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La PAC et la création d’emplois dans les zones
rurales
De nombreuses zones rurales de l’Union européenne sont confrontées à des défis économiques et
démographiques considérables, et le nombre d’agriculteurs a fortement diminué au cours des
dernières décennies. Alors que les discussions ont déjà commencé sur la manière dont il serait
possible de réformer la politique agricole commune (PAC) actuelle, un rapport d’initiative sur le rôle
de cette dernière en matière de création d’emplois dans les zones rurales devrait être examiné et
mis aux voix au cours de la deuxième période de session d’octobre.

Contexte
Les zones essentiellement rurales représentent près de 52 % du territoire de l’Union européenne et abritent
une population de 112 millions d’habitants. Si certaines régions rurales d’Europe comptent parmi les plus
avancées, de nombreuses zones rurales, notamment celles qui sont les plus éloignées ou dépeuplées, sont
confrontées à des défis socioéconomiques, tels qu’un fort taux de chômage, de faibles niveaux de revenus,
une évolution démographique défavorable, un manque de perspectives pour les jeunes et les femmes et des
niveaux d’instruction et de compétence plus faibles. Le taux d’emploi dans les zones rurales a toujours été
inférieur à celui de l’Union en général, notamment parmi les femmes, les personnes âgées et les travailleurs
faiblement qualifiés.
Le secteur agricole de l’Union emploie actuellement 22,2 millions de personnes travaillant dans environ
11 millions d’exploitations. Il s’agit d’un secteur essentiel, qui constitue une plateforme pour la
diversification économique et un moteur pour l’économie rurale. Il est étroitement lié à l’industrie
agroalimentaire et au tourisme, qui emploient près de 15 millions de personnes dans l’Union. En outre,
l’ensemble du secteur de la fabrication de machines dépend de l’agriculture, et l’agriculture joue un rôle
essentiel dans la sécurité alimentaire, la gestion des ressources naturelles et l’approvisionnement en sources
d’énergie renouvelables pour la population de l’Union.
Dans ce contexte, le nombre d’agriculteurs a baissé considérablement, les emplois agricoles ayant chuté de
23,6 % entre 2005 et 2014. Au cours de cette période, une exploitation sur quatre a disparu. Alors qu’un
tiers des exploitants ont plus de 65 ans, il est devenu de plus en plus difficile pour les jeunes agriculteurs
d’entrer sur le marché agricole, notamment en raison de l’augmentation du prix des terres et de l’accès
limité aux prêts bancaires.

Le rôle de la PAC
La PAC est l’un des principaux moyens d’action dont l’Union dispose dans les zones rurales. Dotée d’un
budget total de 408,3 milliards d’euros, la PAC implique d’importants transferts de fonds vers les zones
rurales, avec un impact sur la création d’emplois. Dans le cadre du premier pilier, les paiements directs
annuels assurent aux agriculteurs une protection de leur revenu de base, ce qui contribue au maintien de
l’emploi dans le secteur agricole. Le deuxième pilier prévoit un soutien aux mesures de développement rural.
Il s’agit notamment d’initiatives visant à stimuler l’emploi, à financer les aides à la création et au
développement de PME dans les secteurs agricoles et non agricoles, et à favoriser la restructuration, la
modernisation et la diversification des exploitations agricoles, l’aide à la création d’entreprises pour les
jeunes agriculteurs et les investissements dans des actifs matériels. Selon les programmes de
développement rural des États membres pour la période 2014-2020, les investissements cofinancés par le
Feader(Fonds européen agricole pour le développement rural) devraient générer 124 500 nouveaux emplois
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non agricoles, permettre la restructuration ou la modernisation de 335 000 exploitations agricoles, et aider
300 000 exploitations agricoles à participer à des systèmes de qualité, à des chaînes d’approvisionnement
alimentaire courtes et à des groupements de producteurs.

Le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural intitulé «Comment la PAC peut-elle
améliorer la création d'emplois dans les zones rurales?» (rapporteur: Eric Andrieu, S&D, France) souligne que les
zones rurales ont été particulièrement touchées par la crise économique. En ce qui concerne le secteur agricole,
le rapport indique que les paiements directs, qui incitent les agriculteurs à rester sur leurs terres, ne sont pas
répartis équitablement. Dans ses recommandations pour la PAC de l’après-2020, le rapport appelle à une
meilleure répartition entre les petites et moyennes exploitations. Il souligne également qu’il convient de simplifier
les procédures de la PAC et de maintenir le financement de la PAC au moins à son niveau actuel, de sorte qu’elle
puisse jouer un véritable rôle dans la promotion de l’emploi à long terme. Sans remettre en cause le soutien du
premier pilier, la politique de développement rural devrait être renforcée et bénéficier de davantage de flexibilité
afin de maximiser son potentiel de création d’emplois. Une des solutions est le soutien à la création de circuits
courts d’approvisionnement alimentaire, à l’agriculture biologique, à la diversification – lorsque l’activité agricole
s’étend au tourisme rural, à la production d’énergies renouvelables ou à la vente de produits agricoles — ou à
l’innovation dans les modèles d’agriculture durable.
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