratio du revenu moyen)

 > in fi ne, le revenu agricole moyen euro-
péen par actif pourrait connaître une 
baisse tendancielle modérée sur la 
période 2014 -2024 

Comme sur la période passée, il y aurait 
un différentiel de croissance important 
entre les Etats Membres de l'ancienne 
UE à 15 et les Nouveaux Etats Membres. 
Pour les premiers, les revenus agricoles 
pourraient baisser, tandis qu'ils progres-
seraient pour les seconds. Cela s'explique 
par l'hypothèse de la poursuite d'une 
baisse intense du nombre d'actifs agri-
coles dans les Nouveaux États Membres 
et plus modérée chez les anciens.

Cet exercice de prospec-
tive semble assez cré-
dible dans le sens où, de 
manière générale, il se 
base sur la poursuite des 
évolutions constatées dans 
le passé avec les mêmes ressorts : mar-
chés mondiaux des matières premières 
tendus (hausse des prix de l'énergie, des 
engrais, des produits phytosanitaires) et 
dynamiques (hausse des prix des produits 
agricoles4), et réduction de la population 
active agricole européenne… Sauf que, au 
regard de ce qui s'est passé en 2014, ces 
tendances lourdes de long terme peuvent 
se retourner brutalement en l'espace 
d'une année sous l'effet d'événements 
géopolitiques. 

Ce fut le cas, donc, en 2014, quand dans 
le contexte du confl it ukrainien, les auto-
rités russes ont instauré un embargo sur 
les produits agricoles et alimentaires de 
l'Union européenne, pénalisant ainsi les 
producteurs/exportateurs français dans 
les domaines des légumes, de la viande 
de porcs et de lait… Et pour 2015, la géo-
politique imprime déjà sa marque sur 
l'économie agricole européenne avec la 
décision de l'Arabie saoudite d'engager 
une guerre des prix des produits pétro-
liers, ce qui accélère la baisse des prix 
des produits pétroliers et gaziers (sans 
compter l'impact de la croissance de la 
production américaine de gaz de schiste). 

L'hypothèse de la Commission euro-
péenne de la hausse des prix dans son 
scénario de prospective est contredite 
par la réalité avant même la publication 
du-dit scénario.  

L'agriculture européenne s'est mondia-
lisée (et particulièrement l'agriculture 
française) ce qui veut dire, aussi, que son 
destin économique est lié, désormais, 
aux vicissitudes des relations internatio-
nales. 

l'avenir. Chaque année, la Commission 
européenne se livre à un exercice de européenne se livre à un exercice de 
prospective (à l'horizon de dix ans) pour 
répondre à cette interrogation.

En décembre 2014, celle-ci a pu-
blié les résultats de sa prospec-
tive annuelle sur la période 

. Selon la Commis-
sion, l'économie agricole eu-
ropéenne pourrait connaître 
les évolutions suivantes :

progression de la valeur 
des production de céréales, 
viandes et de lait grâce à la 
croissance de la demande mon-
diale (portée par la consommation 
des pays émergents). Progression des 
activités de services (tourisme) et se-
condaires (énergie) des exploitations 
les charges de production s'alour-
dissent sous l'effet de la hausse des 
prix de l'énergie (et donc des engrais et Cet exercice de prospec-

des produits pétroliers et gaziers (sans 
compter l'impact de la croissance de la compter l'impact de la croissance de la 
production américaine de gaz de schiste). 

Quelles 
évolutions du 

revenu agricole 
en europe dans 
les prochaines 

années ?

EmbARgo RussE, guERRE dEs PRix PéTRoLiERs, 
L’évoLuTion du REvEnu dE L’AgRiCuLTuRE 
EuRoPéEnnE EsT Aussi TRÈs LiéE Aux viCissiTudEs 
dE LA sCÈnE inTERnATionALE.
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didier caRaes
Chambres d’agriculture France

Direction économie des agricultures et des 
territoires

3 Commission européenne (2014), "Agriculture and Rural Development Prospects for EU agricultural markets and income 2014-
2024". Le rapport est disponible sur le site web de la Commission européenne.
4 Notons, cependant que l'USDA (United State Department of Agriculture) fait l'hypothèse inverse d'une baisse des prix sur les 
marchés agricoles mondiaux dans son propre exercice de prospective annuelle (http://www.usda.gov/oce/commodity/projections/
index.htm)

Agriculture européenne : tout comprendre pour jouer nos meilleurs Atouts !

cHAmbres d’Agriculture - n°1040       FéVrier 2015



Agriculture européenne : tout comprendre pour jouer nos meilleurs Atouts ! dossierAgriculture européenne : tout comprendre pour jouer nos meilleurs Atouts !

la pOlOgne s’est Hissée au siXiÈme Rang des pROducteuRs agRicOles 
de l’ue À 28. sOn eXcédent cOmmeRcial agROalimentaiRe a 
également fORtement pROgRessé depuis le déBut des années 2000. 
cOmment eXpliQueZ-vOus ces peRfORmances ?

En 2014, nous avons célébré 
des anniversaires extrêmement 
importants. 25 années sont pas-

sées depuis les élections par lesquelles 
la société s’est prononcée en faveur de 
changements socio-économiques subs-
tantiels. En revanche, dix ans se sont 
écoulés depuis l’adhésion à l’Union euro-
péenne. En choisissant de tels change-
ments révolutionnaires, nous avons fait 
de gros efforts de restructuration. Grâce 
à la cohérence et à l’effort de tous les ac-
teurs engagés, l’agriculture, le secteur de 
l’agro-alimentaire  ainsi que les régions 

rurales, ont connu d’énormes transfor-
mations. Les fabricants et les entrepre-
neurs ont très bien utilisé les fonds euro-
péens disponibles grâce aux programmes 
de préadhésion et à ceux attribués dans 
le cadre de la Politique agricole com-
mune (PAC). En même temps, l’évolution 
de la situation sur le marché a provoqué 
la réduction du nombre d’exploitations 
agricoles de 700 000 exploitations. Les 
établissements de transformation agroa-
limentaire ont parallèlement été moder-
nisés. Aujourd’hui ils appartiennent à la 
catégorie des plus modernes du monde. 

Dans les Etats-membres de l’ « an-
cienne » UE, une modernisation aussi 
immense a eu lieu à partir des années 
1960. Il ne faut pas d’autre part oublier 
que même si les sols en Pologne ne sont 
pas les meilleurs, ils n’ont toutefois pas 
fait l’objet d’une surutilisation d’intrants 
et de produits phytosanitaires. Un agri-
culteur polonais traite la terre en tant que 
facteur de production loué aux généra-
tions futures et pour cette raison il s’en 
soucie tout particulièrement. Tout ceci 
est à la base de notre succès. Au moment 
de l’adhésion à l’Union européenne nous 
étions un importateur net de produits 
agricoles et alimentaires. Aujourd’hui nos 
exportations agroalimentaires dépassent 
les 20 milliards d’euro. Environ un tiers 
de la valeur de notre production 
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TRois quEsTions À 

marek sawicki, Ministre de l’agriculture et du développement rural de Pologne
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agricole est expédié à l’extérieur du 
notre pays. L’alimentation polonaise est 
considérée comme de haute qualité et 
est désormais acquise par les consom-
mateurs presque partout dans le monde.

la nOuvelle pac va entReR en 
applicatiOn dÈs le déBut de 2015. 
Quelles sOnt pOuR la pOlOgne 
les pRiORités Retenues JusQu’en 
2020 ?

Nous avons élaboré un nouveau régime 
de paiements directs qui est corrélé avec 
le nouveau Programme de Développe-
ment Rural (PROW, Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich) pour les années 
2014–2020. Le 2 décembre 2014, la Po-
logne, est l’un des trois premiers Etats-
membres de l’Union européenne a avoir 
obtenu l’approbation de la Commission 
européenne pour le PROW. Notre priorité 

est de privilégier l’agriculteur actif. 
Le dispositif d’aide est orienté ainsi sur-
tout vers lui. Selon nos principes, la réa-
lisation du programme devrait, en consé-
quence aboutir à une situation où le plus 
grand nombre d’exploitations agricoles 
familiales obtiendrait un résultat sous 
forme de liaison permanente avec le 
marché. Cela signifi era la stabilisation de 
leur situation économique. Nous souhai-
tons en particulier renforcer non seule-
ment la coopération horizontale entre les 
agriculteurs et entre les entrepreneurs 
mais aussi la coopération horizontale et 
verticale dans le cadre d’une chaîne ali-
mentaire. Je suis convaincu qu’après ces 
six ans de coopération nous aboutirons 
à une plus grande coresponsabilité des 

producteurs et des transformateurs dans 
la formation d’un marché alimentaire 
en Pologne, Europe et vers le monde. 
Le deuxième élement essentiel est une 
orientation d’un nouveau Programme du 
Développement rural sur une nouvelle 
et meilleure identifi cation des attentes 
et des besoins des consommateurs. Ce 
nouveau programme s’adresse aux pe-
tites et moyennes exploitations qui sont 
les producteurs naturels d’une alimenta-
tion de qualité élevée, y compris de den-
rées alimentaires biologiques. La tâche 
consiste à activer la communauté rurale 
de façon plus générale en matière du 
développement. Aujourd’hui, on recense 
globalement 12 % d’agriculteurs, ces 
derniers représentent cependant 30 % de 
la ruralité. Seulement 8 % gagnent leur 
vie surtout grâce à l’agriculture. C’est 
pour cette raison que tout doit être fait 
non seulement pour augmenter l’attrac-

tivité de la campagne en tant que lieu de 
résidence mais aussi pour que dans l’ave-
nir, ce soit aussi le cas pour le travail. Cet 
objectif sera atteint au moyen des actions 
relatives à la création d’emploi dans les 
zones rurales, au développement des 
services, non seulement en faveur des 
agriculteurs mais aussi d’autres habi-
tants de la campagne et des habitants 
des villes. Depuis des siècles, l’agricul-
ture est un gardien naturel de l’environ-
nement. De tous les groupes socio-pro-
fessionnels, nous, agriculteurs, sommes 
ceux qui sont conscients du fait que la 
qualité de l’environnement naturel condi-
tionne notre avenir et notre production 
future. Ainsi, les actions en faveur d’une 
nature écologique et environnementale 

constituent une partie essentielle de ce 
programme.

Quel est le RegaRd pORté paR 
la pOpulatiOn pOlOnaise 
suR l’agRicultuRe et les 
agRiculteuRs de leuR pays ? 

Aujourd’hui, la migration depuis les villes 
vers les zones rurales est très visible. 
Ces zones deviennent une alternative at-
trayante par rapport au logement au sein 
des villes surchargées. Les Polonais ob-
servent les transformations que subissent 
les régions rurales. Ils achètent égale-
ment volontiers l’alimentation produite 
dans leur pays, à partir des matières pré-
mières polonaises, selon des recettes tra-
ditionnelles. Il convient de souligner que 
les agriculteurs qui bénéfi cient des fonds 
provenant des mécanismes de la Politique 
Agricole Commune ne les dévorent pas 

mais les utilisent pour continuer à inves-
tir. Grâce à cela, plusieurs aires de travail 
sont gardées au sein des établissements 
aux services de l’agriculture et de la trans-
formation agro-alimentaire. La production 
fl orissante et l’exportation en progression 
constante des denrées agro-alimentaires 
polonaises impliquent la necessité de 
poursuivre les processus de modernisa-
tion et d’investissements. L’agriculture est 
ainsi considérée comme un secteur-clé de 
notre économie.  

Cultures à proximité des montagnes sleza
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ministère de l’agriculture et du 
développement Rural

Equipe de presse
Tél. : 22 626 10 26, 22 623 22 62
rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl
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le paysage cOntRasté 
des écHanges eXtéRieuRs 
agROalimentaiRes de l’ue

Si l’on agrège les fl ux intra et extra-communautaires, 
l’union européenne est la première puissance exportatrice 
mondiale de produits agricoles et alimentaires. toutefois 
depuis le début de la crise en 2008, la dynamique globale 
des exportations européennes semble entravée, sauf vers 
les pays tiers. Ces derniers forment en eff et les zones vers 
lesquelles les exportations de l’ue progressent encore.

Globalement et après plusieurs 
années de défi cits, l’Union euro-
péenne à 28 parvient désormais 

à dégager un solde commercial agroa-
limentaire excédentaire de quelque 10,9 
milliards d’€ en 2013. Dans le registre 
des fl ux de produits agroalimentaires, 
le paysage apparaît cependant contras-
té. Après une orientation favorable, les 

rythmes de croissance des exportations 
pour certains pays ont, par ailleurs, connu 
des ralentissements depuis la crise de 
2008. C’est les cas notamment pour les 
Pays-Bas, la France, l’Espagne et le Da-
nemark. Exprimés en termes nationaux, 
les soldes commerciaux de produits agri-
coles et alimentaires apparaissent ainsi 
très différenciés.

le sOlde glOBal de 
l’ue suR les pays tieRs 
s’améliORe

Ce qui distingue l’UE des Etats-Unis en 
matière de commerce extérieur réside 
dans le fait que le solde américain re-
présente celui d’un Etat fédéral, alors 
que, dans le cas de l’UE, il résulte d’une 
agrégation de 28 soldes nationaux. Il 
s’agit donc d’une construction purement 
formelle. Calculer le solde commercial 
de l’UE (hors échanges intra) reste tou-
tefois approprié. En matière d’échanges 
de marchandises, cette zone dégageait 
un défi cit de 115,5 milliards de dollars 
en 2012. Un basculement s’est opéré en 
2013 : l’UE est ainsi parvenue à obtenir 
un excédent commercial global de 

L’uE doiT dE PRimE 
AboRd son ExCédEnT 

CommERCiAL Aux 
mAChinEs ET mATéRiEL 

dE TRAnsPoRT.
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54,6 milliards d’€, pour la première 
fois depuis le début des années 2000. 
Le solde de la balance des opérations 
courantes était en revanche largement 
excédentaire en 2012, de + 157 milliards 
de dollars, grâce aux services (tourisme, 
transports aériens et maritimes, commu-
nication…) et aux transactions portant sur 
les revenus entre résidents et non rési-
dents. Par comparaison avec l’économie 
américaine (– 790 milliards de dollars 
pour les marchandises et – 440 milliards 
de dollars pour les opérations courantes), 
la position européenne apparaît plus 
confortable. 

L’Allemagne reste, et de loin, la princi-
pale puissance exportatrice de l’UE sur 
les pays tiers. Elle totalise ainsi 27 %des 
exportation de l’UE, devant le Royaume-
Uni (13,3%), l’Italie (10,4%) et la France 
(10,2%). Si l’UE a pu dégager en 2013 un 
excédent commercial de ses échanges 
de marchandises, elle le doit essentiel-

lement aux machines et matériels de 
transport (+275 milliards d’€), et aux pro-
duits chimiques (+115,5 milliards d’€). 
Les produits alimentaires, boissons et ta-
bacs viennent très loin derrière, avec près 
de 11 milliards d’€ d’excédent (le défi cit 
était encore de – 14 milliards en 2008). 

l’asie tiRe la cROissance 
des eXpORtatiOns 
agROalimentaiRes de l’ue

En 2013, les échanges de l’UE à 28 avec 
les pays tiers ont débouché sur un excé-
dent agroalimentaire de 11 milliards d’€. 
Pour la deuxième année consécutive l’UE 
affi che ainsi un excédent commercial 
dans ces produits agricoles et alimen-
taires. Durant les années antérieures, 
le défi cit fi gurait comme la norme. Les 
produits alimentaires, boissons et tabacs 
ont représenté en 2013 6 % du total des 

24

20 %
part des boissons 
alcoolisées ou non dans 
le total des exportations 
de l’ue des produits 
agroalimentaires vers 
pays tiers

11 %
fruits et légumes frais

11 %
pour les céréales 
et produits 
céréaliers
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50 % dE LA PRogREssion du CommERCE 
ExTéRiEuR EuRoPéEn AgRo-ALimEnTAiRE  EsT 

AbsoRbé PAR LA zonE AsiATiquE.
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exportations totales vers les pays tiers, 
et 5,6 % des importations. Le poste bois-
sons, alcoolisées ou non, est en pointe 
pour l’UE puisqu’il représentait plus de 
20 % des exportations de produits ali-
mentaires vers les pays tiers, devant les 
céréales et produits de céréales (11 %), 
les fruits et légumes frais (11 % égale-
ment), les plats préparés et des produits 
laitiers (respectivement 10 et 9 %). 

La bonne progression des exportations à 
destination des pays tiers (+ 38 % entre 
2010 et 2013), s’explique principalement 
par la vigueur de la croissance écono-
mique dans la zone Asie du Nord, et 
notamment la Chine, Singapour, Taiwan, 
la Corée du Sud et le Japon. La zone 
absorbe à elle seule plus de 50 % de la 
croissance des exportations de l’UE vers 
les pays tiers depuis 2008. Si la progres-
sion est nette sur l’Asie, faisant d’elle le 
premier client de l’UE, les Etats-Unis 
conservent un rang important, devant la 
Russie, la Suisse et la Norvège. L’élargis-
sement des débouchés dans la zone Asie 
du Nord est indissociable des mutations 
socio-économiques qui distinguent dé-
sormais les pays la composant. Urbani-
sation, élévation des niveaux de vie, tran-
sition nutritionnelle, autant de facteurs 
favorables pour des secteurs comme les 
produits laitiers, les boissons et égale-
ment les viandes.

Les oléagineux, les fruits et légumes, les 
produits exotiques (café, thé, cacao), ainsi 
que le tabac et les produits de la pêche 
forment les premiers postes des impor-
tations de l’UE en provenance des pays 
tiers. Près d’un quart des importations 
européennes sont composées d’oléagi-
neux, que ce soit sous forme de tourteaux 
ou d’huiles. Les importations de produits 
de la mer atteignent 17 %.

le sOlde 
agROalimentaiRe de l’ue 
a-t-il un sens ?

Comme pour le reste des marchan-
dises, le solde agroalimentaire de l’UE 
résulte d’une construction virtuelle, sans 
véritable contenu opératoire, contrai-
rement au cas américain. Il est par voie 
de conséquence suggéré de prendre de 

la hauteur et d’examiner la 
situation commerciale des 
pays membres pris un à un. 
On s’aperçoit alors que les 
contrastes sont importants 
(tableau ci-contre).

La lecture du tableau in-
dique que peu de pays tirent 
bénéfi ce de leurs échanges 
avec les pays tiers. Le défi -
cit le plus élevé est celui du 
Royaume-Uni, suivi de la 
Suède et des Pays-Bas. Le 
défi cit allemand, imposant 
il y a encore trois ans, s’est 
considérablement réduit en 
2013, frôlant même l’équi-
libre. Cela est imputable à la progression 
des exportations de produits issus de la 
transformation. S’agissant des Pays-Bas, 
le clivage entre les soldes intra versus ex-
tra-communautaire est intéressant à no-
ter. Alors que ce pays est celui qui dégage 
l’un des excédents les plus élevés des 28 
États membres, il est au contraire défi -
citaire dès lors que l’on retient unique-
ment les fl ux extra-communautaires. À 
l’inverse, la France, qui occupe le second 

rang dans la hiérarchie des excédents 
commerciaux derrière les Pays-Bas, est 
en position de leader pour les seuls fl ux 
extra-communautaires. La France est le 
seul pays de l’UE à 28 à obtenir sur les 
pays tiers un excédent aussi élevé dans 
les produits agricoles et alimentaires. 
De plus, la France est, avec l’Espagne, le 
Danemark et la Pologne, l’un des rares à 
affi cher un double excédent, sur l’intra et 
sur les pays tiers.

Soldes des échanges agroalimentaires avec les pays tiers des principaux 
pays de l’UE à 28 (en milliards d’euros)

2010 2011 2012 2013

UE à 28 -5.0 -3.0 5.9 10.9
Belgique -1.8 -2.2 -1.8 -1.4
Bulgarie 0.2 0.3 0.4 0.7
Danemark 0.9 1.2 1.4 1.4
Allemagne -2.4 -3.1 -1.6 -0.5
Irlande 0.9 1.2 1.5 1.6
Grèce 0.08 -0.05 0.3 0.2
Espagne -2.5 -2.8 -2.0 -1.5
France 7.2 9.9 10.2 10.5
Italie 0.1 -0.3 1.1 1.6
Lettonie 0.4 0.4 0.8 0.8
Hongrie 0.6 0.7 0.7 0.7
Pays-Bas -2.9 -3.3 -2.5 -2.1
Autriche 0.3 0.6 0.7 0.7
Pologne 0.9 1.1 1.7 1.9
Roumanie 0.04 0.04 0.2 1.1
Suède -1.9 -2.2 -2.1 -2.4
Royaume-Uni -5.3 -4.7 -4.5 -4.4

Source Eurostat 

la hauteur et d’examiner la 
situation commerciale des 
pays membres pris un à un. 

Royaume-UniRoyaume-Uni

rang dans la hiérarchie des excédents 
commerciaux derrière les Pays-Bas, est 

1.6
0.8
0.7

-2.1
0.7
1.9
1.1

-2.4
-4.4

la france est, 
avec l’espagne, 
le danemark et la 
pologne, l’un des 
rares pays  à aff icher 
un double excédent 
agro-alimentaire , 
sur l’intra et sur les 
pays tiers.
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Les profi ls commerciaux des pays 
membres posent ainsi, en fi ligrane, le 
problème du contenu en importations 
des exportations de produits agricoles 
et alimentaires. L’excédent commercial 
agroalimentaire global – intra et extra – 
des Pays-Bas est certes imposant, mais 
il résulte d’une valeur ajoutée importée 
hors UE tout aussi élevée, atteignant près 
de 40 % de la valeur de leurs exportations 
(graphique 1). L’importation de valeur 
ajoutée en provenance des pays tiers per-
met ainsi aux Pays-Bas d’exporter sur le 
marché intérieur européen. L’Allemagne 
se situe dans une position similaire.

En revanche, dans le cas de la France 
– tout comme l’Italie ou la Pologne, et, 
en dehors de l’UE, les Etats-Unis – on 
remarque une valeur ajoutée importée 
dans les exportations agricoles et ali-
mentaires se situant légèrement en-des-
sous de 20 %. En termes économiques, 
cela signifi e que des pays comme la 
France ou l’Italie se distinguent par une 
certaine autonomie en matière d’appro-
visionnement, pour ensuite exporter et 
dégager des excédents sur les pays tiers. 
Les exportations se forment à partir de 
valeur ajoutée créée dans l’hexagone, ou 
provenant de l’UE. Le jeu communautaire 
est manifestement respecté du côté des 
Français. Les Pays-Bas apparaissent en 
revanche beaucoup plus proche de leur 
tradition libre-échangiste.

Cela suscite ainsi certaines interroga-
tions sur le fonctionnement de la PAC, 
du moins jusqu’en 2013. On sait en effet 
que les Pays-Bas obtiennent des aides à 

l’hectare parmi les plus élevées de l’UE. 
Faut-il y voir alors une priorité accordée 
par l’UE aux modèles importateurs, les-
quels se retrouvent en position excéden-
taire sur le marché communautaire mais 
défi citaire sur les pays tiers ? 

Cette incursion dans les données chif-
frées exprimées en termes de « chaînes 
de valeur » livre donc une information 
intéressante. Il ne suffi t pas par exemple 
de pointer les progressions néerlandaise 
et allemande dans les exportations agri-
coles et alimentaires (graphique 2). S’il 
est vrai que ces deux exportateurs agroa-
limentaires ont supplanté la France, 
d’abord au milieu des années 1990 puis 
en 2007, elles n’ont pu y parvenir qu’en 
important de la valeur ajoutée, ce qui 
explique leurs défi cits vis-à-vis des pays 
tiers. À ne voir qu’une seule face du com-

merce extérieur, on s’interdit de com-
prendre la véritable position occupée par 
chacun des pays membres sur les mar-
chés internationaux.

Au regard de ces évolutions, on peut en 
déduire que, malgré les effets de rat-
trapage, la France demeure, au sein de 
l’Union européenne à 28, l’une des prin-
cipales puissances commerciales, et la 
première vis-à-vis des pays tiers. Il lui 
reste à veiller à préserver la distance qui 
la sépare de ses principaux concurrents. 
Outre l’Allemagne, le tableau indique que 
la Roumanie et la Pologne ont déployé 
une stratégie de conquête des marchés 
extra-communautaires.  

thierry pOucH
Chambres d’agriculture France

Direction économie des 
agricultures et des territoires
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Le contenu en importations des exportations

Part de la valeur ajoutée étrangère contenue
dans les exportations brutes

Part de la valeur ajoutée domestique réimportée
contenue dans les exportations brutes

Part de la valeur ajoutée domestique indirecte
contenue dans les exportations brutes
(provenant des intrants domestiques)

Part de la valeur ajoutée domestique directe
contenue dans les exportations brutes
(créee dans le même secteur)

Source : OCDE

Part de chaque pays exportateur de produits agricoles
dans les exportations mondiales
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