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Statistiques intégrées sur les exploitations
agricoles

Tout comme les politiques de l’Union évoluent pour s’adapter au changement, les statistiques européennes ont
besoin d’être réformées pour mieux répondre aux besoins d’information des utilisateurs. Les nouvelles
technologies peuvent faciliter la combinaison et l’intégration de différentes sources de données sans que cela
ne fasse peser une charge excessive sur les producteurs de données. Les statistiques sur les exploitations
agricoles constituent l’épine dorsale du système européen de statistiques agricoles. Afin de répondre plus
rapidement aux nouveaux besoins en matière de données, la Commission a présenté une nouvelle approche
fondée sur un cadre intégré, flexible et modulaire. Le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord négocié
sur cette proposition, qui devrait être votée en première lecture par le Parlement lors de la session plénière du
mois de juillet.

Contexte
La politique agricole commune (PAC) est l’une des politiques les plus emblématiques ayant jalonné le
processus d’intégration à l’Union européenne depuis ses débuts dans les années 1960 jusqu’à aujourd’hui,
et elle s’est donc adaptée au changement au travers de ses réformes successives. Par ailleurs, depuis 1966,
les statistiques de l’Union sur la structure des exploitations agricoles se sont développées au fil du temps,
de façon à constituer une base de connaissances pour la prise de décisions éclairées quant à l’évolution de
la PAC. Grâce à celles-ci, nous savons que les exploitations agricoles dans l’Union régressent en nombre,
tandis que leur taille moyenne augmente et qu’elles utilisent une proportion non négligeable de la
superficie totale de l’Union sous forme de terres agricoles. Néanmoins, ces informations ne suffisent pas
lorsqu’il s’agit de façonner la PAC et d’en assurer le suivi. Les statistiques sur les exploitations agricoles ont
donc évolué pour répondre aux nouvelles exigences liées aux politiques, qui impliquent de nouveaux
besoins de données, mais aussi leur rapprochement avec des données dans d’autres domaines, allant de
l’environnement aux zones rurales. Les nouvelles technologies telles que les données satellitaires et les
systèmes informatiques intégrés plus modernes pour la conservation et le partage des données peuvent
contribuer à développer plus avant les statistiques sur les exploitations agricoles tout en réduisant la charge
administrative et les coûts liés à l’organisation fréquente de séries d’enquêtes à large échelle.

Proposition de la Commission
La législation actuelle de l’Union a mis en place le cadre du recensement agricole de 2010 et des enquêtes
sur la structure des exploitations agricoles au cours des dix dernières années. L’enquête de 2016 ayant été
la dernière à être couverte par les dispositions actuelles, et le prochain recensement agricole — prévu en
2020 —, sera fondé sur une nouvelle base législative. Dans le prolongement de sa stratégie pour la
modernisation des statistiques agricoles dans l’Union, la Commission a adopté, en décembre 2016, une
proposition de règlement qui offre une nouvelle approche axée sur des statistiques intégrées sur les
exploitations agricoles. Cette approche se fonde sur un cadre flexible et modulaire comprenant un
recensement agricole par période de dix ans, d’après le programme de l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), et des collectes de données ad hoc régulières et modulaires,
organisées selon une fréquence et avec des échantillons et des sujets variables. Le système proposé
d’enquêtes sur les exploitations agricoles devrait permettre la collecte de données à la fois traditionnelles
et nouvelles, tout en réduisant la charge liée à la collecte de données et en intégrant les ensembles de
données jusqu’ici exclus.

Position du Parlement européen
La commission de l’agriculture et du développement rural (AGRI) du Parlement européen a adopté son
rapport sur la proposition en octobre 2017. Il a appuyé l’idée de combiner différentes sources afin de

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Farm_structure_statistics/fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32008R1166
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agricultural_census_2010_-_main_results
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Farm_structure_survey_(FSS)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Farm_structure_survey_(FSS)
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/749240/749310/Strategy+on+agricultural+statistics_Final/fed9adb7-00b6-45c5-bf2c-2d7dcf5a6dd9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016PC0786
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599399/EPRS_ATA(2017)599399_EN.pdf
http://www.fao.org/world-census-agriculture/fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0300&language=FR


EPRS Statistiques intégrées sur les exploitations agricoles

Ce document a été préparé à l'attention des Membres et du personnel du Parlement européen comme documentation de référence pour les aider
dans leur travail parlementaire. Le contenu du document est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés ne reflètent pas
nécessairement la position officielle du Parlement. Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la
source et information préalable avec envoi d'une copie au Parlement européen. © Union européenne, 2018.

eprs@ep.europa.eu http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) http://epthinktank.eu (blog)

récolter les données sur les exploitations agricoles, comme les registres administratifs pour la gestion des
paiements au titre de la PAC. Par ailleurs, il a exigé des détails supplémentaires concernant les agriculteurs
de l’Union (jeunes agriculteurs, propriété partagée, etc.) ainsi que des variables touchant davantage à
l’écologie, et a réclamé l’introduction de données sur la sécurité dans les exploitations agricoles. Le texte
convenu entre les négociateurs du Parlement et du Conseil a été approuvé au Parlement par la commission
AGRI, le 16 mai 2018. Il doit maintenant être voté lors de la séance plénière de juillet.

Rapport en première lecture: 2016/0389(COD); commission
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