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SYNTHÈSE

Introduction
Conformément au mandat, la présente étude, destinée au Parlement européen, a pour but
de:

 donner un aperçu de l'évolution des revenus de l'agriculture dans l'Union,

 examiner les différentes dynamiques à l'œuvre dans les revenus agricoles
(changements, amplitude des fluctuations, stabilité) et leurs principaux moteurs,

 analyser les disparités entre les États membres et les groupes,

 formuler des recommandations en vue d'ajuster l'aide au revenu de la PAC et les
politiques nationales pour contrer les tendances actuelles.

Il convient d'atteindre cet objectif dans le contexte de ce que le mandat décrit comme étant
la finalité centrale de la politique agricole commune, "assurer [...] un niveau de vie
équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de
ceux qui travaillent dans l'agriculture".

Le mandat établit clairement que les sources de données et les méthodologies utilisées
pour réaliser l'analyse comparative relèvent de la responsabilité des auteurs de la note
d'information. Dès lors, le point de départ choisi consiste en un examen des revenus des
ménages agricoles et en particulier des revenus qu'ils tirent de leur activité indépendante
dans le secteur agricole.

Le profit tiré de la direction d'une entreprise (également appelé "revenu d'entreprise")
remplit diverses fonctions économiques qui en font une notion très importante dans le
contexte des agriculteurs et de leur secteur d'exploitation. Plus particulièrement, il
représente à la fois les fonds générés par l'exploitation qui peuvent être utilisés à des fins
de consommation, d'investissement et d'épargne, et la rétribution des ressources détenues
par l'agriculteur (y compris le travail non rémunéré effectué dans l'exploitation).

Dans les pays développés tels que les États membres de l'Union, les bénéfices agricoles
subissent généralement une pression à la baisse à long terme, laquelle explique l'évolution
structurelle, ainsi qu'une instabilité à court terme. De plus, des différences d'ordre
géographique et conjoncturel sont visibles entre les différents groupes du secteur agricole.

Il existe deux approches alternatives pour mesurer les revenus d'entreprise dans
l'agriculture: la comptabilité générale, telle qu'elle est pratiquée par les comptes
économiques de l'agriculture (CEA) établis par Eurostat, et la comptabilité
microéconomique, telle que la pratique le réseau d'information comptable agricole
(RICA) de l'Union. Ces méthodes présentent toutes deux des limites majeures et des
différences méthodologiques significatives pour leur utilisation dans le contexte de la
présente note d'information.

Cela dit, les profits agricoles ne représentent qu'une partie des revenus totaux de
nombreux ménages agricoles, et mettre l'accent sur les bénéfices qu'ils tirent de leur
activité agricole ne donnera donc qu'un aperçu partiel des revenus du ménage, lesquels
constituent un facteur déterminant du niveau de vie de l'agriculteur.

Sources de données et explications méthodologiques
Nous avons exploité la littérature pour établir les principaux types de comparaison utiles
pour cette étude. Nous avons ensuite procédé à une analyse approfondie des systèmes
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statistiques qui produisent des données sur le revenu dans l'Union, ainsi qu'une analyse
détaillée et indépendante de ce qui ressort de ces données (voir les chapitres 3 à 5).

Pour les statistiques relatives aux revenus des ménages agricoles, des définitions
essentielles à utiliser pour le suivi de la politique agricole et pour les orientations qui s'y
rapportent ont été élaborées par Eurostat et, à l'échelon international, par la FAO.
L'indicateur le plus approprié semble être le revenu net disponible des ménages (revenu
provenant de l'activité agricole et des autres activités lucratives, des biens fonciers, des
pensions et des autres transferts sociaux, après déduction des impôts des particuliers et
des autres paiements non facultatifs). Diverses sources de données permettant de fournir
ces statistiques sont examinées; elles varient d'un État membre à l'autre.

Pour les revenus découlant de l'activité agricole, les indicateurs fondés sur les comptes
économiques de l'agriculture sont calculés par Eurostat, mais ils sont uniquement
disponibles à l'échelon national. Cependant, le réseau d'information comptable agricole
(RICA) calcule des indicateurs au niveau des exploitations agricoles, qui peuvent servir à
illustrer des schémas détaillés dans le secteur agricole.

Deux indicateurs du RICA sont utiles dans le présent contexte. La valeur ajoutée nette
d'exploitation (VANE) représente la rétribution de tous les facteurs fixes utilisés dans
l'exploitation agricole, indépendamment de qui en a la propriété. Le revenu
d'exploitation familial (REF) est obtenu après déduction des coûts de la main-d'œuvre
salariée, des intérêts payés et du fermage, et équivaut à la rémunération de l'agriculteur
pour son travail, et l'utilisation de sa propre terre et de son propre capital; il représente le
montant généré par l'exploitation agricole qui peut être utilisé aux fins de consommation,
d'investissement, et d'épargne.

Le REF exprimé par exploitation ou par unité de travail familial (non rémunéré) (REF/UTF)
est l'indicateur de revenu privilégié pour cette analyse, car c'est celui qui se rapproche le
plus de la notion de profit agricole pouvant alimenter le niveau de vie des agriculteurs.
Parce que les revenus sont sujets à une grande instabilité à court terme, nous avons dans
la mesure du possible pris la moyenne de trois années consécutives; la principale période
d'étude s'étend de 2010 à 2012.

Aperçu de l'évolution des revenus du secteur agricole européen
Il n'existe à l'heure actuelle aucun système statistique européen de contrôle des revenus
des ménages agricoles. Les statistiques structurelles de l'agriculture européenne montrent
clairement que de nombreux agriculteurs (au moins un tiers, et plus si l'on compte les
autres membres du ménage) exercent également d'autres activités lucratives. Lorsqu'elles
sont disponibles, les données nationales révèlent que ces autres revenus ne font pas que
relever le niveau de revenu des ménages agricoles: ils leur permettent également de
gagner en stabilité.

De plus, les résultats indiquent que les agriculteurs ne constituent PAS un groupe de la
société ayant un revenu particulièrement faible dans la plupart des États membres, à en
juger par le revenu disponible des ménages. Ce constat revêt une importance évidente
pour la finalité de la PAC qui est de garantir un niveau de vie équitable à la population
agricole.

En termes de revenus issus de l'activité agricole, qui constituent le cœur de cible du
présent rapport, il est manifeste que les indicateurs de revenu, que ce soit au niveau global
(Eurostat) ou à celui des exploitations (RICA), lorsqu'ils partagent des notions similaires,
ont tendance à évoluer de manière similaire. Les deux indicateurs du RICA (VANE/UTA et
REF/UTF) sont également étroitement alignés pour ce qui est de leur évolution au fil du
temps.
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Parmi les différents groupes d'États membres couramment utilisés, le REF/UTF est le plus
élevé en termes absolus dans l'EU-15, suivie de l'EU-N10, et le plus faible dans l'EU-N2. Le
REF/UTF a augmenté entre 2004 et 2012, en déclinant fortement entre 2007 et 2009 dans
tous les groupes à l'exception de l'EU-N2.

Dans l'EU-27, il existe une relation solide entre la taille économique de l'exploitation
agricole et le niveau moyen de revenu généré. Cela vaut non seulement pour le REF par
exploitation (comme on pouvait s'y attendre) mais également, et c'est plus important, pour
le revenu par unité de main-d'œuvre familiale (REF/UTF). Il convient de faire montre de
prudence à l'heure d'interpréter les résultats pour les petites exploitations: seule une
poignée d'États membres y est représentée en raison de l'application de différents seuils
d'inclusion dans le RICA; les pays ne sont tous représentés que pour les catégories de taille
ayant une production standard de 25 000 euros et plus. Cela dit, dans tous les types
d'exploitation, ce sont les exploitations les plus petites qui ont les revenus les plus faibles,
et le revenu absolu par UTF augmente avec la taille de l'exploitation.

Les revenus diffèrent selon les types d'exploitation: les exploitations granivores ont les
revenus les plus élevés, et les exploitations mixtes les plus faibles. Les exploitations
granivores ont également tendance à être plus représentées dans les catégories de taille
les plus élevées.

Cette relation entre la taille de l'exploitation et le niveau des revenus laisse transparaître
d'autres différences, notamment entre les exploitations de statut juridique différent ou en
fonction de l'âge de l'agriculteur, les tendances observées s'expliquant largement par les
écarts au niveau de la taille de l'exploitation.

Les revenus des exploitations situées dans une zone défavorisée sont plus bas que ceux
des exploitations situées dans des zones n'étant pas jugées défavorisées, même une fois
ajoutés les paiements spéciaux versés aux premières.

Il est clair que la variabilité des revenus au fil du temps visible dans les résultats du RICA
au niveau des groupes est bien plus marquée dans les catégories d'exploitations les plus
petites. Rappelons toutefois que ce constat ne prend pas en considération les données de
nombreux États membres en raison des différents seuils de taille appliqués. Par ailleurs, la
variation augmente avec la taille des exploitations.

Les exploitations des catégories "granivores" et "cultures de plein champ" sont celles qui
affichent la plus grande volatilité des revenus. Les revenus les plus stables se retrouvent
dans les secteurs "horticulture" et "autres cultures permanentes".

Lorsque l'on mesure la volatilité des revenus au niveau de l'exploitation individuelle, 55 %
des grandes exploitations et 38 % des petites ont connu une volatilité du revenu de
± 30 % par rapport à la moyenne des trois années précédentes.

La répartition du revenu à l'échelon de l'exploitation est très inégale; 20 % de la main-
d'œuvre engendrent 78 % du REF. De plus, les revenus moyens des trois années de la
période 2010-2012 ont été négatifs pour de vastes pans de la main-d'œuvre agricole, ce
qui suggère que d'autres facteurs, tels que les revenus tirés des autres activités lucratives,
jouent pour beaucoup dans la capacité de survie de ces exploitations.

Pour la partie dépendante (salariée) de la main-d'œuvre, le revenu (salaire) des travailleurs
agricoles a augmenté de manière régulière (en valeur nominale) au cours de la période
2004-2012. Seul le groupe EU-N2 a connu un déclin en 2008, de même que l'EU-N10 en
2009. La paie des travailleurs agricoles dans l'EU-N10 a convergé avec celle de l'EU-15 au
cours de la période, mais ce n'est pas le cas de celle de l'EU-N2. Le salaire agricole horaire
diffère selon le type d'exploitation: il est le plus élevé dans le secteur vinicole et le plus
faible dans ceux des "autres herbivores" et des "cultures de plein champ".
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La dynamique des revenus agricoles et ses principaux moteurs
Pour les ménages agricoles qui tirent un revenu de leurs autres activités lucratives, de
biens fonciers et/ou de pensions et de transferts sociaux, les moteurs de ce revenu non
agricole sont pour l'essentiel ceux qui façonnent l'économie générale. Environ 12 % des
exploitations de l'EU-27 tirent également un revenu d'activités diversifiées sur site, qui
augmentent avec la taille de l'exploitation; ce revenu est également dépendant des facteurs
économiques généraux, même si une partie est liée à l'économie agricole.

La composante la plus importante du revenu agricole est constituée par le rendement
sur le marché, soit 86 % de la production totale du RICA pour l'EU-27.

Le rendement sur le marché est déterminé par le volume de la production et par le prix. Si
la production est restée relativement stable, les prix, surtout ceux des récoltes agricoles,
ont connu des fluctuations considérables entre 2005 et 2012.

Les subventions représentent le solde de la production totale; rien ne permet de penser
que les changements apportés aux subventions ont joué un rôle majeur dans l'évolution du
revenu.

Du côté des coûts, l'élément le plus important est la consommation intermédiaire totale,
qui représente deux tiers des dépenses totales pour l'EU-27. L'amortissement compte pour
15 % dans les coûts totaux, les salaires versés pour 9 %, le fermage pour 5 % et les
intérêts pour 3 %.

La consommation intermédiaire totale se compose des coûts spécifiques totaux (cultures et
élevage) et des frais généraux (coûts d'équipement et de construction, énergie, travail
contractuel et intrants directs). Ces composantes de la consommation intermédiaire ont
toutes augmenté entre 2004 et 2012, les coûts spécifiques liés aux cultures étant ceux qui
ont le moins progressé. Parmi les coûts spécifiques liés aux cultures, celui des engrais est
l'élément le plus volatile. Parmi les frais généraux, les coûts de l'énergie ont enregistré la
plus forte volatilité et affiché la hausse absolue la plus abrupte.

Si le recours à la main-d'œuvre salariée a reculé, les salaires versés par exploitation ont
connu une augmentation régulière entre 2007 et 2012.

L'importance de ces composantes du revenu diffère selon le type d'exploitation. Les
subventions représentent un quart de la valeur de la production totale dans les
exploitations de la catégorie "autres herbivores", mais moins de 5 % dans les secteurs
horticole, granivore et vinicole. La différence est moins marquée au niveau de l'importance
relative des coûts par type d'exploitation, quoique les salaires versés soient plus élevés
dans les secteurs horticole et vinicole.

L'analyse par taille de l'exploitation révèle que l'importance relative des subventions
diminue à mesure que la taille augmente.

Différences entre États membres
Le fait d'avoir une politique agricole commune ne semble pas se traduire par un même
niveau de revenu absolu pour les exploitations moyennes des différents États membres.
L'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et le
Royaume-Uni se démarquent par leur revenu agricole élevé. Parmi les États membres de
l'EU-N10, seules l'Estonie, la Hongrie et la République tchèque affichent des indicateurs de
revenu agricole supérieurs ou similaires à la moyenne de l'EU-27.

La principale raison en est la taille économique des exploitations; la diversité des types
d'exploitations joue également. Cela dit, à taille et à type égaux, les résultats sont souvent
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équivalents dans toute l'EU-28, voire plus élevés dans l'EU-N10 et l'EU-N2 que dans l'EU-
15.

L'influence de la structure de l'exploitation est également forte à l'échelon régional, les
revenus des exploitations variant sensiblement dans les États membres. Cette variation
régionale est particulièrement marquée en France et en Allemagne.

En ce qui concerne la croissance des revenus agricoles entre les moyennes des périodes
2004-2006 et celles de 2010-2012, les États membres de l'EU-N10 devancent ceux de l'EU-
15 grâce à des prix plus élevés sur les marchés, à l'accès au marché unique, et au
relèvement de l'aide publique. La hausse du revenu agricole par unité de travail dans ces
États membres est également le reflet du recul de l'utilisation totale de main-d'œuvre.
Malgré ces avancées, le revenu agricole dans l'EU-N10, et encore plus dans l'EU-N2, est à
la traîne par rapport à celui de l'EU-15.

Dans le cadre de cette tendance générale, les revenus agricoles varient fortement d'une
année à l'autre, mais les revenus agricoles des États membres évoluent dans des directions
différentes et avec des ordres de magnitude différents, en raison notamment des
différences structurelles au niveau du type d'exploitation.

Certains États membres affichent ainsi une plus grande variation des revenus que d'autres.
Là encore, l'explication est partiellement structurelle, sachant que dans les secteurs
"granivores" et "cultures de plein champ", le revenu est relativement instable, à l'inverse
du revenu dans l'horticulture et les cultures permanentes. La variabilité relativement faible
du revenu agricole visible en Espagne, en Grèce et en Italie reflète la forte proportion des
exploitations actives dans la catégorie "autres cultures permanentes" dans ces États
membres.

Les États membres de l'EU-N12 ont tendance à afficher des coefficients de variation plus
élevés que les États membres de l'EU-15, mais cela s'explique en partie par l'augmentation
générale des revenus agricoles que connaissent ces États membres.

Les niveaux de revenus agricoles diffèrent entre les États membres pour un même type
d'exploitation, ce qui s'explique en partie par la structure des exploitations au sein du RICA.
Un facteur clé des différences entre les États membres par type d'exploitation est en fait la
taille des exploitations dans l'échantillon du RICA.

À mesure que la taille économique augmente, il devient plus courant pour les exploitations
de l'EU-N10 d'afficher un REF/UTF plus élevé que dans l'EU-15. Pour la catégorie des
entreprises les plus grandes, seules les exploitations italiennes et britanniques de l'EU-15
affichent des revenus agricoles supérieurs à la moyenne de l'EU-27.

Les salaires agricoles diffèrent sensiblement d'un État membre à l'autre. Au Danemark, aux
Pays-Bas et en Suède, les salaires dépassent en moyenne 15 euros de l'heure, contre une
moyenne de 3 euros ou moins en Bulgarie, Grèce, Lettonie, Lituanie, Pologne et Roumanie.

Les salaires agricoles varient peu au sein d'un même État membre, à quelques exceptions
près: ils sont plus élevés en Champagne que dans le reste de la France, et plus élevés dans
l'Est de l'Allemagne, où les salaires des gestionnaires et des administrateurs des
exploitations sont inclus dans les chiffres.

Recommandations en vue d'un futur soutien au revenu au titre de la
PAC
À partir de notre analyse, nous formulons les recommandations suivantes à l'attention du
Parlement européen:
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 il convient de prêter davantage attention à la réintroduction de statistiques
européennes sur les revenus des ménages agricoles, sachant qu'elles sont
indispensables pour évaluer le degré de réalisation de l'objectif clé de la PAC, à
savoir garantir un niveau de vie équitable.

 Les sources de données ayant trait à toutes les activités économiques des ménages
(et des autres unités institutionnelles) qui gèrent une exploitation agricole doivent
être encouragées.

 Une étude devrait être réalisée en vue d'évaluer les avantages relatifs d'un filet de
sécurité pour les revenus des ménages agricoles de l'Union, ainsi que ses coûts, et
les conditions techniques nécessaires pour en garantir le bon fonctionnement.

 À l'heure d'apprécier la nécessité de fournir un soutien au revenu, il importe de
prendre en considération le patrimoine des exploitations agricoles.

 Il conviendrait de prévoir des mises en garde appropriées quand les données du
RICA sont communiquées, en insistant sur l'impact du champ d'observation sur les
résultats.

 Il importe de garder à l'esprit la nécessité de représenter les personnes (les
exploitants) plutôt que la production. Il s'agit de trouver un équilibre entre, d'une
part, la priorité actuellement accordée par le RICA à la production/l'utilisation des
terres et, d'autre part, l'impact social de la PAC.

 Au lieu de promouvoir les interventions qui tentent d'endiguer l'instabilité
directement au niveau de l'exploitation, il convient de privilégier les systèmes de
gestion des risques qui préparent les exploitants agricoles à mieux anticiper
l'instabilité et à la gérer. D'autres études pourraient s'avérer nécessaires.

 Il convient d'examiner comment les occupants d'exploitations de petite taille
peuvent améliorer leurs perspectives financières en renforçant leurs compétences et
en investissant dans d'autres formes de capital humain.

 Nous recommandons d'encourager davantage les politiques qui renforcent la
participation au marché et qui facilitent l'adaptation des exploitations et des
ménages agricoles, et d'examiner les obstacles actuels qui entravent l'accès au
marché.
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1. INTRODUCTION

Conformément au mandat, cette note d'information détaillée, destinée au Parlement
européen, a pour but de:

 donner un aperçu de l'évolution des revenus de l'agriculture dans l'Union,

 examiner les différentes dynamiques à l'œuvre dans les revenus agricoles
(changements, amplitude des fluctuations, stabilité) et leurs principaux moteurs,

 analyser les disparités entre les États membres et les groupes,

 formuler des recommandations en vue d'ajuster l'aide au revenu de la PAC et les
politiques nationales pour contrecarrer les tendances actuelles.

Cet objectif doit être atteint dans le contexte de ce que le mandat décrit comme la finalité
centrale de la politique agricole commune, "assurer [...] un niveau de vie équitable à la
population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui
travaillent dans l'agriculture".

Le mandat établit clairement que les sources de données et les méthodologies utilisées
pour réaliser l'analyse comparative relèvent de la responsabilité des auteurs de la note
d'information.

PRINCIPAUX CONSTATS

 Le revenu d'entreprise (dénommé de manière moins formelle "profit commercial")
a un certain nombre de fonctions économiques qui en font un concept très important
dans le contexte de l'agriculture et de ceux qui y travaillent.

 Dans le secteur agricole, les profits font généralement l'objet d'une pression à la
baisse à long terme et d'une instabilité à court terme, et il existe des différences
d'ordre géographique et conjoncturel entre les différents groupes de ce secteur.

 Cela dit, les profits agricoles ne représentent qu'une partie des revenus
totaux de nombreux ménages agricoles, et mettre l'accent sur les bénéfices qu'ils
tirent de leur activité agricole ne donnera donc qu'un aperçu partiel des revenus du
ménage.

 Il existe deux approches possibles pour mesurer les revenus d'entreprise dans
l'agriculture: la comptabilité générale, telle qu'elle est utilisée par les comptes
économiques de l'agriculture (CEA), établis par Eurostat, et la comptabilité
microéconomique, telle qu'elle est utilisée par le réseau d'information comptable
agricole (RICA) de l'Union européenne. Ces méthodes présentent toutes deux des
limites majeures et il y a aussi des différences méthodologiques significatives pour
leur utilisation. À l'heure actuelle, aucune des deux ne permet de décrire la situation
générale des revenus des ménages qui gèrent une exploitation agricole, ce qui
constitue une faille de taille dans les informations nécessaires pour évaluer dans
quelle mesure la PAC a atteint ses objectifs déclarés.

Les éléments tirés de la "Comparaison des revenus des agriculteurs dans les États
membres de l'Union" et de l'analyse qui l'accompagne présentés dans ce rapport doivent
être mis en perspective. Ce chapitre s'y emploie en présentant les fonctions du revenu
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(dont la composante essentielle est, pour les agriculteurs, le profit tiré de leur activité
agricole), les caractéristiques du revenu dans l'agriculture, les approches adoptées
vis-à-vis du revenu dans les systèmes comptables, et la relation qui existe entre
les finalités politiques et les mesures du revenu. Voir Hill (2012), FAO (2011) et
Nations unies (2008) pour de plus amples informations contextuelles.

1.1. La fonction économique du profit tiré de l'activité agricole

La vaste majorité des exploitations européennes étant constituées en unités indépendantes
(entreprises gérées par des ménages ou des sociétés), les agriculteurs perçoivent leur
rémunération agricole sous la forme d'un revenu d'entreprise, ou, de manière moins
formelle, d'un profit commercial. Pour les ménages-entreprises, le revenu d'entreprise est
un élément hybride, dans le sens où il s'agit d'une somme venant récompenser le travail
non rémunéré fourni par la famille, l'utilisation de sa propre terre et de son propre capital,
la prise de risque et les fonctions de gestion. Les façons de définir et de mesurer ce revenu
seront examinées plus tard, mais il est judicieux de noter dès le départ pourquoi il est
intéressant pour les différentes finalités de la PAC d'observer les changements et les
différences dans les revenus d'entreprise (les diverses formes de comparaisons historiques,
géographiques et conjoncturelles).

Dans l'économie de marché compétitive moderne de l'Union, le profit remplit d'importantes
fonctions économiques, comme le montre l'encadré ci-dessous.

Encadré 1: Les fonctions économiques du profit

 Le profit est la rétribution de la production et équivaut au solde qui revient à
l'exploitant d'une entreprise (notamment agricole) une fois que les coûts des intrants,
les rémunérations versées aux travailleurs salariés, les loyers payés aux propriétaires,
les intérêts payés pour les prêts effectués et une estimation de l'amortissement ont été
déduits de la valeur des ventes et des autres formes de revenu. Le profit correspond
aux risques pris par l'agriculteur et à l'utilisation qu'il a faite de ses propres facteurs de
production, notamment sa main-d'œuvre.

 Les profits donnent aux producteurs un indice des secteurs dans lesquels ils
doivent étendre ou restreindre leur production, dans le sens où ils traduisent l'évolution
des prix du marché (tirés par l'évolution de la demande) et des coûts.

 Les profits permettent aux entreprises les plus efficaces de s'étendre.
 Les profits incitent à innover.
 Les profits sont donc essentiels pour expliquer le changement structurel,

sans oublier toutefois l'importance à ce niveau du revenu tiré des activités non
agricoles.

Outre ses fonctions économiques, la structure des entreprises du secteur agricole
européen, qui se caractérise par la prédominance des petites exploitations familiales2,
implique que le profit agricole constitue une composante majeure des revenus personnels
de la plupart des ménages agricoles, bien que ces derniers aient également souvent
d'autres sources de revenu (voir plus bas).

2 L'étude sur la structure des exploitations de 2010 a révélé que l'EU-28 comptait 12 millions d'exploitations
agricoles, dont 97 % étaient dirigées par un seul exploitant.
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1.2. Caractéristiques des revenus dans l'agriculture

La littérature révèle que l'agriculture se caractérise par un ensemble d'éléments qu'il faut
bien saisir pour pouvoir comprendre les comparaisons de revenus du point de vue
chronologique, géographique et conjoncturel.

 La pression à la baisse sur les revenus à long terme (comparaison d'ordre
chronologique). Des éléments historiques prouvent que dans les pays
économiquement développés, l'agriculture est prise en sandwich entre la hausse des
coûts et la baisse des prix. D'une part, le prix que les agriculteurs tirent de leur
production connaît un déclin à long terme, car l'offre de produits agricoles s'est
élargie plus rapidement que la demande. Les avancées technologiques apparues au
niveau des processus de production (nouvelles variétés de cultures, meilleures races
de bétail, multiplication et amélioration des équipements et des engrais, etc.), que
l'agriculteur individuel a intérêt à adopter, ont entraîné une hausse des volumes de
production, alors qu'en comparaison, les facteurs qui influencent la demande
(comme la taille du marché et la volonté de la population de consacrer plus d'argent
à la nourriture) ont bien moins évolué. Il en résulte une baisse de la valeur réelle de
la marge nette entre les coûts et les revenus pour le secteur dans son ensemble, et,
partant, un recul de la position relative de la rétribution moyenne des ressources
productives (la main-d'œuvre surtout) dans l'agriculture par rapport à la situation
dans le reste de l'économie. Ceci conduit alors à un changement structurel (comme
la migration des travailleurs agricoles vers d'autres domaines, la disparition des
petites exploitations et l'absorption de leurs terres par de plus grandes
exploitations). Cette pression à la baisse sur les revenus agricoles est la résultante
des lois économiques fondamentales que sont l'offre et la demande et n'est rien
d'autre que l'illustration du rôle normal de l'économie de marché compétitive, à
savoir conduire au changement.

 L'instabilité des revenus à court terme (comparaisons d'ordre
chronologique). À la tendance à long terme viennent se superposer des
fluctuations à court terme des revenus, qui reflètent pour l'essentiel la mission du
marché, c'est-à-dire concilier l'offre et la demande à court terme. On note
également des écarts à moyen terme par rapport à la tendance à long terme, qui
résultent, par exemple, de catastrophes naturelles ou des événements politiques qui
interrompent l'offre et la demande. Il y a aussi les variations inter-saisonnières dues
aux conditions de culture bonnes ou mauvaises qui entraînent temporairement une
offre excessive ou insuffisante. À cela s'ajoutent les variations de prix saisonnières
habituelles et les variations aléatoires dues au marché. Les agriculteurs sont donc
confrontés à une instabilité intrinsèque des revenus. On attend des exploitants
agricoles qu'ils gèrent la plupart de ces facteurs de risque dans le cadre de leur
activité normale.

 La nature hétérogène de l'agriculture (comparaisons d'ordre géographique
et conjoncturel). On constate d'importantes différences entre les exploitations au
niveau du type de production qui y est pratiqué (type de culture ou d'élevage), de la
taille (superficie ou taille économique), des conditions naturelles (climat, sol,
déclivité, altitude, etc.), de la main-d'œuvre (nombre des travailleurs et
composition), et de la région. Dans une même catégorie de type/taille/région, il y
aura des écarts de revenus dus aux différences au niveau de la capacité de gestion,
du profil d'âge et de l'expérience des agriculteurs, etc. Rappelons que la Commission
a établi une distinction entre les disparités de revenu, la dispersion, et la distribution
des revenus (CEC, 1985b). Les disparités renvoient aux différences de revenus
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moyens entre certains groupes (entre États membres ou entre types d'exploitation,
par exemple); un type particulier de disparité qu'il est judicieux d'examiner pour
vérifier la réalisation des objectifs officiels de la PAC est la comparaison entre les
revenus relatifs des agriculteurs et ceux du reste de la population européenne. La
dispersion des revenus renvoie aux écarts des résultats individuels dans un
groupe donné par rapport à la moyenne du groupe. La distribution des revenus
désigne le classement des agriculteurs (et/ou des autres unités de main-d'œuvre)
en fonction des catégories de revenus. Cette analyse approfondie aborde les trois
notions, dans la limite des données disponibles.

L'observation de la documentation, des discussions et des pratiques politiques suggère que
les agriculteurs et leurs familles sont empêtrés dans des problèmes de revenus qui sont
généralisés et caractéristiques du secteur agricole. Ces problèmes de revenus sont les
suivants:

 les revenus particulièrement faibles dans certaines régions ou dans certaines
catégories de taille des exploitations (le problème de la pauvreté). En même
temps, d'autres exploitants peuvent avoir des revenus élevés, de sorte que
l'hétérogénéité des revenus pose problème pour décrire le problème de la pauvreté
(en termes de revenus) dans l'ensemble du secteur agricole et pour concevoir des
mesures politiques pour y remédier.

 Les variations de revenu enregistrées par une même exploitation au fil du temps (le
problème de l'instabilité). Là encore, la situation peut varier selon la région, le
type d'exploitation et la taille. On peut toutefois prouver facilement que l'instabilité
mesurée au niveau des moyennes des groupes sous-estime fortement le degré
d'instabilité ressenti au niveau des exploitations individuelles (voir Hill (2012),
chapitre 4, pour un compte rendu en la matière). Ceci implique que le relevé des
revenus une année donnée risque de ne pas être un indicateur fiable des revenus
d'une exploitation sur plusieurs années; certains éléments empiriques suggèrent
qu'il est préférable de prendre une moyenne sur trois ans, et c'est l'approche que
nous avons adoptée dans ce rapport dans la mesure du possible. Si les revenus tirés
de l'activité agricole sont par nature instables, la présence d'autres revenus peut
atténuer l'impact de cette instabilité sur les revenus totaux du ménage agricole;
telle semble être la situation la plus courante. Les revenus du ménage agricole
seraient donc généralement plus stables que les revenus agricoles.

 Les niveaux généraux de rémunération des personnes travaillant dans l'agriculture
par rapport aux rémunérations versées dans les autres secteurs (le problème de la
parité). On l'exprime souvent en termes de revenus des personnes travaillant dans
l'agriculture en comparaison avec les revenus des autres groupes de la société ou
avec la moyenne nationale. Or, pour les agriculteurs indépendants, ces revenus sont
un mélange des rétributions du travail, du capital et de la terre, et la question de la
parité inclut le retour sur les investissements consentis dans les terres et les
immobilisations, aussi bien que dans la main-d'œuvre. Un élément majeur
expliquant la rémunération apparemment faible de la terre est que la valeur de
celle-ci est déterminée par un marché habituellement très limité par rapport au
stock total, souvent dominé, du côté de la demande, par les agriculteurs déjà en
place qui cherchent à s'étendre afin de tirer des bénéfices de l'étalement des coûts
fixes (économies d'échelle) et des avancées techniques qui exigent une production à
large échelle. Or, les agriculteurs qui cherchent à s'étendre font généralement
monter le prix des terres jusqu'à des niveaux déterminés par leurs marges sur les
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coûts variables, et non par les coûts totaux, et donc les terres semblent
extrêmement coûteuses par rapport aux profits moyens.

 Compte tenu en partie de ce dernier point, et parce que dans les économies de
marché, l'aide publique aux revenus agricoles tend à se traduire par un relèvement
des prix des terres3, les problèmes de revenus concernent souvent des exploitants
agricoles également détenteurs d'un patrimoine important. Le patrimoine est réparti
de manière encore plus inégale que les revenus, et les agriculteurs qui sont
propriétaires de leurs terres ont généralement un statut économique sensiblement
différent de celui des agriculteurs locataires ou évoluant dans des régions où les
droits fonciers sont mal définis. Il est intéressant de noter que le patrimoine des
ménages agricoles n'entre pas souvent en ligne de compte à l'heure de discuter
de la nécessité d'une intervention politique pour remédier aux problèmes de
revenus.

Parmi ces points, les trois premiers forment le même trio de composantes centrales du
"problème agricole" qui ont été recensées aux États-Unis et résumées par Gardner (1992).

La parité et la pauvreté ont essentiellement trait au bien-être des agriculteurs et des
personnes à leur charge. L'instabilité est quelque peu différente. Le fait d'avoir de faibles
revenus agricoles une seule année ne signifie pas que les intéressés doivent
immédiatement être relégués dans la catégorie "pauvreté". Il leur faudra puiser dans leurs
réserves ou emprunter pour maintenir leur niveau de vie durant les phases de revers
financier temporaire. Dès lors, dans les pays industrialisés, il importe de faire la distinction
entre les ménages agricoles aux prises avec des périodes occasionnelles de faibles revenus
et ceux qui éprouvent des difficultés à cause de revenus constamment insuffisants. Cela
dit, s'ils anticipent les fluctuations d'année en année, les agriculteurs et leurs familles
risquent de devoir freiner leur consommation afin de pouvoir mettre de l'argent de côté
pour les années de vaches maigres, ou pour rembourser les prêts contractés. Les
agriculteurs pourraient devoir se satisfaire d'un revenu plus sûr mais moins élevé, avec les
conséquences tant sur les possibilités de consommation que sur le potentiel de croissance
de l'exploitation.

Une autre caractéristique de l'agriculture européenne qu'il convient de garder à l'esprit est
la structure commerciale des exploitations agricoles. Comme on l'a noté plus haut, la
vaste majorité des exploitations européennes, en termes numériques, prennent la forme
d'entreprises sans personnalité juridique gérées par des ménages (l'importance de cet
aspect pour la comptabilité des revenus est abordée ci-dessous). Dans les statistiques
structurelles de l'Union, ces exploitations sont comptabilisées comme étant gérées par des
"personnes physiques", en comparaison avec les exploitations constituées en société ou
ayant une autre forme de personnalité juridique ("personnes morales"). Concrètement, cela
signifie que:

 pour les fermes gérées par un ménage, on ne peut faire aucune distinction claire
entre, d'une part, le revenu commercial et les biens de l'exploitation, et d'autre part,
le revenu et le patrimoine personnels de l'agriculteur et de sa famille immédiate. Ce
constat est pertinent à l'heure d'évaluer les flux financiers disponibles pour soutenir
le niveau de vie du ménage agricole.

3 Voir, par exemple, Parlement européen (2013b); Swinnen, et al. (2008); et le projet du 7e programme-cadre
intitulé "Factor Markets", convention de subvention n° 245123-FP7-KBBE-2009-3
http://www.factormarkets.eu/content/rural-land-market
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 Sachant que de nombreux ménages agricoles disposent d'autres sources de
revenus que leur activité agricole, le revenu tiré de cette dernière n'est pas un
guide fiable du revenu total ou disponible du ménage, lequel est souvent assimilé à
un facteur déterminant important des dépenses de consommation potentielles et
donc du niveau de vie du ménage.

 Comme les systèmes comptables internationaux considèrent les ménages comme
engagés à la fois dans des activités de consommation et (comme dans l'agriculture)
des activités de production, il s'agit de faire preuve de prudence pour ne pas
confondre et mal utiliser les indicateurs d'une des fonctions en lieu et place de
l'autre. Comme nous le verrons plus bas, les indicateurs des rétributions de la
production agricole sont en réalité souvent utilisés comme substituts du revenu
disponible des ménages, avec à la clé d'importants malentendus concernant la
nécessité et à l'efficacité des dépenses consenties au titre de la PAC.

1.3. Systèmes comptables et revenus agricoles

Dans les systèmes comptables, il est possible de baser la mesure des revenus sur des
unités institutionnelles (comme les exploitations familiales) ou sur des activités (comme la
production agricole). Dans cette structure, chaque approche peut être suivie au niveau du
groupe (industrie/secteur) ou de l'unité individuelle (exploitation ou ménage). Dans le
système statistique de l'Union, la comptabilité globale est représentée par les comptes
économiques de l'agriculture (CEA) (qui s'appuient sur les comptes nationaux), établis
par Eurostat pour l'Union et ses États membres. La comptabilité microéconomique,
fondée sur des unités individuelles, alimente quant à elle le réseau d'information
comptable agricole (UE-RICA) de l'Union européenne et les comptes des ménages,
comme dans les statistiques de l'Union européenne sur le revenu et les conditions
de vie (EU-SILC). Pour des raisons historiques, les systèmes comptables et la mesure des
revenus agricoles se sont basés sur les activités agricoles et non sur l'unité de ménage
agricole, pourtant plus appropriée (pour mesurer les revenus déterminants pour le niveau
de vie). Cette pratique a été la cause de malentendus, voire de politiques inappropriées.

Le système de comptabilité nationale (SCN) des Nations unies, qui est probablement
l'ensemble de conventions comptables internationales le plus universellement accepté, a
été la base du système européen des comptes (SEC). Vieux d'un demi-siècle, le SCN
forme la base d'un grand nombre des statistiques économiques qui existent déjà pour
l'agriculture dans certains pays, tous niveaux de développement économique confondus.
Malgré son caractère global, le SCN fait également couramment office de référence pour la
comptabilité microéconomique.

Pour ce qui est de la comptabilité agricole, le cadre comptable du SCN prévoit deux
approches principales:

 les comptes de l'activité de production de produits de base (biens et services)
considérés comme agricoles au titre de la classification internationale reconnue,
avec leurs concepts résiduels de "revenu";

 les comptes des unités institutionnelles intervenant dans la production
agricole; ces dernières forment trois grandes catégories:

 les ménages, dans leur fonction d'unités de production (ménages-entreprises),
pour lesquels l'activité agricole constitue une (et peut-être la seule) forme
d'activité indépendante que les membres du ménage exercent. Le ménage peut
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également exercer une activité dépendante (ses membres travaillent alors
comme salariés) et peut également percevoir des ressources par d'autres
canaux (transferts sociaux, revenus fonciers, etc.). L'activité agricole
indépendante peut représenter un pourcentage plus ou moins grand des
ressources totales disponibles du ménage;

 les sociétés, dont au moins une partie de l'activité concerne la production
agricole; et,

 d'autres types (y compris les institutions publiques et sans but lucratif).

Bien entendu, comme ces composantes font partie d'un seul et même système, elles
dépendent les unes des autres (voir Hill, 2003). Le Graphique 1 illustre cette relation dans
un contexte agricole. Il montre que l'activité agricole se divise entre les différents
types d'unités institutionnelles impliquées dans l'activité entrepreneuriale.

Graphique 1: La relation entre l'activité agricole et les unités institutionnelles qui
la génèrent4
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Source: Hill (2003).

Les comptes d'activité qui couvrent la valeur de la production des biens agricoles et les
coûts associés peuvent uniquement, au sens strict, être amenés au niveau des excédents
d'exploitation (la valeur ajoutée moins le coût de la main-d'œuvre rémunérée). Aller plus

4 Concept également utilisé par Hill et Platt (2003) et par la FAO (2011). Une unité d'activité économique au
niveau local (UAE locale) de type agricole est l'unité statistique de base fictive active dans la production
agricole dont on peut comptabiliser la production, la consommation intermédiaire, etc. Elle peut faire partie
d'une unité institutionnelle (comme une exploitation agricole gérée par un ménage), mais n'inclut aucune des
activités non agricoles que cette exploitation peut exercer, en dehors de celles qui sont inséparables dans les
sources de données (comme les ventes mineures à la ferme). Voir Eurostat (2000).
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loin pour estimer le revenu d'entreprise en déduisant les intérêts payés et les fermages
implique d'imputer ceux-ci à des activités spécifiques. Il faut donc apprécier dans quelle
mesure le ménage agricole est impliqué dans d'autres activités (non agricoles) et la
manière dont ces dépenses devraient être allouées. Il convient par exemple de déterminer
dans quelle mesure tout paiement d'intérêt a trait à des activités non agricoles ou à des
biens de consommation. Or, ces hypothèses sont souvent formulées par l'éventail des
indicateurs couramment utilisés. Tant les indicateurs de revenu globaux élaborés par
Eurostat à partir des CEA que les indicateurs microéconomiques du RICA font en effet de
telles hypothèses.

La nature de ce qui constitue un ménage agricole (ou une société agricole) est capitale
pour la production de statistiques et peut influencer à la fois le nombre des ménages, leurs
niveaux de revenu, et leur composition. La notion de ménage,qui peut prendre diverses
formes, et les critères utilisés pour classer celles-ci dans les catégories agricole ou non
agricole (il existe plusieurs possibilités) est abordée abordés au chapitre 3.1.

1.4. Finalités politiques et mesures appropriées des revenus

Un problème majeur qui se pose à l'heure de passer en revue les informations relatives aux
revenus agricoles européens est le décalage qui existe entre les objectifs déclarés de la PAC
et les indicateurs disponibles pour en évaluer les résultats. Comme nous le verrons
clairement, les comptes établis sur la base d'institutions (comme les ménages agricoles)
sont en réalité relativement peu élaborés, que ce soit au niveau sectoriel ou
microéconomique. En revanche, les comptes relatifs à l'activité de production agricole
sont bien établis aux deux niveaux, et leurs indicateurs sont couramment utilisés.

Pour définir les finalités d'une politique, il est judicieux de se pencher sur les déclarations
officielles. D'une part, le Traité prévoit clairement qu'une des préoccupations centrales a
trait aux niveaux de vie de la population agricole, même si Hill (2012) souligne que cet
objectif relativement vague n'a pas fait l'objet d'une formulation plus précise et évaluable.
Apparue pour la première fois dans le traité de Rome de 1957 (article 39), l'expression a
été réutilisée dans des traités ultérieurs, dont la version consolidée de 2012 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne (Journal officiel de l'Union européenne, C326,
26 octobre 2012). Cela implique que la formulation de 1957 a été et est toujours le
fondement juridique de toutes les mesures politiques proposées depuis l'introduction de la
PAC.

Encadré 2: Les objectifs de la politique agricole commune tels que stipulés dans le
Traité5

Le Traité prévoit que "la politique agricole commune a pour but:
a) d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique, en

assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi
optimal des facteurs de production, notamment de la main-d'œuvre;

b) d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole,
notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent
dans l'agriculture [soulignement ajouté];

c) de stabiliser les marchés;
d) de garantir la sécurité des approvisionnements,
e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs".

5 Journal officiel de l'Union européenne, C326/47, article 39, p. 62 à 63.
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Bien qu'il ne fasse pas autant autorité qu'un traité, l'accord relatif à l'Agenda 2000 a
également énoncé les objectifs de la PAC, en mentionnant le "niveau de vie équitable" mais
également en ajoutant l'assurance de promouvoir la stabilité des revenus et d'étendre les
mesures d'aide aux agriculteurs en leur fournissant des sources de subsistance
alternatives.

Encadré 3: Les objectifs de la PAC tels qu'ils sont énoncés dans l'Agenda 2000
(Commission européenne, 1997)

 "Renforcement de la compétitivité interne et externe afin d'assurer que les
producteurs de l'Union européenne puissent tirer pleinement parti de l'évolution
positive qui se fait jour sur les marchés mondiaux;

 sûreté et qualité des denrées alimentaires qui constituent, l'une et l'autre, une
obligation fondamentale à l'égard des consommateurs;

 garantie d'un niveau de vie décent pour la communauté agricole et contribution à
la stabilité des revenus agricoles [soulignement ajouté];

 intégration des objectifs environnementaux dans la PAC;
 promotion de l'agriculture durable;
 création d'emplois de substitution et d'autres sources de revenus pour les

agriculteurs et leurs familles [soulignement ajouté];
 simplification de la législation de l'UE".
 d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs".

Une autre indication de la persistance de la finalité de la PAC d'assurer un niveau de vie
équitable à la population agricole" est que cette formulation est entérinée dans les
règlements qui constituent le fondement juridique des dépenses agricoles effectuées à
partir du budget de l'Union. Ainsi, le règlement (CE) n° 1308/2013 portant organisation
commune des marchés des produits agricoles utilise ces mêmes termes, s'alignant sur une
convention démontrée dans la législation supplantée. À l'égard de l'aide apportée à certains
produits en particulier, l'objectif de garantir le niveau de vie des producteurs concernés est
également mentionné. Il convient de prendre note de cette apparente exigence d'entériner
cette finalité dans les règlements, en remontant jusqu'aux traités fondamentaux, même si
la signification de l'expression est loin d'être transparente.

La nécessité de disposer d'informations sur les revenus utiles pour le niveau de vie des
agriculteurs, à titre de composante majeure de la population agricole, quelle que soit sa
définition, est soutenue par plusieurs organisations européennes et internationales. Elle a
sous-tendu l'introduction par Eurostat de ses statistiques sur le revenu du secteur des
ménages agricoles (RSMA) à la fin des années 1980 (voir Eurostat 1996, 2002), a été
qualifiée par la Cour des comptes européenne de matière à surveiller par la Commission6

(CCE, 2004), a fait l'objet d'études et d'une note d'information de l'OCDE (OCDE 2002,
2003, 2004), et a guidé la rédaction d'un manuel relatif aux statistiques des ménages
agricoles (en deux éditions, CEE-NU 2007 et FAO 2011), sous les auspices de la CEE-ONU,
de la FAO, de l'OCDE, de la Banque mondiale et d'Eurostat. Agra CEAS Consulting (2007) a
étudié la faisabilité de réintroduire des statistiques RSMA remaniées pour Eurostat, mais
aucune suite n'y a été donnée. De nombreux autres commentateurs et chercheurs
interprètent également la situation des revenus des ménages agricoles comme étant au
centre de la finalité de la PAC (voir Hill 2012).

6 La CCE (2004) a constaté que "bien qu'il ne s'agisse que de l'un des cinq objectifs de la politique agricole
énoncés explicitement dans le traité CE, le revenu de la population agricole court comme un leitmotiv d'un
bout à l'autre de la PAC".
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Puisqu'il existe une nécessité évidente de connaître le niveau de vie de la population
agricole à des fins politiques, les statisticiens sont chargés de transformer les notions de
"niveau de vie" et de "population agricole" en entités opérationnelles (indicateurs) avant de
pouvoir procéder à leur mesure réelle grâce à la collecte de données. Les indicateurs
doivent coïncider étroitement avec l'impact politique requis et être sensibles à la portée de
cet impact. Quand on tente de concevoir des indicateurs pratiques du niveau de vie, il est
courant d'utiliser le revenu disponible du ménage ou la moyenne par membre du ménage,
qui représente l'accès potentiel à la consommation de biens et de services, même s'il faut
reconnaître que cette manière de faire ne tient pas compte de certains facteurs qui peuvent
compter pour les ménages agricoles (comme leur indépendance et l'environnement de
travail). Les ménages agricoles possèdent généralement beaucoup d'actifs, et il est possible
de prendre en considération leur patrimoine; celui-ci donne potentiellement accès aux biens
et aux services, et les estimations du "statut économique" combinent le revenu courant
avec le patrimoine net converti en rente, bien que cet indicateur n'occupe pas encore une
place significative dans les statistiques agricoles européennes.

La population agricole est également une notion qui doit être rendue opérationnelle. Là
encore, plusieurs approches sont possibles (voir Hill, 1990). Le consensus est que (a) cette
population se compose de ménages, plutôt que d'individus; (b) elle se compose de
ménages dont le revenu tiré de l'activité indépendante exercée dans le secteur agricole
(c'est-à-dire le revenu d'entreprise) fait partie du revenu total du ménage, bien que divers
critères puissent être utilisés pour, par exemple, séparer les ménages dont l'agriculture est
la source principale de revenu de ceux dans lesquels elle ne joue qu'un rôle mineur. Il est à
noter que cette approche ne considère pas les travailleurs salariés des exploitations
agricoles comme membres de la population agricole, sachant que leurs revenus ne sont pas
des bénéfices résiduels; cela n'est pas jugé satisfaisant dans certains pays où l'agriculture
est dominée par de grandes sociétés (ou entités similaires), et même dans les pays où les
exploitations agricoles prennent la forme d'entreprises privées; face à ces problèmes,
Eurostat a proposé une série d'"ajouts" à la couverture au sens strict.

Comme nous l'avons vu plus haut, malgré l'apparente nécessité de disposer de statistiques
sur les revenus des ménages agricoles et de l'activité agricole, il n'existe dans la pratique
aucun système performant pour produire des statistiques liées aux revenus des
ménages agricoles dans l'Union. Les statistiques du RSMA d'Eurostat, pionnières dans
ce domaine lorsqu'elles sont apparues à la fin des années 1980, ont disparu en 2002 pour
diverses raisons: problèmes de qualité (surtout dans les États membres utilisant une
méthodologie comptable nationale), manque de comparabilité entre États membres, faible
priorité accordée au développement de ces statistiques à une époque de ressources en
berne, et dans certaines administrations, préoccupation vis-à-vis des résultats qui
montraient les agriculteurs comme un groupe dont les revenus des ménages étaient
largement comparables à ceux du reste de la société (à quelques exceptions près). À la
place, ce sont les indicateurs liés aux comptes d'activité qui dominent, bien qu'ils soient
incapables de répondre aux questions centrales sur le revenu des ménages agricoles,
pourtant cruciales pour illustrer le niveau de vie des agriculteurs.

Le document de la CEE-ONU de 2007 suggère quelques causes probables (voir Hill, 2000),
pouvant être adaptées aux circonstances présentes (voir encadré n° 4).
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Encadré 4: Raisons de la non-adoption de statistiques sur les ménages

L'absence de demande politique. Les dirigeants n'ont pas demandé cette
information, en raison peut-être d'une perception simpliste du secteur agricole, ou par
crainte des conséquences électorales de la mise en lumière de résultats qui
suggéreraient que les agriculteurs se trouvent dans une situation de revenu somme
toute relativement favorable.
Le précédent historique. Les comptes d'activité, que ce soit au niveau global ou à
celui de l'exploitation, et leurs indicateurs de "revenu" apparentés, ont été établis voici
longtemps, à un moment où il y avait de meilleures raisons de penser que les ménages
agricoles tiraient leur seul revenu de l'agriculture. Dans l'Union, les CEA ont adopté le
concept de "branche" à leurs débuts en 1964, tout comme la législation de base du
RICA de 1965.
L'exigence fonctionnelle. Le fait est que la PAC fonctionne dans de nombreux pays
de manière apparemment efficace depuis de nombreuses années, malgré l'absence
d'informations sur les revenus des ménages agricoles. L'administration des systèmes
d'aide au revenu n'a que rarement, voire jamais, demandé ces données (bien que
certains tests d'éligibilité aient été appliqués dans certains régimes structurels).
L'"ignorance rationnelle" de nombreux utilisateurs. Les utilisateurs, et surtout les
non-spécialistes, ont tendance à adopter un comportement "de suffisance". Autrement
dit, ils prennent le premier indicateur disponible qui semble répondre à leurs besoins,
pour que la mesure du revenu tiré de l'activité agricole puisse être considérée comme
reflet du revenu des agriculteurs. Certains utilisateurs peuvent suspecter que les
informations révélées par les données relatives aux ménages-entreprises risquent
d'aller à l'encontre de leurs intérêts politiques et/ou bureaucratiques.
Auto-intérêt des bureaucraties. Les ministères de l'agriculture adoptent souvent une
position favorable aux agriculteurs et peuvent ainsi se montrer réticents à l'idée
d'attirer l'attention sur tout élément qui pourrait entraîner une réduction de l'aide
apportée au secteur, et qui pourrait ressortir des statistiques sur les revenus des
ménages. À cela s'ajoute la volonté compréhensible de maintenir une continuité avec
les systèmes de comptabilité des activités en place depuis longtemps.
Disponibilité des données. L'absence de données de base d'une qualité suffisante
dans certains pays est un frein majeur à l'élaboration de statistiques sur les activités
complètes des entreprises agricoles et de leurs ménages. Dans les pays dans lesquels il
n'est pas courant de poser des questions sur les revenus non agricoles, les agences
chargées de collecter les données rechignent à poser de nouvelles questions sur le
revenu non agricole par crainte de compromettre les taux de réponse.

L'importance de connaître la situation des revenus des ménages agricoles n'enlève rien à
l'importance d'en savoir plus sur la rétribution de l'activité de production agricole. Ces
informations seraient par exemple utiles pour comprendre l'évolution de l'offre de produits
de base agricoles, pour expliquer pourquoi les agriculteurs se diversifient et prennent des
mesures pour réduire le risque, et pour décrire pourquoi le changement structurel apparaît
dans ce secteur d'activités. Les indicateurs de la rémunération de la production agricole,
bien qu'ils fassent en surface l'objet d'un plus vaste consensus parmi les statisticiens de
l'Union européenne que ceux qui ont trait aux ménages agricoles, reposent en fait sur des
concepts qui sont loin d'être évidents. En voici les principes majeurs:

 que ce soit dans les comptes économiques de l'agriculture (niveau global) ou dans le
RICA (niveau microéconomique), l'unité de base n'est pas l'entreprise agricole
dans son intégralité. Il s'agit plutôt uniquement des activités agricoles exercées
dans l'exploitation, en excluant (à de rares exceptions près) toute autre activité
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lucrative dans laquelle l'exploitation pourrait être engagée Il peut en découler une
mauvaise imputation des coûts des facteurs de production, lorsqu'ils sont utilisés
tant pour les activités agricoles que pour les autres (par ex. la consommation
énergétique). Ces autres activités (qui peuvent avoir lieu sur le site même de
l'exploitation ou en dehors) pourraient bien avoir leur importance pour expliquer les
résultats globaux et la viabilité de l'entreprise agricole en tant qu'unité économique7.

 Le principal indicateur aux deux niveaux (valeur ajoutée nette par unité de
travail annuel, sous forme de montant absolu ou d'indice), quoique souvent
étiqueté comme "revenu", est un concept sensiblement différent de celui de profit et
encore plus de revenu individuel ou du ménage. Il représente la rétribution de tous
les facteurs de production "fixes" (toutes les terres et tous les capitaux, qu'ils soient
ou non détenus par l'exploitant agricole, et toute la main-d'œuvre, qu'il s'agisse de
travailleurs salariés ou des membres de la famille). Lorsqu'on regarde l'évolution
dans le temps, la pratique consistant à diviser la rétribution de la VAN par la taille
de la base factorielle correspond à une certaine logique, mais on peut critiquer le fait
de ne prendre en considération que les changements affectant un seul facteur fixe
(la main-d'œuvre), tant pour des motifs théoriques (par exemple, attribuer un gain
de productivité au travail investi alors qu'un apport de capitaux peut être
partiellement responsable) que pratiques (dans certains pays au moins, les
statisticiens émettent des réserves quant à la qualité des données relatives au
facteur travail, sachant qu'il s'agit surtout de la contribution de l'agriculteur
indépendant et de sa conjointe (ou de l'agricultrice indépendante et de son
conjoint)) (Hill, 1991).

 Si le revenu d'entreprise des CEA et le revenu d'exploitation familial8 du RICA
(qui impliquent tous deux de déduire les coûts du travail rémunéré, les intérêts
payés et les fermages payés) constituent des estimations raisonnables du profit de
la production agricole, les indicateurs qui vont plus loin en essayant de supprimer
les coûts liés aux terres détenues par l'agriculteur, aux capitaux propres et à la
main-d'œuvre familiale (non rémunérée), individuellement ou collectivement, ne
parviennent pas à s'imposer à cause de la difficulté de se mettre d'accord sur les
valeurs imputées. La Commission a fait une proposition en ce sens (CEC, 1982),
mais elle a vite été abandonnée. Il y a toutefois eu d'autres tentatives de faire
adopter ce processus discutable, les plus récentes en 20149.

7 Ce problème a conduit certains à suggérer de remanier les statistiques sur les revenus agricoles tant à
l'échelon macroéconomique que microéconomique, afin d'utiliser comme fondement les unités institutionnelles
réelles (autrement dit les ménages et les entreprises). Il en découlerait certes une rupture dans les statistiques
agricoles, mais l'agriculture serait ainsi mise sur un pied d'égalité avec les autres secteurs.

8 Le terme "revenu d'exploitation net" (REN) est utilisé pour les exploitations qui ont une personnalité juridique
(les sociétés, par exemple) au sein du RICA.

9 La vue d'ensemble de l'économie des exploitations européennes (Commission européenne, 2014a) utilise deux
indicateurs faisant intervenir l'imputation. La notion de "rémunération de la main-d'œuvre familiale" implique
d'imputer un montant pour les terres et capitaux propres. La notion de "rétribution des actifs" implique
d'imputer un coût pour le travail familial (non rémunéré).
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2. SOURCES DE DONNÉES ET EXPLICATION
MÉTHODOLOGIQUE

PRINCIPAUX CONSTATS

 Pour les statistiques relatives aux revenus des ménages agricoles, des définitions
essentielles à utiliser pour le suivi de la politique agricole et pour les orientations qui
s'y rapportent ont été développées par Eurostat, et au niveau international par la
FAO. On considère que l'indicateur le plus approprié est le revenu net disponible
des ménages (qui couvre le revenu de l'activité agricole et celui des autres
activités lucratives, les revenus fonciers, les pensions et les autres transferts
sociaux, après déduction des impôts des personnes et des autres paiements non
facultatifs). Les sources de données possibles permettant de fournir ces statistiques
sont examinées; elles varient d'un État membre à l'autre.

 Pour les revenus découlant de l'activité agricole, les comptes économiques de
l'agriculture calculés par Eurostat ne sont disponibles qu'au niveau national. Le
réseau d'information comptable agricole (RICA) calcule toutefois des indicateurs au
niveau des exploitations agricoles et peut être utilisé pour composer des modèles
détaillés du secteur agricole.

 Deux indicateurs sont utiles dans le contexte qui nous intéresse. La valeur
ajoutée nette d'exploitation (VANE) représente la rétribution de tous les facteurs
fixes utilisés dans l'exploitation agricole, indépendamment de qui en a la propriété.
Le revenu d'exploitation familial (REF) est obtenu après déduction des coûts du
travail salarié, des intérêts payés et du fermage payé et équivaut à la rémunération
de l'agriculteur pour son propre travail, sa propre terre, et son propre capital.

 Le REF exprimé par entreprise ou par unité de travail familial (non rémunéré)
(REF/UTF) est l'indicateur de revenu privilégié pour cette analyse car c'est celui qui
se rapproche le plus de la notion de profit agricole pouvant alimenter le niveau de
vie des agriculteurs.

Pour étayer les comparaisons nécessaires au présent rapport, nous avons effectué
différentes démarches, qui comportent trois composantes majeures. Premièrement,
nous avons passé en revue la littérature en vue d'établir la nature des comparaisons de
revenus qui pourraient intéresser les décideurs (notamment celles qui figurent dans des
rapports réguliers et occasionnels des services de la Commission européenne). Nous avons
ensuite réalisé une analyse approfondie de la méthodologie utilisée par les systèmes
statistiques qui produisent des données sur l'agriculture européenne (en particulier ceux de
la Commission). Troisièmement, et c'est peut-être le plus important pour le Parlement
européen, nous avons procédé à une nouvelle analyse indépendante des données relatives
aux revenus agricoles dans l'Union et nous avons exposé les résultats en en commentant
les conclusions. Ceci signifie qu'à quelques exceptions près, nos résultats ne dépendent
pas du contenu des publications existantes de la Commission européenne.

À la lumière des objectifs de la PAC énoncés dans le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne (TFUE, 2012), nous nous attardons d'abord sur les données relatives aux
revenus des ménages agricoles et passerons ensuite aux rétributions de l'activité
agricole.

Les termes "données" et "informations" ne sont pas synonymes; le mot "informations"
implique l'analyse et l'interprétation de données dans le contexte d'un problème précis.
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Cela dit, les données font partie intégrante des informations nécessaires à une politique
agricole orientée vers la réalisation des objectifs fixés. Comme nous l'avons déjà indiqué,
l'un des objectifs principaux de la PAC concerne les niveaux de vie de la population
agricole, même s'il y a aussi des raisons de s'intéresser aux niveaux de production des
produits de base agricoles et à la façon dont ils évoluent.

2.1. Sources de données sur les revenus des ménages agricoles

Comme expliqué plus haut, il n'existe actuellement pas de système statistique
européen à même de fournir des informations sur les niveaux de vie de la
population agricole, soit directement soit en utilisant le substitut habituel du revenu
disponible des ménages agricoles. Il existe malgré cela une quantité considérable
d'informations nationales, souvent utiles pour comprendre les problèmes de revenus
rencontrés par les agriculteurs et la manière dont ils réagissent aux interventions
politiques. Les données proviennent de trois grands types de sources, dont chacun a ses
points faibles:

 les enquêtes nationales des comptes agricoles qui contribuent au RICA (voir ci-
dessous) lorsqu'elles collectent des informations qui vont plus loin que les exigences
réduites du RICA et comportent des questions portant sur les ménages (comme les
revenus tirés des autres activités lucratives, les revenus fonciers et les transferts
sociaux). Cependant, dans de nombreux États membres, ces enquêtes ne collectent
pas ce type de données.

 Les dossiers fiscaux et administratifs, dans lesquels les personnes membres d'un
ménage agricole peuvent être distinguées des personnes appartenant aux autres
groupes socioprofessionnels. Le problème avec cette source de données est que, dans
de nombreux États membres, certains agriculteurs, voire tous, ne sont pas imposés
en fonction de leurs revenus personnels tels qu'ils figurent dans les comptes, mais en
application de divers systèmes forfaitaires (par hectare, etc.). Les gestionnaires des
exploitations agricoles constituées en société peuvent ne pas apparaître dans ces
données (car les directeurs n'ont peut-être pas de revenu provenant d'une activité
indépendante dans le milieu agricole).

 Les enquêtes nationales auprès des ménages. Il existe des réseaux
paneuropéens d'enquêtes portant sur les revenus et les dépenses des ménages, en
plus des statistiques de l'Union européenne sur le revenu et les conditions de vie (EU-
SILC); chacune de ces enquêtes est en mesure de fournir des données sur les
revenus des ménages agricoles. Les principales limites ont trait au nombre restreint
des ménages agricoles (parfois vraiment peu nombreux) sondés au niveau national
et, pour les pays où l'échantillon compte un nombre suffisant de cas, à des problèmes
de qualité des données sur le revenu liées à l'emploi indépendant.

Ce sources sont parfois combinées (ainsi, la France combine périodiquement le RICA et les
dossiers fiscaux, et l'Irlande utilise les enquêtes des comptes agricoles en association avec
son enquête auprès des ménages). La situation dans chacun des États membres de l'EU-27
est décrite en détail par Hill (2012), chapitre 5, et dans l'édition en ligne du Wye Group
Handbook10.

10 http://www.fao.org/economic/ess/ess-capacity/wyegroup/wyehandbook/en/
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Si dans une même source de données, le revenu des ménages agricoles sera généralement
évalué de manière cohérente par rapport à celui des autres ménages, il convient d'être
prudent en interprétant les résultats, afin d'assurer la cohérence entre les sources et
entre les États membres au niveau de trois aspects méthodologiques majeurs:

 la définition du terme "ménage". Les principales options alternatives sont le
logement unique (individus sous le même toit) et l'unité budgétaire unique (individus
partageant les revenus et les dépenses de consommation). On estime que les
ménages rassemblant plusieurs générations ou plusieurs membres d'une même
fratrie sont plus répandus dans le milieu agricole que dans le reste de la population
dans certains États membres. Or, ils ne mettent pas nécessairement en commun
leurs revenus et leurs dépenses, de sorte qu'un même logement peut abriter
plusieurs unités budgétaires financièrement indépendantes. Par ailleurs, il importe de
renseigner le nombre des personnes membres du ménage et leur âge, sachant que le
revenu par personne et par équivalent-adulte (ou par unité de consommation) est
plus pertinent pour les dépenses de consommation potentielles (et donc pour le
niveau de vie) que le revenu du ménage dans son ensemble. Des échelles
d'équivalence sont utilisées pour calculer le nombre des unités de consommation.

 Définition du terme "ménage agricole". La classification peut se faire sur la
base du revenu tiré de l'activité agricole, de l'investissement de travail dans l'activité
agricole, ou de l'occupation d'une exploitation agricole. La définition "restreinte"
privilégiée par Eurostat pour ses statistiques sur le RSMA retenait comme critère que
la principale source de revenu du chef de ménage (personne de référence) provenait
d'un emploi indépendant dans le milieu agricole (activité indépendante de type
agricole), bien que certains pays appliquent cette définition à la composition du
revenu de l'ensemble du ménage. D'autres appliquent une définition qui se base sur
l'occupation principale de la personne de référence, ce qui peut aboutir à un nombre
de ménages et à des niveaux de revenu assez différents. Les deux approches rendent
possible une ventilation complète et cohérente des ménages en groupes
socioprofessionnels. Une définition "large" élaborée par Eurostat consistait à inclure
tous les ménages dont l'un des membres tirait un revenu d'une activité indépendante
agricole, ce qui couvre pratiquement tous les occupants des exploitations agricoles.
Une approche aussi large inclut de nombreux ménages pour lesquels l'agriculture ne
constitue qu'une composante minime du revenu11.

 Définition du terme "revenu". La définition du revenu des ménages comporte
relativement peu de points litigieux. Le revenu total inclut traditionnellement les
revenus tirés de l'activité indépendante et de l'activité salariée, le revenu foncier et
les transferts sociaux (pensions incluses); les gains en capitaux sur les biens fonciers
(qui peuvent s'avérer importants à long terme pour les agriculteurs) ne sont pas
inclus. Le revenu disponible est obtenu après déduction des impôts directs et des
autres contributions obligatoires (aux régimes de sécurité sociale notamment). Le
document de la FAO de 2011 expose une définition fondée sur les recommandations
du groupe de Canberra (2001), mais quelque peu adaptée à la thématique de
l'agriculture, qui a fait l'objet d'un consensus par les institutions internationales
participantes. Il reste à déterminer si le revenu en nature fourni par l'exploitation
(comme la capacité d'acquérir du combustible pour l'exploitation et les denrées

11 Aux États-Unis, on considère comme exploitation agricole tout lieu ayant produit et vendu, ou qui aurait
normalement produit et vendu, pour 1 000 dollars ou plus de produits agricoles en l'espace d'une année. Dès
lors, les statistiques relatives aux revenus des ménages agricoles couvrent largement les exploitations dans
lesquelles l'agriculture n'est pas la principale source de revenu de l'exploitant.
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alimentaires directement produites, éléments qui déterminent en partie les
possibilités de consommation) est correctement traité dans le calcul du revenu.
L'évolution au fil du temps est probablement plus solide que les comparaisons des
revenus disponibles avec les autres groupes socioprofessionnels, par ex. les salariés,
pour lesquels le rôle du ménage en tant que producteur (en plus d'être
consommateur) est inexistant ou moins important (ces points sont abordés en détail
dans Hill 2012, chapitre 3).

2.2. Sources de données sur la rétribution de la production
agricole

Il existe actuellement deux systèmes distincts mais connectés qui mesurent la rétribution
de la production agricole et qui en suivent l'évolution: les comptes globaux de l'agriculture,
élaborés par Eurostat à partir des informations communiquées par les autorités statistiques
des États membres, et l'approche microéconomique du réseau d'information comptable
agricole (RICA), supervisée par la Commission européenne (DG AGRI), qui rassemble des
informations à partir des comptes des exploitations agricoles individuelles. Chaque niveau
produit un ensemble d'indicateurs, communément décrits comme étant des indicateurs du
"revenu", alors qu'ils ont en réalité trait à la rémunération des propriétaires générée par les
facteurs de production utilisés dans l'activité agricole. Tous deux sont décrits à l'annexe 1.
Les principaux points pertinents pour la présente étude sont exposés dans les sous-
chapitres qui suivent.

2.2.1. Les comptes économiques de l'agriculture (CEA) et leurs
indicateurs

La méthodologie des CEA implique trois comptes d'opérations courantes qui, une fois
rassemblés, produisent le revenu d'entreprise net pour toute la production agricole, comme
le montre l'encadré ci-dessous.
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Encadré 5: Définition des indicateurs utilisés dans les comptes économiques de
l'agriculture

La production, moins la consommation intermédiaire, moins la consommation de
capital fixe = la valeur ajoutée nette
La valeur ajoutée nette, moins la rémunération des salariés, moins les autres impôts
sur la production, plus les autres subventions sur la production, moins les intérêts
payés, moins les fermages payés = le revenu d'entreprise net

Ces agrégats permettent de dériver trois indicateurs.

Indicateur A: indice du revenu réel des facteurs dans l'agriculture par unité de
travail annuel. Il est calculé en prenant la valeur ajoutée nette aux prix de base qui
apparaît dans le compte de production et en y ajoutant les "autres subventions sur la
production" (qui incluent les paiements directs aux agriculteurs), et en en déduisant les
"autres impôts sur la production", en divisant le résultat obtenu par le travail investi et
en l'exprimant en prix constants et sous forme d'indice. Sous cette forme, la VAN est
considérée comme étant au coût des facteurs.

Indicateur B: indice du revenu net réel d'une entreprise agricole par unité de
travail annuel non rémunéré. Cet indice convient pour les pays dans lesquels
l'agriculture s'articule presque exclusivement autour d'exploitations sans personnalité
juridique (fermes familiales).

Indicateur C: revenu net d'une entreprise agricole. Cet agrégat est donné en
termes absolus, mais peut également être exprimé sous forme d'indice. Le point
important est qu'il n'est pas calculé par unité de travail non rémunéré et donc qu'il
convient pour les pays où la production des exploitations constituées en société
constitue un pourcentage important du total.

Il est clair que l'approche incarnée par chacun des indicateurs signalés ici vise
essentiellement à apprécier les rétributions de l'ensemble hybride de facteurs utilisés dans
la production des matières premières agricoles. LA VAN au coût des facteurs est loin de
rendre compte des revenus personnels de la population agricole (à moins qu'il n'y ait pas
d'emprunt, pas de location de terres, pas de travail rémunéré, et pas d'autres sources de
revenu pour le ménage). Si le revenu d'entreprise coïncide largement avec ce qui peut être
considéré comme un profit, il ne porte que sur celui qui provient de l'activité agricole et
exclut celui qui pourrait provenir des autres activités exercées dans le cadre de
l'exploitation agricole, sauf si elles sont très négligeables.

2.2.2. Réseau d'information comptable agricole (RICA) et indicateurs

À l'échelon européen, les enquêtes sur les comptes agricoles de tous les États membres
sont rassemblées sous la coordination de la direction générale de l'agriculture et du
développement rural (DG AGRI) de la Commission, pour former le réseau d'information
comptable agricole (RICA). Celui-ci a été créé en 1965 "avec l'objectif spécifique d'obtenir
des données permettant de suivre correctement l'évolution des revenus dans les différentes
classes d'exploitations agricoles" (Commission, 1982). La justification du RICA a un
fondement politique, dans le sens où "...pour le développement de la politique agricole
commune, il est nécessaire de disposer d'informations objectives et fonctionnelles,
notamment sur les revenus dans les diverses catégories d'exploitations agricoles et sur le
fonctionnement économique des exploitations appartenant aux catégories qui requièrent
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une attention particulière au niveau de la Communauté" (règlement n° 79/65/CEE). Le
RICA ne constitue donc pas une enquête unique, mais la compilation des enquêtes
nationales réalisées par les États membres.

Un seuil de taille minimal est prévu pour repérer les "exploitations commerciales", lequel
varie d'un État membre à l'autre, qui traduit leurs différences structurelles au niveau de la
taille, comme on le voit dans l'enquête périodique de l'Union sur la structure des
exploitations. Par conséquent, alors que la majorité écrasante de l'activité agricole relève
du domaine d'observation du RICA, à peine 42 % des exploitations agricoles de l'Union
qui apparaissent dans son enquête sur la structure des exploitations sont représentées
(2015). Les chiffres varient fortement d'un pays à l'autre. Ainsi, le RICA ne couvre que
17 % des exploitations slovaques, alors qu'elles représentent 96 % de l'activité
économique du pays, tandis qu'en Irlande, 75 % des exploitations sont couvertes,
représentant 98 % de l'activité. Malgré leur importance numérique, les exploitations qui
n'atteignent pas les seuils de taille définis par le RICA apportent une contribution minime
en termes d'activité agricole. Dans de nombreux États membres, et surtout dans ceux qui
ont intégré l'Union récemment, il est probable que la couverture des exploitations au sein
du RICA soit encore plus limitée, car certaines exploitations y sont si petites qu'elles ne
peuvent même pas être incluses dans l'enquête sur la structure des exploitations. Dans
l'ensemble, l'échantillon du RICA compte un peu moins de 87 000 exploitations (2014), soit
environ 1,7 % des exploitations qui relèvent de son champ d'observation.

Les principales mesures du revenu du RICA sont la valeur ajoutée nette d'exploitation,
exprimée par exploitation ou par unité de travail annuel (VANE/UTA) (autrement dit, par
équivalents temps plein travaillant dans l'exploitation) et le revenu d'exploitation
familial (REF), exprimé par exploitation ou par unité de travail familial (REF/UTF). Ils sont
calculés comme suit:

Encadré 6: Définition des indicateurs utilisés dans le réseau d'information
comptable agricole

Production totale, plus subventions nettes d'impôts et taxes, moins consommation
intermédiaire, moins amortissement = valeur ajoutée nette d'exploitation (VANE)

Valeur ajoutée nette d'exploitation, plus subventions à l'investissement nettes
d'impôts et taxes, moins salaires versés, moins fermages payés, moins intérêts payés =
revenu d'exploitation net (REN) ou revenu d'exploitation familial (REF) (en
fonction de la structure organisationnelle)

Le REF est souvent exprimé par unité de travail annuel (familial) non rémunéré (REF/UTF),
agriculteur compris, pour refléter les différentes quantités de travail investies. Aussi
longtemps que l'on en garde la définition à l'esprit, le REF est une mesure très utile pour
deux raisons: premièrement, il représente ce que l'on accepte généralement comme étant
le revenu tiré de l'agriculture; et, deuxièmement, en excluant la main-d'œuvre rémunérée,
il ne couvre que les personnes dont le bien-être constitue la mission première de la PAC, à
savoir les agriculteurs et leurs familles.

Le REF est conceptuellement proche du revenu d'entreprise d'Eurostat et, une fois
exprimé par unité de main-d'œuvre familiale, à l'indicateur B.
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3. APERCU DE L'ÉVOLUTION DES REVENUS DE
L'AGRICULTURE EUROPÉENNE

PRINCIPAUX CONSTATS

 Il est important de comprendre qu'on ne peut pas partir de l'hypothèse que les
ménages agricoles dépendent des revenus qu'ils tirent de leur activité agricole, et
que d'autres sources, en plus d'augmenter leurs niveaux de revenus, les font gagner
en stabilité.

 Il existe des preuves concluantes que les agriculteurs ne constituent PAS un
groupe social ayant un revenu particulièrement faible dans la plupart des
États membres, à en juger par le revenu disponible des ménages. Ce constat revêt
une importance évidente pour la finalité de la PAC, qui est de garantir un niveau de
vie équitable à la population agricole.

 En termes de revenus tirés de l'activité agricole, lesquels constituent le cœur de
cible du présent rapport, il est manifeste que les indicateurs de revenu, que ce soit
au niveau agrégé (Eurostat) ou au niveau des exploitations (RICA), évoluent de
manière similaire. Les deux indicateurs du RICA (VANE/UTA et REF/UTF) sont
également étroitement alignés pour ce qui est de leur évolution au fil du temps.

 Parmi les différents groupes d'États membres couramment utilisés, le REF/UTF est le
plus élevé en termes absolus dans l'EU-15, suivie de l'EU-N10, et le plus faible dans
l'EU-N2. Le REF/UTF a augmenté entre 2004 et 2012, en déclinant fortement entre
2007 et 2009 dans tous les groupes à l'exception de l'EU-N2.

 Dans l'EU-27, il existe un lien étroit entre la taille économique de l'exploitation
agricole et le niveau moyen de revenu généré. Ceci vaut non seulement pour le
REF par exploitation (comme on pouvait s'y attendre) mais, et c'est plus important,
pour le revenu par unité de main-d'œuvre familiale (REF/UTF). Cette relation laisse
transparaître d'autres différences, notamment entre exploitations de statut juridique
différent ou en fonction de l'âge de l'agriculteur, les tendances observées
s'expliquant largement par les écarts au niveau de la taille de l'exploitation. Dans
tous les types d'exploitation, ce sont les exploitations les plus petites qui ont les
revenus les plus faibles, et les revenus absolus augmentent avec la taille de
l'exploitation. Les revenus diffèrent selon les types d'exploitation: les exploitations
granivores ont les revenus les plus élevés, et les exploitations mixtes les plus
faibles.

 Les revenus des exploitations situées dans une zone défavorisée (ZD) ont été plus
faibles que ceux des exploitations situées dans des zones n'étant pas jugées
défavorisées, même après avoir intégré les paiements spéciaux versés aux
premières.

 Il est clair que la variabilité des revenus au fil du temps visible dans les résultats
du RICA au niveau des groupes est bien plus marquée dans les catégories
d'exploitations les plus petites. Rappelons toutefois que ce constat ne prend pas en
considération les données de nombreux États membres en raison des différents
seuils de taille appliqués. Par ailleurs, la variation augmente avec la taille des
exploitations.

 Les exploitations des catégories "granivores" et "cultures de plein champ" sont celles
qui affichent la plus grande volatilité des revenus. Les revenus les plus stables se
trouvent dans les secteurs "horticulture" et "autres cultures permanentes".
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 Lorsqu'on mesure la volatilité des revenus au niveau de l'exploitation individuelle,
55 % des grandes exploitations et 38 % des petites ont connu une volatilité du
revenu de ± 30 % par rapport à la moyenne des trois années précédentes.

 La répartition du revenu à l'échelon de l'exploitation est très inégale; 20 % de la
main-d'œuvre engendre 78 % du REF. De plus, les revenus moyens des trois années
de la période 2010-2012 ont été négatifs pour de vastes pans de la main-d'œuvre
agricole, ce qui suggère que d'autres facteurs, tels que les revenus tirés des autres
activités lucratives (AAL), jouent pour beaucoup dans la capacité de survie de ces
exploitations.

 Le revenu des travailleurs agricoles (salaires) a augmenté régulièrement (en
valeur nominale) entre 2004 et 2012, seuls le groupe de l'EU-N2 ayant connu un
déclin en 2008 et celui de l'EU-N10 en 2009.

 La paie des travailleurs agricoles dans l'EU-N10 a convergé avec celle de l'EU-15
au cours de la période, ce qui n'est pas le cas de celle de l'EU-N2.

 Le salaire agricole horaire diffère selon le type d'exploitation: il est le plus élevé
dans le secteur vinicole et le plus faible dans ceux des "autres herbivores" et des
"cultures de plein champ".

3.1. Revenus des ménages agricoles

Pour déterminer dans quelle mesure la PAC a atteint ses objectifs déclarés, tels qu'énoncés
dans le Traité (TFUE), il est essentiel de comparer le revenu disponible des ménages
agricoles avec celui des ménages du reste de la société; cette comparaison est utile pour la
finalité visant à "assurer un niveau de vie équitable à la population agricole" (chapitre 1.4 –
encadré n° 2). Une autre donnée y est étroitement liée: la proportion d'agriculteurs et de
personnes appartenant à d'autres groupes sociaux ayant des revenus qui les placent en
situation de pauvreté; un revenu moyen satisfaisant au niveau du groupe peut néanmoins
masquer un nombre élevé de ménages dont le niveau de vie peut être jugé inférieur à la
notion d'"équitable".

Si l'on peut considérer que la population agricole ciblée est un peu plus large que les
ménages des agriculteurs indépendants, surtout dans certains des nouveaux États
membres, il est clair que les ménages dirigés par un agriculteur (ou comptant au moins
un agriculteur parmi leurs membres) constituent la catégorie dominante sur le plan
numérique12. Par ailleurs, la PAC utilise des outils d'intervention qui ont un impact presque
exclusivement sur les revenus d'entreprise de ces agriculteurs-là; la question du caractère
"équitable" des salaires versés aux employés agricoles (travailleurs salariés) ne relève pas
directement de la PAC mais est laissée à l'appréciation de la législation nationale
concernant par exemple le salaire minimum et les politiques sociales visant à réduire la
pauvreté.

La Commission européenne a affirmé à diverses reprises que les revenus agricoles ne
soutenaient pas la comparaison avec ceux du reste de l'économie (voir par exemple,
Commission européenne, 2010a, 2010b, 2010c, et 2009 et l'Encadré 7). Des disparités de
l'ordre de 40 % sont ainsi mentionnées, lesquelles, prises au pied de la lettre, peuvent être

12 Dans l'EU-28, l'enquête 2010 sur la structure des exploitations a montré que 97 % des propriétaires étaient
des personnes physiques (en comparaison avec les personnes morales, comme les sociétés et les groupements
de personnes physiques). À elle seule, la France représentait plus de deux cinquièmes des exploitations de
l'EU-28 qui étaient sous le contrôle de personnes morales ou de groupes.
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considérées comme inéquitables, susciter l'inquiétude et sous-tendre le maintien de l'aide
permanente en faveur de l'agriculture européenne. Or, et bien qu'elle puisse en donner
l'impression, cette affirmation ne repose pas sur des informations relatives aux revenus des
ménages agricoles. Elle s'appuie plutôt sur des estimations de la rétribution des facteurs
intervenant dans la production agricole en comparaison avec ceux de l'économie dans son
ensemble (indicateurs tirés de l'approche de l'activité vis-à-vis de la comptabilité des
revenus). On peut tout à fait émettre des objections à l'idée de comparer les revenus des
agriculteurs indépendants (leur rémunération entrepreneuriale tirée des facteurs qu'ils
utilisent dans la production agricole) avec les revenus des travailleurs de l'ensemble de
l'économie, où les salaires prédominent; les caractéristiques économiques sont différentes,
y compris le tissu des facteurs auxquels elles se rapportent et le rôle du risque. De plus, la
PAC n'a pas pour but d'assurer le caractère équitable de la rétribution des
facteurs de production mais plutôt de garantir un niveau de vie équitable, un concept qui
est lié au revenu disponible des ménages agricoles (ou à leurs dépenses de
consommation). Les affirmations de la Commission concernant la faiblesse des revenus
agricoles ne sont pas étayées par des preuves fondées sur les revenus des ménages
agricoles (c'est-à-dire en prenant les mesures en fonction des unités institutionnelles,
ménages-entreprises principalement, intervenant dans l'agriculture).

Encadré 7: déclarations de la Commission concernant la position relative des
revenus dans l'agriculture

2010, document de consultation pour l'analyse d'impact de la réforme de la
PAC à l'horizon 2020: "La main-d'œuvre familiale n'est pas suffisamment rémunérée
et les biens familiaux n'apportent pas de rendements adéquats. Les revenus agricoles
sont plus faibles que ceux du reste de l'économie. En 2008, le revenu d'entreprise par
travailleur employé dans l'agriculture dans l'EU-27 était estimé à environ 58 % du
salaire moyen dans l'Union. L'écart est plus prononcé dans l'EU-N12 que dans l'EU-15.
Depuis l'an 2000, l'écart a diminué dans l'EU-12, mais s'est creusé dans l'EU-15".
2010, "Évolution de la situation des revenus du secteur agricole de l'Union":
"...les résultats montrent clairement que les revenus agricoles dans l'Union sont
sensiblement inférieurs aux revenus des autres secteurs. En 2008, le revenu
d'entreprise par travailleur employé dans l'agriculture dans l'EU-27 était estimé à
environ 58 % du salaire moyen dans l'Union. L'écart était plus prononcé dans l'EU-N12
que dans l'EU-15".
Novembre 2010, communication de la Commission: "Après dix ans de simple
stagnation, le revenu agricole a sensiblement diminué en 2009, aggravant une situation
déjà fragile: le revenu agricole est en effet nettement inférieur (de 40 % par unité de
travail, selon les estimations) au revenu constaté dans les autres secteurs économiques
et le revenu par habitant dans les zones rurales est considérablement inférieur
(d'environ 50 %) à celui constaté dans les zones urbaines".
Décembre 2009, "Pourquoi avons-nous besoin d'une politique agricole
commune": des graphiques y montrent la position relative des revenus agricoles
comme étant à la baisse entre 2000 et 2008. En utilisant comme indicateur "le revenu
agricole (non précisé) par UTA en pourcentage du revenu/unité de travail de l'économie
totale", la position relative de l'agriculture est présentée comme tombant d'environ
22 % à environ 20 % dans l'EU-27 sur ces neuf années, l'EU-15 dégringolant quant à
elle d'un revenu relatif de près de 40 % à près de 30 %. Pour l'EU-N10, la position
relative du revenu agricole s'est largement maintenue au cours de la période, tandis
qu'elle a fortement chuté dans l'EU-N2.
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Ce chapitre passe en revue les données relatives aux revenus des ménages agricoles,
en particulier par rapport aux autres ménages. Les détails en sont donnés dans les
publications de la FAO (2011) et de Hill (2012). Il s'agit premièrement de données
nationales provenant de huit États membres, prenant appui sur différentes sources
(enquêtes sur les comptes agricoles, données fiscales, enquêtes auprès des ménages, etc.,
soit séparément soit en combinaison); les pays couverts sont le Danemark, la Finlande, la
France, l'Irlande, l'Italie, la Pologne, le Royaume-Uni (Angleterre) et la Suède. Ensuite,
nous nous penchons sur les principaux constats des statistiques d'Eurostat sur le revenu du
secteur des ménages agricoles; malgré leur suspension en 2002, elles restent la seule
tentative de produire des statistiques harmonisées en la matière, et bon nombre des
résultats n'ont pas été invalidés par les disparités méthodologiques entre les pays
(faiblesse qui a notamment entraîné leur suspension). Troisièmement, l'OCDE a publié une
vue d'ensemble reprenant des résultats nationaux (dont certains proviennent des
statistiques du RSMA d'Eurostat) très utile pour notre étude (OCDE, 2003).
Quatrièmement, la Luxembourg Income Study13 (LIS, étude sur les revenus du
Luxembourg, une collaboration internationale dont Eurostat est membre) a également
analysé les niveaux de revenu relatifs, mais ses sources de données de base (enquêtes
nationales auprès des ménages) sont handicapées par le nombre limité de ménages dirigés
par un agriculteur dans l'échantillon de nombreux pays14.

Il est bien connu que de nombreux ménages qui gèrent une exploitation agricole sont
également actifs dans d'autres secteurs économiques. On sait que plus d'un tiers des
agriculteurs/gestionnaires exercent une "autre activité lucrative" (AAL) qui leur procure
des revenus en dehors de l'exploitation agricole (voir l'Encadré 8), et cette proportion
grimperait si l'on incluait les conjoints/partenaires. Pour bon nombre d'entre eux, en
particulier lorsque l'exploitation est de taille très réduite, l'activité agricole est
probablement mineure15. Il est donc nécessaire de faire la distinction entre les ménages
dont l'agriculture constitue la principale source de subsistance, que nous désignerons sous
le terme "ménages agricoles", et les autres.

L'absence de système statistique harmonisé et performant qui permettrait de mesurer le
revenu total et disponible des ménages agricoles de l'Union constitue un obstacle majeur à
la fourniture d'un aperçu fiable. Ceci dit, la compilation des données pour l'Union a
clairement montré que:

 la définition du terme "ménage agricole" est importante tant pour le nombre des
ménages que pour leur niveau de revenu. Le nombre des ménages agricoles
(ménages dans lesquels le revenu principal de la personne de référence provient de
l'agriculture) est sensiblement plus petit que le nombre des ménages qui tirent un
revenu d'une activité agricole, et généralement plus petit également que le nombre
des exploitations agricoles. Lorsqu'il existe des données historiques, on constate que
le nombre absolu des ménages agricoles chute, parfois très abruptement. Il faut
garder à l'esprit que les résultats ne se rapportent pas à un ensemble constant de
ménages quand on interprète l'évolution chronologique des revenus par ménage.

13 http://www.lisdatacenter.org/
14 Voir Hill (2012), chapitre 5, pour une critique de la publication de de Frahan, et al. (2008).
15 La Commission européenne (2013) rapporte que plus de 60 % des gestionnaires d'exploitation agricole

comptant une surface agricole utile (SAU) de moins de 5 hectares consacrent moins d'un quart de leur temps
de travail à l'exploitation. Plus de 70 % des gestionnaires d'exploitations agricoles ayant une SAU de plus de
100 hectares y travaillent à temps plein. Les indicateurs contextuels de la PAC illustrent l'insignifiance relative
de l'agriculture en tant qu'activité économique dans la plupart des régions de l'Union (Commission européenne,
2014a).
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 Dans tous les pays, les ménages agricoles (voire définition ci-dessus) ont des
revenus considérables en dehors de l'agriculture. Si la moitié, voire les deux tiers,
du revenu total provient généralement de l'activité agricole, il existe des écarts
marqués entre les États membres, et parfois d'une année à l'autre également.
Certains ménages évoluant dans le milieu agricole s'appuieront quant à eux
davantage sur les revenus extérieurs à l'activité agricole. Il s'ensuit que le fait de
connaître le revenu qu'un exploitant agricole tire de son activité agricole ne donne
pas une indication fiable du niveau de revenu de son ménage, de sorte que les
statistiques sur les revenus agricoles ne doivent pas servir à tirer des
conclusions sur le niveau de vie des ménages agricoles.

 Le revenu total des ménages agricoles est plus stable que le revenu qu'ils
tirent de leur seule activité agricole. Les revenus non agricoles (pris collectivement)
sont moins variables d'une année à l'autre que les revenus agricoles. Le revenu
disponible semble être moins stable que le revenu total, mais la relation entre ces
deux éléments dépend de plusieurs facteurs, y compris le mode de prélèvement
fiscal. Compte tenu de la variabilité à court terme, les chiffres relatifs aux revenus
total et disponible des ménages d'une année donnée doivent être traités avec
circonspection; cela vaut d'autant plus pour les données relatives au seul revenu
agricole.

 Le revenu disponible moyen des ménages dirigés par un agriculteur (dans le sens
où l'agriculture en est la principale source de revenu) est généralement d'un
niveau similaire à celui de la société en général. Ce constat est fort différent du
niveau de 58 % évoqué dans les déclarations de la Commission de 2010. Si ce
revenu est plus faible dans une poignée de pays (le Portugal et la Pologne par
exemple), il peut être sensiblement plus élevé que la moyenne nationale des
ménages dans un nombre plus élevé d'États membres. Il est probable que les
circonstances nationales (structures des exploitations reflétant les ajustements
passés, caractéristiques de l'héritage foncier, taux de pluriactivité, etc.) influencent
les positions relatives des revenus.

 Les revenus par membre du ménage (ou par unité de consommation) sont
habituellement un peu plus faibles que par ménage, car les ménages agricoles
moyens sont généralement de taille plus grande (quoique cet aspect varie d'un pays
à l'autre).

Encadré 8: Les exploitants agricoles pluriactifs dans l'EU-27

D'après l'enquête 2005 sur la structure des exploitations, 36 % des
agriculteurs/gestionnaires de l'Union étaient pluriactifs, dans le sens où ils exerçaient
une autre activité lucrative (AAL) en dehors de l'exploitation agricole. Ces gains peuvent
être classés en deux catégories principales: les rétributions entrepreneuriales provenant
d'une activité indépendante (en qualité de travailleur indépendant); et les salaires
provenant d'une activité dépendante (en qualité d'employé). Si les AAL sont bien plus
répandues dans les petites exploitations, même dans les catégories de grande taille, au
moins un cinquième des agriculteurs/gestionnaires exerçaient une AAL.
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ESU = UDE (unité de dimension européenne)
En bleu: pourcentage des exploitants gestionnaires seuls exerçant une autre activité lucrative
En rouge: pourcentage de la valeur ajoutée brute potentielle de l'EU-27

Source: Enquête 2005 sur la structure des exploitations, mentionnée dans Barthomeuf (2008).

Certains types d'exploitation sont particulièrement associés à la pluriactivité, comme les
oliveraies et les exploitations spécialisées dans le pâturage et l'engraissement du bétail,
tandis que son incidence est plus réduite dans d'autres types d'exploitations, comme la
production laitière et l'horticulture, ce type d'activité laissant apparemment moins de
possibilités de faire autre chose. Les jeunes agriculteurs sont également plus nombreux
à pratiquer une AAL que leurs aînés.

De gauche à droite: <35 ans, 35-<44 ans, 45-<54 ans, 55-<64 ans, >=65 ans, total

Source: Enquête 2005 sur la structure des exploitations, mentionnée dans Barthomeuf (2008).

Ces statistiques ne comprennent pas les conjoints ni les autres membres de la famille,
de sorte que le pourcentage des ménages qui tirent un revenu d'occupations exercées
en dehors de l'exploitation agricole est probablement plus élevé.

Si l'on peut prouver ce qui semble fort probable, à savoir que les niveaux de vie des
agriculteurs en tant que groupe sont d'ores et déjà "équitables" (comme l'indique l'égalité
approximative des revenus disponibles) dans la plupart des États membres de l'Union,
l'importance de ce constat est manifeste pour la politique de protection sociale. Cela
suggère que les ménages agricoles ne constituent pas un groupe disposant d'un revenu
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particulièrement faible, d'où la nécessité d'être en mesure de repérer les ménages à
faible revenu qui existent incontestablement, en vue d'orienter l'aide vers ces derniers. Le
fait que le revenu disponible moyen (ou médian) de certains autres groupes (comme les
ménages dirigés par d'autres travailleurs indépendants) est plus élevé que celui des
agriculteurs n'est pas particulièrement préoccupant dans ce contexte, bien qu'il souligne la
nécessité de faire preuve de prudence dans le choix des comparateurs.

Le patrimoine des ménages agricoles n'a reçu que peu d'attention. Les rares
informations qui existent au niveau des États membres suggèrent que les exploitants
agricoles forment un groupe ayant un patrimoine net relativement élevé, en raison
principalement des actifs fonciers qu'ils détiennent. Au moment d'accorder des aides
sociales, certains systèmes prennent la richesse en considération dans leurs critères
d'éligibilité (par exemple l'approche anglaise vis-à-vis des services sociaux qui s'acquittent
de la prise en charge des personnes dans les maisons de retraite et les maisons de soins).
Si le soutien apporté aux ménages agricoles à faible revenu relevait de la politique
sociale plutôt que de la politique agricole, la probabilité de pouvoir tenir compte de la
richesse serait plus grande que s'il relevait de la PAC.

3.2. Revenus tirés de l'activité agricole

Les revenus tirés de l'activité agricole ne constituent qu'une fraction de ce qui doit être
compris comme étant le "revenu des agriculteurs", bien que l'étendue de cette fraction
dépende de la façon dont les frontières des "ménages agricoles" sont délimitées (voir ci-
dessus l'examen du revenu des ménages agricoles). Cela sera particulièrement vrai pour
les petites exploitations, où les autres activités lucratives sont les plus courantes, même si
celles qui sont clairement commerciales dans leur fonctionnement agricole auront tendance
à dépendre essentiellement de leurs profits agricoles. Comme nous l'avons vu au
chapitre 1.3, il existe deux approches pour déterminer le revenu tiré de l'activité agricole:
l'approche globale utilise des données sectorielles (Eurostat), tandis que l'approche au
niveau des exploitations utilise des données sur les fermes individuelles (RICA). L'approche
d'Eurostat porte sur toute l'activité agricole de l'État membre, tandis que le RICA ne couvre
que les exploitations considérées comme "commerciales", dans le sens où elles dépassent
une certaine taille économique (laquelle varie d'un État membre à l'autre). La première a
attiré l'attention des décideurs européens en raison de la rapidité à laquelle les résultats
sont disponibles, tandis que la deuxième comporte un bon nombre des informations qui
sont importantes pour étayer les décisions relatives à la PAC. Le revenu de l'activité
agricole est déterminé à l'aide de chacune de ces deux approches dans les chapitres ci-
dessous.

3.2.1. Niveaux agrégés (Eurostat)

Au chapitre 2.2.1, nous avons vu les indicateurs de revenu élaborés par Eurostat à partir
des comptes économiques de l'agriculture. Les indicateurs A (revenu des facteurs de
l'activité agricole par UTA) et B (revenu d'entreprise par UTA de travail non rémunéré) sont
ici pertinents; tous deux sont exprimés en termes réels et sous forme d'indices. Le
Graphique 2 présente l'évolution de ces deux indicateurs pour l'EU-27, l'EU-25 et l'EU-15
(pas d'autres agrégations disponibles). La tendance générale est la même pour les deux
indicateurs, l'indicateur B affichant une plus grande volatilité; cet écart s'explique par
les différences au niveau de la définition (l'indicateur B reflète le solde de la VAN une fois
déduits les paiements des fermages, des intérêts et des salaires des travailleurs
embauchés, qui tendent à être assez stables d'une année sur l'autre). Bien que ces
indicateurs aient connu une baisse en 2005 et, plus gravement, en 2008/2009, à cause de
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la chute des prix des produits de base et de la hausse des coûts de production, tous deux
se sont redressés depuis lors, pour terminer la période 2000-2014 à un niveau
sensiblement plus élevé (voir le chapitre 4 consacré aux moteurs de l'évolution des
revenus). Le groupe de l'EU-27 a dépassé l'EU-25 et l'EU-15 depuis 2009, ce qui montre
que les revenus de l'EU-N10 ont convergé avec ceux de l'EU-15, tandis que ceux de l'EU-N2
se sont alignés sur ceux de l'EU-25 à partir de ce moment.

Graphique 2: Évolution de l'indice du revenu réel des facteurs de l'activité agricole
par unité de travail annuel (indicateur A d'Eurostat) et de l'indice du revenu net
réel d'une entreprise agricole par unité de travail non rémunéré (indicateur B
d'Eurostat) (2005=100)

Source: Eurostat.

Par définition, les indicateurs globaux d'Eurostat ne peuvent être utilisés pour décrire
l'évolution des revenus par sous-groupe, par exemple par taille ou type d'exploitation;
cette analyse doit être réalisée à l'aide des données du RICA, qui portent sur le niveau des
exploitations (chapitre 3.2.3).

3.2.2. Comparer les données globales et les données microéconomiques

Avant d'analyser les données microéconomiques du RICA, il vaut la peine de les comparer
aux données globales d'Eurostat. Les indicateurs de revenu les plus appropriés à cette fin
sont les suivants16:

 la valeur ajoutée nette d'exploitation par unité de travail annuel du RICA,
comparée à l'indicateur A d'Eurostat (indice du revenu réel des facteurs dans
l'agriculture par UTA); et,

 le revenu familial d'exploitation par unité de travail familial du RICA, comparé
à l'indicateur B d'Eurostat (revenu net réel d'entreprise agricole par unité de travail
annuel non rémunéré).

Le Graphique 3 présente un indice de ces variables en termes réels, sachant que 2007 =
100. À partir de 2007, les deux séries concernent l'EU-27. Avant cela, la série du RICA ne
porte que sur l'EU-25, ce qui explique pourquoi les séries ne commencent à évoluer en
parallèle qu'à partir de 2007; les indicateurs A et B ont évolué différemment en Bulgarie et

16 Les indicateurs de revenu d'Eurostat sont exprimés en termes réels, tandis que les données du RICA sont
nominales. Pour cette comparaison, nous avons converti les données du RICA en termes réels.
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en Roumanie avant 2007, comme le reflète l'indice d'Eurostat correspondant à ces années.
La conclusion à tirer de cette analyse est que les deux approches du calcul du revenu
agricole fournissent des résultats très similaires en termes de fluctuation annuelle.
On peut donc raisonnablement les considérer comme étant grosso modo comparables.

Graphique 3: Comparaison de la VANE/UTA du RICA avec l'indicateur A d'Eurostat
et du REF/UTF avec l'indicateur B d'Eurostat, EU-25/EU-27 (2007=100, termes
réels)

Cadre de gauche: en bleu: VANE/UTA, en rouge: indicateur A
Cadre de droite: en bleu: REF/UTF, en rouge: indicateur B

Source: Eurostat et EU-RICA de la DG AGRI.

3.2.3. Données au niveau de l'exploitation (RICA)

Les données du RICA sont disponibles pour tous les États membres de l'EU-25 entre 2004
et 2012; les données relatives à la Bulgarie et à la Roumanie apparaissent à partir de 2007.
Nous avons dans la mesure du possible présenté les données de l'EU-25 pour la période
2004-2006 et celles de l'EU-27 pour la période 2007-2012 en montrant une cassure
structurelle entre les deux. Lorsque cela n'a pas été possible (dans un souci de clarté),
nous avons utilisé une ligne verticale pour diviser les graphiques, afin d'illustrer cette
cassure structurelle.

Il est également important de comprendre la base sur laquelle les données du RICA sont
compilées, car cela influence les résultats produits. Le point essentiel est que le champ
d'observation du RICA n'inclut pas toutes les exploitations agricoles mais plutôt celles qui
se situent au-delà de certains seuils de taille (taille économique exprimée en termes de
production standard), qui varient d'un État membre à l'autre pour refléter leurs
structures agricoles. Dans la pratique, cela signifie que le RICA couvre pratiquement toute
la production (environ 90 % ou plus, en provenance essentiellement de ce que l'on peut
appeler les "exploitations agricoles commerciales") mais un pourcentage bien plus restreint
d'exploitations agricoles numériquement parlant (aux environs de 50 % habituellement,
mais là encore il existe des différences entre les États membres (ces données sont
présentées à l'annexe 1)).

Cela signifie qu'aucune exploitation en dessous du seuil de production standard (PS) de
2 000 euros n'est incluse dans le RICA, pas plus que les exploitations ayant une PS
inférieure à 25 000 euros en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en
Slovaquie, ou en-dessous de 8 000 euros en Autriche, au Danemark, en Finlande, en
France, en Irlande, en République tchèque, au Royaume-Uni et en Suède. Par conséquent,
les résultats du RICA relatifs aux exploitations appartenant à ces catégories de taille
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inférieures doivent être traités avec prudence, dans la mesure où ils n'englobent pas
les exploitations de tous les États membres.

Par exemple, dans les résultats publiés pour l'EU-27, les exploitations de la catégorie allant
de 2 000 à 8 000 euros ne proviennent que de 14 pays17, et celles de la catégorie de 8 000
à 25 000 euros, de 22 pays18. Les États membres ne sont tous représentés que pour les
catégories où la PS atteint 25 000 euros et plus. Il est important de garder cela à l'esprit au
moment de commenter la relation entre le revenu et la taille de l'exploitation à l'aide des
résultats au niveau européen et aussi au moment de faire des comparaisons entre les États
membres. Par ailleurs, il y a certains agriculteurs situés à l'échelon le plus bas, pour
lesquels le RICA ne couvre tout simplement pas les informations relatives au revenu qu'ils
tirent de leurs activités agricoles (voir plus haut), une omission importante quand on
considère la PAC comme une politique axée sur le niveau de vie des personnes qui
travaillent dans le milieu agricole, mais moins significative si le sujet de préoccupation est
le niveau de la production agricole. Par définition, les agriculteurs qui travaillent dans de
très petites exploitations risquent de ne tirer que des revenus insignifiants de leur activité
agricole, bien qu'ils gagnent probablement de l'argent dans d'autres activités lucratives.

Le RICA classe également les exploitations agricoles par type, en utilisant deux ventilations
ordinaires (en quatorze et huit types: respectivement TF14 et TF8). Il existe beaucoup de
recoupements entre les deux systèmes, et nous avons choisi le deuxième, qui classe les
exploitations comme suit: (1) cultures de plein champ; (2) horticulture; (3) vin; (4) autres
cultures permanentes; (5) lait; (6) autres herbivores; (7) granivores; (8) mixtes.
L'importance relative (en termes de PS) des différentes entreprises agricoles est utilisée
pour déterminer la typologie des exploitations.

Avant de présenter l'analyse au niveau des exploitations, il vaut la peine d'établir la
correspondance entre la taille et le type de l'exploitation dans l'échantillon du RICA, car il
existe des domaines de corrélation entre ces deux éléments qu'il ne faut pas oublier.
Le Graphique 4 montre que le groupe de taille économique la plus petite abrite un nombre
disproportionné d'exploitations mixtes (le fait que seulement 14 États membres y soient
représentés mérite également d'être souligné), tandis que le groupe des exploitations de
plus grande taille compte un nombre disproportionné d'entreprises granivores. Les
entreprises de production laitière ont plus de chance de se trouver dans les catégories
de volume économique compris entre 50 000 et 500 000 euros (groupes 4 et 5). Les
entreprises d'autres cultures permanentes sont souvent de petite taille économique.
Le nombre des entreprises horticoles augmente proportionnellement à l'échelle (bien
qu'il soit ici particulièrement important de souligner l'exclusion des petites exploitations
dans la moitié des États membres; l'horticulture est en effet souvent constituée de petites
entreprises).

Il résulte de ces relations qu'au moment d'examiner les revenus agricoles des exploitations
granivores, par exemple, il y aura une certaine correspondance avec les résultats
applicables au groupe des exploitations de plus grande taille économique, et vice-versa.

17 Bulgarie, Chypre, Grèce, Espagne, Estonie, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Portugal,
Roumanie et Slovénie.

18 Les huit autres États membres sont l'Autriche, le Danemark, la Finlande, la France, l'Irlande, la République
tchèque, le Royaume-Uni et la Slovénie.
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Graphique 4: Distribution de la taille des exploitations par type d'exploitation
dans l'échantillon du RICA, moyenne 2010-2012

(1) Cultures de plein champ, (2) Horticulture, (3) Vin, (4) Autres cultures permanentes, (5) Lait, (6) Autres
herbivores, (7) Granivores, (8) Mixtes

Source: EU-RICA, DG AGRI.

3.2.3.1. Vue d'ensemble

Comme nous l'avons vu plus haut (chapitre 2.2.2 – encadré n° 6), les deux principaux
indicateurs du revenu agricole dans les données du RICA sont la valeur ajoutée nette
d'exploitation par unité de travail annuel (VANE/UTA) et le revenu d'exploitation familial
par unité de travail familial (REF/UTF) (cela ne vaut que pour les exploitations familiales,
pas pour celles qui ont une personnalité juridique). Sur ces deux indicateurs, le REF est
plus proche du concept de "revenu de l'agriculteur" dans le sens où il représente les profits
générés par l'exploitation agricole qui sont à la disposition de son exploitant pour contribuer
au financement des dépenses de consommation, des impôts des personnes, et de
l'épargne. Le REF est la rétribution de tous les facteurs de production détenus par
l'exploitant agricole: la terre, la main-d'œuvre et le capital détenus, plus le travail physique
et la capacité de gestion de l'agriculteur et de tout autre travailleur non salarié; il est donc
un hybride de tous ces éléments. En comparaison, la VANE mesure la rétribution de tous
les facteurs fixes utilisés, indépendamment de la personne qui en est propriétaire. Notons
qu'une estimation de l'amortissement des immobilisations est déduite de ces deux
indicateurs, conformément à l'approche traditionnelle de la mesure des revenus (à court
terme, les dépenses réelles relatives aux éléments de capital peuvent être retardées ou
avancées).
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Ces deux mesures sont comparées au Graphique 5 pour l'EU-27 et on peut voir que leur
évolution est étroitement corrélée. Le REF/UTF équivalait à 85 % de la VANE/UTA en
2004, est monté à 89 % en 2007 avant de descendre à 78 % en 2009, puis de remonter à
84 % à l'horizon 2012. En moyenne, entre 2004 et 2012, le REF/UTF équivalait à 84 % de
la VANE/UTA. La corrélation étroite de ces mesures implique que l'analyse du REF/UTF, qui
est la mesure la plus appropriée, ne doit pas toujours s'accompagner d'une analyse
distincte de la VANE/UTA.

Graphique 5: Indicateurs du revenu agricole, EU-25 2000-2006, EU-27 2007-
2012, 2004-2012

En bleu: VANE/UTA, en rouge: REF/UTF

Source: EU-RICA, DG AGRI.

Ces indicateurs ont tous deux trait aux rémunérations des agriculteurs indépendants. Les
salaires versés aux travailleurs salariés (parmi lesquels peuvent figurer les gestionnaires
engagés par les exploitations ayant une personnalité juridique) sont abordés plus loin, au
chapitre 3.2.3.10. Le raisonnement est que dans certains États membres, ces travailleurs
sont généralement considérés comme faisant partie de la population agricole et qu'ils
constituent donc une cible potentielle de l'aide versée au titre de la politique agricole
commune.

Dans l'Union, on constate de grandes différences entre les groupes d'États membres qui
sont entrés dans l'Union avant 2004 et ceux qui l'ont rejointe plus tard (le traitement des
revenus dans les pays individuels est présenté séparément au chapitre 5). Le Graphique 6
ventile le REF/UTF entre l'EU-15, l'EU-N10 et l'EU-N2. Les points essentiels à retenir sont
les suivants:
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 en termes absolus, le REF/UTF est le plus élevé dans l'EU-15, suivie de l'EU-N10, et
le plus faible dans l'EU-N2; et,

 le REF/UTF a augmenté entre 2004 et 2012, avec un déclin marqué entre 2007 et
2009 dans tous les groupes à l'exception de l'EU-N2.

Le graphique met en évidence une certaine convergence dans les niveaux absolus de
revenus entre le REF/UTF de l'EU-15 et celui de l'EU-N10. En 2004 et 2005, le REF/UTF de
l'EU-15 représentait un peu plus du quadruple de celui de l'EU-N10, mais n'était que
2,7 fois plus élevé à l'horizon 2012. Il y avait une convergence similaire entre le REF/UTF
de l'EU-N2 et des autres groupes. Si en termes absolus, le déclin du REF/UTF entre 2007 et
2009 a été plus marqué dans l'EU-15, en termes de pourcentage, c'est dans l'EU-N10 que
cet indicateur a le plus baissé (30 % contre 25 %). Le groupe de l'EU-N2 n'a pas connu de
telle diminution. Les moteurs de ces changements sont examinés plus loin (chapitre 4).

Graphique 6: Évolution du REF/UTF par groupe d'États membres, 2004-2012

Source: EU-RICA, DG AGRI.

3.2.3.2. Taille des exploitations

Concernant la taille économique des exploitations, il faut garder à l'esprit que le champ
d'observation du RICA ne couvre aucune exploitation dont la production standard est
inférieure à 2 000 euros et qu'il faut attendre la catégorie de PS de 25 000 euros pour avoir
une couverture universelle.

Ceci étant dit, il est néanmoins manifeste qu'il existe une relation étroite entre la taille
de l'exploitation et le niveau moyen du revenu produit au cours des trois années de la
période 2010-2012. On le voit clairement au Graphique 7, qui montre que la VANE/UTA et
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le REF/UTF augmentent tous deux avec la taille. Le REF/UTF dépasse la VANE/UTA pour la
catégorie allant de 100 000 à 500 000 euros et est beaucoup plus élevé pour les
exploitations de plus de 500 000 euros (plus du double). Bien que la VANE/UTA affiche
également une augmentation avec la progression des tailles des exploitations, elle reste
assez similaire entre ces deux catégories les plus hautes. La littérature suggère que le lien
entre la taille de l'exploitation et le niveau de revenu est essentiellement dû à la capacité
des grandes exploitations de tirer parti des économies d'échelle, surtout en ce qui concerne
la rétribution de la main-d'œuvre. Le REF/UTF élevé dans les exploitations les plus grandes
est le reflet des grandes quantités de capitaux et de terres détenues par ces entreprises,
couplées à un nombre relativement limité d'UTF de main-d'œuvre (familiale); rappelons
que les grandes exploitations ayant une personnalité juridique ne sont pas couvertes par
cet indicateur (au contraire de la VANE/UTA), de sorte que ce groupe comprendra un grand
nombre de grandes entreprises dirigées comme des exploitations familiales (non
constituées en société).

Graphique 7: Indicateurs du revenu agricole par taille des exploitations, moyenne
2010-2012

En bleu: VANE/UTA, en rouge: REF/UTF, en vert: VANE/UTA de l'EU-27, en violet: REF/UTF de l'EU-27

Source: EU-RICA, DG AGRI.

L'évolution du REF/UTF par taille des exploitations entre 2004 et 2012 qui apparaît
dans les résultats du RICA est présentée au Graphique 8. Le premier point à noter est que
le REF/UTF augmente avec la taille économique des exploitations. Dans chaque catégorie
de taille, la tendance générale est la même que celle montrée plus haut au Graphique 7,
mais la baisse du REF/UTF de 2007 à 2008 n'est pas seulement plus marquée en termes
absolus (comme on pouvait s'y attendre) pour la catégorie des entreprises les plus grandes
par rapport à la catégorie des entreprises les plus petites, elle est également bien plus
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substantielle en termes relatifs (28 % contre 9 %). Avant cela, la diminution apparente du
REF/UTF pour la catégorie des entreprises de plus petite taille en 2007 s'expliquait
largement par l'adhésion à l'Union de la Bulgarie et de la Roumanie, qui abritent un grand
nombre de petites exploitations (voir le chapitre 3.2.3), et par le passage de l'EU-25 à l'EU-
27.

Graphique 8: Évolution du REF/UTF par taille des exploitations, 2004-2012

Source: EU-RICA, DG AGRI.

3.2.3.3. Type d'exploitation

Le Graphique 9 examine la VANE/UTA et le REF/UTF (en prenant à chaque fois la
moyenne pour 2010-2012) par type d'exploitation, en utilisant le système de classification
TF8 du RICA19. Bien que la relation entre les deux indicateurs varie avec le type
d'exploitation, aucun changement n'est constaté dans l'ordre des différents types: les
exploitations "granivores" ont le revenu agricole le plus élevé et les exploitations "mixtes"
le revenu le plus faible. Ces résultats sont également influencés par la taille de l'entreprise
(voir chapitre 3.2.3), les exploitations "granivores" étant représentées de manière
disproportionnée parmi les grandes exploitations, et les exploitations "mixtes" parmi les
petites. Les exploitations des catégories "autres cultures permanentes", "autres herbivores"
et "mixtes" avaient toutes un REF/UTF inférieur à la moyenne de l'EU-27, tandis que les
autres types d'exploitations faisaient tous état d'un REF/UTF supérieur à la moyenne. Cela
vaut également pour la VANE/UTA.

19 La prévalence des types d'exploitation diffère d'un État membre à l'autre; signalons également que les
exploitations "granivores" ne figurent pas dans l'échantillon irlandais en raison du nombre total trop limité
d'exploitations de ce type.
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Graphique 9: Indicateurs du revenu agricole par type d'exploitation, moyenne
2010-2012

De gauche à droite: Granivores, Cultures de plein champ, Vin, Horticulture, Lait, Autres cultures permanentes,
Autres herbivores, Mixtes
En bleu: VANE/UTA, en rouge: REF/UTF, en vert: VANE/UTA de l'EU-27, en violet: REF/UTF de l'EU-27

Source: EU-RICA, DG AGRI.

L'évolution du REF/UTF pour chaque type d'exploitation entre 2004 et 2012 est illustrée au
Graphique 10: si certains types d'exploitation montrent la même évolution que celle
constatée pour tous les types d'exploitation dans l'EU-27 (Graphique 9), ce n'est pas le cas
de tous. Cela étant dit, il est important de conserver à l'esprit l'impact de
l'élargissement de l'EU-25 à l'EU-27, qui a généralement réduit le REF/UTF au niveau
global. Le déclin constaté en 2006-2007 dans le secteur de l'"horticulture" est
essentiellement dû à l'accession de la Bulgarie et de la Roumanie, pays dans lesquels ce
secteur est très fragmenté. Les secteurs qui ont moins de poids en Bulgarie et en
Roumanie, comme celui du vin, n'affichent pas cette baisse à l'échelon européen.

La baisse du REF/UTF dans le secteur "granivore" en 2007 est partiellement influencée par
l'accession de la Roumanie et de la Bulgarie, mais ses principales causes sont un déclin
général du REF/UTF, lequel est négatif au Danemark et aux Pays-Bas. Le REF/UTF négatif
enregistré au Danemark en 2007 dans les catégories "autres herbivores" et "mixtes" a
également contribué à la baisse marquée qui y a été constatée (dans les derniers cas, les
Pays-Bas ont également connu une forte diminution). L'évolution dans ces deux pays, et
dans les autres États membres également, est abordée plus en détail au chapitre 5.
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Graphique 10: Évolution du REF/UTF par type d'exploitation, 2004-2012

De gauche à droite et haut en bas: Cultures de plein champ, Horticulture, Vin, Autres cultures permanentes, Lait,
Autres herbivores, Granivores, Mixtes

Source: EU-RICA, DG AGRI.

3.2.3.4. Taille et type

Le Graphique 11 illustre l'évolution du REF/UTF entre 2004 et 2012 par taille et par
type d'exploitation. Même si dans un souci de lisibilité elle ne figure pas sur le graphique,
il convient de garder à l'esprit la cassure structurelle entre l'EU-25 et l'EU-27 qui s'est
produite en 2007, laquelle aura un impact majeur sur les petites catégories de taille.

Comme on pouvait s'y attendre, pour chaque type d'exploitation, les exploitations les plus
petites ont les revenus les plus faibles (rappelons toutefois que les pays ne sont pas tous
représentés dans ces catégories) et les revenus absolus augmentent à mesure que l'on
monte dans les catégories. Au sein de chaque type d'exploitation, la tendance était
similaire dans les différentes catégories de taille, à l'exception des exploitations les plus
grandes, qui affichent généralement une volatilité plus marquée (en raison notamment de
leur plus forte dépendance à la main-d'œuvre salariée). Dans la catégorie des entreprises
les plus grandes, le REF/UTF a également évolué différemment dans certains types
d'exploitation, notamment dans les secteurs du "vin" et des "autres herbivores"; dans
d'autres, l'évolution a été semblable à celles des autres catégories de taille, mais plus
extrême. La baisse des revenus entre 2007 et 2009 est visible dans tous les types
d'exploitation et dans toutes les catégories de taille, mais l'ampleur de la diminution varie
en fonction du type et de la taille des exploitations.
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Graphique 11: REF/UTF par type d'exploitation et par catégorie de taille, 2004-
2012
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De haut en bas: Cultures de plein champ, Horticulture, Vin, Autres cultures permanentes, Lait, Granivores, Autres
herbivores, Mixtes

Source: EU-RICA, DG AGRI.
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3.2.3.5. Âge de l'agriculteur

Dans la fiche d'exploitation du RICA, l'âge peut être précisé pour jusqu'à six combinaisons
de propriétaires/gestionnaires, en mentionnant s'ils sont ou non rémunérés. Pour classer
les exploitations en fonction de l'âge de l'agriculteur, plutôt que de ne considérer que
l'agriculteur principal (ce qui pourrait être trompeur lorsque d'autres membres de la
famille interviennent dans la gestion de l'exploitation), l'âge de chaque
propriétaire/gestionnaire a été pondéré par sa contribution à la somme collective d'UTA.
Les indicateurs du revenu agricole sont ainsi évalués selon l'âge de l'agriculteur au
Graphique 12. Le schéma des revenus est identique pour les deux indicateurs et montre
que le revenu augmente avec l'âge jusqu'à l'âge de 54 ans, après quoi il diminue.

Graphique 12: Indicateurs du revenu agricole par âge, EU-27, 2010-2012

Âge de l'agriculteur, de gauche à droite: <35 ans, 35-44 ans, 45-54 ans, 55-64 ans, >65 ans
En bleu: VANE/UTA, en rouge: REF/UTF, en vert: VANE/UTA de l'EU-27, en violet: REF/UTF de l'EU-27

Source: EU-RICA, DG AGRI.

3.2.3.6. Structure institutionnelle

Le Graphique 13 présente les indicateurs du revenu agricole par structure de propriété
pour l'EU-27 et les sous-groupes de l'Union. Le premier point à noter est que, si la
VANE/UTA est un indicateur approprié pour toutes les structures de propriété, celui du
REF/UTF ne l'est pas pour les exploitations ayant une personnalité juridique (sociétés
agricoles), dans lesquelles on considère que toute la main-d'œuvre est rémunérée; les
résultats du RICA ne le calculent pas pour les exploitations ne comptant aucun travailleur
non salarié. Ceci étant dit, le revenu (mesuré par la VANE/UTA) est le plus faible, tous
sous-groupes confondus, dans les exploitations individuelles (familiales) et le plus élevé
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dans les exploitations organisées en partenariats; la taille économique fournit une partie de
l'explication à ce sujet, les partenariats étant souvent plus répandus dans les entreprises de
grande taille (Commission européenne, 2013). La VANE/UTA relative aux sociétés agricoles
(autres) tombe entre ces deux extrêmes. Pour tous les sous-groupes à l'exception de l'EU-
N10, le REF/UTF est nettement plus élevé dans les exploitations organisées en partenariats
que dans les exploitations individuelles (familiales). L'écart de REF/UTF entre ces
différentes formes d'organisation est le plus marqué dans l'EU-N2 (facteur de 7,1) et le
moins marqué dans l'EU-15 (facteur de 1,8); dans l'EU-N10, le REF/UTF des exploitations
organisées en partenariats dépasse celui des exploitations individuelles (familiales) selon un
facteur de 3,2. On s'attend à ce que la taille de l'exploitation soit l'explication principale de
ces différences, plutôt qu'un quelconque élément lié au mode de fonctionnement des
exploitations dans les trois structures de propriété illustrées.

Graphique 13: Indicateurs du revenu agricole par structure de propriété et sous-
groupe de l'Union, moyenne 2010-2012

De gauche à droite pour chaque sous-groupe de l'Union européenne: à gauche: VANE/UTA, à droite: REF/UTF
(1) Exploitations (familiales) individuelles, (2) Partenariats, (3) Autres

Source: EU-RICA, DG AGRI.

3.2.3.7. Statut des zones défavorisées

Le Graphique 14 illustre les indicateurs de revenu pour les exploitations situées dans des
zones défavorisées (montagneuses et non montagneuses) et pour celles situées dans des
zones qui ne sont pas considérées comme telles (y compris les zones non significatives).
Comme leur désignation le laisse penser, le revenu est plus élevé dans les zones non
défavorisées, en dépit des versements octroyés aux ZD.



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion
______________________________________________________________________________

56

Graphique 14: Indicateurs du revenu agricole par statut de zone défavorisée, EU-
27, 2010-2012

À gauche: zones défavorisées, à droite: zones non défavorisées
En bleu: VANE/UTA, en rouge: REF/UTF, en vert: VANE/UTA de l'EU-27, en violet: REF/UTF de l'EU-27

Source: EU-RICA, DG AGRI.

3.2.3.8. Volatilité

La volatilité peut être examinée au niveau du groupe (État membre, ou catégorie de type et
de taille) et au niveau de l'exploitation individuelle. Si les chiffres par catégorie peuvent
être intéressants, ils masquent beaucoup d'informations au niveau de l'exploitation, car les
expériences à court terme des entreprises individuelles, qui sont significatives pour leurs
exploitants, tendent dans une certaine mesure à s'annuler l'une l'autre.

Volatilité au niveau du groupe

La première approche consiste à examiner les changements d'une année sur l'autre perçus
dans le résultat moyen des groupes d'États membres. Si le sens de l'évolution est
largement similaire dans l'EU-15 et dans l'EU-N10, le dernier groupe montre une variation
plus prononcée, bien que les similitudes soient plus grandes au cours des trois dernières
années des séries (Graphique 15). Les changements négatifs survenus au milieu de la
période ont généralement été amortis les années suivantes.
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Graphique 15: Évolution annuelle des indicateurs du revenu agricole

Cadre de gauche: VANE/UTA, cadre de droite: REF/UTF

Source: EU-RICA, DG AGRI.

Une autre façon, plus formelle, de mesurer la volatilité est d'utiliser un coefficient de
variation20; plus le coefficient est élevé, plus la variation relative d'une année sur l'autre est
grande. Les coefficients ont été calculés pour la période allant de 2004 à 2012.

L'analyse porte sur les catégories de taille (Graphique 16) et sur le type d'exploitation
(

20 Rapport entre l'écart-type et la moyenne.
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Graphique 17). Il est clair que la variabilité des revenus, telle que mesurée par le
coefficient de variation, est bien plus prononcée dans les résultats du RICA dans les
catégories de taille les plus petites, mais il faut rappeler que ces dernières laissent de côté
les données provenant de nombreux États membres. Au-delà de cela, la variation
augmente dans les catégories de taille les plus grandes, bien qu'il y ait peu de différence
entre les groupes de taille moyenne en termes de REF/UTA. Cependant, ce constat doit
également traduire la prédominance des exploitations "granivores" dans la catégorie des
tailles les plus élevées. Dans les différents types d'exploitation, les "granivores" se
démarquent par la volatilité de leurs revenus, suivies de près (en termes de REF/UTF) par
les "cultures de plein champ". À l'autre extrémité du spectre de la volatilité, les revenus les
plus stables concernent l'"horticulture" et les "autres cultures permanentes".

Graphique 16: Coefficient de variation des indicateurs de revenu par taille des
exploitations, 2004-2012

En bleu: variation de la VANE/UTA, en vert: variation du REF/UTF, en rouge: VANE/UTA de l'EU-27, en violet:
REF/UTF de l'EU-27

Source: EU-RICA, DG AGRI.
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Graphique 17: Coefficient de variation par type d'exploitation, 2004-2012

(1) Cultures de plein champ, (2) Horticulture, (3) Vin, (4) Autres cultures permanentes, (5) Lait, (6) Autres
herbivores, (7) Granivores, (8) Mixtes
En bleu: variation de la VANE/UTA, en vert: variation du REF/UTF, en rouge: VANE/UTA de l'EU-27, en violet:
REF/UTF de l'EU-27

Source: EU-RICA, DG AGRI.

Volatilité au niveau de l'exploitation

Les résultats communiqués dans le présent document ont pratiquement tous été calculés
récemment, sur la base des derniers résultats du RICA. Toutefois, les données nécessaires
à l'élaboration d'une nouvelle évaluation de la volatilité au niveau de l'exploitation (version
actualisée du
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Graphique 18) ne sont pas encore disponibles. Il est cependant peu probable que la
tendance générale ait beaucoup changé depuis que la Commission a publié les résultats de
la période 1998-2007. Selon cette analyse-là, une plus forte proportion des petites
exploitations ont enregistré d'importantes fluctuations négatives (plus de 30 %) de la VANE
par rapport à la moyenne des trois années précédentes, en comparaison avec les grandes
exploitations, au contraire plus susceptibles de voir des changements positifs (jusqu'à
100 %). Malgré cette tendance générale, une plus forte proportion des petites exploitations
que des grandes ont enregistré une hausse de plus de 100 %. Ceci étant, un point majeur
à retenir de ce graphique est que 55 % des grandes exploitations et 38 % des petites
exploitations ont enregistré une volatilité de leurs revenus de ±30 % par rapport
à la moyenne des trois années précédentes. Ces informations sont importantes pour
une politique qui s'emploie à apporter plus de stabilité aux revenus que les exploitants
agricoles tirent de leurs activités agricoles.
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Graphique 18: Volatilité au niveau de l'exploitation, 1998-2007

En ordonnée: pourcentage d'exploitations
En abscisse: pourcentage de variation de la VANE par rapport à la moyenne des trois années précédentes
De gauche à droite: plus de 100 %, de -100 à -70 %, de -70 à -30 %, de -30 à 0 %, de 0 à 30 %, de 30 à 70 %,
de 70 à 100 %, plus de 100 %
En bleu: Petites exploitations (2-4 UDE), en rouge: Grandes exploitations (> 100 UDE)

Source: élaboré à partir d'informations de la Commission européenne (2010) s'appuyant sur des données du
RICA.

3.2.3.9. Distribution des revenus

Le Graphique 19 présente la distribution des revenus (VANE et REF) dans la main-d'œuvre
(UTA) pour l'EU-27 à l'aide d'une courbe de Lorenz21. Un revenu moyen au niveau de
l'exploitation pour la période 2010-2012 a été utilisé. Une distribution égale des revenus
prendrait la forme d'une ligne droite allant de zéro jusqu'au coin supérieur droit. Les
éléments de preuve présentés ici démontrent que la distribution des revenus n'est pas
homogène. De plus, pour de plus larges sections de la main-d'œuvre agricole, le revenu a
été négatif, et encore plus dans le cas du REF. En ce qui concerne la VANE, 20 % de la
main-d'œuvre agricole produisent 66 % de la VANE, 10 % de la main-d'œuvre en
produisant 55 %. Le manque d'égalité est encore plus criant au niveau du REF: 20 % de
la main-d'œuvre produisent 78 % du REF, et 10 % de la main-d'œuvre en produisent
58 %.

21 Une courbe de Lorenz est une représentation graphique de la distribution cumulée du patrimoine ou des
revenus. Une ligne droite partant de zéro et allant jusqu'au coin supérieur droit selon un angle de 45 o

indiquerait une égalité parfaite. L'écart par rapport à cette ligne droite indique l'ampleur de l'inégalité.
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Sachant que ces revenus couvrent trois années, l'importance numérique des unités de
travail ayant des revenus agricoles négatifs pose la question de savoir comment les
exploitations auxquelles elles appartiennent parviennent à continuer à exercer leurs
activités. Les sources de revenus provenant de l'extérieur de l'exploitation agricole jouent
certainement pour beaucoup dans la survie de ces exploitations, mais l'explication réside
peut-être également dans la multiplication des prêts contre des actifs mis en garantie, dont
la valeur peut ou non augmenter en termes réels. Si les revenus non agricoles peuvent être
documentés dans les pays dans lesquels les enquêtes sur les comptes agricoles collectent
ce type d'information (comme c'est le cas dans l'enquête ARMS aux États-Unis), l'absence
de couverture de variables relatives aux autres revenus du ménage par le RICA nous
empêche de tirer des éléments de preuve directs de la principale source de données de
l'Union sur l'économie agricole. Cette situation est regrettable et met en exergue la
nécessité de modifier la couverture du RICA, en vue de l'aligner sur ce que font déjà
nombre d'États membres dans leurs enquêtes nationales sur les comptes agricoles.

Graphique 19: Courbe de Lorenz de la répartition de la VANE et du REF, EU-27,
moyenne 2010-2012

Cadre de gauche: en ordonnée: part cumulée de la VANE (%), en abscisse: part d'UTA (%)
Cadre de droite: en ordonnée: part cumulée du REF total (%), en abscisse: part d'UTA (%)

Source: EU-RICA, DG AGRI.

Le coefficient de Gini peut également être utilisé pour mesurer la distribution des
revenus. Il s'agit du ratio de la zone comprise entre la ligne d'égalité22 et la distribution de
Lorenz. Une valeur nulle montre une égalité parfaite du revenu, et une valeur 1 une
inégalité parfaite.

Le Graphique 20 présente le coefficient de Gini pour les différents groupes de l'Union. Il
convient de faire preuve de prudence au moment d'interpréter ces données car le domaine
d'observation du RICA diffère d'un État membre à l'autre, les exploitations les plus petites
n'étant généralement pas incluses dans l'EU-15. Ceci étant, deux tendances se
démarquent. Premièrement, la répartition de la VANE par UTA est moins concentrée dans
l'EU-15 que dans l'EU-N10 ou l'EU-N2. Deuxièmement, la concentration des revenus
diminue généralement dans l'EU-N10 et dans l'EU-N2, preuve d'un degré de convergence
avec la distribution dans l'EU-15. Cela dit, compte tenu des fluctuations annuelles, il faudra
attendre au moins cinq ans avant de pouvoir rendre un avis définitif sur l'étendue de la
convergence23. Dernière observation: la concentration des revenus a augmenté dans l'EU-

22 Ligne droite partant de zéro et allant jusqu'au coin supérieur droit, à 45 o.
23 La Commission européenne (2014a) nous rappelle les dangers de l'observation des tendances à court terme et

des données annuelles: elle avait conclu, sur la base d'une série de données se terminant en 2011, que la
concentration des revenus était à la hausse dans l'EU-15. Or, les données de 2012 montrent que ces
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15 en 2008 et dans l'EU-N10 et l'EU-N2 en 2009 en raison de la crise financière, avant de
revenir aux niveaux antérieurs à 2008 pour l'EU-15 et à la tendance moyenne dans les
autres groupes. L'absence de changement au niveau de la distribution des revenus entre le
début et la fin de la période d'observation dans l'EU-15 pourrait suggérer qu'un coefficient
de Gini d'environ 60 % est habituel pour le secteur agricole.

La Commission européenne (2014b) constate que l'inégalité des revenus dans l'EU-N2 a
reculé, grâce à la hausse des paiements directs durant la phase d'introduction. L'examen
du solde des subventions et des impôts et taxes révèle que les subventions ont en effet
augmenté dans des proportions plus grandes pour les petites exploitations, tant en Bulgarie
qu'en Roumanie.

Graphique 20: Évolution du coefficient de Gini de la VANE par UTA

Source: EU-RICA, DG AGRI.

3.2.3.10. Rémunération des travailleurs agricoles salariés

Bien que les revenus des agriculteurs indépendants constituent la principale préoccupation
de ce rapport, il est également intéressant de se pencher sur la rémunération des
travailleurs salariés, notamment parce qu'ils sont numériquement importants dans certains
États membres et qu'ils sont considérés à des fins politiques comme faisant partie de la
population agricole dans certains pays. Toutefois, il convient de souligner que les facteurs
qui déterminent leurs salaires sont radicalement différents de ceux qui sous-tendent le
revenu des agriculteurs; les niveaux salariaux ne sont, par exemple, pas directement liés
aux conditions du marché des matières premières agricoles. Le RICA comporte certaines

conclusions sont incorrectes, la période 2008-2011 s'avérant être un phénomène temporaire. Il faut
cependant, pour confirmer cette conclusion, disposer des données relatives aux années suivantes.



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion
______________________________________________________________________________

64

données relatives à la rémunération des travailleurs salariés, et nous les présentons ici
dans un souci d'exhaustivité. Le Graphique 21 présente l'évolution des salaires
agricoles de 2004 à 2012.

Graphique 21: Main-d'œuvre rémunérée (EUR/heure), 2004-2012

Source: EU-RICA, DG AGRI.

Les points essentiels sont que, premièrement, les salaires agricoles ont régulièrement
augmenté (en valeur nominale) entre 2004 et 2012, les groupes de l'EU-N2 et de l'EU N10
ayant été les seuls à enregistrer une baisse, le premier en 2008 et le second en 2009.
Deuxièmement, les salaires agricoles dans l'EU-N10 ont convergé avec ceux de l'EU-15,
mais pas ceux de l'EU-N2.

La moyenne des salaires agricoles pour la période 2010-2012 par type d'exploitation est
illustrée au Graphique 22. Certaines différences sont visibles. Les salaires horaires sont les
plus élevés dans le secteur du vin, suivi par ceux de l'horticulture et du lait (ce sont les
trois secteurs dans lesquels les salaires sont supérieurs à la moyenne de l'EU-27), et les
plus faibles dans les catégories "autres herbivores" et "cultures de plein champ".
Cependant, la façon dont le RICA tient compte du travail occasionnel n'est pas claire, et
dans la pratique, le travail occasionnel faiblement rémunéré dans les secteurs vinicole et
horticole peut réduire les salaires moyens réels qui y sont perçus.
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Graphique 22: Main-d'œuvre rémunérée (EUR/heure) par type d'exploitation,
moyenne 2010-2012

(1) Cultures de plein champ, (2) Horticulture, (3) Vin, (4) Autres cultures permanentes, (5) Lait, (6) Autres
herbivores, (7) Granivores, (8) Mixtes
En bleu: salaire horaire, en rouge: EU-27

Source: EU-RICA, DG AGRI.

La volatilité annuelle des salaires agricoles est illustrée au Graphique 23. Elle est la plus
marquée dans l'EU-10, où les salaires ont augmenté plus rapidement (voir ci-dessus). Il y a
eu un impact majeur en 2009 dans l'EU-10, peut-être lié à la mauvaise conjoncture
économique que ces États membres rencontraient alors.



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion
______________________________________________________________________________

66

Graphique 23: Évolution annuelle du salaire agricole horaire

Source: EU-RICA, DG AGRI.
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4. LA DYNAMIQUE DES REVENUS AGRICOLES ET SES
PRINCIPAUX MOTEURS

PRINCIPAUX CONSTATS

 Une forte minorité des exploitations (au moins un tiers) tirent un revenu
d'autres activités lucratives, de rentes foncières, de pensions et d'autres
transferts sociaux. Les moteurs de ce revenu sont essentiellement les mêmes que
ceux qui façonnent l'économie générale. Environ 12 % des exploitations de l'EU-27
tirent également un revenu d'activités diversifiées, lesquelles augmentent avec
l'échelle. Ce revenu est également entraîné par certains facteurs économiques
généraux, bien qu'une partie soit liée à l'économie agricole.

 La composante la plus importante du revenu agricole est le rendement sur le
marché, qui compte pour 86 % de la production totale du RICA pour l'EU-27.

 Le rendement sur le marché est déterminé par le volume de la production et par le
prix. Si la production est restée relativement stable, les prix, surtout pour les
cultures, ont fortement fluctué entre 2005 et 2012.

 Les subventions représentent le reste de la production totale; rien ne laisse penser
que les changements apportés aux subventions aient joué un rôle majeur dans
l'évolution du revenu.

 Du côté des coûts, l'élément le plus important est la consommation intermédiaire
totale, qui représente deux tiers des dépenses totales pour l'EU-27.
L'amortissement compte pour 15 % dans les coûts totaux, les salaires versés pour
9 %, le fermage pour 5 % et les intérêts pour 3 %.

 La consommation intermédiaire totale se compose des coûts spécifiques totaux
(cultures et élevage) et des frais généraux (coûts d'équipement et de construction,
énergie, travail contractuel et intrants directs).

 Ces composantes de la consommation intermédiaire ont toutes augmenté
entre 2004 et 2012, les coûts spécifiques liés aux cultures étant ceux qui ont le
moins augmenté. Dans les coûts spécifiques liés aux cultures, celui des engrais est
l'élément le plus volatile. Dans les frais généraux, les coûts de l'énergie ont
enregistré la plus forte volatilité et affiché la hausse absolue la plus abrupte.

 Si le recours à la main-d'œuvre rémunérée a reculé, les salaires payés par
exploitation ont connu une augmentation régulière entre 2007 et 2012.

 L'importance de ces différentes composantes du revenu varie avec le type
d'exploitation. Les subventions représentent un quart de la valeur de la production
totale dans les exploitations de la catégorie "autres herbivores", mais moins de 5 %
dans les secteurs horticole, granivore et vinicole. La différence est moins marquée
au niveau de l'importance relative des coûts par type d'exploitation, quoique les
salaires versés soient plus élevés dans les secteurs horticole et vinicole.

 L'analyse par taille de l'exploitation révèle que l'importance relative des
subventions diminue à mesure que la taille augmente.

La façon dont les revenus agricoles ont évolué au fil du temps a été décrite dans les
chapitres qui précèdent. Nous nous concentrons maintenant sur l'explication des
changements et sur leurs moteurs. S'il convient de mettre l'accent sur les revenus que les
agriculteurs tirent de leurs activités agricoles, il est nécessaire de dépeindre d'abord la
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situation globale des revenus des ménages d'agriculteurs, car elle est étroitement liée à la
finalité centrale de la PAC d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole.

En ce qui concerne les moteurs de changement, il est utile de les ventiler par échelle (de
l'échelle mondiale à l'échelle locale, d'après le modèle de Hazell et Wood (2008)) et par
période.

4.1. Le revenu des ménages agricoles

Par définition, les ménages agricoles tirent une partie de leurs revenus de l'agriculture, et
dans de nombreux cas où l'activité agricole est exercée à titre commercial, celle-ci
constituera une source de revenu majeure, mais pas nécessairement la plus importante.
Comme nous l'avons vu au chapitre 0, l'enquête sur la structure des exploitations indique
qu'une minorité substantielle des exploitations (au moins un tiers et probablement bien
plus si l'on inclut les conjoints et les partenaires) exercent une autre activité lucrative (AAL)
en plus de l'activité agricole, à quoi il faut ajouter les revenus fonciers (intérêts et
fermages) et les diverses formes de pensions et de transferts sociaux.

Le point important à retenir par rapport aux AAL et aux revenus fonciers est que leurs
moteurs sont en grande partie ceux qui façonnent l'économie générale et ne sont pas
propres à l'agriculture. Les possibilités pour les ménages agricoles d'exercer un emploi en
plus de l'exploitation ou de monter une entreprise seront influencées par des enjeux tels
que le niveau général et la croissance des dépenses des consommateurs, les taux d'intérêt,
les interventions publiques visant à stimuler l'activité économique, etc.

Vient ensuite la question de la diversification de l'exploitation vers des activités qui ne sont
pas agricoles au sens strict, comme le tourisme, l'artisanat, la transformation des produits
de la ferme, le travail du bois, l'aquaculture, le travail à contrat utilisant le matériel
agricole, etc. Environ 12 % des exploitations de l'EU-27 se sont diversifiées en ce
sens, et la proportion augmente avec la taille des exploitations (voir Barthomeuf, 2008).

Si la nécessité d'envisager la diversification sur site est inversement proportionnelle à la
rentabilité de l'activité agricole, il est probable que les possibilités de diversification et les
revenus qui en découlent sont à nouveau essentiellement influencés par les
développements de l'économie générale, même si pour la transformation des produits de la
ferme et pour le travail à contrat utilisant le matériel agricole (pour le compte d'autres
exploitations agricoles et sylvicoles, par exemple) on peut soutenir qu'il existe une
connexion partielle avec les développements de l'économie agricole.

Au niveau des exploitations, le succès des AAL et de la diversification est communément
associé à l'évolution intergénérationnelle, par laquelle les facteurs qui touchent aux
décisions relatives à la succession et aux choix de carrière des benjamins de la famille
exerceront une pression en faveur des revenus non agricoles des ménages agricoles (Hill,
2012).

N'oublions pas qu'à long terme, l'évolution de la valeur réelle des actifs constitue un
élément des revenus personnels. En tant que groupe, les ménages agricoles ont tendance à
détenir plus d'actifs que le reste de la société dans la plupart des pays, en raison
principalement de la valeur des terres agricoles qui leur appartiennent. Ils sont donc en
mesure de réaliser des gains de capitaux réels considérables lorsque les prix des terres
augmentent, même lorsque ces fluctuations découlent de facteurs non agricoles; ces gains
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expliquent en partie pourquoi certains agriculteurs tiennent à rester dans le milieu agricole.
Bien sûr, en cas de chute des prix des terres, ils perdent du capital. Il s'ensuit que les
facteurs qui déterminent les prix des terres sont des moteurs de l'évolution des revenus à
long terme24. L'un d'entre eux est le traitement préférentiel accordé dans les systèmes
fiscaux de nombreux États membres au patrimoine sous la forme d'actifs agricoles, et en
particulier aux gains de capitaux sur les terres agricoles et à leur transfert entre
générations (OCDE, 2005). Il s'ensuit que la politique nationale menée dans ce domaine de
la législation fiscale peut influencer considérablement le revenu à long terme. En l'état
actuel des choses, et en dépit du dénominateur commun qu'est le traitement préférentiel, il
existe des différences entre les pays au niveau de l'imposition du capital qui sont
significatives pour les comparaisons entre agriculteurs.

4.2. Revenus tirés de l'activité agricole

Toute analyse des facteurs de changement des revenus tirés de l'activité agricole, dont les
caractéristiques ont été décrites au chapitre 0 ci-dessus, doit refléter les éléments qui
composent les indicateurs utilisés pour mesurer les revenus et les changements qu'ils
subissent. Dans le présent rapport, il s'agit, au niveau microéconomique, de la
VANE/UTA et du REF/UTF et de leurs équivalents au niveau macroéconomique, à savoir
la VAN/UTA et le revenu d'entreprise par UTA de main-d'œuvre familiale (respectivement
indicateurs A et B lorsqu'ils sont exprimés en termes réels et sous forme d'indice). Les
définitions de ces indicateurs ont été fournies au chapitre 2 ci-dessus. En bref, les
principaux éléments sont la valeur des extrants, le coût de production de ces extrants (qui
diffère selon les indicateurs), les subventions reçues dans le cadre de cette production
(sans y être nécessairement couplées) et le volume de la main-d'œuvre entre laquelle la
rétribution est divisée. Tels sont les principaux groupes de facteurs que nous devons
étudier.

4.2.1. Résultats par groupe d'États membres de l'Union

Pour pouvoir se concentrer sur les facteurs de changement les plus importants et
comprendre d'autres comparaisons, il est d'abord nécessaire de se familiariser avec les
principales composantes des revenus et des coûts.

Le Graphique 24 présente la composition du revenu et des dépenses/revenu par groupe
d'États membres de l'Union, en utilisant une moyenne pour la période 2010-2012. La
différence entre le revenu et les dépenses donne le revenu d'exploitation familial (REF),
présenté dans la colonne de droite pour chaque groupe25. La plupart des agriculteurs tirent
leur revenu de ce qu'ils considèrent comme étant le profit (REF), à savoir la différence
entre le revenu et les dépenses.

Le premier point à noter est le grand écart qui existe entre les montants absolus de
revenus et de dépenses par exploitation agricole entre les groupes de l'Union. Le

24 Les facteurs qui influencent les prix des terres ont été examinés par le Parlement européen (2013b), par
Swinnen, et al. (2008), et par le projet "Factor Markets" du 7e programme-cadre, convention de subvention n°
245123-FP7-KBBE-2009-3. http://www.factormarkets.eu/content/rural-land-market

25 La Commission européenne (2014b) présente des informations similaires, mais au lieu de montrer le REF, elle
utilise les coûts d'opportunité estimés des "facteurs propres", qui comprennent les valeurs imputées pour le
temps, les terres et les capitaux propres de l'agriculteur. Ce procédé aboutit parfois à des dépenses
supérieures au revenu, ce qui conduit à des déclarations quelque peu trompeuses quant à la rentabilité des
exploitations.
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revenu moyen dans l'EU-15 est 2,3 fois plus élevé que celui de l'EU-N10 et 6,5 fois plus
élevé que celui de l'EU-N2. Cependant, c'est sa composition qui doit retenir notre attention.

Dans les résultats du RICA, la composante du revenu la plus importante est constituée par
les rendements sur le marché. Ils représentent 86 % de la production totale du
RICA pour l'EU-27 et l'EU-15, 82 % pour l'EU-N10 et 88 % pour l'EU-N2; les subventions
(somme des subventions courantes et des subventions à l'investissement nettes)
constituent le solde. Elles incluent les aides européennes couplées et découplées, les aides
versées aux zones défavorisées (ZD), les aides au développement rural et les aides
nationales, toujours nettes de tous impôts et taxes (sauf, bien entendu, de l'impôt sur le
revenu).

Du côté des coûts, l'élément le plus important pour tous les groupes est la consommation
intermédiaire totale, qui représente un peu plus de deux tiers (68 %) des dépenses
totales pour l'EU-2726. Cette proportion reste largement constante dans les sous-groupes.
La deuxième composante des coûts la plus importante est l'amortissement, qui équivaut à
15 % des coûts dans l'EU-27; là encore, ce pourcentage se maintient dans les sous-
groupes. Les salaires versés représentent 9 % des coûts totaux pour l'EU-27, le fermage
5 % et les intérêts 3 %. Si les salaires ont un poids comparable dans les différents groupes,
le coût des fermages est plus élevé dans l'EU-N2 (7 %) et plus bas dans l'EU-N10, à 3 %
(celui de l'EU-15 est le même que pour l'EU-27). Les intérêts payés sont moins élevés tant
dans l'EU-N10 (2 %) que dans l'EU-N2 (1 %), la proportion étant à nouveau la même dans
l'EU-15 que dans l'EU-27. En résumé, il existe en fait peu de différences au niveau de la
composition du revenu.

La plus grande différence entre les groupes concerne en fait le revenu d'exploitation
familial, qui équivaut à un quart de la production totale (24 %) dans l'EU-27, l'EU-15 et
l'EU-N10, mais à un tiers (33 %) de la production totale dans l'EU-N2, bien que ce soit dans
ce groupe-là qu'il atteigne son niveau le plus bas en termes absolus.

Graphique 24: Composantes des revenus des exploitations agricoles, par groupe
de l'Union, moyenne 2010-2012

26 Notons que la Commission européenne (2014b) estime que la consommation intermédiaire ne représente que
la moitié des dépenses totales; la raison en est que les dépenses totales incluent des facteurs propres, la
rétribution de l'apport de l'agriculteur, laquelle peut être trompeuse.
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Pour chaque sous-groupe de l'Union européenne: à gauche: recettes, à droite: dépenses et revenu
Explication des différentes couleurs, de gauche à droite et de haut en bas: production totale, subventions totales,
consommation intermédiaire totale, amortissement, salaires payés, fermage, intérêts, revenu d'exploitation
familial

Source: EU-RICA, DG AGRI.

Outre les composantes du revenu agricole, il est également nécessaire d'apprécier l'impact
du changement structurel dans le temps. À mesure que la taille de l'exploitation
augmente, la rétribution par unité de travail augmente également. La taille moyenne des
exploitations tend à augmenter avec le temps (Commission européenne, 2013), ce qui
exerce une pression à la hausse sur les revenus agricoles mesurés au niveau de
l'exploitation, ou, comme nous le faisons tout au long de notre analyse, par unité de travail.

Un autre facteur, qui n'est pas une composante du revenu mais qui l'influence si on le
mesure par unité de travail, est la quantité de main-d'œuvre utilisée. Elle tend à
diminuer à mesure que le travail gagne en efficacité (Commission européenne, 2013). Elle
se traduira également par une pression à la hausse sur le revenu mesuré comme
rétribution de la main-d'œuvre au fil du temps.

4.2.2. Résultats par type d'exploitation

En termes absolus par exploitation, les valeurs des revenus et des coûts étaient toutes
deux les plus élevées dans les exploitations granivores, horticoles et laitières, qui sont
également responsables de la plus grande partie des ventes sur le marché (Graphique 25).
Les valeurs les plus faibles, tant pour le revenu total que pour les ventes sur le marché,
concernaient les exploitations du secteur "autres cultures permanentes". S'il est clair que le
marché constitue la principale source de revenu pour tous les types d'exploitation, à
hauteur de 85 % du total, et que les changements qui y surviennent en sont donc les
principaux moteurs, l'importance des subventions n'est quant à elle pas uniforme. Celles-ci
représentaient environ un quart de la valeur de la production totale dans le groupe des
"autres herbivores", mais atteignaient une proportion bien plus modeste (moins de 5 %)
dans les exploitations horticoles, granivores et vinicoles; par conséquent, les changements,
même de grande ampleur, qui surviendraient au niveau des subventions ne risquent pas
d'avoir un impact majeur sur la valeur totale de la production de ces types d'exploitations.
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Du côté des coûts, le solde entre les modes d'absorption des revenus par les différentes
catégories de coût et ce qui reste à la fin pour constituer le REF, est assez similaire d'un
type d'exploitation à l'autre. Les salaires versés sont relativement plus élevés dans les
secteurs horticole et vinicole, ce qui laisse penser que l'évolution des coûts du travail y
constituerait un moteur plus significatif que dans les autres types d'exploitations. Toutefois,
tous types d'exploitations confondus, les coûts les plus élevés sont ceux qui composent la
"consommation intermédiaire" et non ceux des "facteurs fixes" (paiements des fermages,
des intérêts et de la main-d'œuvre rémunérée): ils constituent donc probablement les
moteurs du revenu les plus significatifs fondés sur les coûts.

Graphique 25: Composantes du revenu par exploitation, par type d'exploitation
dans l'Union, moyenne 2010-2012

Pour chaque type d'exploitation: à gauche: recettes, à droite: dépenses et revenu
De gauche à droite: Cultures de plein champ, Horticulture, Vin, Autres cultures permanentes, Lait, Autres
herbivores, Granivores, Mixtes
Explication des différentes couleurs, de gauche à droite et de haut en bas: production totale, subventions totales,
consommation intermédiaire totale, amortissement, salaires payés, fermage, intérêts, revenu d'exploitation
familial

Source: EU-RICA, DG AGRI.
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4.2.3. Résultats par taille d'exploitation

L'examen des composantes du revenu par taille d'exploitation (Graphique 26) permet de
dégager des tendances intéressantes, bien qu'il faille garder à l'esprit la relation entre la
taille de l'exploitation et les types d'exploitations dominants, de même que la
couverture des États membres (en particulier le poids des exploitations mixtes en Bulgarie,
en Roumanie et au Portugal dans la catégorie des entreprises de plus petite taille, et des
exploitations granivores et horticoles dans les catégories de taille les plus grandes). On
constate néanmoins une relation générale dans laquelle l'importance relative des
subventions décline à mesure que les exploitations augmentent en taille: elle chute
de plus de moitié entre la catégorie des entreprises de plus petite taille et la catégorie des
entreprises les plus grandes (passant d'environ un cinquième à moins d'un dixième de la
valeur totale de la production). Une autre caractéristique est la hausse de l'importance
relative des coûts de la consommation intermédiaire à mesure que l'exploitation augmente
de taille. Les salaires versés occupent une place plus importante dans les exploitations les
plus grandes, mais c'est probablement le reflet de la prédominance des exploitations
granivores et horticoles dans cette catégorie de taille. Sans doute plus surprenant est le
constat que la proportion de la production totale qui reste aux exploitants sous la forme du
REF diminue à mesure que l'on grimpe dans les catégories de taille, même si bien entendu,
les montants absolus augmentent.

Graphique 26: Composantes du revenu par exploitation, par taille économique,
moyenne 2010-2012
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Pour chaque taille économique: à gauche: recettes, à droite: dépenses et revenu
Explication des différentes couleurs, de gauche à droite et de haut en bas: production totale, subventions totales,
consommation intermédiaire totale, amortissement, salaires payés, fermage, intérêts, revenu d'exploitation
familial

Source: AGRI EU-FADN.

4.2.4. Évolution des composantes du revenu entre 2004-2006 et 2010-
2012

Une autre méthode permettant de repérer les principaux moteurs du revenu consiste à
étudier l'évolution des montants absolus de chaque élément entre deux périodes
représentatives, dans notre cas les moyennes de deux périodes de trois années (2004-
2006 et 2010-2012). De là, il est possible d'identifier les composantes qui expliquent
l'évolution globale du revenu. Par exemple, y a-t-il eu une hausse de la valeur de la
production et une stagnation des coûts, ou un statu quo de la production couplé à une
baisse des coûts, ou toute autre combinaison? Du côté des coûts, certains éléments
peuvent avoir profondément changé en termes de pourcentage mais, compte tenu
de leur faible poids en termes absolus, n'avoir qu'un impact minime sur les coûts et les
revenus globaux.

À titre de résumé, l'évolution absolue des composantes du revenu entre la moyenne pour
2004-2006 et celle pour 2010-2012 est exposée au Graphique 27 pour l'EU-25 et pour les
deux sous-groupes de l'Union qu'il est possible d'examiner pour cette période. Le graphique
montre clairement que les composantes majeures qui tirent l'évolution du revenu sont, du
côté des revenus, la production totale, et du côté des coûts, la consommation intermédiaire
totale. On constate une différence d'ampleur de l'évolution par groupe de l'Union, avec
notamment une hausse plus marquée des subventions dans l'EU-N10. Ceci dit, les
changements apportés aux composantes du revenu ont été moins significatifs dans l'EU-
N10 que dans l'EU-15, mais cela s'explique en grande partie par le fait qu'on partait de plus
bas.
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Graphique 27: Évolution de la valeur des composantes du revenu, comparaison de
la moyenne 2004-2006 et de la moyenne 2010-2012, par sous-groupe de l'Union

De gauche à droite: production totale, subventions totales, consommation intermédiaire totale, amortissement,
salaires payés, fermage, intérêts

Source: EU-RICA, DG AGRI.

Le Graphique 28 présente une analyse similaire pour les types d'exploitation. La
même tendance générale prévaut: la production totale et la consommation intermédiaire
totale sont les composantes principales du revenu en termes d'évolution au cours de cette
période. Notons que le secteur granivore a connu les changements les plus marqués dans
ces compartiments, même si, comme nous l'avons vu plus haut, cela est en partie le fruit
de la corrélation entre ces types d'exploitation et la progression de la taille. La forte hausse
des salaires versés dans le secteur horticole mérite également d'être soulignée, tout
comme l'amortissement plus marqué dans les secteurs granivore et laitier.
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Graphique 28: Évolution de la valeur des composantes du revenu, comparaison de
la moyenne 2004-2006 avec la moyenne 2010-2012 par type d'exploitation

De gauche à droite: production totale, subventions totales, consommation intermédiaire totale, amortissement,
salaires payés, fermage, intérêts
De gauche à droite et de haut en bas: Cultures de plein champ, Horticulture, Vin, Autres cultures permanentes,
Lait, Autres herbivores, Granivores, Mixtes

Source: EU-RICA, DG AGRI.

4.2.5. Évolution des moteurs essentiels

Le revenu agricole varie fortement d'une année à l'autre, ce qui est la conséquence
naturelle du climat et des autres facteurs à court terme, anticipée par les agriculteurs (bien
que ces événements puissent occasionnellement s'apparenter à de véritables catastrophes
au niveau individuel). C'est la raison pour laquelle nous utilisons dans notre rapport la
moyenne du revenu sur une période de trois ans. Dans cette partie, nous nous concentrons
sur la variation et les tendances à moyen et à long terme.

Compte tenu de ce qui précède et de la littérature, il est clair que les principaux moteurs du
revenu se situent du côté des recettes dans le calcul du revenu, autrement dit la valeur
de la production totale, qui est la combinaison de la production mise sur le marché (prix et
quantité) et des subventions. Les prix sont influencés par les tendances, les récessions à
moyen terme et les périodes de prix élevé. La quantité est de son côté influencée par
l'évolution de la productivité et par l'augmentation ou la diminution des facteurs de
production, par ex. le capital. Les subventions peuvent être modifiées sur décision
politique.
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Du côté des coûts dans le calcul du revenu, les principaux éléments sont les coûts de la
production intermédiaire (prix et quantité, tendances et fluctuations à moyen terme) et les
coûts du travail, qui sont une combinaison des niveaux salariaux (tendances) et de la
quantité de main-d'œuvre employée. D'autres moteurs relativement mineurs sont les coûts
d'intérêt (là encore une combinaison des niveaux des charges, même si elles ont été
largement statiques au cours de la période examinée, et du montant de l'emprunt), et les
fermages. L'amortissement est un coût qui a plus évolué que la main-d'œuvre en montants
absolus, mais nous ne l'avons pas traité comme un moteur principal car, par sa nature, le
taux auquel on estime que les éléments du capital sont consommés est fixé par voie
administrative et est indépendant des conditions du marché, et le stock auquel il s'applique
ne peut évoluer que graduellement.

Lorsqu'on se penche sur les indicateurs exprimés par unité de travail (qu'il s'agisse de la
main-d'œuvre totale ou uniquement de la main-d'œuvre familiale), il est nécessaire
d'examiner l'évolution de la quantité de main-d'œuvre utilisée dans l'agriculture. Ces points
sont abordés dans les sous-sections qui suivent.

4.2.6. Production totale

Le Graphique 29 illustre les deux principales composantes de la "production totale": les
cultures et les produits de culture, et l'élevage et les produits d'élevage dans les
exploitations du RICA. Lorsqu'on utilise cette source de données pour retracer l'évolution
chronologique des moteurs, il faut tenir compte de l'élargissement de 2007 pour bien
interpréter les séries comme étant scindées en deux sections: 2004-2006 et 2007-2012 (ce
n'est pas le cas des données d'Eurostat, qui portent sur l'EU-27 tout au long de la période
de référence). Rappelons également que les résultats du RICA sont donnés en valeurs
nominales, et que l'inflation aura provoqué des changements mineurs mais progressifs des
valeurs au fil des années étudiées (la moyenne de l'inflation annuelle de l'euro atteint un
peu moins de 2 % au cours de la période).

Au cours de la période précédant l'élargissement, illustrée au Graphique 30, on ne note
aucune tendance, que ce soit au niveau de la valeur de la production des cultures ou de
celle de l'élevage. Après la baisse associée à l'entrée de la Bulgarie et de la Roumanie dans
l'Union, les trois premières années se sont caractérisées par la stagnation ou le déclin
jusqu'en 2009, après quoi il y a eu une hausse notable.
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Graphique 29: Évolution des composantes de la production totale par exploitation,
EU-25 2004-2006, EU-27 2007-2012

En bleu: Production totale: cultures et produits de culture
En rouge: Production totale: élevage et produits d'élevage

Source: EU-RICA, DG AGRI.

La production totale est le produit de la quantité d'extrants et du prix. Sur ces deux
éléments, lorsque l'on regarde les résultats moyens par groupe, l'élément le plus volatile
est le prix du marché obtenu par les agriculteurs, surtout au niveau des récoltes.

Les chiffres d'Eurostat (qui se rapportent à l'EU-27 sur toute la période) montrent que les
prix des produits de culture ont grimpé en flèche de 2005 à 2008, d'environ 50 %
généralement, pour ensuite dégringoler en l'espace d'un an à peine, les prix de 2009 étant
pratiquement revenus au niveau de 2005. Cependant, la période 2009-2012 a été marquée
par une reprise soutenue, atteignant des niveaux supérieurs à ceux du pic précédent. Les
prix de l'élevage et des produits d'élevage ont été relativement plus stables, seul le
lait ayant affiché une chute similaire en 2009. Les autres catégories ont été assez stables,
avec une tendance à la hausse pour la volaille.
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Graphique 30: Évolution des prix des cultures et de l'élevage, EU-27, 2005 = 100

Cadre supérieur: indice des prix des cultures (2005=100)
En bleu: céréales (dont graines), en rouge: graines et fruits oléagineux, en vert: cultures protéagineuses (dont
graines)
Cadre inférieur: indice des prix de l'élevage (2005=100)
En bleu foncé: bovins sauf veaux, en rouge: porcins, en vert: ovins et caprins, en violet: volaille, en bleu clair: lait
de vache

Source: Eurostat.

Bien entendu, au niveau de l'exploitation, il peut y avoir des changements sur le plan de la
production physique des cultures et de la performance des animaux qui peuvent influencer
les recettes, de même que, à titre occasionnel, des maladies ou des conditions climatiques
ressenties plus intensément. Cependant, au niveau de la moyenne du groupe, on constate
une remarquable constance des rendements dans le temps. Le Graphique 31 illustre les
rendements du blé et du maïs et la production de lait par vache laitière, tels que
communiqués par le RICA. En gardant à l'esprit la cassure dans les séries associée à
l'élargissement de 2007, les rendements du blé et du maïs sont restés stables dans l'Union,
nonobstant une légère tendance à la baisse. En comparaison, les rendements laitiers par
vache montrent une hausse légère mais régulière.
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Graphique 31: Évolution du rendement par unité de production, EU-25 2004-2006,
EU-27 2007-2012

En ordonnée: rendement par hectare/rendement par vache
En bleu: rendement du blé (tonnes/ha), en rouge: rendement du maïs (tonnes/ha), en vert: rendement du lait
(tonnes/vache/année)

Source: EU-RICA, DG AGRI.

Venons-en à l'autre élément principal du revenu des exploitations agricoles, les
subventions. Nous pouvons voir qu'à l'échelon de l'Union, l'accession de la Bulgarie et de
la Roumanie a fait baisser le montant moyen perçu par exploitation (Graphique 32). Il y a
toutefois eu une légère augmentation de 2007 à 2010, à partir de quoi le niveau est resté
relativement stable. Certes, à l'échelon de l'EU-27, rien ne laisse penser que les
modifications apportées aux subventions aient joué un rôle important dans l'évolution des
revenus. Il convient toutefois de noter l'importance des paiements effectués en échange de
la fourniture de biens publics par l'intermédiaire de subventions, comme les paiements
agroenvironnementaux au titre du deuxième pilier de la PAC, même s'ils ne font que
se substituer à des subventions plus liées à la production plutôt qu'augmenter le montant
total des subventions disponibles.
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Graphique 32: Évolution des subventions, EU-25 2004-2006, EU-27 2007-2012

Source: EU-RICA, DG AGRI.

4.2.7. Coûts de la production intermédiaire

Il ressort de l'analyse des composantes du revenu ci-dessus que l'élément des coûts qui
doit le plus retenir notre attention est la "consommation intermédiaire totale". Elle est
définie dans le RICA comme étant les "frais spécifiques (y compris les intrants produits sur
l'exploitation) et frais généraux, découlant de la production de l'année comptable". Les
"frais spécifiques" incluent les frais spécifiques aux cultures (semences et plants achetés et
produits sur place, engrais, produits de protection des cultures et autres coûts spécifiques
des cultures) et à l'élevage (aliments achetés et produits sur place pour les herbivores, les
porcins et la volaille, et autres frais spécifiques d'élevage). Les "frais généraux" incluent les
coûts actuels des équipements et des bâtiments, l'énergie, le travail contractuel et les
autres intrants directs.

Le Graphique 33 illustre l'évolution des frais spécifiques aux cultures, des frais spécifiques à
l'élevage et des frais généraux27 pour l'EU-27. Les frais spécifiques aux cultures par
hectare ont augmenté progressivement après l'élargissement, mais sans grands écarts
d'une année à l'autre. Les frais spécifiques à l'élevage par unité de bétail s'avéraient
assez stables que ce soit avant ou après l'élargissement, mais ils ont chuté en 2009 avant
de remonter régulièrement et assez rapidement, augmentant de quelque 103 euros par
exploitation entre 2007 et 2012. En comparaison, les frais généraux par exploitation

27 Il n'est pas possible de calculer les frais généraux en prenant comme référence une autre unité que
l'exploitation. L'exigence pour le RICA d'être représentatif en termes de tailles d'exploitation atténue le risque
que la tendance soit influencée par les changements structurels.
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étaient à la hausse avant l'élargissement (augmentation de 10 % entre 2004 et 2006), et
cette tendance s'est poursuivie après 2007, avec un pic de 2007 à 2012, soit une hausse
de 33 % au cours de cette période, c'est à dire un peu plus de 4 000 euros par exploitation.

Graphique 33: Évolution des frais spécifiques aux cultures et à l'élevage et des
frais généraux totaux, EU-25 2004-2006, EU27 2007-2012

En ordonnée: à gauche: frais spécifiques aux cultures et à l'élevage – à droite: frais généraux totaux
En bleu: frais spécifiques aux cultures par hectare, en rouge: frais spécifiques à l'élevage par unité de bétail, en
vert: frais généraux totaux par exploitation

Source: EU-RICA, DG AGRI.

Parmi les frais spécifiques aux cultures, les engrais sont clairement la catégorie qui a été
la plus volatile et qui a augmenté le plus par exploitation, au niveau de l'Union
(Graphique 34). Si les coûts étaient à la hausse avant l'élargissement de l'Union, l'EU-27 a
connu à partir de 2007 un pic rapide qui a duré deux ans et une chute abrupte en 2010,
suivie d'une brève remontée, amenant les dépenses par exploitation à près du double du
niveau de 2007 et représentant un coût accru de quelque 2 500 euros par exploitation. En
comparaison, les autres éléments des frais des cultures sont restés plus stables et ont
affiché des tendances à la hausse moins marquées.

Parmi les coûts de production dans l'élevage, les dépenses par exploitation n'ont pas affiché
de tendance à la hausse claire jusqu'en 2009, mais ont depuis augmenté de manière assez
abrupte, d'environ 2 000 euros par exploitation pour les exploitations d'herbivores et pour
les élevages porcins et de volaille.
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Graphique 34: Évolution des frais spécifiques aux cultures et à l'élevage par
exploitation, EU-25 2004-2006, EU-27 2007-2012

Cadre supérieur: en bleu: semences et plants (produits sur place également), en rouge: engrais, en vert: produits
de protection des cultures et pesticides, en violet: autres frais spécifiques aux cultures
Cadre inférieur: en bleu: aliments pour herbivores (produits sur place également), en rouge: aliments pour
porcins et volaille (produits sur place également), en vert: autres frais spécifiques à l'élevage

Source: EU-RICA, DG AGRI.

Pour en revenir aux frais généraux, les coûts de l'énergie se démarquent comme les
moins stables et ceux qui ont affiché la hausse absolue la plus forte (Graphique 35). Non
seulement il y a eu une hausse marquée dans l'EU-25 pour la période 2004-2006, mais
depuis le passage à l'EU-27, les coûts ont augmenté d'environ 1 500 euros par exploitation
entre 2007 et 2012. La hausse des autres composantes a été persistante, mais plus
régulière.
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Graphique 35: Évolution des composantes des frais généraux totaux, EU-25 2004-
2006, EU-27 2007-2012

En bleu: coûts actuels d'équipements et de construction, en rouge: énergie, en vert: travail contractuel, en violet:
autres intrants directs

Source: EU-RICA, DG AGRI.

4.2.8. Intérêts

Comme on pouvait s'y attendre, les coûts des "facteurs dits fixes" (rémunération de la
main-d'œuvre, emprunt de capitaux et fermages) ne sont bien souvent pas d'importants
moteurs du revenu à court terme. Les fermages évoluent si lentement qu'ils peuvent être
ignorés comme moteurs de l'évolution du revenu au niveau du groupe, même si une
hausse du fermage peut évidemment constituer un événement de taille pour l'agriculteur
individuel.

Un "facteur fixe" susceptible d'entraîner des changements volatiles et imprévisibles des
coûts est le capital emprunté, dans le sens où, s'il est peu probable que le volume des
prêts souscrits pour acheter des terres et faire d'autres investissements change beaucoup à
court terme, il n'en va pas nécessairement de même pour les prêts à court terme souscrits
pour financer le fonds de roulement et aider les agriculteurs à faire face aux fluctuations de
leur rentabilité. Par ailleurs, les taux d'intérêt sont généralement déterminés par des
facteurs en-dehors du contrôle des agriculteurs, et qui excèdent même le champ
d'influence de la politique agricole; les taux d'intérêt peuvent, dans certaines circonstances,
évoluer de manière imprévisible et parfois néfaste. Cependant, il ressort des données du
RICA qu'au cours de la période examinée, la charge des intérêts n'a pas exercé plus de
pression sur les revenus agricoles. On constate pourtant une hausse du niveau
d'emprunt. En moyenne, le montant moyen des prêts à long et à moyen terme a
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augmenté, aussi bien avant qu'après l'élargissement (Graphique 36). Il en va de même
pour les prêts à court terme, quoiqu'à un niveau bien moindre par exploitation. Cela dit,
après une hausse abrupte entre 2007 et 2008, le montant global des intérêts payés par
exploitation a baissé.

Graphique 36: Évolution de la valeur des prêts en cours et des intérêts annuels
par exploitation, EU-25 2004-2006, EU-27 2007-2012

En ordonnée: à gauche: valeur des prêts en cours, à droite: intérêts payés
En bleu: prêts à long et moyen terme, en rouge: prêts à court terme, en vert: intérêts payés

Source: EU-RICA, DG AGRI.

4.2.9. Coût de la main-d'œuvre

Le coût de la main-d'œuvre rémunérée ne constitue pas un moteur particulièrement
important des revenus agricoles dans l'Union, même s'il peut être élevé pour certains
types d'exploitation, comme les exploitations horticoles et granivores. Certains pays
seront plus sensibles que d'autres aux fluctuations du coût de la main-d'œuvre car ils
recourent davantage aux travailleurs salariés.

La main-d'œuvre comme facteur de production peut fortement jouer dans l'évolution du
revenu agricole, pour deux raisons principales. Premièrement, il y a le coût dont les
entreprises agricoles doivent s'acquitter pour leurs travailleurs salariés. Deuxièmement, il y
a le nombre des travailleurs salariés. L'analyse des résultats du RICA montre que le volume
de la main-d'œuvre rémunérée utilisée dans l'exploitation RICA moyenne (mesuré en
heures ouvrées) est bien moins élevé (moins d'un tiers) que le montant de la main-d'œuvre
("familiale") non rémunérée (Graphique 37). Si ces catégories diminuent toutes deux sur le
plan numérique, les salaires versés aux travailleurs salariés augmentent d'une manière
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telle qu'elle annihile l'effet de la diminution du nombre des employés. Le coût moyen par
exploitation a augmenté de près de 1 000 euros entre 2007 et 2012. L'évolution est
cependant progressive au niveau de l'EU-27.

Graphique 37: Évolution de l'utilisation de main-d'œuvre et des salaires versés
par exploitation, EU-27 2007-2012

En ordonnée: à gauche: main-d'œuvre rémunérée et non rémunérée (en heures); à droite: salaires payés
En bleu: main-d'œuvre non rémunérée (en heures), en rouge: main-d'œuvre rémunérée (en heures), en vert:
salaires payés

Source: EU-RICA, DG AGRI.

Une autre influence critique du volume de main-d'œuvre est l'élaboration des indicateurs de
revenu. Comme nous l'avons vu plus haut, tant au niveau global qu'au niveau de
l'exploitation, les indicateurs de revenu les plus cités sont exprimés par unité de travail
(main-d'œuvre totale ou "familiale" non rémunérée). Il est fort possible que le revenu par
exploitation ou pour le secteur agricole dans son ensemble décline avec le temps, mais le
revenu par unité de travail augmentera si le volume de la main-d'œuvre baisse assez
rapidement, ainsi qu'on s'en est généralement rendu compte. Ceci fait de l'exactitude de la
mesure du facteur "main-d'œuvre" une donnée critique, même si la difficulté de le
quantifier est notoire, en particulier quand il s'agit du travail non rémunéré des agriculteurs
indépendants et de leurs familles, surtout à court terme.



Comparaison des revenus des agriculteurs dans les États membres de l'Union
___________________________________________________________________________________________

87

5. DIFFÉRENCES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES
PRINCIPAUX CONSTATS

 Une politique agricole commune ne se traduit pas par un même niveau de
revenu absolu pour les exploitations moyennes des différents États
membres. L'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, le Luxembourg, les
Pays-Bas et le Royaume-Uni se démarquent par leur revenu agricole élevé. Parmi
les États membres de l'EU-N10, seules l'Estonie, la Hongrie et la République tchèque
affichent des indicateurs de revenu agricole supérieurs ou similaires à la moyenne
de l'EU-27.

 La principale raison en est la taille des exploitations; la palette des types
d'exploitations joue également. Cela dit, à taille et à type égaux, les résultats sont
souvent équivalents dans toute l'EU-28, voire plus élevés dans l'EU-N10 et l'EU-N2
que dans l'EU-15.

 L'influence de la structure de l'exploitation est également forte à l'échelon
régional, les revenus des exploitations variant sensiblement à l'intérieur d'un même
État membre. Cette variation régionale est particulièrement marquée en France et
en Allemagne.

 En ce qui concerne la croissance des revenus agricoles entre les moyennes des
périodes 2004-2006 et 2010-2012, les États membres de l'EU-N10 devancent ceux
de l'EU-15 grâce à des prix du marché plus élevés, à l'accès au marché unique et
au relèvement de l'aide publique. La hausse du revenu agricole par unité de
travail dans ces États membres est également le reflet d'une diminution globale de
l'utilisation de main-d'œuvre. Malgré ces avancées, le revenu agricole dans l'EU-
N10, et encore plus dans l'EU-N2, est à la traîne par rapport à celui de l'EU-15.

 Dans le cadre de cette tendance générale, les revenus agricoles varient fortement
d'une année à l'autre, mais les revenus agricoles des États membres évoluent
dans des directions différentes et avec des ordres de magnitude différents, en raison
notamment des différences structurelles au niveau du type d'exploitation.

 Certains États membres affichent ainsi une plus grande variation des revenus que
d'autres. Là encore, l'explication est partiellement structurelle, sachant que dans les
secteurs "granivore" et "cultures de plein champ", le revenu est relativement
instable, à l'inverse du revenu dans l'horticulture et les cultures permanentes.
La variabilité relativement faible du revenu agricole visible en Espagne, en Grèce et
en Italie reflète la forte proportion des exploitations actives dans la catégorie "autres
cultures permanentes" dans ces États membres.

 Les États membres de l'EU-N12 ont tendance à afficher des coefficients de variation
plus élevés que les États membres de l'EU-15, mais cela s'explique en partie par
l'augmentation générale des revenus agricoles que connaissent ces États membres.

 Les niveaux des revenus agricoles diffèrent d'un État membre à l'autre pour un
même type d'exploitation, ce qui s'explique en partie par la structure des
exploitations au sein du RICA. Un facteur clé des différences entre les États
membres par type d'exploitation est en fait la taille des exploitations dans
l'échantillon du RICA.

 À mesure que la taille économique augmente, il devient plus courant pour les
exploitations de l'EU-N10 d'afficher un REF/UTF plus élevé que dans l'EU-15. Pour la
catégorie des entreprises les plus grandes, seules les exploitations italiennes et
britanniques de l'EU-15 affichent des revenus agricoles supérieurs à la moyenne de
l'EU-27.

 Les salaires agricoles diffèrent sensiblement d'un État membre à l'autre. Au
Danemark, aux Pays-Bas et en Suède, les salaires dépassent en moyenne 15 euros
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de l'heure, contre une moyenne de 3 euros ou moins en Bulgarie, Grèce, Lettonie,
Lituanie, Pologne et Roumanie.

 Les salaires agricoles varient peu à l'intérieur d'un même État membre, à
quelques exceptions près: ils sont plus élevés en Champagne que dans le reste de la
France, et plus élevés dans l'Est de l'Allemagne, où les salaires des gestionnaires et
des administrateurs des exploitations sont inclus dans les chiffres.

Les comparaisons entre États membres au plan des revenus agricoles des agriculteurs
peuvent prendre appui sur les différences relevées au niveau de plusieurs paramètres. Les
plus utiles sont les niveaux de revenu spécifiques, l'orientation prise par le changement et
la variabilité. Si l'attention doit avant tout être portée à la rétribution de l'activité agricole
indépendante, les revenus des travailleurs salariés ne doivent pas être négligés, sachant
qu'ils sont également considérés comme faisant partie de la population agricole dans
certains États membres.

Comme dans les chapitres précédents, il existe deux grandes sources d'informations: les
indicateurs de revenu d'Eurostat, fondés sur les comptes économiques de l'agriculture, à
caractère macroéconomique, et le réseau d'information comptable agricole (RICA) de la
Commission européenne. Tous deux sont utilisés ici.

5.1. Différences dans les niveaux de revenu

La principale conclusion à tirer de la comparaison des revenus absolus entre États membres
est qu'une politique agricole commune ne se traduit pas par un niveau de revenu
absolu commun dans une exploitation moyenne dans les divers États membres, en
raison surtout des différences au niveau de la structure de taille dans les États membres.
Le Graphique 38 se base sur les résultats du RICA28 pour illustrer les niveaux absolus de la
VANE/UTA et du REF/UTF dans les États membres, en prenant la moyenne de la période
2010-2012 afin d'autoriser les changements à court terme au niveau du groupe. Sept États
membres se démarquent par le niveau relativement élevé qu'ils atteignent pour les deux
indicateurs durant cette période: l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, le
Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. La VANE/UTA était sensiblement plus élevée
au Danemark que dans tout autre État membre29. L'Estonie, la Hongrie et la République
tchèque sont les seuls États membres de l'EU-N10 où les indicateurs du revenu agricole
approchaient ou dépassaient la moyenne de l'EU-27.

28 Le lecteur doit garder à l'esprit que le champ d'observation du RICA diffère d'un État membre à l'autre et que
dans certains États membres, les petites exploitations ne sont pas incluses dans les résultats (voir annexe 1).
Ce procédé a des implications pour les résultats au niveau de l'Union.

29 Au Danemark, la différence entre la VANE/UTA et le REF/UTF (la VANE/UTA équivaut à plus du double du
REF/UTF) reflète la prédominance inhabituelle dans ce pays d'une approche du transfert intergénérationnel par
laquelle les enfants contractent un prêt auprès d'un organisme financier pour pouvoir racheter la ferme de
leurs parents. Les actifs ainsi dégagés peuvent fournir une pension aux parents mais entraînent des paiements
d'intérêts considérables qui sont inclus dans la VANE, mais pas dans le calcul du REF/UTF. Les coûts d'intérêt
élevés incitent souvent les agriculteurs à chercher un emploi en dehors de l'exploitation.
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Graphique 38: VANE/UTA et REF/UTF par État membre (moyenne 2010-2012)

En bleu: VANE/UTA, en rouge: REF/UTF, en vert: VANE/UTA de l'EU-27, en violet: REF/UTF de l'EU-27

Source: EU-RICA, DG AGRI.

Ces différences s'expliquent par des facteurs tels que les types d'exploitation prédominants
et la situation du marché qu'ils ont connue lors de la période 2010-2012; la capacité de
gestion et d'autres facteurs déterminants de la productivité interviennent également. Cela
dit, le principal facteur sera la distribution des exploitations par taille (et de là, la taille
moyenne des exploitations). La relation manifeste qui existe entre la taille des
exploitations et les niveaux de revenu (VANE/UTA et REF/UTF), qui s'applique à la fois
en général et au plan des types d'exploitation, a déjà été abordée (chapitre 0). Les États
membres qui comptent surtout de grandes exploitations dans le RICA ont souvent les
revenus les plus élevés dans le Graphique 39, et ceux qui comptent principalement de
petites exploitations (Bulgarie, Grèce, Portugal et Roumanie) figurent parmi les pays ayant
les revenus les plus faibles (voir Carte 1 pour la répartition par taille d'exploitation au sein
de l'échantillon du RICA). Une analyse supplémentaire a montré qu'à taille égale et à type
égal, les exploitations ont souvent des performances équivalentes dans toute l'EU-28, et
parfois meilleures dans l'EU-N10 et l'EU-N2 que dans l'EU-1530.

30 Par exemple, la moyenne du REF/UTF sur les trois années de la période 2010-2012 dans le secteur laitier
roumain se chiffrait à 58 561 euros et à 55 388 euros dans le secteur laitier letton, contre des valeurs
comprises entre 26 473 euros en France et 50 709 euros en Irlande et englobant l'Allemagne, la Belgique,
l'Espagne et le Royaume-Uni, notamment.
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Graphique 39: Couverture de la taille économique des exploitations dans le RICA,
par État membre, 2010-2012

En ordonnée: Proportion d'exploitations représentées dans l'échantillon du RICA par catégorie de dimension
européenne consolidée

Source: EU-RICA, DG AGRI.

Dans les pays dotés d'une structure RICA régionale, il existe souvent des différences entre
les régions en termes de revenus absolus, ce qui traduit la distribution géographique des
types d'exploitation et, dans une certaine mesure, de leur taille (en Allemagne, par
exemple). Il ne faut donc pas oublier, au moment de comparer les revenus absolus des
États membres, que la moyenne d'un pays peut masquer des écarts régionaux importants.

En termes de VANE/UTA au cours de la période 2010-2012, les revenus ont été
relativement élevés (> 40 000 euros par UTA) en Belgique, aux Pays-Bas et au Danemark,
mais également dans la majeure partie de l'Angleterre (sauf South West et West Midlands),
dans une grande partie du Nord de la France (Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Normandie, Île-
de-France, Champagne, Lorraine, Centre, Bourgogne et Poitou-Charentes), dans le Nord de
l'Allemagne (Schleswig-Holstein, Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Basse-Saxe et
Saxe-Anhalt), et dans la région italienne de Lombardie. La France et l'Allemagne affichaient
un éventail de comparaisons régionales particulièrement étendu. Au niveau des montants
les plus faibles de VANE/UTA, la Lettonie et la Lituanie étaient particulièrement concernées,
de même que de nombreuses régions (mais pas toutes) de Pologne, de Bulgarie et de
Roumanie, ou encore la région portugaise du Norte.
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Carte 1: VANE en euros par UTA, par région RICA, moyenne 2010-2012

Source: EU-RICA, DG AGRI.

Lorsque nous examinons notre indicateur de revenu préféré (REF/UTF) pour 2010-2012,
nous voyons apparaître un schéma qui présente des similitudes avec celui de la VANE/UTA,
mais également des différences de taille (Carte 2). La Belgique et les Pays-Bas ne figurent
plus parmi les pays ayant les niveaux de revenu les plus élevés, mais c'est toujours le cas
de régions anglaises, françaises et danoises. En Allemagne, les revenus les plus élevés se
concentrent dans moins de régions (Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et Saxe-Anhalt),
et la France affiche un degré de différences régionales plus marqué que pour la VANE/UTA,
le REF/UTF le plus élevé concernant la Picardie, l'Île-de-France, la Champagne, le Centre et
le Poitou-Charentes. Les régions ayant les niveaux de revenu les plus faibles restent
essentiellement les mêmes quel que soit l'indicateur utilisé.
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Carte 2: REF en euros par UTA, par région du RICA, moyenne 2010-2012

Source: EU-RICA, DG AGRI.

5.2. Différences au niveau de l'orientation du changement

Le deuxième problème de revenu à examiner est la façon dont leurs niveaux ont évolué au
fil du temps. Ce faisant, il importe de garder à l'esprit que se focaliser sur certaines années
peut produire une impression trompeuse. Nous avons quelque peu réduit ce risque en
utilisant les moyennes de l'indicateur du REF/UTF du RICA pour les périodes 2004-2006 et
2010-2012 (Graphique 40). Dans le RICA, les informations sont mentionnées en valeur
nominale, de sorte qu'en termes réels, les augmentations seraient plutôt moins marquées
que ce qui est suggéré.

La hausse moyenne du REF/UTF du RICA pour les deux périodes 2004-2006 et 2010-2012
s'élevait à 59 %. Seule une poignée d'États membres ont enregistré une baisse en valeur
nominale (Espagne, Luxembourg et Malte). La Belgique et la Grèce ont connu une hausse
nominale très modeste, qui, dans la pratique, reflète probablement un statu quo de la
position réelle. Les augmentations les plus sensibles sont pour la plupart observées dans
l'EU-N10, ce à quoi on pouvait s'attendre compte tenu de la faiblesse de la situation de
départ. L'Estonie, la Hongrie, la Lituanie et la Slovaquie ont toutes vu leur REF/UTF plus
que doubler. Eurostat (2014) pointe à cet égard les effets positifs, pour ces nouveaux États
membres, de la hausse des aides publiques accordées au secteur agricole, de la montée
des prix du marché et de l'accès au marché unique. La croissance des revenus dans ces
pays reflète non seulement l'évolution de la VAN (ou du REF) par exploitation, mais
également la réduction des effectifs, typique de cette période. Eurostat (2014) souligne par
ailleurs qu'en dépit de cette avancée, le revenu de l'EU-N10 est toujours inférieur à celui de
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l'EU-15; le revenu de l'EU-N2 est encore plus à la traîne (voir également le Graphique 6 au
chapitre 3.2.3.1).

La hausse marquée du REF/UTF du RICA en Suède est le résultat d'un point de départ
inhabituellement bas, tandis qu'au Danemark, l'explication est l'association d'une valeur
très faible en 2004 et d'une autre très élevée en 2012, produisant un impact majeur malgré
l'utilisation de moyennes.

D'autres États membres ont enregistré une croissance du REF/UTF du RICA beaucoup plus
faible qu'à l'accoutumée; parmi les six pays ayant enregistré la croissance la plus limitée, la
plupart appartenaient à l'EU-15 (Luxembourg, Irlande, Belgique et Finlande), et deux à
l'EU-N10 (Malte et Hongrie). Cela dit, Eurostat fait également remarquer que malgré les
hausses de revenu successives que l'EU-N12 a connues, le revenu agricole par UTA en
2014 pour ce groupe de pays était en moyenne de 5 800 euros, contre environ
24 500 euros pour l'EU-15.

Graphique 40: Évolution du REF/UTF, moyenne 2010-2012 contre moyenne 2004-
2006

Variation du REF/UTF, moyenne 2004-2006 contre moyenne 2010-2012

Source: EU-RICA, DG AGRI.

Remarque: pour la Bulgarie et la Roumanie, les périodes comparées sont 2010-2012 et 2007-2009.
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5.2.1. Modifications: court terme

Les niveaux de revenu et les tendances y afférentes au cours d'une période donnée ne
préservent pas les agriculteurs des fluctuations de revenu à court terme. S'il est possible de
les anticiper et, dans une certaine mesure, de s'y opposer au niveau des exploitations en
prenant des mesures relatives au choix et à la combinaison des activités, aux assurances
informelles et formelles et à d'autres stratégies de réduction des risques, auxquelles les
interventions de la PAC et des États membres peuvent d'ailleurs apporter une stabilité
supplémentaire, les grandes fluctuations à court terme des revenus éprouveront néanmoins
la capacité des agriculteurs à faire face à la situation. Le Graphique 41 donne des
indications sur l'évolution du REF/UTF d'une année sur l'autre. Il en ressort que sur une
année quelconque, certains États membres ont vu leur REF/UTF baisser, tandis que
d'autres l'ont vu augmenter. Ceux qui ont connu une augmentation une année observent
fréquemment une diminution l'année suivante, et vice-versa (dans 17 États membres).
Bien entendu, certains types et certaines tailles d'exploitation connaissent des fluctuations
plus ou moins élevées que les moyennes nationales, et les exploitations individuelles
(plutôt que les moyennes des groupes présentées ici) affichent un degré d'instabilité plus
marqué.

Graphique 41: Évolution annuelle du REF/UTF, 2010-2011 et 2011-2012

En bleu: variation 2010-2011, en rouge: variation 2011-2012

Source: EU-RICA, DG AGRI.

Cependant, comme nous l'avons répété à maintes reprises, l'examen des changements
observés entre certaines années n'est pas une indication fiable du niveau habituel de
variabilité des revenus dans un pays, même au niveau national. Il est pour ce faire
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nécessaire d'étudier la variation sur plusieurs années, et pour l'exprimer, il est d'usage de
recourir à un coefficient de variation (voir le chapitre 3.2.3.8). Le fait est que ce coefficient
tient compte des différents niveaux absolus de revenu. Les coefficients de la période 2004-
2012 sont indiqués au Graphique 42.

La caractéristique la plus frappante est que certains pays présentent une variation des
revenus bien plus élevée que d'autres, même si ce constat ne s'applique pas
nécessairement de la même manière aux deux indicateurs de revenu choisis. Plus
particulièrement, le Danemark montre un degré d'instabilité impressionnant au niveau du
REF/UTF (voir également Graphique 41); cette situation reflète essentiellement la petite
marge qui reste de la VAN une fois déduits les frais d'intérêt généralement élevés31 (de
même que les fermages et les salaires), ce qui fait que de petits changements apportés à la
VAN (lesquels ne sont pas exceptionnels à l'aune de nombreux autres États membres) se
traduisent par un véritable bouleversement du REF. Les États membres de l'EU-N12 ont
tendance à afficher des coefficients de variation un peu plus élevés que la moyenne de
l'EU-27, mais cela reflète en partie leur tendance générale à la hausse des revenus.

Nous avons déjà attiré l'attention sur le fait qu'il semble y avoir une instabilité permanente
inhérente à certains types d'exploitations agricoles (granivores et cultures de plein
champ) et une stabilité dans d'autres (horticulture et autres cultures permanentes),
la variabilité au niveau des États membres reflétant leur composition relative par type. La
variabilité relativement faible perçue en Grèce, en Espagne et en Italie reflète la forte
proportion d'exploitations appartenant à la catégorie "autres cultures permanentes"
dans ces pays (entre 28 % et 44 %, contre une moyenne de 14 % pour l'EU-27). Chypre
compte également une forte proportion de cultures permanentes (42 %), mais le revenu
s'y avère moins stable du fait des nombreuses augmentations qu'il a connues au cours de
la période.

31 Voir, par exemple, van der Veen, et al. (2002), qui expliquent que cette situation découle en partie du
transfert de l'exploitation familiale entre les générations par l'intermédiaire du crédit.
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Graphique 42: Coefficient de variation des indicateurs du revenu agricole par État
membre, 2004-2012

En bleu: variation de la VANE/UTA, en vert: variation du REF/UTF, en rouge: VANE/UTA de l'EU-27, en violet:
REF/UTF de l'EU-27

Source: EU-RICA, DG AGRI.

5.3. Comparaisons entre les revenus des États membres pour
chaque type d'exploitation (données du RICA)

Le Graphique 43 présente une comparaison du REF/UTF de tous les États membres
pour les huit principaux types d'exploitation. Elle est présentée sous forme d'indice (EU-27
= 100) pour faciliter les comparaisons entre types d'exploitation. Les valeurs "zéro" (par
exemple "cultures de plein champ" au Luxembourg) indiquent qu'il n'y a pas de données.
Les résultats reflètent dans une large mesure les divers niveaux nationaux de revenu
agricole, les revenus tendant à être plus élevés dans les États membres de l'EU-15, tous
types d'exploitations agricoles confondus.

Pour les cultures de plein champ, les revenus les plus élevés sont observés au
Danemark, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Les États membres ayant un revenu
supérieur à la moyenne de l'EU-27 appartiennent tous à l'EU-15. Pour l'horticulture, les
revenus les plus élevés se trouvent au Royaume-Uni et aux Pays-Bas; en Hongrie, le
REF/UTF dépasse la moyenne de l'EU-27. Dans le secteur du vin, c'est le Luxembourg qui
affiche le REF/UTF le plus haut, suivi par la France. Les revenus du secteur vinicole roumain
sont relativement faibles en termes de REF/UTF. Pour les autres cultures permanentes,
le REF/UTF est là encore relativement élevé dans les États membres de l'EU-15, surtout en
Belgique et au Danemark. En Grèce et au Portugal, les revenus sont inférieurs à la
moyenne de l'EU-27 et comparables à ceux de nombreux États membres de l'EU-N12. Dans
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le secteur laitier, c'est en Italie que le REF/UTF est le plus élevé, suivie par le Royaume-
Uni, les Pays-Bas, l'Irlande et la Belgique. La République tchèque, la Hongrie et Malte ont
toutes un REF/UTF qui correspond grosso modo à la moyenne dans ce secteur. Dans la
catégorie "autres herbivores", le REF/UTF s'avère moins hétérogène que dans de
nombreux autres secteurs, et plusieurs États membres de l'EU-N12 ont un revenu similaire
ou supérieur à la moyenne de l'EU-27 (Chypre, Hongrie, Lettonie, République tchèque et
Slovaquie). Le Danemark se démarque, dans le sens où il a eu un REF/UTF moyen négatif
au cours de la période 2010-201232. Dans le secteur granivore italien, le REF/UTF
équivaut à plus du triple de la moyenne de l'EU-27; au Royaume-Uni, il se monte à plus du
double de cette même moyenne. En Bulgarie, à Malte et en Roumanie, le REF/UTF est par
contre très inférieur à la moyenne. Le REF/UTF est plus de cinq fois plus élevé que la
moyenne de l'EU-27 dans les secteurs belge et britannique des exploitations mixtes, et plus
de quatre fois en France et aux Pays-Bas. Ce résultat est toutefois partiellement dû à la
structure des exploitations au sein du RICA. Quelque 29 % des exploitations mixtes de
l'échantillon sont polonaises et 44 % roumaines, ce qui réduit sensiblement la moyenne de
l'EU-27 sachant que les revenus sont faibles dans ces États membres, principalement en
raison du nombre de petites exploitations qui y existent. En Suède, le REF/UTF était en
moyenne négatif au cours de la période 2010-2012.

Graphique 43: REF/UTF par type d'exploitation et par État membre, moyenne
2010-2012, EU-27 = 100

32 Cela s'explique en grande partie par les frais d'emprunt et d'intérêt élevés associés au transfert foncier
intergénérationnel caractéristique du pays.
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De haut en bas: Cultures de plein champ, Horticulture, Vin, Autres cultures permanentes, Lait, Autres herbivores,
Granivores, Mixtes

Source: EU-RICA, DG AGRI.

5.4. Comparaisons entre États membres des exploitations par
groupe de taille économique

Le Graphique 44 présente une comparaison du REF/UTF de tous les États membres pour les
six groupes d'exploitations définis par la taille économique. Elle est présentée sous forme
d'indice (EU-27 = 100) afin de faciliter les comparaisons entre les groupes de taille. Les
valeurs "zéro" indiquent qu'il n'y a pas de données en raison des seuils de taille minimaux
utilisés. L'examen par type d'exploitation montre qu'il y a beaucoup moins de
différences entre États membres, ce qui suggère que les différences entre États
membres par type d'exploitation sont en fait le reflet des différences au niveau de la
structure de taille, laquelle est elle-même influencée par les seuils de taille utilisés dans
le RICA. En d'autres termes, la comparaison entre États membres d'un type d'exploitation
spécifique est rendue plus compliquée par la différence au niveau de la structure de taille.

Cela dit, le REF/UTF en Bulgarie et en Roumanie est inférieur à la moyenne de l'EU-27 pour
les deux catégories de taille les plus petites, bien que les revenus agricoles en Slovénie
soient plus faibles dans les deux cas. Dans la catégorie de taille allant de 25 000 à
50 000 euros et dans celles qui suivent, les revenus agricoles roumains dépassent la
moyenne de l'EU-27, et pour les exploitations des deux catégories supérieures à
100 000 euros, cela vaut également pour la Bulgarie. En fait, à mesure que la taille
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économique augmente, il devient plus courant pour les exploitations de l'EU-N10 d'afficher
un REF/UTF plus élevé que celui des exploitations de l'EU-15. Pour la catégorie de taille la
plus élevée, seules les exploitations italiennes et britanniques de l'EU-15 ont un revenu
agricole supérieur à la moyenne de l'EU-27 (les revenus agricoles du Portugal équivalent à
la moyenne de l'EU-27 dans cette catégorie de taille).

Graphique 44: REF/UTF par taille économique et par État membre, moyenne
2010-2012, EU-27 = 100
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Source: EU-RICA, DG AGRI.

5.5. Salaires agricoles dans les États membres

Pour les raisons évoquées plus haut, cette analyse n'aborde pas les salaires agricoles en
même temps que le revenu d'entreprise des agriculteurs. Cependant, compte tenu de la
tendance de certains à considérer les travailleurs salariés comme faisant partie de la
population agricole aux fins de la politique agricole, ces salaires sont inclus ici. Ceci étant,
rappelons que les facteurs qui déterminent les niveaux salariaux de ces travailleurs sont
radicalement différents de ceux qui déterminent les revenus résiduels des agriculteurs
indépendants. Plus particulièrement, le niveau des salaires payés dans le reste de
l'économie locale constituera un facteur majeur.



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion
______________________________________________________________________________

102

Des comparaisons entre pays (et entre régions) ont été réalisées en termes de taux moyen
de rémunération salariale dans le RICA (montant moyen consacré à la main-d'œuvre
rémunérée dans l'échantillon national du RICA divisé par le nombre moyen d'heures de
main-d'œuvre fournies); d'autres paramètres peuvent également être utilisés (comme les
salaires moyens ou ceux auxquels aboutissent les enquêtes nationales menées auprès de
travailleurs salariés travaillant dans l'agriculture).

La moyenne des données annuelles pour la période 2010-2012 est présentée au
Graphique 45. L'écart entre les pays où les salaires sont les plus élevés et ceux où ils sont
les plus faibles est extrêmement marqué : le ratio entre les salaires horaires au Danemark
et en Bulgarie est de l'ordre de 10:1. Trois pays (Danemark, Pays-Bas et Suède)
présentent un niveau salarial de plus de 15 euros de l'heure, tandis que dans six autres
(Bulgarie, Grèce, Lettonie, Lituanie, Pologne et Roumanie), il atteint trois euros, voire
moins.

Graphique 45: Salaires horaires (moyenne 2010-2012)

En bleu: salaires moyens payés, en rouge: EU-27

Source: EU-RICA, DG AGRI.

5.5.1. Écarts régionaux entre les salaires versés

La variation régionale des salaires versés à l'intérieur d'un même pays est
considérablement moins marquée que pour le revenu des agriculteurs (Carte 3). Ainsi, en
France, une seule région (la Champagne) présente des salaires qui n'entrent pas dans la
catégorie 10-15 EUR/heure, alors qu'on y rencontrait quatre niveaux de REF/UTF. En
Allemagne, les salaires sont également plus homogènes, bien qu'ils soient plus élevés dans
l'Est, où les gestionnaires et autres administrateurs des grandes exploitations agricoles sont
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également inclus, ce qui fait monter la moyenne. Ce constat est conforme à l'hypothèse
selon laquelle les salaires versés sont généralement déterminés davantage par les niveaux
salariaux de l'économie nationale générale que par la rentabilité de l'agriculture dans
certaines régions (la Champagne française pourrait bien constituer une exception).

Carte 3: Salaires nominaux moyens versés par région du RICA, moyenne 2010-
2012

Source: EU-RICA, DG AGRI.

Nous avons réalisé une analyse de la variation des salaires horaires similaire à celle
effectuée pour le revenu des agriculteurs (Graphique 46). Les résultats sont difficiles à
interpréter car les niveaux salariaux ont augmenté relativement vite dans les États
membres de l'EU-N12, et la variation en tient compte (alors que dans l'EU-15, ils ont été
beaucoup plus stables, ce qui suggère une volatilité moindre). Les sept pays présentant les
coefficients de variation les plus élevés sont tous des nouveaux États membres. Ceci dit,
l'Espagne, le Luxembourg, l'Autriche et la Finlande sont des pays de l'EU-15 qui ont affiché
des coefficients de variation relativement élevés dans les niveaux salariaux.
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Graphique 46: Coefficient de variation des salaires versés par État membre, 2004-
2012

En bleu: variation salaire horaire, en rouge: EU-27

Source: EU-RICA, DG AGRI.
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6. RECOMMANDATIONS EN VUE D'UN FUTUR SOUTIEN
AU REVENU AU TITRE DE LA PAC

PRINCIPAUX CONSTATS

À partir de notre analyse, nous formulons les recommandations suivantes à l'attention
du Parlement européen:

 il convient de prêter davantage attention à la réintroduction de statistiques
européennes sur le revenu du secteur des ménages agricoles, sachant
qu'elles sont indispensables pour évaluer le degré de réalisation de l'objectif clé de
la PAC, à savoir garantir un niveau de vie équitable.

 Les sources de données ayant trait à toutes les activités économiques des
ménages (et des autres unités institutionnelles) qui gèrent une exploitation agricole
doivent être encouragées.

 Une étude devrait être entreprise en vue d'évaluer les avantages relatifs d'un
filet de sécurité pour les revenus des ménages agricoles de l'Union, ainsi que
ses coûts, et les conditions techniques nécessaires requises pour en garantir le bon
fonctionnement.

 À l'heure d'apprécier la nécessité de fournir un soutien au revenu, il importe de
prendre en considération le patrimoine des exploitations agricoles.

 Il conviendrait de prévoir des mises en garde appropriées à l'heure de communiquer
des données du RICA, en insistant sur l'impact du champ d'observation sur les
résultats.

 Il importe de garder à l'esprit la nécessité de représenter les personnes (les
exploitants) plutôt que la production. Il s'agit de trouver un équilibre entre, d'une
part, la priorité actuellement accordée par le RICA à la production/utilisation des
terres et, d'autre part, l'impact social de la PAC.

 Au lieu de promouvoir les interventions qui tentent d'endiguer l'instabilité
directement au niveau de l'exploitation, il convient de privilégier les systèmes
de gestion des risques qui préparent les exploitants agricoles à mieux
anticiper l'instabilité et à la gérer. D'autres études pourraient s'avérer
nécessaires.

 Il convient d'examiner comment les occupants d'exploitations de petite taille
peuvent améliorer leurs perspectives financières en renforçant leurs compétences et
en investissant dans d'autres formes de capital humain.

 Nous recommandons d'encourager davantage les politiques qui renforcent la
participation au marché et qui facilitent l'adaptation des exploitations et des
ménages agricoles, ainsi que d'examiner les obstacles actuels qui entravent l'accès
au marché.

Dans le mandat de la présente étude consacrée à la "Comparaison des revenus des
agriculteurs dans les États membres de l'Union", le Parlement européen a souligné que
l'objectif central de la PAC est de soutenir les revenus des agriculteurs. Il a attiré l'attention
sur l'article 39, paragraphe 1, alinéa b), du TFUE qui reprenait les mots des traités
précédents relatifs aux finalités de la PAC, et en particulier l'objectif de garantir un "niveau
de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel
de ceux qui travaillent dans l'agriculture". Comme indiqué aux chapitres précédents, ni le
"niveau de vie équitable" ni la "population agricole" n'ont été officiellement définis dans le



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion
______________________________________________________________________________

106

contexte politique. Il est cependant clair que lorsqu'un ménage agricole a d'autres revenus
en plus de ceux que lui procure son activité agricole, ces derniers peuvent s'avérer
importants pour déterminer son niveau de vie global.

6.1. La nécessité de statistiques fiables sur les revenus des
ménages agricoles

Notre capacité à décrire et à commenter les composantes clés du "problème agricole" dans
l'Union (comparabilité médiocre des revenus entre les agriculteurs et d'autres groupes de la
société, pauvreté des ménages agricoles, instabilité (ou volatilité) des revenus) est
gravement compromise par le manque de données disponibles. Comme notre analyse l'a
établi précédemment, dans de nombreux États membres, il n'existe tout bonnement pas de
données qui permettraient d'évaluer le revenu disponible des ménages agricoles (variable
de substitution pour leur niveau de vie).

Bien qu'Eurostat ait par le passé tenté d'établir des statistiques à ce sujet (statistiques
RSMA sur le revenu du secteur des ménages agricoles), il n'existe à l'heure actuelle aucun
système européen de suivi officiel et performant qui permette d'apprécier les revenus
totaux des ménages agricoles et de les comparer avec d'autres groupes de la société, ou
encore d'en suivre l'évolution. Il s'agit là d'un déficit d'information majeur par rapport aux
résultats de la PAC. Alors qu'une étude de faisabilité a été réalisée en vue d'appuyer à
nouveau les statistiques d'Eurostat sur une base uniforme dans les États membres, à la
suite d'observations de la Cour des comptes européenne (2004) soutenues par le Conseil,
et que des sources de données potentielles permettant de concrétiser ce projet ont été
identifiées, pas la moindre démarche n'a été effectuée en ce sens depuis le rapport de
2007. Une recommandation formulée à l'attention du Parlement européen est
d'accorder une plus grande attention à la réintroduction des statistiques du RSMA,
ces dernières étant nécessaires pour évaluer la mesure dans laquelle la PAC
atteint cet objectif clé de garantir un niveau de vie équitable.

Le système européen de suivi des revenus au niveau agricole (RICA) ne recueille pas à
l'heure actuelle de données sur les revenus tirés de sources non agricoles par les
exploitants agricoles, quoique dans certains États membres, l'enquête nationale qui
contribue au RICA couvre cet autre revenu. À l'échelon national, les informations relatives
au nombre des ménages agricoles considérés comme étant en situation de pauvreté sont
souvent rares, voire inexistantes33. Par ailleurs, il est probable que la variabilité des
revenus du ménage est moins extrême que celle observée au niveau des profits agricoles,
en raison des revenus provenant d'autres sources plus stables que de nombreux ménages
agricoles perçoivent. Cette pénurie de données relatives aux ménages agricoles tient à
plusieurs raisons, mais surtout au fait que dans de nombreux pays, les agriculteurs ne sont
pas imposés en fonction de leur revenu comptabilisé, mais sur la base d'autres facteurs;
dans de nombreux cas, ces traitements spéciaux rapportent des bénéfices ("dépenses

33 Une rare exception nous est fournie par l'Irlande, qui prévoit des versements spéciaux aux propriétaires
fonciers dont les revenus tombent en-dessous de seuils précis (l'"indemnisation des agriculteurs"). Entre 20 et
25 % des exploitants semblaient répondre aux critères dans les années 1980. Une forte augmentation du
nombre des personnes ayant réellement perçu la prestation soumise aux conditions de ressources (le régime
d'aide aux agriculteurs) a été constatée entre 2008 et 2010, une période au cours de laquelle les revenus
agricoles ont dégringolé. La dernière année, cette indemnité a été versée à environ 10 000 agriculteurs au
terme de l'examen de leurs moyens, soit 10 % du nombre total des agriculteurs indépendants. Il était évident
que cette allocation était considérée comme une solution de dernier ressort par les ménages agricoles,
lesquels, d'après la presse spécialisée, auraient pu y recourir bien davantage, sachant qu'ils étaient nombreux
à remplir les critères (cité dans Hill (2012) Farm Incomes, Wealth and Agricultural Policy, CABI p. 49.)
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fiscales" ou concessions) qui ne sont habituellement pas comptabilisés dans l'aide publique
à l'agriculture, mais qui peuvent expliquer en partie pourquoi certains exploitants restent
dans le milieu agricole (Defra, 2012; OCDE, 2005). Dans ces pays, les dossiers fiscaux ne
constituent pas une source d'informations utiles sur les revenus. Une deuxième
recommandation, étroitement liée à la première, est de promouvoir les sources de
données relatives à toutes les activités économiques des ménages (et des autres
unités institutionnelles) qui gèrent une exploitation agricole. En plus de faciliter la
mesure des revenus, il est plus que probable que ces données contribuent à appréhender
des enjeux tels que la viabilité, la durabilité et la résilience des exploitations
agricoles,34l'usage qu'elles font de leurs terres, les niveaux d'investissement et les schémas
de succession. Autrement dit, le type de questions traitées dans le deuxième pilier de la
PAC (bien que l'adoption de mesures spécifiques, comme les outils de gestion des risques,
relève des États membres35).

Bien que le tableau soit à l'heure actuelle imparfait et incomplet, il ressort des statistiques
fragmentées qu'en tant que groupe, les ménages agricoles de la plupart des États membres
ne constituent pas un secteur de la société ayant un revenu particulièrement faible. Ce
constat peut faciliter le processus de réforme de la PAC. Si l'on part du principe qu'une
parité approximative est atteinte, il convient de focaliser l'attention sur d'autres aspects
des problèmes de revenu rencontrés dans l'agriculture, comme l'instabilité, y compris la
fourniture de subventions (stables) en échange de la fourniture de services
environnementaux et d'outils de gestion des risques. Bien entendu, la modification du
système de soutien actuel peut menacer la position relative des revenus de la population
agricole à court terme, mais les mesures visant à contrer cette situation ne pourront se
justifier en l'absence du type de preuves qu'un système de suivi solide, toujours inexistant
alors qu'il a été proposé, pourrait apporter. Les chiffres relatifs à la moyenne du secteur ne
suffiraient pas; il faudrait également disposer des informations requises pour permettre une
focalisation sur les ménages à faible revenu. Il reste à déterminer si le problème de la
faiblesse du revenu disponible chez certains types d'agriculteurs doit entrer dans le
domaine d'intervention de la PAC ou être traité dans le cadre des politiques générales de
lutte contre la pauvreté.

À l'heure de considérer les options alternatives, il serait judicieux de regarder au-delà de la
situation actuelle, médiocre, en matière de statistiques. La disponibilité des données peut
changer. Il serait malvenu de faire fi d'une approche "sociale" radicale pour soutenir le
revenu des agriculteurs pauvres qui recenserait les ménages agricoles ayant un revenu
inférieur au niveau jugé être le niveau minimum "équitable" et qui leur verserait des
subventions pour leur permettre d'atteindre ce niveau (en fournissant un filet de sécurité
aux ménages). Si aucune évaluation de l'impact et des coûts d'un tel système pour l'Union
ou tout État membre individuel ne semble avoir été publiée, l'analyse menée pour les
États-Unis (Gundersen et al., 2000) suggère que de tels paiements ciblant directement
les ménages agricoles à faible revenu pourraient non seulement permettre d'atteindre
l'objectif du niveau de vie équitable plus efficacement que le système actuel, mais que le
coût public total serait inférieur à celui des modalités de soutien actuelles (Encadré 9). Aux
États-Unis, cette solution entraînerait immanquablement une redistribution, de sorte que
les ménages à faible revenu recevraient plus qu'à l'heure actuelle, mais que de nombreux
bénéficiaires de sommes importantes les verraient diminuer; ce facteur a probablement

34 Voir par exemple Defra (2012).
35 En vertu du règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission et du règlement d'exécution (UE)

808/2014, les modalités des outils de gestion des risques à utiliser sont largement laissées à l'appréciation des
États membres, ce qui signifie qu'elles ne seront pas uniformes dans l'Union.
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amené les États-Unis, lors des premières années qui ont suivi la publication de cette
analyse ERS, à passer de la notion de filet de sécurité offert aux ménages agricoles à un
autre système, applicable aux recettes ou au profits de l'exploitation agricole.

Encadré 9: Filet de sécurité pour les ménages agricoles (à partir de Gundersen et
al., 2000)

Aux États-Unis, l'aide publique accordée au secteur agricole fournit relativement peu de
soutien aux petites exploitations. En effet, la majeure partie de l'aide gouvernementale
transitant par les instruments traditionnels du programme agricole concerne les grandes
exploitations. Ce rapport a étudié la question sous un autre angle, en envisageant une
solution qui pourrait réduire les dépenses publiques tout en veillant à ce que tous les
agriculteurs à temps plein perçoivent un revenu leur permettant de satisfaire leurs
besoins de base. Il a appliqué le concept de filet de sécurité des ménages agricoles,
prenant appui sur un ensemble de normes communément utilisées dans la littérature
économique et dans les programmes fédéraux d'assistance pour les ménages ayant un
revenu faible à moyen.

Le rapport a considéré quatre scénarios liés à un filet de sécurité garantissant aux
ménages agricoles un certain niveau de revenu ou de consommation:
 revenu égal à celui du ménage non agricole médian dans la région;
 revenu égal à 185 % du seuil de pauvreté;
 revenu égal aux dépenses annuelles du ménage non agricole moyen;
 revenu égal aux revenus horaires médians de l'indépendant non agricole (10 USD

par heure).

L'analyse a estimé les effets de redistribution et les coûts des quatre scénarios pour
deux périodes: 1993-1997 et 1999-2003. Dans chacun des quatre scénarios du filet de
sécurité, les très petits ménages agricoles recevraient tous des subventions, et les
subventions par bénéficiaire versées aux autres petites exploitations équivaudraient à
plus du double du montant versé dans le cadre des programmes existants. Les grandes
exploitations verraient quant à elles diminuer l'aide qui leur est octroyée. En termes de
coût total, le nouveau système réduirait les dépenses publiques aussi longtemps que le
seuil du filet de sécurité est inférieur à 30 000 USD environ. Bien entendu, ce
mécanisme pourrait être combiné avec la poursuite de certains programmes
(environnementaux par exemple), auquel cas le coût global refléterait cette
combinaison.

Sachant que les preuves dont nous disposons pour l'Union laissent entrevoir une
distribution similaire des prestations de la PAC, avec le gros des paiements allant aux
grandes exploitations pour ne laisser que relativement peu aux petites exploitations, il est
probable que les conclusions générales s'appliquent aussi (notons toutefois que l'élément
de redistribution est plus important dans la PAC 2014-2020, voir Parlement européen
(2015b)). Cependant, l'absence de données adéquates sur le revenu des ménages agricoles
dans de nombreux États membres empêche actuellement toute évaluation détaillée.
Néanmoins, une autre recommandation est d'entreprendre une étude en vue
d'évaluer les avantages relatifs d'un filet de sécurité pour les revenus des
ménages agricoles de l'Union, ainsi que ses coûts, et les conditions techniques
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nécessaires à son bon fonctionnement.36 Notons que notre utilisation du terme "filet de
sécurité", qui renvoie au ménage, diffère de celle d'Agrosynergie (2013), pour qui il désigne
uniquement la transformation de l'intervention de marché au titre du règlement (CE)
73/2009 du Conseil.

Passant maintenant des revenus au patrimoine, il ne semble pas raisonnable, du point de
vue de l'équité sociale, que les actifs détenus par les ménages agricoles, et les gains réels
qu'ils en retirent, ne soient pas pris en considération au moment d'envisager de soutenir
leur niveau de vie. La mesure actuelle du revenu, qu'il s'agisse du revenu du ménage ou du
revenu tiré de l'activité agricole uniquement, ne tient pas compte du patrimoine et des
gains (ou pertes) de capital, alors que ces facteurs interviennent dans des décisions
stratégiques, comme celle de rester dans le milieu agricole ou de le quitter. L'un des
moteurs des prix fonciers est le traitement préférentiel accordé dans les régimes fiscaux de
nombreux États membres au patrimoine sous la forme d'actifs agricoles, et en particulier
aux gains de capital réalisés sur les terres agricoles et sur leur transfert entre générations
(OCDE 2005). Une recommandation est de tenir compte du patrimoine des
exploitations agricoles à l'heure d'étudier la nécessité de leur apporter un soutien
au revenu. Une première démarche pourrait prendre la forme d'un inventaire détaillé de la
manière dont les États membres traitent les actifs agricoles dans la fiscalité des capitaux.

6.2. Statistiques fondées sur la personne plutôt que sur la
production

L'une des principales sources de données à partir desquelles nous avons calculé les
résultats est le RICA. Rappelons que cet ensemble de données s'emploie à couvrir la
production plutôt que les agriculteurs individuels. Il en ressort que les États membres
appliquent des seuils fondés sur la taille économique qui varient d'un pays à l'autre. Les
catégories de taille les plus petites comportent en conséquence des données relatives à un
nombre limité d'États membres. Les États membres ne sont tous représentés qu'à partir de
la taille économique de 25 000 euros.

Cela peut conduire à certains malentendus dans les discussions relatives à la situation des
petites exploitations, et implique par ailleurs que le revenu moyen des États membres dans
lesquels les données relatives aux petites exploitations sont incluses est faussé à la baisse.
Cela dit, il n'en reste pas moins que les revenus agricoles moyens des États membres
comptant une grande proportion de petites exploitations seront plus faibles que dans les
États membres qui en comptent moins, même si elles sont exclues du RICA.

Nous recommandons donc de prévoir des clauses de mise en garde appropriées
au moment de communiquer des données du RICA, en insistant sur l'impact du
champ d'observation sur les résultats. Une recommandation connexe est
d'envisager la nécessité de représenter les personnes (exploitations agricoles)
plutôt que la production. Il s'agit de trouver un équilibre entre, d'une part, la
priorité actuellement accordée par le RICA à la production/utilisation des terres
et, d'autre part, l'impact social de la PAC.

36 Précisons qu'une telle "approche sociale" de l'aide a été exposée, et grossièrement chiffrée, par la Commission
dans son Livre vert de 1985 intitulé "Perspectives de la politique agricole commune" (Commission 1985c).
Censée concerner de 1 à 1,5 million d'agriculteurs environ à l'époque, pour un coût d'un milliard d'écus par an,
elle pourrait se limiter à la génération existante d'exploitants agricoles, et donc disparaître d'elle-même.
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6.3. Stabilisation des revenus

La question de la stabilisation des revenus peut être considérée au niveau du ménage
agricole ou de l'exploitation agricole. Les deux sont bien sûr liés, puisque la principale
cause de variation des revenus du ménage d'année en année réside probablement dans les
profits agricoles37. L'instabilité (ou volatilité) au niveau de l'exploitation agricole peut
entraîner des inefficacités dans l'utilisation des ressources, voire (dans des situations
extrêmes que l'Union n'a plus connues depuis un moment) menacer la sécurité de
l'approvisionnement. Le chapitre 0 a exposé des preuves de l'étendue de la variation des
revenus au niveau du groupe et à celui des exploitations individuelles, sachant qu'elle est
plus marquée pour ces dernières, et a montré la nécessité d'utiliser une moyenne sur trois
ans à l'heure d'évaluer les revenus agricoles. Il est clair que l'instabilité des revenus est
plus forte dans certains types d'exploitations que dans d'autres, et que le principal moteur
de la variation à court terme est la volatilité des prix sur les marchés des produits
agricoles. Il est également manifeste que rétrospectivement, les inquiétudes relatives aux
niveaux de revenu certaines années et aux modifications d'une année à l'autre peuvent
donner une impression exagérée de fluctuations à long terme; l'année 2009 s'est ainsi
avérée être une expérience passagère de tassement des niveaux de revenu plutôt que le
précurseur d'une faiblesse permanente des revenus. On voit également que les revenus
agricoles sont relativement moins stables dans les petites exploitations que dans les
grandes.

Se renseigner sur l'instabilité des revenus est une chose. Prendre des mesures pour la
contrer, dans l'intention de produire un bénéfice net pour la société, en est une autre.
Certains États membres de l'Union (Royaume-Uni, Irlande et Pays-Bas) obtiennent déjà un
certain degré d'atténuation des fluctuations interannuelles des revenus, en utilisant des
moyennes dans le système fiscal. La France permet aux agriculteurs qui sont imposés sur
leur revenu comptabilisé de déduire comme dépense l'argent placé sur un "compte
d'épargne professionnel", dans lequel ils peuvent puiser en cas de forte baisse des revenus,
par exemple. La Suède a mis en place un mécanisme similaire.

Au niveau européen, depuis l'Agenda 2000, une finalité explicite de la PAC consiste à
contribuer à la stabilité des revenus agricoles. Les réformes, et notamment l'introduction du
régime de paiement unique et maintenant du régime de paiement de base, ont modifié
l'environnement économique de l'agriculture, en ciblant davantage l'aide fournie38. Les avis
ne sont pas uniformes quant à l'impact de l'aide directe au revenu sur la stabilité des
revenus agricoles. Cela dit, il ne fait aucun doute qu'on attend désormais des agriculteurs
qu'ils soient les premiers à prendre leurs responsabilités pour faire face aux risques et aux
incertitudes du marché. Ceci a suscité un intérêt politique bien plus marqué pour les
initiatives de gestion des risques de la part de la Commission européenne, qui a publié ou
sponsorisé plusieurs études importantes sur la gestion des risques et de l'insécurité entre
2001 et 2009 (Commission européenne, 2001, 2005a, 2005b; CCR 2006, 2009; LEI,
2007)39. Elle en a conclu que tout en encourageant les agriculteurs européens à s'orienter
davantage vers le marché, les réformes successives de la PAC ont laissé l'agriculture

37 Les revenus des AAL et de la diversification sur site peuvent également varier, mais le RICA ne fournit pas
encore d'informations en ce sens, même si des informations sur la diversification seront prochainement
collectées. Si le revenu tiré de ces activités n'est pas lié au revenu agricole, il permettra de stabiliser le revenu
du ménage, tandis que s'il varie de la même manière que le revenu agricole, il risque d'accroître la volatilité du
revenu du ménage.

38 Pour un compte rendu de la dernière réforme de la PAC, voir Parlement européen (2015b).
39 Parmi les autres travaux plus récents consacrés à ce sujet, voir Parlement européen (2015a) et Meuwissen, et
al. (2008).
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exposée aux crises causées par les catastrophes naturelles, les maladies du bétail ou les
organismes nuisibles, ou encore aux crises économiques, provoquées notamment par la
fermeture inattendue d'importants marchés d'exportation. Ces dernières peuvent
compromettre la viabilité d'une exploitation agricole, voire la stabilité économique de toute
une zone rurale. Parmi les options envisagées par la Commission européenne (2001)
comme "domaines d'action" potentiels dans lesquels intervenir à l'aide de fonds publics
figuraient les points suivants:

 mettre en place des conditions propices au fonctionnement des marchés privés des
instruments de réduction des risques (comme le cadre législatif, ou la formation des
agriculteurs aux outils de gestion des risques)40;

 abaisser les coûts des outils de gestion des risques, notamment en
subventionnant l'assurance ou la réassurance (voir très récemment Parlement
européen, 2015a). Les subventions peuvent également se justifier temporairement
pour encourager le développement de solutions de marché. Il peut s'agir d'une aide
à la mise en place de systèmes de mutualisation, ou d'avantages fiscaux pour établir
des fonds de réserve;

 prévoir une couverture publique des risques, par exemple en versant des
indemnités en cas de catastrophe, une assurance et une réassurance publiques, ou
un filet de sécurité spécifique dans lequel les paiements sont versés directement aux
agriculteurs, celui-ci constituant une nouvelle forme d'instrument au titre de la PAC.

L'OCDE a également publié diverses études consacrées au risque dans l'agriculture (OCDE
2000, 2008a, 2008b, 2009). Les points soulevés utiles dans le contexte actuel sont (a) le
manque généralisé d'informations relatives à l'instabilité des revenus de l'ensemble des
exploitations, et (b) la capacité de séquencer les risques en différentes couches, même si
leurs marges sont assez floues. Ces couches comprennent, premièrement, le risque
commercial normal que les exploitants agricoles sont censés supporter et surmonter à
l'aide de moyens traditionnels comme la diversification de leur activité (une démarche
allant à l'encontre de la tendance à la spécialisation affichée par les exploitations
européennes), la passation de contrats avec les acheteurs, ou des instruments financiers
plus sophistiqués tels que les opérations de couverture. Deuxièmement, il y a les risques
pour lesquels une assurance est disponible sur le marché (en cas d'incendie, par exemple).
Troisièmement, il y a le risque de défaillance du marché, que les mécanismes d'assurance
privés ne couvrent pas eux-mêmes pour diverses raisons, au nombre desquelles le manque
d'informations. C'est notamment le cas des chutes spectaculaires de revenus dues aux
sécheresses prolongées, de l'apparition de maladies animales qui perturbent les schémas
commerciaux normaux, et des incidents et événements historiques. Généralement, de tels
événements font baisser les revenus de manière généralisée, parfois dans toutes les
exploitations d'une région donnée.

Il est important de faire la distinction entre les périodes de revenus faibles découlant de
catastrophes naturelles et les périodes où d'autres facteurs sont en cause, car différentes
règles sont d'application au titre des accords commerciaux internationaux s'agissant des
motifs qui peuvent déclencher une intervention publique et de l'ampleur du soutien qui peut
être apporté. Les filets de sécurité, qui concernent l'exploitation commerciale (et non le
ménage, voir ci-dessus) et par lesquels des paiements directs ("paiements

40 Voir Parlement européen (2014a) concernant les limites de la réglementation européenne relative aux
instruments dérivés sur les produits agricoles et la question de la compétence en la matière entre les services
de la Commission.
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contracycliques") sont versés aux exploitations individuelles ayant des revenus faibles, sont
attrayants en surface dans le sens où ils n'apportent un soutien que lorsqu'il est nécessaire
et non quand les revenus sont déjà satisfaisants, ce qui accroît l'efficacité des dépenses
publiques. Les règles de l'accord sur l'agriculture qui fait partie de l'accord GATT d'Uruguay
de 1993 (officiellement signé en 1994 et transposé dans les règles de l'Organisation
mondiale du commerce) ont pour effet de limiter le montant du soutien apporté par le filet
de sécurité. D'après ces règles, une exploitation ne peut prétendre bénéficier du filet de
sécurité que si le revenu (lequel n'est pas défini) qu'elle tire de l'agriculture est inférieur à
70 % de son revenu moyen des trois années précédentes (ou de trois des cinq années
précédentes, en laissant de côté les années où le revenu a été le plus élevé et le plus
faible, pour arriver à la "moyenne olympique"). Par ailleurs, les paiements ne doivent pas
dépasser 70 % de la différence entre le revenu de l'année considérée et la moyenne sur
trois ans.

Quelques pays tiers ont mis en place un filet de sécurité conforme à ces règles
commerciales (principalement les États-Unis et le Canada)41. Bien que l'Union n'ait pas
instauré de régime similaire à ceux créés aux États-Unis ou au Canada, la Commission
européenne a réalisé des exercices de simulation à l'aide de données du RICA. En 2001, la
Commission a ainsi publié des estimations du coût des mesures à prendre pour relever le
revenu (revenu d'exploitation familial) d'une exploitation jusqu'à 70 % de son revenu
moyen des trois années précédentes. En 1997, 20 % des exploitations du RICA (EU-12)
auraient rempli les critères permettant d'accéder au filet de sécurité, pour un coût total de
3,5 milliards d'euros. En 1996, au Royaume-Uni, quelque 12,5 % des exploitations auraient
reçu des paiements, ce pourcentage passant à 24,5 % en 1997.

Un exercice similaire fondé sur les données du RICA (EU-15) a été réalisé dans le cadre de
l'analyse d'impact du bilan de santé de la PAC, en 2008. La période couverte s'étendait de
1989 à 2003. Les paiements de stabilisation se limitaient là encore aux exploitations ayant
subi une baisse de revenu de plus de 30 % par rapport à leur moyenne historique, mais
l'indicateur de revenu privilégié était cette fois la valeur ajoutée nette d'exploitation
(VANE). Si un tel programme était mis en place, les dépenses seraient pour la plupart
concentrées en Italie (20 %), en Espagne (18 %), en France (15 %) et en Allemagne
(14 %), sur toute la période. Le coût total varierait de 8 à 12 milliards d'euros par an, pour
une moyenne de 9,3 milliards d'euros (laquelle est à comparer aux dépenses consenties en
2007 au titre du premier pilier: 43 milliards d'euros).

La Commission européenne (2011a) s'est à nouveau penchée sur la question dans le
contexte de la réforme de la PAC de 2013. Elle a envisagé la possibilité d'étendre le cadre
actuel aux assurances et aux fonds de mutualisation, à un instrument de stabilisation des
revenus (ISR), et à un fonds de crise. Le coût annuel de l'ISR a été estimé à 7 milliards
d'euros, en partant de l'hypothèse qu'environ 20 % des agriculteurs recevaient une
indemnité pour une perte de revenu de l'ordre de 30 %. Ce montant est à comparer avec
une dotation comprise entre 36 et 40 milliards d'euros pour les paiements directs dans la
période de programmation 2014-2020 (Parlement européen, 2015c). La Commission est
arrivée à la conclusion que les assurances et les fonds de mutualisation pourraient
contribuer à la fois à renforcer la stabilité des revenus et à atténuer les incidences des

41 Aux États-Unis, le "revenu agricole brut" ("Agricultural Gross Revenue") et le "revenu agricole brut allégé"
("Agricultural Gross Revenue-Lite") ont été introduits à titre de projet pilote, respectivement en 2001 et 2003.
Au Canada, le programme de stabilisation du revenu (PCSRA), a quant à lui été introduit en 2003. Le dernier
programme en date, intitulé "Agri-stabilité", a conservé les caractéristiques essentielles de son prédécesseur.
Ils sont examinés dans Hill (2012).
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risques de production, mais qu'il faudrait se montrer prudent pour ne pas fausser les
décisions en matière de production. La Commission a également conclu qu'une solution
uniforme ne serait pas appropriée compte tenu de l'hétérogénéité des risques rencontrés.42

Bien que le coût budgétaire du versement de paiements directs contracycliques aux
exploitations dans le but spécifique de les aider à faire face à l'instabilité de leurs revenus,
dans les limites autorisées, soit faible en comparaison avec celui des paiements
uniques/paiements de base43, qui apportent un soutien indépendamment du besoin réel,
ces filets de sécurité présentent des inconvénients de taille du point de vue de la
Commission. Citons notamment la forte variabilité d'une année à l'autre dans le nombre
d'exploitations répondant aux critères requis et dans le coût global44, un aspect malvenu
sachant que l'on s'efforce généralement de rendre les coûts de la PAC plus prévisibles
plutôt que le contraire; un nouvel outil visant à limiter les dépenses pourrait s'avérer
nécessaire. La différence entre les montants relatifs d'indemnités versées à chaque État
membre et le montant qu'il reçoit au titre des dispositions actuelles pourrait constituer une
pierre d'achoppement au niveau politique. Du point de vue de l'agriculteur, il se pourrait
que l'aide ne soit mise à sa disposition qu'une fois l'urgence passée, et parfois trop tard,
bien qu'un système de paiements intermédiaires puisse contourner cet inconvénient.

Récemment, l'article 39 du règlement (UE) n° 1305/2013 relatif au soutien au
développement rural donne aux États membres la possibilité de soutenir un instrument de
stabilisation des revenus sous la forme de contributions financières à un fonds de
mutualisation et d'indemniser les agriculteurs en cas de diminution grave des revenus.
Avec cette mesure, jusqu'à 70 % des revenus perdus peuvent être remboursés par un
fonds de mutualisation si les revenus diminuent d'au moins 30 % par rapport à une
moyenne triennale45. Pour chaque euro versé par l'agriculteur, un montant de 0,65 euro est
ajouté au titre du deuxième pilier de la PAC. Les paiements directs et toutes les autres
formes d'aide publique sont considérés comme un "revenu" selon ces règles. À l'heure où
nous écrivons, la manière dont les agriculteurs devront démontrer leur niveau de revenu
reste floue, d'autant plus qu'ils ne sont pas tenus de tenir une comptabilité. La Commission
européenne (2015) rapporte qu'au 21 mai 2015, 13 États membres avaient pris l'option de
gestion des risques dans 15 programmes de développement rural (PDR). Environ
2,7 milliards de fonds publics seront versés et 675 000 exploitations participeront. La
quasi-totalité des fonds (2,2 milliards d'euros) sera allouée aux primes d'assurance,
417 millions d'euros aux fonds de mutualisation et 130 millions d'euros à la stabilisation
des revenus.

Un facteur clé qui exclut en apparence l'utilisation d'un filet de sécurité global au sein de la
PAC est l'absence de système de données qui lui permettrait de fonctionner
correctement46. Des informations de qualité communiquées par chaque exploitation de
l'Union seraient en effet nécessaires. Tant les États-Unis que le Canada fondent leurs filets
de sécurité sur les données transmises par les agriculteurs depuis leurs systèmes
comptables à l'attention des autorités fiscales nationales. De lourdes amendes sont prévues

42 Mary, et al. (2013) ont étudié l'impact d'un instrument de stabilisation des revenus et en ont conclu qu'il
varierait d'une exploitation à l'autre.

43 Voir Parlement européen (2013a) pour de plus amples informations au niveau des États membres.
44 La variabilité du coût annuel constituerait également un problème sachant que les paiements annuels (plutôt

que pluriannuels) forment un principe du budget de l'Union.
45 Qu'il s'agisse du revenu moyen de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou d'une moyenne

triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la
plus faible.

46 Voir également Parlement européen (2015a) pour d'autres facteurs de complication.
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en cas de faux en écritures comptables. Ces données affichent dès lors un degré
raisonnable d'assurance de la qualité, dans les conventions utilisées aux fins de la fiscalité.
Comme nous l'avons souligné, dans de nombreux États membres, certains agriculteurs,
voire tous, ne sont pas tenus de soumettre des comptes de revenus aux autorités chargées
de la fiscalité, car ils sont évalués sur une base forfaitaire (liée à la région concernée).
Même si des informations sur les revenus seront disponibles pour les exploitations
appartenant à l'échantillon du RICA, il ne s'agit que d'une petite minorité. L'absence de
données fiables sur les revenus d'un grand nombre d'exploitations européennes exclut la
possibilité d'introduire un filet de sécurité conformément aux règles commerciales
internationales. L'introduction d'un système spécial permettant de mettre en œuvre un filet
de sécurité dans le cadre de la PAC prendrait du temps et impliquerait une lourde charge
administrative, tant pour les gouvernements nationaux que pour les exploitations
individuelles, autant de facteurs qui rendent ce système très peu attrayant. Par ailleurs,
puisque l'impôt des particuliers relève toujours uniquement de la compétence des États
membres, il est dans la pratique impossible que tous les États membres de l'Union
adoptent des régimes fiscaux obligeant leurs agriculteurs à tenir une comptabilité
susceptible de fournir les données sur les revenus requises pour l'application du filet de
sécurité.

Nous recommandons par conséquent de privilégier, au lieu des interventions qui
tentent d'endiguer l'instabilité directement au niveau de l'exploitation, les
systèmes qui préparent les exploitants agricoles à mieux anticiper l'instabilité et à
la gérer.

6.4. Aide aux petites exploitations

L'une des caractéristiques des réformes de la PAC convenues fin 2013 et devant entrer en
vigueur en 2014 ou 2015 était le régime d'aide particulier pour les petites exploitations
(régime des petits agriculteurs, ou RPA). Dans le cadre de ce régime optionnel pour les
États membres, tout agriculteur revendiquant une aide peut décider de participer au régime
des petits agriculteurs et de bénéficier alors d'un paiement annuel fixé par l'État membre,
compris normalement entre 500 et 1 250 euros, indépendamment de la taille de
l'exploitation. Les États membres peuvent choisir entre différentes méthodes pour calculer
le paiement annuel, y compris l'option en vertu de laquelle les exploitants ne percevraient
que le montant qu'ils auraient de toute façon reçu. La Commission a affirmé qu'il s'agira
d'une énorme simplification pour les agriculteurs concernés et pour les administrations
nationales. Les participants ne feront plus l'objet de contrôles et de sanctions portant sur la
conditionnalité, et seront exemptés des mesures de verdissement. L'analyse d'impact y
afférente (citée dans Commission européenne, 2011b) a révélé qu'environ un tiers des
exploitations demandant un financement de la PAC ont une superficie de 3 hectares ou
moins, mais que cela ne représente que 3 % de la superficie agricole totale de l'EU-27.

Les éléments présentés dans ce rapport suggèrent qu'un lien manifeste existe entre la
taille économique de l'exploitation et le revenu par unité de travail. De plus, les
exploitations dont la taille économique dépasse 25 000 euros de production standard dans
les États membres qui ont rejoint l'Union en 2004 et en 2007 semblent avoir des résultats
similaires à ceux enregistrés dans l'EU-15, et meilleurs dans la plus grande catégorie de
taille pour le groupe N-2 que pour les autres pays. Si le niveau de revenu tiré de l'activité
agricole est trop faible, la solution stratégique consiste à faciliter la croissance des
exploitations, et en particulier la sortie des exploitants qui dépendent à l'heure actuelle de



Comparaison des revenus des agriculteurs dans les États membres de l'Union
___________________________________________________________________________________________

115

l'exploitation pour leurs revenus, mais dont l'ampleur des activités est trop restreinte47. Ce
faisant, les exploitations restantes pourront absorber les terres libérées, même si l'histoire
suggère que ces dernières ne reviendront pas en premier lieu aux petites exploitations, ce
qui leur permettrait de s'étendre, mais qu'elles seront absorbées par de plus grandes
unités, plus en mesure de les acheter ou de les louer.

La réponse politique adéquate consiste à mettre en place des formes de soutien pour
aider les ménages qui gèrent une petite exploitation à développer d'autres
sources de revenu, soit à la ferme directement soit dans d'autres secteurs économiques
(cette démarche est distincte du régime des petits agriculteurs de la PAC 2014-2020). Les
programmes de développement rural, financés en partie par le deuxième pilier de la PAC,
comptent déjà fréquemment des mécanismes de formation professionnelle, mais il existe
un besoin stratégique d'élargir l'éventail des compétences habilitantes. Si la diversification
requiert fréquemment une formation entrepreneuriale, des facteurs tels que le niveau
d'instruction général peuvent également jouer, de même que l'aptitude à travailler dans
des secteurs souvent éloignés du milieu agricole, mais dont les activités peuvent être
menées de concert avec l'agriculture. Dans les États membres offrant moins de possibilités
professionnelles en dehors du secteur agricole, cela implique de créer des entreprises, ce à
quoi les programmes de développement rural peuvent contribuer. L'histoire et l'expérience
montrent qu'il n'y a pratiquement aucune activité professionnelle ou commerciale qui ne
puisse être exercée en combinaison avec une activité agricole, en apportant de grands
avantages aux exploitants agricoles, allant bien souvent au-delà des revenus
supplémentaires, comme la stabilité financière, la faculté de rebondir face à l'adversité, la
multiplication des contacts sociaux et d'autres bénéfices encore.

Nous recommandons aux décideurs d'examiner comment les occupants
d'exploitations de petite taille peuvent améliorer leurs perspectives financières en
renforçant leurs compétences et en investissant dans d'autres formes de capital
humain.

6.5. Équilibre à trouver entre l'aide et l'orientation vers le marché

Notre analyse a établi que les subventions (lesquelles incluent les paiements de plus en
plus importants versés aux agriculteurs en échange de la fourniture de biens publics tels
que des services environnementaux) ne constituent pas la principale source de revenu des
exploitations européennes, et que les secteurs qui génèrent les revenus les plus élevés
(REF/UTF) pour les exploitants sont souvent ceux dans lesquels les subventions ont la plus
petite importance relative. Cette orientation marquée vers le marché, de même que la
flexibilité de réaction par l'ajustement de la taille et des autres caractéristiques,
semblent être un trait important des exploitations prospères.

Les discussions relatives au soutien apporté ont été essentiellement conduites en ayant à
l'esprit les paiements directs au titre du premier pilier de la PAC (qui représentent les
principales dépenses). Or, cette approche est souvent trop étroite. La fourniture d'une aide
à l'ajustement structurel a déjà été évoquée plus haut, mais il existe diverses autres
mesures au titre du deuxième pilier qui sont importantes pour soutenir indirectement
les revenus des exploitations agricoles et faciliter leur développement, contribuant ainsi à la

47 Le deuxième pilier de la PAC comporte un petit incitant susceptible d'amener les agriculteurs qui répondent aux
critères du RPA à transférer leur exploitation de manière permanente à un autre agriculteur. Cet incitant se
monte à 120 % du paiement admissible. Il ne s'agit toutefois que d'un incitant faible, susceptible d'entraîner
des transferts fictifs qui n'auront pas d'impact sur la structure opérationnelle.
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réalisation de l'objectif central de la PAC: assurer un niveau de vie équitable à la population
agricole.

Les programmes de développement rural visent souvent à augmenter la productivité et la
compétitivité agricoles grâce à des mesures qui facilitent le transfert des connaissances,
développent la capacité de gestion, encouragent de meilleures stratégies de
commercialisation et favorisent l'établissement et le maintien de la coopération. Le
concours qu'ils apportent au développement de la diversification sur site et des activités
hors site, mentionné plus haut dans le contexte des petites exploitations, est bien
évidemment plus généralement valable et applicable pour toutes les catégories de taille.
Nous recommandons d'encourager davantage les politiques qui renforcent la
participation au marché et qui facilitent l'adaptation des exploitations et des
ménages agricoles, ainsi que d'examiner les obstacles actuels qui entravent
l'accès au marché.
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ANNEXE 1: SOURCES DES DONNÉES SUR LA
RÉTRIBUTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE

Les deux sources des données principales sont les comptes économiques de l'agriculture
(Eurostat) et le réseau d'information comptable agricole (RICA), géré par la DG AGRI.

Les comptes économiques de l'agriculture

Des comptes économiques globaux de l'agriculture sont publiés dans l'Union depuis 1964,
et depuis 1969 les six États membres d'origine ont adopté les définitions et procédures
communes des comptes économiques de l'agriculture (CEA) de l'Union européenne. Après
avoir été longtemps gérés par un accord tacite entre les autorités statistiques des États
membres, les CEA ont reçu leur fondement juridique en 2004 (règlement (CE)
n° 138/2004), lequel a servi à souligner au moment de l'élargissement de l'Union la
responsabilité nationale d'appliquer la méthodologie adoptée de commun accord et de
fournir les données ainsi récoltées à Eurostat.

Une caractéristique importante de la comptabilité globale de l'agriculture est que les
informations utilisées pour alimenter le compte proviennent essentiellement de sources de
niveau sectoriel, et non de l'extrapolation des résultats des enquêtes menées auprès des
exploitations individuelles (bien que des données d'enquêtes soient utilisées pour combler
les vides). Cela signifie que la production agricole est couverte dans son intégralité (y
compris les activités non agricoles qui ne peuvent être séparées dans les sources de
données). Ainsi, la valeur de la production est estimée essentiellement à partir de données
relatives à la superficie des cultures et aux rendements moyens (pour donner un volume de
production des cultures), ainsi qu'au nombre d'animaux, chaque résultat étant multiplié par
un prix approprié établi à partir de rapports du marché et du nombre relativement restreint
de premiers utilisateurs/acheteurs (comme les laiteries). Les valeurs des intrants, tels que
la nourriture pour animaux, les engrais et les semences, sont principalement dérivées des
ventes des autres industries au secteur agricole, ce qui est rendu possible par la nature
largement agricole de nombre de ces intrants (les aliments pour animaux et les produits
agrochimiques, par exemple, étant principalement achetés par des agriculteurs). De même,
les coûts de la main-d'œuvre peuvent être estimés en multipliant les nombres des
travailleurs mentionnés dans les recensements par les revenus moyens annuels établis par
les enquêtes.

Les sources de données varient d'un État membre à l'autre et, bien que la méthodologie ait
été harmonisée, des inventaires détaillés de la manière dont les États membres génèrent
les informations ont mis en évidence des différences qui compromettent la comparabilité
apparente des résultats, quoique certainement sans gravité lorsque ce qui importe est
l'évolution dans le temps.

L'avantage de cette approche est essentiellement la rapidité; les estimations de la valeur
globale des extrants et des coûts des intrants peuvent être plus vite produites que s'il fallait
dépendre d'enquêtes portant sur des ensembles de comptes agricoles. Eurostat peut
publier les calculs préliminaires du revenu de la production agricole basés sur les comptes
globaux avant la fin de l'année calendrier à laquelle ils se rapportent. Pour les décideurs
politiques, la disponibilité rapide des estimations est importante, quoique peut-être moins
maintenant que lorsque la PAC opérait essentiellement à partir de prix de soutien aux
matières premières qui étaient ajustés chaque année.
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La méthodologie des CEA a été revue en profondeur en 1997, avant d'entrer en vigueur en
1999 (Eurostat 1997). Premièrement, la présentation a changé. Conformément aux
modifications apportées au système de comptabilité nationale des Nations unies et au
système européen des comptes (SCN93/SEC95), la méthodologie CEA97 a été scindée en
une série de trois comptes des opérations courantes:

 le compte de production, dont le solde est la valeur ajoutée nette;

 le compte d'exploitation, dont le solde est l'excédent d'exploitation (intitulé
"revenu mixte" pour les entreprises sans personnalité juridique, car il inclut les
rétributions liées au travail indépendant et au capital (ce terme est utilisé dans le
SCN93));

 le compte du revenu d'entreprise, dont le solde est le revenu d'entreprise (lequel
équivaut, dans la méthodologie Eurostat précédente, au revenu net de l'activité
agricole de la main-d'œuvre familiale).

À l'intérieur du cadre conceptuel CEA97, il existe également un compte de capital, qui n'est
pas abordé ici parce qu'il ne peut pas encore être compilé de manière exhaustive et parce
qu'il suscite relativement peu d'attention des décideurs.

Deuxièmement, plus important encore que le changement apporté à la présentation, des
révisions ont été introduites quant au fond. Outre les nombreux ajustements apportés à
des points précis (comme le moment où les opérations sont effectuées, le calcul de la
formation de capital pour compte propre et l'inclusion des logiciels informatiques dans les
immobilisations), des modifications profondes ont été apportées aux CEA concernant l'unité
de base, la mesure de la production, la méthode d'estimation, et le calcul de la
consommation de capital. Elles sont expliquées en détail dans Hill (2012, chapitre 4). La
plus significative était peut-être l'élargissement de la couverture, de manière à ce que la
valeur de la production puisse inclure non seulement celles des matières premières
strictement agricoles mais également celle des activités non agricoles ne pouvant être
séparées dans les sources de données de base (par exemple, transformation des denrées
alimentaires à petite échelle et vente au détail à la ferme). Soulignons toutefois que les
activités diversifiées réalisées sur le site des exploitations tenant des comptes séparés et
les activités menées par des exploitants agricoles en dehors du site de l'exploitation étaient
toujours exclues. De plus, certains problèmes anciens demeuraient, comme la question de
l'attribution des coûts d'intérêt supportés par les unités institutionnelles (ménages-
entreprises et sociétés) entre l'agriculture et les autres activités pouvant être exercées par
l'exploitation (et dans les cas des ménages, leurs emprunts à des fins de consommation).
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Tableau 1: Comptes économiques de l'agriculture: comptes des opérations
courantes à partir de 1999

COMPTE DE PRODUCTION COMPTE D'EXPLOITATION COMPTE DU REVENU
D'ENTREPRISE

Production Valeur ajoutée nette Excédent net d’exploitation
(revenu mixte)

moins consommation
intermédiaire

moins rémunération des
salariés moins intérêts versés

moins consommation de
capital fixe

moins autres impôts sur la
production moins fermage payé

plus autres subventions sur
la production

= valeur ajoutée nette
= excédent net
d’exploitation (revenu
mixte)

= revenu d'entreprise net

Source: Eurostat (1997).

L'Union a également revu ses précédents indicateurs du revenu de la production agricole
dans le cadre de la méthodologie CEA97. Tout en gardant à l'esprit que la couverture de la
production et la base d'évaluation ont toutes deux changé par rapport au système
précédent, et qu'il a été procédé à d'autres modifications détaillées, les indicateurs
appliqués depuis 1999 sont les suivants:

 Indicateur A: indice du revenu réel des facteurs dans l'agriculture par unité
de travail annuel. Il est calculé en prenant la valeur ajoutée nette aux prix de base
qui apparaît dans le compte de production et en y ajoutant les "autres subventions
sur la production" et en en déduisant les "autres impôts sur la production", en
divisant le résultat obtenu par la main-d'œuvre et en l'exprimant en prix constants
et sous forme d'indice. Sans ces ajustements, la VAN (aux prix de base) serait
sensible à la classification des subventions comme étant "des subventions sur les
produits" ou "d'autres subventions sur la production"48. Sous cette forme, la VAN est
considérée comme étant au coût des facteurs.

 Indicateur B: indice du revenu net réel d'entreprise agricole par unité de
travail annuel non rémunéré. Le revenu d'entreprise comporte les mêmes grands
éléments que l'ancien "revenu net de l'activité agricole de la main-d'œuvre
familiale", mais sa désignation est désormais plus appropriée. On le calcule pour les
pays dans lesquels l'agriculture est organisée presque intégralement autour
d'exploitations sans personnalité juridique.

48 Les paiements découplés au titre du régime des paiements uniques (appelés maintenant "paiements de base")
sont placés dans la catégorie "autres subventions sur la production". Alors que ces paiements pourraient être
facilement gérés dans un système comptable fondé sur l'unité institutionnelle, ils ont causé des difficultés dans
les comptes d'activité. Les traiter de manière stricte aurait eu pour conséquence de ne pas les inclure dans la
valeur de la production agricole ou dans la valeur ajoutée aux prix de base. Il en aurait résulté une baisse
majeure des statistiques sur la valeur ajoutée de la production agricole lors de la révision de la méthodologie,
ce qui a été jugé inacceptable. Leur inclusion dans le calcul de l'indicateur A maintient un degré de continuité
avec le précédent ensemble d'"indicateurs du revenu".
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 Indicateur C: revenu net d’entreprise agricole. Cet agrégat est donné en
termes absolus, mais peut également être exprimé sous forme d'indice. Le point
important est qu'il n'est pas calculé par unité de main-d'œuvre non rémunérée et
donc qu'il convient pour les pays où la production des exploitations constituées en
société représente un pourcentage important du total.

En dépit des révisions, il est clair que l'approche incarnée par chacun des indicateurs
actuels vise toujours essentiellement à apprécier les rétributions d'un ensemble hybride de
facteurs utilisés dans la production des produits de base agricoles. LA VAN au coût des
facteurs est loin de rendre compte des revenus personnels de la population agricole (à
moins qu'il n'y ait pas d'emprunt, pas de location de terres, pas de main-d'œuvre
rémunérée et pas d'autres sources de revenu pour le ménage). Si le revenu d'entreprise
coïncide largement avec ce qui peut être considéré comme un profit, il ne porte que sur
celui qui provient de l'activité agricole et exclut celui qui pourrait provenir d'autres activités
exercées dans le cadre de l'exploitation agricole, sauf si ces dernières sont minimes et
inséparables dans les sources de données de base.

Le réseau d'information comptable agricole (RICA)

Au niveau européen, les enquêtes sur les comptes agricoles de tous les États membres sont
rassemblées sous la coordination de la direction générale de l'agriculture et du
développement rural (DG AGRI) de la Commission, pour former le réseau d'information
comptable agricole (RICA, ou FADN en anglais). Il a été créé en 1965 "dans l'objectif
spécifique d'obtenir des données permettant de suivre l'évolution des revenus dans les
différentes classes d'exploitations agricoles" (Commission, 1982). La justification du RICA a
un fondement politique, dans le sens où "...pour le développement de la politique agricole
commune, il est nécessaire de disposer d'informations objectives et fonctionnelles
notamment sur les revenus dans les diverses catégories d'exploitations agricoles et sur le
fonctionnement économique des exploitations appartenant aux catégories qui requièrent
une attention particulière au niveau de la Communauté" (règlement n° 79/65/CEE). Le
RICA ne constitue donc pas une enquête unique, mais la compilation des enquêtes
nationales réalisées par les États membres. Dans certains pays (au Royaume-Uni, par
exemple), ces enquêtes existaient avant le RICA, mais dans d'autres, elles sont parties de
zéro. La nature du RICA est en partie le reflet des approches héritées de ces enquêtes
préexistantes. Les modes de collecte des données varient d'un pays à l'autre, mais il existe
une méthodologie harmonisée fondamentale qui s'applique aux concepts employés en
matière de revenu et, de plus en plus, à la sélection de l'échantillon (Commission, 1989).

Le RICA se concentre sur les exploitations agricoles considérées comme commerciales,
dans le sens où elles sont suffisamment grandes pour fournir une activité principale à
l'agriculteur et un niveau de revenu suffisant pour subvenir aux besoins de sa famille
(Commission, 1985a). L'interprétation du terme "commercial" a changé. Le règlement
79/65/CEE du Conseil d'origine stipulait que le champ d'observation comprenait les
exploitations agricoles (a) qui sont, quant à l'organisation de l'exploitation, orientées vers la
vente et (b) qui constituent la base de l'activité principale du chef d'exploitation.

Au cours des trois premières années d'application du règlement, les données ont été
collectées uniquement dans des exploitations agricoles d'une superficie supérieure à cinq
hectares, à l'exception des exploitations produisant du vin, des fruits, des légumes et des
olives. Ce point a été modifié en 1972. En plus d'être orientée vers la vente et de constituer
la base de l'activité principale du chef d'exploitation, l'exploitation devait être d'une taille
capable d'employer au moins un travailleur (une unité de travail) sur un an, même si ce
seuil pouvait être ramené à 0,75 unité de travail (Hyvönen, 2004). Ces critères
impliquaient une discrimination à l'encontre des agriculteurs à temps partiel dans
l'échantillon, justifiée par la conviction que les exploitations fournissant une activité
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principale constituaient la cible la plus importante des mesures de la politique agricole, une
interprétation qui mérite d'être soulignée. Cette conception a toutefois été revue en 1981,
avec pour effet l'introduction, à partir de 1982/1983, de seuils de sélection reposant
uniquement sur les unités de taille économique (fondées sur la marge brute standard). Au
moment de sélectionner l'échantillon, les autres activités lucratives que l'exploitant agricole
est susceptible d'exercer n'entrent pas en ligne de compte.

Il existe un seuil de taille minimum qui varie d'un État membre à l'autre, ce qui traduit
leurs différences structurelles au niveau de la taille des exploitations, qui transparaissent
dans l'enquête périodique de l'Union sur la structure des exploitations. Plus
particulièrement, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni (à l'exclusion de
l'Irlande du Nord) ont imposé des seuils de taille qui excluent de nombreuses exploitations
qui répondraient aux critères d'inclusion du RICA dans les autres États membres. Ces seuils
sont revus périodiquement. Les utilisateurs des résultats publiés à l'échelon européen
doivent garder à l'esprit que les pays ne sont pas tous représentés dans les catégories de
taille les plus petites.

Par conséquent, alors que la majorité écrasante de l'activité agricole relève du domaine
d'observation du RICA, à peine 42 % des exploitations agricoles de l'Union qui apparaissent
dans son enquête sur la structure des exploitations sont représentées (2015). Les chiffres
varient fortement entre les pays. Ainsi, le RICA ne couvre que 17 % des exploitations
slovaques, mais elles représentent 96 % de l'activité économique du pays, tandis qu'en
Irlande, 75 % des exploitations sont couvertes, représentant 98 % de l'activité. Malgré leur
importance numérique, les exploitations qui n'atteignent pas les seuils de taille définis par
le RICA apportent une contribution minime en termes d'activité agricole. Dans de nombreux
États membres, et surtout dans ceux qui ont intégré l'Union récemment, il est probable que
la couverture des exploitations dans le cadre du RICA est encore plus limitée parce que
certaines exploitations y sont si petites qu'elles ne peuvent même pas être incluses dans
l'enquête sur la structure des exploitations. Dans l'ensemble, l'échantillon du RICA compte
près de 87 000 exploitations (2014), soit environ 1,7 % des exploitations qui relèvent de
son champ d'observation.
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Tableau 2: Champ d'observation du RICA
État membre Exploitati

ons dans
l'enquête
sur la
structure
des
exploitatio
ns

Exploitatio
ns dans le
champ
d'observati
on du RICA

Champ d'observation du
RICA

Exploitati
ons %

PS % SAU UTA %

Belgique 42 850 31 010 72 98 95 87

Bulgarie 370 490 115 390 31 91 96 51

République
tchèque

22 860 14 820 65 99 98 93

Danemark 42 100 29 340 70 99 96 89

Allemagne 299 130 196 520 66 97 93 87

Estonie 19 610 8 080 41 98 89 76

Irlande 139 890 105 170 75 98 92 84

Grèce 723 010 341 180 47 90 85 79

Espagne 989 800 597 970 60 98 92 84

France 516 100 317 360 61 97 91 85

Italie 1 620 880 838 740 52 97 91 82

Chypre 38 860 10 530 27 92 76 70

Lettonie 83 390 21 940 26 91 73 52

Lituanie 199 910 53 440 27 86 78 54

Luxembourg 2 200 1 610 73 98 97 90

Hongrie 576 810 107 250 19 90 93 46

Malte 12 530 3 080 25 93 56 54

Pays-Bas 72 320 52 220 72 99 93 90

Autriche 150 170 95 150 63 97 86 85

Pologne 1 506 620 730 880 49 93 85 68

Portugal 305 270 114 170 37 93 89 53

Roumanie 3 859 040 1 042 570 27 83 78 59

Slovénie 74 650 41 300 55 92 85 74

Slovaquie 24 460 4 260 17 96 95 76

Finlande 63 870 42 630 67 97 89 90

Suède 71 090 29 050 41 94 84 72

Royaume-
Uni

186 660 94 640 51 96 82 75

Source: EU-RICA, DG AGRI.
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Dans l'ensemble, l'échantillon du RICA comprend environ 81 000 exploitations (EU-27,
2007), soit approximativement 1,5 % des exploitations qui relèvent de son champ
d'observation. L'échantillon est ventilé par taille économique (en unités de dimension
européenne), par type d'exploitation et par région, et tous les résultats publiés sont
pondérés en conséquence. L'échantillon n'est pas aléatoire au sens strict, dans le sens où il
est tiré d'exploitations qui tiennent une comptabilité et que la participation des agriculteurs
est volontaire. La nature représentative de l'échantillon fait toutefois l'objet d'une
surveillance constante.

Une autre caractéristique de l'échantillon est que sa composition change légèrement
d'année en année à mesure que des exploitations intègrent l'enquête ou la quittent. Cette
rotation est requise pour des motifs statistiques fondés; il est ressorti de certaines
enquêtes nationales que la plus grande quantité d'informations mises à la disposition des
exploitations coopérantes leur permet d'améliorer leurs performances, ce qui a pour
conséquence qu'elles cessent de constituer des entités "typiques". Une partie des
différences visibles dans les résultats d'une année sur l'autre peut être imputée à cet
échantillon mouvant, même s'il est peu probable que l'impact soit considérable dans les
pays où le RICA est bien établi et où l'échantillon garde une taille stable. Néanmoins,
l'augmentation graduelle de la taille moyenne doit être gardée à l'esprit au moment
d'interpréter les fluctuations des revenus dans le temps.

Un ensemble complet de données relatives à de nombreux aspects de l'activité agricole est
collecté. Les rubriques sont précisées dans une fiche d'exploitation type, qui est définie
dans la législation communautaire (le plus récemment dans le règlement (CE) 868/2008 de
la Commission, en vigueur depuis l'exercice financier 2009). Celui-ci comporte des
instructions détaillées quant à la manière dont la fiche d'exploitation doit être complétée et
fournit des définitions des termes utilisés. Bien qu'elle présente l'avantage d'obliger les
États membres à fournir ces données, la base juridique de la fiche d'exploitation rend
difficile de lui apporter un quelconque changement majeur. À l'heure actuelle, les données
sont collectées au sujet des détails physiques et de la valeur de la production animale et
végétale, des coûts des intrants variables des cultures (semences et engrais, par exemple),
des aliments pour animaux, de la main-d'œuvre, des intérêts et des frais fonciers, des
dépenses et des recettes tirées du cheptel vif, du cheptel mort et du matériel, de
l'endettement, des primes, des subventions et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les
données portent sur l'intégralité de l'exploitation, de sorte qu'il n'est à l'heure actuelle pas
possible, par exemple, d'allouer l'intrant "engrais" en faisant une distinction entre les
différentes cultures de l'exploitation et de mesurer la rentabilité des diverses activités.
Cette situation a gravement limité la capacité du RICA à suivre l'impact des principaux
instruments politiques de la PAC à l'échelon des exploitations.

Les données collectées ont uniquement trait à l'activité agricole exercée par l'exploitation
(bien qu'à des fins nationales, certains États membres recueillent également d'autres
informations). Pour le RICA, la frontière entre une activité agricole et une activité non
agricole repose sur la classification industrielle type utilisée dans l'Union. On considère que
l'activité agricole inclut la sous-traitance agricole (activité de niveau primaire, comme le
labourage et la récolte pour d'autres agriculteurs). En conséquence, si les ressources de
l'exploitation sont utilisées dans la fabrication alimentaire ou dans toute autre activité non
agricole contribuant au revenu de l'agriculteur et de son ménage, celles-ci ne sont en
principe pas couvertes dans le RICA. Cette exclusion vaut également pour toute activité de
construction que l'agriculteur peut entreprendre lui-même plutôt que de passer par une
entreprise de construction. Il est également clair que le RICA ne collecte pas d'informations
sur les activités extérieures à l'exploitation que l'agriculteur et sa famille peuvent exercer
(en tant que travailleurs salariés ou indépendants), ou sur les pensions, les biens fonciers
extérieurs à l'exploitation agricole, les impôts des particuliers ou les assurances privées.
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Dans le RICA, les principales mesures du revenu sont la valeur ajoutée nette d'exploitation,
exprimée par exploitation ou par unité de travail annuel (VANE/UTA) (autrement dit, par
équivalents temps plein travaillant dans l'exploitation), et le revenu d'exploitation familial
(REF), exprimé par exploitation ou par unité de travail familial (REF/UTF). Pour les
exploitations qui ne peuvent pas compter sur une main-d'œuvre familiale, le restant est
désigné par le terme "revenu d'exploitation net", exprimé par unité de main-d'œuvre
totale. Le Graphique 47 en montre le mode de calcul. Il y a également des indicateurs du
flux de liquidités.

La VAN est la différence entre la valeur de la production agricole et les intrants variables
achetés à d'autres secteurs de l'économie, après ajustement pour les subventions et les
impôts sur la production et pour la consommation de capital (sous la forme d'une provision
pour amortissement). Les produits consommés par le ménage agricole sont considérés
comme faisant partie de la production. Les modifications des stocks d'extrants et d'intrants
sont prises en considération. Il s'agit d'un concept proche de la valeur ajoutée nette utilisée
dans les comptes économiques globaux de l'agriculture (décrits précédemment dans ce
chapitre), malgré des différences lorsque l'on rentre dans le détail. La VANE est la somme
qui est disponible pour rétribuer tous les facteurs fixes de production, à savoir toute la
main-d'œuvre, les terres et les capitaux utilisés par l'exploitation, indépendamment de qui
en a la propriété. Tout comme pour l'indicateur de niveau sectoriel, la raison pour laquelle
la VAN par UTA est utilisée sans faire de distinction entre la main-d'œuvre de l'agriculteur
et celle des travailleurs salariés semble être liée à l'interprétation de l'esprit de l'article 39
du traité de Rome, qui concernerait toutes les personnes travaillant dans le milieu agricole
(travailleurs salariés, indépendants et aidants familiaux). Toutefois, un tel chiffre peut
masquer des différences marquées entre les rétributions des travailleurs salariés et celles
des agriculteurs et de leurs familles.

La VANE peut être distribuée de différentes manières. Au cours de la précédente phase du
RICA, des tentatives ont été amorcées en vue de calculer un revenu du travail en
déduisant les coûts de tous les autres intrants, y compris les fermages imputés aux terres
propres et les frais d'intérêt notionnels pour le fonds de roulement de l'entreprise. Ces
calculs ont finalement été abandonnés en raison des difficultés rencontrées pour définir les
niveaux des coûts imputés (Hill, 1991). Une mesure intitulée "rémunération de la main-
d'œuvre familiale" a toutefois été récemment rapportée (Commission européenne,
2014a), laquelle implique à nouveau une imputation; elle est calculée en déduisant de la
VANE les coûts des salaires, des fermages et des intérêts payés (comme le REF ci-dessous)
et les coûts d'opportunité des terres et des capitaux propres. Cette mesure est exprimée
par unité de travail familial (UTF). Il faudrait se demander si les anciennes difficultés ont
été surmontées ou juste oubliées.

Comme mesure du revenu, la VANE est loin de représenter ce que la plupart des
agriculteurs considéreraient comme étant leur profit, car on n'en déduit pas les paiements
d'intérêt pour les prêts, les fermages et les coûts de la main-d'œuvre salariée. Au cours des
premiers stades du RICA, certains États membres rencontraient des difficultés pour obtenir
des informations fiables sur certains de ces facteurs fixes, en particulier les paiements
d'intérêt, de sorte que la VANE était la mesure commune la plus appropriée susceptible
d'être adoptée.

Pendant un temps, la VANE a été remplacée dans sa fonction de mesure du revenu par le
revenu d'exploitation familial (REF). Ce même concept est désormais désigné par le terme
"revenu d'exploitation net", ce qui reflète le fait que l'élargissement a accru la proportion
d'exploitations qui ne disposent pas de la structure familiale prédominante dans l'EU-15,
bien que le terme REF soit toujours utilisé dans les situations où la main-d'œuvre familiale
(non rémunérée) est supérieure à zéro et dans la définition des variables du RICA
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(Commission européenne, 2014c). Le concept du REF a été utilisé pour la première fois
dans le rapport de 1984 sur les revenus, qui couvre la période 1978/9 à 1981/2. C'est le
solde qui reste à l'agriculteur et à la main-d'œuvre non rémunérée du ménage après
déduction des intérêts, des fermages et des coûts de la main-d'œuvre rémunérée. Il
représente la rétribution de l'agriculteur et de sa famille pour l'utilisation de leurs propres
terres, de leur propre capital et de leur propre travail dans l'activité agricole de
l'exploitation. Dans la pratique, il coïncide largement avec la notion de profit tiré de
l'activité agricole disponible pour alimenter les dépenses de consommation, l'épargne et les
investissements, ainsi que d'autres utilisations du revenu personnel (comme les impôts). Il
peut bien entendu y avoir d'autres sources de revenu qui contribuent aux dépenses et à
l'épargne, mais elles ne découlent pas de l'activité agricole et ne sont donc pas couvertes
par le RICA. Les gains (et pertes) de capital sur les terres et les autres actifs ne font pas
partie du REF, bien qu'ils puissent eux aussi être considérés comme des éléments de la
rétribution à long terme de l'agriculture et qu'ils puissent former la base de l'emprunt à des
fins de consommation et d'investissement. Récemment, la Commission semble se focaliser
à nouveau sur la VANE.
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Graphique 47: Le calcul des indicateurs économiques du RICA

Source: Commission européenne (2014b).
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Là encore, le REN/REF est souvent exprimé par unité de travail annuel (familial) non
rémunéré (unité de travail familial, ou UTF), agriculteur compris, pour refléter les
différentes quantités de cette main-d'œuvre utilisées. Aussi longtemps que l'on en garde la
définition à l'esprit, le REN/REF est une mesure très utile pour deux raisons: premièrement,
il représente ce que l'on accepte généralement comme étant le revenu d'entreprise (ou
profit) tiré de l'agriculture; et, deuxièmement, en excluant la main-d'œuvre rémunérée, il
ne couvre que les personnes dont le bien-être constitue la mission première de la PAC, à
savoir les agriculteurs et leurs familles.

Le REF est conceptuellement proche de l'indicateur global du revenu net de l'activité
agricole de la main-d'œuvre familiale d'Eurostat et, une fois exprimé par unité de main-
d'œuvre familiale, de l'indicateur B. Plusieurs autres indicateurs du revenu ont été proposés
et étudiés par le RICA (Hill, 1991).



 




