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1. INTRODUCTION 

1.1. Description physique et climatique des Açores 

 

L'archipel des Açores se situe dans l'Atlantique Nord, à 800 km de l'île de Madère, à 

1 500 km du continent européen, à 1 450 km de l'Afrique, à 3 900 km de l'Amérique du 

Nord et à 6 400 km du nord du Brésil. Il s'étend en diagonale à la même latitude que la 

capitale portugaise, Lisbonne, à laquelle il est relié par des vols réguliers d'environ deux 

heures. La distance maximale entre les îles est de 630 km, entre Corvo (à l'ouest) et Santa 

Maria (à l'est).  

 

L'archipel couvre une superficie de 2 322 km² (équivalent à 2,6 % du territoire portugais) 

(TABLEAU 1 -I), qui s'étend sur neuf îles et quelques îlots répartis en trois groupes: le 

groupe occidental (composé de deux îles: Flores et Corvo), le groupe central (composé de 

cinq îles: Faial, Pico, São Jorge, Graciosa et Terceira) et le groupe oriental (composé des 

îles de São Miguel et de Santa Maria et du récif des Formigas, qui bénéficie du statut de 

réserve naturelle) (TABLEAU 1). Les plus grandes îles sont São Miguel (759 km²), Pico 

(446 km²) et Terceira (403 km²) (TABLEAU 1 – I). 

 

 

CARTE 1. L'ARCHIPEL DES AÇORES 

 
 

 

L'archipel, d'origine volcanique, émerge au croisement de trois des plus grandes plaques 

tectoniques du monde: l'américaine, l'eurasiatique et l'africaine. L'activité volcanique y est 

importante: la dernière éruption terrestre a été celle du volcan des Capelinhos qui s'est 

produite en 1957 à Faial. En 1964, une certaine activité sous-marine a été détectée le long 

de la côte de Serreta et dans le canal de Pico-São Jorge. Le volcan de Pico, situé sur l'île du 

même nom, est la montagne la plus élevée du Portugal (à 2 352 m au-dessus du niveau de 

la mer). 
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La localisation de l'archipel en plein océan Atlantique en fait une zone économique exclusive 

(ZEE) de 938 000 km², qui comprend l'espace situé entre la ligne de côte de chacune des 

îles et les 200 milles marins. Pour donner un ordre de grandeur, il convient de noter que 

cette ZEE représente environ 30 % l'Espace économique européen (EEE). 

 

Le courant chaud du Golfe maintient les eaux de la mer à une température moyenne 

comprise entre 16 °C et 25 °C, conférant à l'archipel un climat océanique subtropical, avec 

des forêts et de la végétation arbustive humides. Les Açores se caractérisent par des 

précipitations régulières toute l'année (1 930 mm), quoique plus abondantes en automne et 

en hiver, par une période estivale courte (juillet-août), par une faible amplitude thermique 

avec de temps à autre des phénomènes météorologiques catastrophiques (tempêtes, vents 

violents, pluies torrentielles) et par l'existence de nombreux microclimats locaux dus au 

relief montagneux. La température moyenne en novembre, mois de la visite de la 

délégation de la Comagri, varie entre 14 °C et 18,8 °C.  

 

De même, l'isolement géographique des îles et leur relief volcanique donnent lieu à une 

grande variété de biotopes, d'écosystèmes et de paysages. La laurisylve constitue la base 

des forêts et héberge un grand nombre d'espèces endémiques. 

 

On y relève près de 300 espèces endémiques d'arthropodes (essentiellement des insectes), 

réparties dans des habitats très divers (grottes, champs de lave, forêts). Les îles comptent 

également environ 582 espèces et sous-espèces de vertébrés marins (raies manta, requins, 

tortues marines) et 71 espèces et sous-espèces de vertébrés terrestres. 

   

On y dénombre ainsi quelque 40 espèces d'oiseaux nicheurs. Les Açores, avec les 

nombreuses espèces d'oiseaux menacées qu'ils abritent, figurent parmi les six régions 

européennes classées "Endemic Bird Areas" (zone de conservation des espèces 

ornithologiques endémiques). Le bouvreuil des Açores ("Pyrrhula murina" de son nom 

scientifique; "Priolo" en portugais; "Azores bullfinch" en anglais) est l'oiseau le plus menacé 

d'Europe. Sa population se limite à certaines zones de montagne du nord-est de l'île de São 

Miguel. 

 

L'Unesco a conféré le statut de réserves de biosphère à trois îles de l'archipel: Corvo, Flores 

et Graciosa. Seize pour cent du territoire terrestre tombe ainsi sous un statut de protection 

naturelle, faisant des Açores l'une des régions européennes comptant le plus grand 

pourcentage de zones classées de l'Union.  

 

Enfin, les Açores appartiennent au Réseau européen des Géoparcs dont le but est de 

protéger la géodiversité, de promouvoir l'héritage géologique et de soutenir un 

développement économique durable. 

 

1.2.  Démographie 

 

L'archipel compte 247 400 habitants (soit 2,4 % de la population portugaise) et sa densité 

est de 106 habitants au kilomètre carré (soit légèrement inférieure à la moyenne 

portugaise de 113 habitants /km²) (TABLEAU 1 – II et III). 

 

L'île la plus peuplée est celle de São Miguel appartenant au groupe oriental. Avec 

138 000 habitants, elle concentre un peu plus de la moitié de la population de la région et 

présente la plus grande densité de l'archipel (environ 1 500 habitants /km²). C'est dans 
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cette île que se trouve la ville la plus peuplée, Ponta Delgada, qui partage le statut de 

capitale des îles avec Angra do Heroismo (à Terceira) et Horta (à Faial).  
 

TABLEAU 1: INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES DE BASE DU PORTUGAL 

(CONTINENT ET ÎLES) 

 

I. SUPERFICIE 

 

 

Superficie des îles (en km²) 

 

Total PT - continent et îles (km²) 92 212 

Total des Açores (km²) 2 322 

% des Açores par rapport au Portugal 2,6% 

São Miguel 

Pico 

Terceira 

São Jorge 

Faial 

Flores 

Santa Maria 

Graciosa 

Corvo 

759 

446 

403 

246 

173 

143 

97 

62 

17 

II. DÉMOGRAPHIE DU PORTUGAL 

(CONTINENT ET ÎLES) 

Population totale du Portugal (2014) 10 393 000 

Densité (hab. /km²) (2014) 113 

Espérance de vie (2013) 80,9 

Taux de fécondité (2013) 1,21 

III. DÉMOGRAPHIE DES AÇORES Population totale (2013) 247 400 

% de la population du Portugal (2013) 2,4 % 

Densité (hab. /km²) (2013)  106 

IV. PRODUIT INTÉRIEUR BRUT DU 

PORTUGAL 

PIB total PT (M €) (2013) 171 211 

Évolution en % 2013/2012  -1,4 % 

PIB/habitant (EUR) 16 400 

V. PRODUIT INTÉRIEUR BRUT DES 

AÇORES 

PIB total (M €) (2013) 3 694 

Évolution en % 2013/2012  -1,2% 

PIB/habitant (EUR) 14 900 

VI. BALANCE COMMERCIALE DU 

PORTUGAL 

Balance commerciale PT (M €) (2014) -10 611 

Taux de couverture 

exportations/importations 

82,05 % 

% de la balance commerciale /PIB -6,13 % 

VII. CHÔMAGE ET INFLATION DU 

PORTUGAL ET DES AÇORES 

IPC interannuel PT (juin 2014/2015)  0,8 % 

IPC interannuel Açores (juin 2014/15)  1,43 % 

Chômage PT (mai 2015) 13,2 % 

Chômage Açores (1er trimestre 2015) 6,8 % 

VIII. AUTRES INDICATEURS 

MACROÉCONOMIQUES DU 

PORTUGAL 

 

Salaire minimum – SMI (€) (2015) 589 

Salaire moyen annuel – SMI (€) (2014) 17 436 

Inflation annuelle PT (2014)  -0,3 % 

Dette PT (% PIB) (2014) 130,2 % 

Déficit public PT (% PIB) (2014) -4,5 % 

Émissions CO2 (Tm par habitant) (2011) 4,7 

Classement de compétitivité PT (2014) 51e 

Classement PT par pays dans l'indice de 

développement humain (IDH) (2013) 

41e 

Sources: Élaboré par l'auteur à partir des données de l'Institut national de statistique (Instituto Nacional de 

Estatistica, INE) du Portugal, du Forum économique mondial (indice de compétitivité) et du Service régional de 

statistique des Açores (Serviço Regional de Estatística dos Açores, SREA). 
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1.3. Cadre politique et administratif 

Conformément à la Constitution de 1976, la République portugaise compte deux régions 

autonomes (les Açores et Madère) outre les cinq régions administratives du continent (le 

Nord, le Centre, Lisbonne, l'Alentejo et l'Algarve). Toutefois, la division administrative du 

continent n'a pas été encore développée et n'a pour l'instant qu'une utilité statistique. Une 

première proposition de régionalisation, présentée dans les années 90 par le gouvernement 

portugais de l'époque, a été rejetée par référendum. En conséquence,  les anciens districts 

(18 au total), qui n'ont guère de compétences, existent toujours parallèlement à quelques 

structures ad hoc (comme les Commissions de coordination régionale – CCR, les zones 

métropolitaines ou les communautés urbaines et interurbaines). Le niveau administratif le 

plus étendu et le plus développé au Portugal est le niveau local. Il se compose des 

municipalités (concelhos) (19 au total aux Açores) divisées à leur tour en paroisses 

(freguesias) (159 aux Açores). 

 

L'Union européenne classe en outre les Açores et Madère parmi les régions 

ultrapériphériques en raison de leur éloignement, de leur insularité, de leur faible 

superficie, de leur relief et de leur climat difficiles et de leur forte dépendance économique 

vis-à-vis d'un petit nombre de produits (articles 349 et 355, paragraphe 1, du traité FUE). 

Ces contraintes géographiques se traduisent par une forte dépendance économique 

extérieure pour l'approvisionnement courant et/ou des surcoûts qui caractérisent leurs 

activités économiques et nuisent à leur développement économique durable. 

 

Les régions autonomes portugaises disposent de vastes pouvoirs exécutifs et législatifs 

dans différents domaines, notamment la promotion économique, les politiques liées à la 

protection sociale et la protection de l'environnement. Les principales autorités régionales 

sont le gouvernement régional (en tant qu'organe exécutif) et l'Assemblée législative (en 

tant qu'organe législatif). Cette dernière est élue au suffrage universel direct et, outre ses 

pouvoirs législatifs, a le pouvoir de contrôler les actes du gouvernement régional.  

 

Le représentant de la République assure la représentation du chef de l'État portugais dans 

chaque région autonome. Il est nommé par le président de la République, après 

consultation du Conseil d’État. Il est habilité à signer et à ordonner la publication des actes 

adoptés par l'Assemblée régionale et le gouvernement régional. Il possède par conséquent 

un droit de veto, qui peut toutefois être levé par une majorité qualifiée de l'Assemblée 

régionale.  

 

Par ailleurs, le président du gouvernement régional est nommé par le représentant de la 

République portugaise conformément au résultat des élections. Le président régional a la 

responsabilité d'organiser le gouvernement. Les membres du gouvernement sont nommés 

et révoqués par le représentant de la République, sur proposition de son président. 

 

Vasco Alves Cordeiro est actuellement le président du gouvernement régional et Luis Nuno 

Ponte Neto de Viveiros est à la tête du secrétariat régional de l'agriculture et de 

l'environnement. Tous deux sont membres du Parti socialiste. Ce secrétariat régional est 

responsable de la politique agricole, du développement rural, de la formation et la 

vulgarisation agricoles, des forêts, de l'environnement, de l'aménagement du territoire et 

des ressources hydriques. 

 

L'Assemblée législative se compose actuellement des groupes ou représentations 

parlementaires suivants: Parti socialiste (PS - 31 membres), Parti social-démocrate (PSD - 

22), Centre social démocratique — Parti populaire (CDS-PP - 7), Bloc de gauche (BE – 3), 
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Parti communiste (PCP – 1) et Parti populaire monarchique (PPM – 1) (voir le 

GRAPHIQUE 1). 

 

GRAPHIQUE 1. RÉPARTITION DES SIÈGES À L'ASSEMBLÉE 

LÉGISLATIVE DES AÇORES 

 

PS - 31

PSD 22

CDS - PP 7

BE - 3

PCP - 1

PPM - 1
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2. L'ÉCONOMIE RÉGIONALE DES AÇORES 

2.1. La réussite d'un processus de convergence réelle (malgré la 

récession) 

 

Comme dans les autres régions ultrapériphériques européennes, les contraintes naturelles 

dont souffre la Région autonome des Açores (éloignement, insularité, relief montagneux, 

etc.) se traduisent par un retard structurel marqué. Selon les données de la Commission, 

en 1983, c'est-à-dire avant l'adhésion du Portugal à l'Union, les Açores occupaient la 

dernière place des régions de niveau NUTS II de l'EU-15 du point du PIB par habitant, avec 

39 % de la moyenne de l'Union. Dix ans plus tard, en 1993, la situation n'avait quasiment 

pas changé puisque les Açores occupaient l'avant-dernière place de ce classement.  

 

La convergence réelle de la Région autonome des Açores, tant au niveau national que de 

l'Union, a été lancée à la fin des années 90 sous l'impulsion des Fonds structurels 

européens et de la forte croissance (jusqu'en 2010) de l'économie portugaise en général 

(voir le TABLEAU 2 - A). En 2005, le PIB par habitant de l'archipel par rapport à la 

moyenne de l'Union, mesuré en PPA, a atteint l'indice 70 (UE=100) (voir le TABLEAU 2 - 

H). Le PIB par habitant des Açores de l'époque s'élevait à 13 300 EUR, soit 88 % du PIB 

portugais (15 100 EUR) (TABLEAU 2 – E, F et G). À partir de 2005, les Açores ont cessé 

d'être l'une des "régions les moins développées" au niveau de l'Union, pour devenir une 

"région en transition". Par ailleurs, une croissance supérieure à celle de l'ensemble du 

Portugal (TABLEAU 2 – A et B) a permis aux Açores de consolider une position 

intermédiaire parmi les sept régions portugaises (avec un PIB par habitant supérieur aux 

régions du Nord et du Centre et comparable à celui de l'Alentejo et de Madère).  

 

 

TABLEAU 2: ÉVOLUTION DU PIB DU PORTUGAL ET DES AÇORES (2005-2013) 

(à prix courants) 

 

 

 

 

ANNÉ

ES 

A. PIB 

Portugal 

(PT) en 

M € 

(base 

2011) 

B. PIB 

Açores 

en M €  

(base 

2011) 

C.  

Évolution 

du PIB 

par 

habitant 

PT (% - 

base 

2011) 

D. 

Évolution 

du PIB 

par 

habitant 

Açores 

(% - base 

2011) 

E.  

PIB/habit

ant PT  

(en 

milliers 

d'EUR) 

F.   

PIB par 

habitant 

Açores 

(en 

milliers 

d'EUR)  

G.  

PIB par 

habitant 

Açores 

(base PT 

= 100) 

H. 

PIB par 

habitant 

Açores 

(base UE 

= 100) 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

158 653 

166 249 

175 468 

178 873 

175 448 

179 930 

176 167 

169 668 

171 211 

3 264 

3 431 

3 603 76

1 

3 729 

3 836 

3 760 

3 633 

3 694 

0,8 % 

1,6 % 

2,5 % 

0,2 % 

-3,0 % 

1,9 % 

-1,8 % 

-3,3 % 

-1,4 % 

2,1 % 

2,0 % 

2,3 % 

2,7 % 

-2,1 % 

2,0 % 

-1,8 % 

-3,0 % 

-1,2 % 

15,1 

15,8 

16,6 

16,9 

16,6 

17,0 

16,7 

16,1 

16,4 

13,3 

14,0 

14,6 

15,3 

15,1 

15,5 

15,2 

14,7 

14,9 

88 

89 

88 

90 

91 

91 

91 

91 

91 

70 

70 

70 

71 

74 

74 

71 

70 

72 

Source: Élaboration du P.D. B. à partir des données de l'"Institut national de statistique (INE) (2014), "Nova serie 

de Contas Regionais para o período 2000 a 2013", Décembre 2014 

(https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=211519832&DESTAQ

UESmodo=2)  

 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=211519832&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=211519832&DESTAQUESmodo=2
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Le net ralentissement économique subi par le Portugal depuis 2008 et la récession qui s'en 

est suivie ont manifestement eu une incidence négative sur le processus de convergence 

réelle avec l'Union, avec une chute notable de quatre points (de l'indice 74 en 2009 à 

l'indice 70 en 2012) (TABLEAU 2 – H et GRAPHIQUE 2). Durant cette même période, 

l'indice des Açores est resté constant par rapport à la moyenne nationale (91), à cause de 

la profonde crise traversée par l'économie portugaise continentale (TABLEAU 2 – G et 

GRAPHIQUE 2). En d'autres termes, la récession a frappé moins durement les Açores que 

le continent. Le taux de chômage est une donnée significative à cet égard. Alors que le taux 

de chômage moyen au Portugal s'élevait à 13,2 % en mai 2015, dans l'archipel il n'était 

que de 6,8 % au premier trimestre de 2015 (soit presque la moitié de la moyenne 

portugaise) (TABLEAU 1 - VII). 

 

GRAPHIQUE 2. ÉVOLUTION DU PIB PAR HABITANT DES AÇORES PAR RAPPORT AU 

PORTUGAL (BASE 100) ET À L'UNION EUROPÉENNE (BASE 100) 

50

60
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PIB Base PT= 100

PIB Base UE = 100

 

Les dernières données recueillies par l'INE suggèrent que le processus de convergence 

réelle du Portugal a repris en 2014 jusqu'à atteindre un PIB de 173 044 millions d'EUR 

(+0,9 % par rapport à l'année précédente), avec un PIB par habitant de 16 600 EUR. Les 

déséquilibres macroéconomiques traditionnels de l'économie portugaise, aggravés par la 

récente crise (solde commercial négatif, taux de chômage, ainsi que dette et déficits publics 

élevés) persistent cependant (TABLEAU 1 - VII et VII). 

 

Pour sa part, l'économie des Açores se relève plus rapidement que celle du reste du 

Portugal. Le TAE ("taux d'activité économique") de l'archipel a enregistré un résultat de 

1 043 pour les mois de février, mars et avril 2015, soit sa valeur la plus élevée depuis 

mars 2007 (1 046). 

 

2.2. Une structure économique à forte spécialisation agricole 

 

L'économie des Açores représente 2,1 % de l'économie portugaise, compte tenu de sa 

contribution à la VAB. Mais la contribution de l'archipel au secteur primaire (agriculture, 

sylviculture et pêche) est bien plus importante, puisqu'elle équivaut à 9,3 % de la VAB 

portugaise (TABLEAU 3 - A). 

 

Comme il en est ainsi traditionnellement dans les économies développées, le secteur des 

services régit l'activité économique de l'archipel, avec une contribution à la VAB régionale 

de 74,8 % en 2012, en ligne avec le taux du Portugal (TABLEAU 3 - A). Les principales 

activités tertiaires sur les îles sont de nature publique (services administratifs et sociaux). 
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La moindre importance du secteur secondaire sur les îles (15,6 %) constitue la principale 

différence entre les structures économiques du Portugal et des Açores, outre la plus grande 

importance du secteur primaire par rapport aux niveaux européens et portugais (avec 

9,6 % de la VAB) (TABLEAU 3 – A et GRAPHIQUE 3). Il est intéressant de constater que 

les industries agroalimentaires et sylvicoles, alimentées par les productions du secteur 

primaire des îles, sont les principaux secteurs industriels de l'archipel. L'industrie 

alimentaire et des boissons compte notamment 255 entreprises (données 2013). Les 

boulangeries dominent en nombre, mais le gros de l'activité économique agroalimentaire se 

concentre dans les sous-secteurs des abattoirs, de l'industrie laitière et de la brasserie. 

 

GRAPHIQUE 3. STRUCTURE ÉCONOMIQUE DES AÇORES 

PAR SECTEUR (% VAB - 2012) 

VAB Primario 9.6%

VAB Industria 15.6%

VAB Servicios 74.8%

 
 

TABLEAU 3: STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI DU PORTUGAL ET DES 

AÇORES 

 

  

VAB PORTUGAL (2012)  
 

 

VAB AÇORES (2012) 

A. 

 

VAB (M €) 

 

% VAB 

 

% 

Açores/PT 

 

Secteur 

primaire 

Industrie Services Total Secteur 

primaire 

Industrie Services Total 

 

3 212 

 

2,2 % 

 

 

-- 

 

32 964 

 

22,4 % 

 

 

-- 

 

 

111 186 

 

75,4 % 

 

 

-- 

 

147 362 

 

100 % 

 

 

-- 

 

300 

 

9,6 % 

 

 

9,3 % 

 

487 

 

15,6 % 

 

 

1,5 % 

 

2 335 

 

74,8 % 

 

 

2,1 % 

 

3 122 

 

100 % 

 

 

2,1 % 

  

EMPLOI PORTUGAL (2014) 

 

EMPLOI AÇORES (2013) 

 

B. 

 

en milliers 

de 

personnes 

 

% emploi 

 

% 

Açores/PT 

 

Secteur 

primaire 

Industrie Services Total Secteur 

primaire 

Industrie Services Total 

 

389 

 

 

8,6 % 

 

 

-- 

 

1 074 

 

 

23,9 % 

 

 

-- 

 

3 037 

 

 

67,5 % 

 

 

-- 

 

4 500 

 

 

100 % 

 

 

-- 

 

11,6 

 

 

11,6 % 

 

 

3 % 

 

 

14,6 

 

 

14,6 % 

 

 

1,35 % 

 

73,8 

 

 

73,9 % 

 

 

2,4 % 

 

100,1 

 

 

100 % 

 

 

2,2 % 

Sources: Élaboration du P.D. B. à partir des données de l'"Institut national de statistique (INE)", "Comptes 

régionaux – Secteurs d'activité – Base 2011". 
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(https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_cnacionais2010&contexto=cr&selTab=tab3&perfil=2206

74544&INST=220617235);  

& Pordata – Base de données Portugal Contemporáneo  

(http://www.pordata.pt/Tema/Portugal/Actividades+Econ%C3%B3micas-45 &  

http://www.pordata.pt/Subtema/Portugal/Popula%c3%a7%c3%a3o+Empregada-8) 

 

Un autre élément distinctif des Açores est la stabilité de sa répartition sectorielle. À la 

différence du continent, la contribution en pourcentage des trois secteurs à la VAB demeure 

pratiquement constante depuis la fin des années 90, avec de légères variations. Ainsi, le 

secteur primaire au Portugal (continent) n'a cessé de se contracter et sa contribution à la 

VAB est passée de 5,4 % en 1995 à un maigre 2,1 % en 2014 (soit une chute d'environ 

60 %). En revanche, aux Açores, le secteur primaire participe à la VAB régionale à hauteur 

de 9-10 % depuis le début de ce siècle, soit quatre fois plus que les valeurs nationales.  

 

Les difficultés de diversification structurelle peuvent expliquer cette situation. Le traitement 

spécial accordé aux régions ultrapériphériques pour préserver leurs flux commerciaux 

traditionnels pourrait également contribuer à ce phénomène. Au niveau de la production en 

particulier, il faut compter sur la forte spécialisation laitière l'archipel. Grâce au système de 

quotas de production nationaux, ce secteur est jusqu'à présent parvenu à conserver le 

marché portugais continental sur lequel il écoule traditionnellement la majeure partie de sa 

production (75,3 % en 2014). Bien entendu, la récente abolition des quotas pourrait 

modifier ce fragile équilibre si le secteur laitier des îles ne se montre pas capable de 

concurrencer les productions étrangères sur le marché national portugais (voir plus loin au 

point  3.4). 

 

La plus grande île, São Miguel, concentre plus de la moitié du total de la VAB régionale 

(57,8 %, données 2009). Elle est suivie de Terceira, avec un cinquième du total (21,8 %), 

de Faial (6,9 %) et de Pico (5,3 %). La VAB du secteur primaire se répartit entre les îles en 

suivant plus ou moins le même modèle: São Miguel et Terceira concentrent les deux tiers 

de l'activité primaire (respectivement 57,6 % et 20,8 %, données 2009). Il convient de 

souligner la forte spécialisation de Pico, Faial, São Jorge et Graciosa, quatre îles où la 

contribution du secteur primaire à la VAB régionale dépasse celle des autres secteurs 

économiques. L'élevage et la pêche sont à la base de l'économie de ces îles plus petites. De 

même, la quasi-totalité de leur industrie est liée au secteur alimentaire. 

 

2.3. La répartition sectorielle de l'emploi 
 

En lien direct avec l'importante tertiarisation de la structure économique régionale, le 

secteur des services est, de loin, la principale source d'emplois des Açores, avec 73,9 % du 

total des travailleurs, soit une proportion plus élevée que dans l'ensemble du Portugal 

(67,5 %) TABLEAU 3 - B). Viennent ensuite le secteur secondaire (avec 14,6 % des 

travailleurs) et, juste derrière, le secteur primaire (avec 11,6 %, une proportion 

significative par rapport à la moyenne portugaise de 8,6 %). 

 

Il convient de souligner qu'en sa qualité de principal sous-secteur industriel des Açores, le 

secteur agroalimentaire concentre 2,1 % de l'emploi total (2 100 personnes).  

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_cnacionais2010&contexto=cr&selTab=tab3&perfil=220674544&INST=220617235
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_cnacionais2010&contexto=cr&selTab=tab3&perfil=220674544&INST=220617235
http://www.pordata.pt/Tema/Portugal/Actividades+Econ%C3%B3micas-45
http://www.pordata.pt/Subtema/Portugal/Popula%c3%a7%c3%a3o+Empregada-8
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3. LE SECTEUR AGROSYLVICOLE DES AÇORES 

3.1. Un territoire ruralisé, base de l'activité agrosylvicole 

 

Les conditions pédologiques et climatiques de l'archipel permettent une grande diversité de 

productions agricoles. La superficie agricole utile (SAU) s'élève à 120 400 ha, soit un peu 

plus de la moitié du territoire (voir le TABLEAU 4 - 2). La SAU est à 88 % constituée de 

prairies et de pâturages permanents, ce qui est idéal pour l'élevage extensif. Dix pour cent 

de la SAU se composent de terres arables (essentiellement consacrées au maïs vert destiné 

à alimenter le bétail) et seuls 2 % sont occupés par des cultures permanentes 

(principalement des vignobles). La superficie occupée par les exploitations pratiquant 

l'agriculture biologique demeure modeste, avec à peine 620 ha (certifiées ou en cours de 

certification) (données 2013)  

 

 

TABLEAU 4: PRINCIPAUX INDICATEURS AGROSTRUCTURELS DES AÇORES 

 

1. RURALITÉ / ZONE RURALE (1) Km² (2013) 2 333 

% du territoire total (2013) 100 % 

2. SUPERFICIE AGRICOLE UTILE 

(SAU) 

ha (2009) 120 412 

% du territoire total des îles 51,6 % 

3. SUPERFICIE BOISÉE ha (2010) 72 900 

% du territoire total  31,2 % 

4. EMPLOI Emploi total (2013) 100 100 

% d'emploi en zone rurale 

(2013) 

100 % 

Emploi dans le secteur 

agrosylvicole 

11 600 

% de l'emploi total des îles 11,6 % 

5. EXPLOITATIONS AGRICOLES Nombre d'exploitations (2009) 13 540 

Moyenne de SAU (ha) (2009) 8,9 

Dimension économique 

moyenne (€) 

259 18,3 

6. PARTICIPATION DU SECTEUR 

AGRICOLE AU PIB 

% agricole sur le PIB total des 

îles (2012) 

9,6 % 

Note: (1) Zone rurale selon la classification de l'OCDE, comprenant les régions intermédiaires et celles à 

prédominance rurale.   
Sources: Programme de développement rural du Portugal – Açores 2014-2020; et Serviço Regional de Estatística 

dos Açores. (http://estatistica.azores.gov.pt/). 

 

 

Si l'on ajoute la surface forestière à la surface agricole utile (SAU), la part du territoire 

consacrée directement aux activités primaires s'élève à plus de 80 % du total (TABLEAU 4 

- 3). Ces activités sont la colonne vertébrale d'un complexe industriel agroalimentaire et 

forestier qui constitue l'un des principaux moteurs de l'économie régionale. 

 

Par ailleurs, la grande variété géographique et écologique des îles (point 1.1) est à la base 

d'une offre touristique en pleine croissance et offre un grand potentiel d'avenir (en 2013, la 

capacité hôtelière s'élevait à 8 560 lits). 

 

http://estatistica.azores.gov.pt/
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En définitive, la dépendance des Açores vis-à-vis de son secteur primaire est très forte, sur 

le plan socio-économique (emploi), territorial (paysage) ou naturel (ressources). De fait, 

l'ensemble du territoire des Açores peut être classé comme "rural" selon les critères 

économiques et démographiques de l'OCDE (cette notion comprenant tant dans les régions 

intermédiaires que celles "à prédominance rurale"- PR) (voir le TABLEAU 4 – 1 et 4). 

 

3.2. Structures agricoles 

 

Les Açores comptent 13 540 exploitations agricoles, d'une dimension physique moyenne de 

8,9 ha (TABLEAU 4 - 5). Même si la plupart des exploitations n'atteignent pas 2 ha (7 209 

au total, soit 53 %), la dimension physique moyenne qui en découle ne reflète pas 

fidèlement la situation sur le plan statistique, dans la mesure où la majeure partie du 

territoire agricole (sur le plan de la SAU) est occupé par des exploitations de taille 

moyenne, qui couvrent 20 à 50 ha (34,5 %). 

 

Les exploitations de 5 à 20 ha occupent également une partie substantielle de la SAU 

(25,6 %). Aux deux extrémités, les plus petites exploitations (< 5 ha) ne représentent que 

8 % de la SAU, tandis que les exploitations couvrant plus de 50 ha, essentiellement des 

prairies et des pâturages privés ou municipaux, occupent une grande partie de la surface 

de production (31,7 %). 

 

On observe un lien évident entre la dimension de la SAU selon sa localisation géographique 

et le nombre d'exploitations, preuve de la similitude structurelle des îles. São Miguel, dont 

la SAU est la plus importante (34 % du total de l'archipel) enregistre également le plus 

grand nombre d'exploitations (54 %). Terceira, la deuxième île sur le plan de la SAU 

(20 %) rassemble 33,2 % des exploitations. Enfin, Pico (16 % de la SAU totale) enregistre 

19,5 % des exploitations. 

 

La dimension économique moyenne est de 25 918,3 EUR par an par exploitation 

(TABLEAU 4 - 5). Mais ce chiffre dissimule de grandes disparités. La prédominance des 

exploitations de petites et moyennes dimensions physiques (ha) se reflète directement 

dans leur dimension économique: 31 % des exploitations gagnent moins de 2 000 EUR par 

an;  37 % d'entre elles génèrent entre 2 000 et 15 000 EUR,  25 % gagnent entre 15 000 

et 100 000 EUR, et seuls 7 % des exploitations dégagent plus de 100 000 EUR.  

 

Le revenu moyen d'un agriculteur des Açores est de 14 481,9 EUR/UTA (unité de travail 

annuel) (données 2011), ce qui signifie que son niveau de vie est inférieur à celui des 

insulaires qui travaillent dans d'autres secteurs économiques (avec un indice de 96,1 sur 

100). Le nombre d'UTA par exploitation est inférieur à 1 (0,9 %). 

 

La quasi-totalité de la SAU est répartie de manière égale entre les exploitations en location 

et celles gérées par leur propriétaire. Seuls 8,1 % des propriétaires ont moins de 35 ans. 

La majeure partie de la main-d'œuvre est familiale. 

 

Les cultures (permanentes ou annuelles) les plus importantes sur le plan de la superficie 

(avec 24 053 ha) sont les cultures fourragères (84 % du total). Viennent ensuite, loin 

derrière, la vigne (4 %) et la pomme de terre, l'horticulture en général et les cultures 

subtropicales (chacune représentant 2 % du total). Par ailleurs, environ 7 700 exploitations 

élèvent des bovins. 

 

Ces données sont le signe d'une agriculture familiale, caractérisée par des structures de 

petites dimensions et des propriétaires âgés. Rares sont les producteurs pouvant vivre 



L'agriculture des Açores (Délégation de la Comagri) 

____________________________________________________________________________________________ 
 

 23 

exclusivement de leurs revenus agricoles. Ils complètent alors leurs revenus grâce à 

d'autres sources (pensions, tourisme, petit commerce, etc.). La modernisation des 

structures agricoles et l'amélioration de la compétitivité constituent les principaux défis que 

doit relever l'agriculture des Açores pour réduire les taux élevés d'importation. Il convient 

en parallèle de développer des politiques actives de diversification économique capables 

d'assurer la fixation de la population sur chacune de ces îles. C'est pourquoi il n'est pas 

surprenant qu'une bonne partie des crédits issus de la politique de développement rural 

soient orientés vers ces objectifs (point 4.3). 

 

3.3. L'élevage et l'industrie de la viande 

 

Le secteur agricole des Açores se caractérise par la spécialisation accrue des exploitations 

dans l'élevage. Sur cette base, la production de viande s'est rapidement développée sous 

l'impulsion de l'exportation. 

 

En 2014, 21 598 tonnes nettes de viande ont été produites, dont 12 281 tonnes (57 %) 

correspondant à l'espèce bovine, qui est de loin la principale espèce d'élevage de l'archipel 

avec 267 000 têtes (soit 17,2 % du cheptel total du Portugal) (voir le TABLEAU 5 - 1). Les 

veaux, les taurillons et les vaches sont les principaux bovins abattus en nombres 

équivalents (de 15 à 17 000 têtes par an).  

 

Par rapport au secteur bovin, la production de viande provenant d'autres espèces animales 

est sensiblement moindre (TABLEAU 5). 

 

Il existe l'IGP "Carne dos Acores". 

 

TABLEAU 5: CHEPTEL DES AÇORES ET PRODUCTION DE VIANDE (Données 2014) 

ESPÈCE 

 

Cheptel (têtes) Têtes abattues Poids net  

(en tonnes) 

1. BOVINS 

Moins d’un an 

Adultes, dont 

 

- Vaches laitières 

- Vaches non 

laitières 

 

TOTAL BOVINS 

 

83 000 

184 000 

 

89 000 

29 000 

 

267 000 

 

16 958 

38 188 

 

 

 

 

55 146 

 

2 813 

9 468 

 

 

 

 

12 281 

 

2. PORCINS 

 

 

29 000 

 

70 646 

 

5 416 

 

3. VOLAILLES 

 

 

n.c. 

 

2 330 145 

 

3 879 

 

4. CAPRINS 

 

 

8 000 

 

1 222 

 

14 

 

5. OVINS 

 

 

3 000 

 

597 

 

8 

Source: Élaboration du P.D. B. à partir des données de l'INE (2015), "Statistiques agricoles 2014"  
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(https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=224773630&PUBLI

CACOESmodo=2). 

 

 

3.4. Le lait, une production stratégique pour les Açores 

 

Les vaches laitières ont une importance stratégique pour l'archipel tant au niveau agro-

industriel que territorial. Avec 89 000 vaches laitières enregistrées (TABLEAU 5 - 1), en 

2014, les livraisons de lait à l'industrie ont atteint près de 250 millions de litres. L'île de São 

Miguel est la principale productrice de lait (64,4 % du total), suivie de Terceira (26,5 %).  

 

Cette activité a permis de produire 58,6 millions de litres de lait UHT pour à la 

consommation. Toutefois, le fromage est le dérivé laitier le plus important tant en volume 

(avec 12 614 tonnes produites en 2014) qu'en valeur. Il convient de souligner 

qu'indépendamment des volumes de lait effectivement collectés lors des différentes 

campagnes, le fromage est de plus en plus important dans l'industrie laitière des Açores. 

On retiendra les appellations traditionnelles "Ilha" et "São Jorge". 

 

Bien après le lait liquide et le fromage, les deux autres grandes productions laitières sont le 

lait en poudre (6 798 tonnes en 2014) et le beurre (4 163 tonnes en 2014). 

 

GRAPHIQUE 4. PRODUITS LAITIERS COMMERCIALISÉS PAR DESTINATION 

(En milliers de tonnes - 2014) 
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Étant donné l'étroitesse du marché intérieur des îles, la majeure partie de la production 

laitière commercialisée est exportée. Seuls 15 % du volume de production (2014) sont 

consommés dans l'archipel (GRAPHIQUE 4 et TABLEAU 6). La principale destination des 

exportations est le Portugal continental (75,4 % du volume total exporté en 2014), le 

principal produit laitier exporté étant le lait liquide (60 % du commerce avec le continent) 

(GRAPHIQUE 4 et TABLEAU 6). Les exportations de fromages vers le continent arrivent 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=224773630&PUBLICACOESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=224773630&PUBLICACOESmodo=2
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en deuxième position en tonnes (18 %), mais occupent la première position en valeur 

monétaire (environ 50 % des ventes). 

 

Loin derrière le Portugal continental, l'Union européenne est la deuxième destination des 

exportations de produits laitiers (avec 3,7 % de tonnes expédiées en 2014). Il convient de 

noter que la principale exportation vers l'Union, en volume, est le babeurre (67,5 % du 

volume total), pour une valeur monétaire similaire à celle des exportations de fromages. 

Les autres destinations sont l'île de Madère (3 %) et les pays tiers (2,7 %) (GRAPHIQUE 4 

et TABLEAU 6). 

 

TABLEAU 6: PRODUITS LAITIERS COMMERCIALISÉS PAR DESTINATION 

(Données 2014, en tonnes) 

 Açores Continent Madère UE Tiers TOTAL 

 

Produits 

laitiers 

(tonnes) 

 

Lait 

 

Fromages 

 

Divers 

 

 

26 772 

(15,2 %) 

 

 

22 882 

 

1 912 

 

1 978 

 

132 999 

(75,4 %) 

 

 

79 454 

 

24 416 

 

29 129 

 

5 337 

(3,0 %) 

 

 

4 764 

 

531 

 

42 

 

6 579 

(3,7 %) 

 

 

415 

 

758 

 

5 406 

 

4 730 

(2,7 %) 

 

 

3 408 

 

513 

 

809 

 

176 417 

(100 %) 

 

 

109 988 

 

28 130 

 

38 299 

 

Source: Élaboration du P.D. B. à partir des données du "Service régional de statistiques des Açores" 

(http://estatistica.azores.gov.pt/). 

 

Comme indiqué précédemment (point 2.2), la disparition des quotas laitiers au niveau 

européen constitue un immense défi pour les Açores, dans la mesure où cela risque de 

nuire aux échanges avec le continent et l'Union. Pour relever ce défi, les autorités 

régionales et les professionnels du secteur se préparent depuis un certain temps déjà, et 

avec le soutien des fonds européens affectés à la politique de développement rural 

(point 4.3). 

 

Il n'est donc pas étonnant de constater que, à la suite du bilan de santé de la PAC de 2009, 

le programme de développement rural pour la période 2007-2013 intègre des mesures 

spécifiques de restructuration du secteur laitier, avec une contribution de 90 % du Feader. 

En conséquence, entre 2007 et décembre 2012, pas moins de 72,25 % des projets de 

modernisation des exploitations du dernier programme de développement rural (PDR) 

concernaient le secteur laitier (contre 18,06 % des projets de soutien à l'élevage de bovins 

à viande ou 5,35 % de projets liés à l'horticulture). En outre, entre 2007 et 

décembre 2012, 67,26 % des projets approuvés pour l'installation des jeunes agriculteurs 

concernaient l'élevage de bovins laitiers (contre 20,83 % pour l'élevage de bovins à viande 

et 10,12 % pour l'horticulture). 

 

3.5. Les productions végétales 

 

Les conditions climatiques et pédologiques de l'archipel permettent une grande diversité de 

productions, y compris certaines productions subtropicales (bananes, ananas, thé, 

igname – inhame). La principale culture (en production et en surface) est, de loin, le maïs 

vert, étant donné la spécialisation dans l'élevage des îles (TABLEAU 7 - 1). Parmi les 

cultures annuelles, la betterave sucrière arrive en deuxième position sur le plan du volume 

de production, suivie de la pomme de terre (TABLEAU 7 - 1). 

http://estatistica.azores.gov.pt/
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Dans les cultures ligneuses, les vignes occupent une place non négligeable, avec une 

production totale de 12 913 hl annuels (TABLEAU 7 - 2) concernant essentiellement le vin 

rouge (85 %). La production vitivinicole bénéficiant d'une appellation est faible et la 

majeure partie de celle-ci est commercialisée sans la moindre certification (80,5 %). Les 

principales productions affichant un label de qualité correspondent à des vins liquoreux 

bénéficiant d'une appellation d'origine (1 308 hl, 10 % du total commercialisé) et à des vins 

bénéficiant d'une indication géographique protégée– IGP (1 118 hl, 8,5 %). Le "verdelho" 

est la variété de raisins plus connue des Açores. 

 

TABLEAU 7: SUPERFICIE ET PRODUCTION DES PRINCIPALES CULTURES 

(Données 2014) 

1. CULTURES 

ANNUELLES 

SUPERFICIE PRODUCTION 

Maïs vert 9 342 ha 270 775 t 

Pommes de terre 599 Ha 11 142 t 

Betteraves 354 ha 13 320 t 

Maïs de grain 238 ha 446 t 

Patate douce 60 ha 1 176 t 

Igname des Açores 60 ha 1 191 t 

2. CULTURES 

PERMANENTES 

  

Vignes (2009) 926 ha 12 913 hl 

Orange 366 ha 3 754 t 

Banane 291 ha 5 129 t 
Source: INE (2015), "Statistiques agricoles 2014"  

(https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=224773630&PUBLI

CACOESmodo=2). 

 

3.6. La production de bois 

 

En 2010, la surface forestière s'élevait à 72 900 ha, l'équivalent de près d'un tiers du 

territoire (TABLEAU 4 - 3). Les espèces reboisées les plus répandues sont les résineux 

(13 700 ha). 

 

La majeure partie de la surface forestière se trouve dans les espaces naturels ou semi-

naturels (46 700 ha, 64 % du total), sans activité productive ou presque. Toutefois, la 

quantité de bois produite dans les îles n'est pas négligeable: 10,6 millions de mètres cubes 

bruts en 2013. L'essentiel de la production est constitué de bois de feuillus destiné au 

broyage et au bois de conifères destiné au sciage. 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=224773630&PUBLICACOESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=224773630&PUBLICACOESmodo=2
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4. LE SOUTIEN DE L'UNION AU SECTEUR AGRICOLE DES 

AÇORES  

4.1. Introduction 

 

Compte tenu de leur condition de région ultrapériphérique, les Açores sont partiellement 

couverts par la PAC. Les actions de soutien du premier pilier (paiements directs et mesures 

de régulation des marchés) sont remplacées par des mesures spécifiques d'adaptation de la 

PAC aux productions locales dans le cadre du POSEI (Programme d'options spécifiques à 

l'éloignement et à l'insularité). En revanche, le deuxième pilier de la PAC (Politique de 

développement rural) s'applique intégralement et ses programmes s'inscrivent dans les 

réformes successives de la PAC, dont la dernière adoptée en décembre 2013. 

 

Les mesures spécifiques en matière agricole au titre du POSEI sont fixées par le règlement 

(UE) n° 228/2013 (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23). Le POSEI du Portugal comprend deux 

sous-programmes d'appui, un pour les Açores (appelé "Adaptação da Politica Comum à 

Realidade Açoriana" et l'autre pour Madère ("A Politica Agrícola da Região Autónoma da 

Madeira Reconhecida e Apoiada pela União Europeia". Ces deux programmes sont 

actualisés chaque année et la dernière version consolidée date de janvier 2015 

(http://posei.azores.gov.pt/documentacao/default.aspx?id=15). 

 

Pour sa part, la politique de développement pour la période 2014-2020 est mise en œuvre 

par le programme pluriannuel des Açores, dénommé PRORURAL+, qui développe le cadre 

juridique du règlement (UE) n° 1305/2013 (JO L347 du 20.12.2013, p. 487). Le PDR des 

îles a été approuvé par la Commission européenne le 13 février 2015. Par conséquent, les 

autorités régionales viennent tout juste de lancer sa mise en œuvre. 

 

L'IFAP ("Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas") est l'agence de paiement des 

dépenses agricoles de l'Union. 

 

4.2. Les mesures spécifiques pour l'agriculture des Açores au titre 

du POSEI 

 

Les mesures agricoles du POSEI en faveur de l'archipel des Açores se divisent en deux 

grands volets: 

 

- le "régime spécifique d'approvisionnement" (chapitre III du règlement (UE) 

n° 228/2013); 

- et les "mesures spécifiques en faveur des produits agricoles locaux" (chapitre IV du 

même règlement). 

 

L'enveloppe financière annuelle (2015) au titre du POSEI pour la région des Açores s'élève 

à 76,78 millions d'EUR, dont 70,48 millions correspondent au soutien des productions 

locales et 6,3 millions au régime d'approvisionnement.  

 

4.2.1  Le soutien financier des productions locales 

 

Les paiements directs de l'Union en faveur de l'agriculture des Açores sont de nature 

sectorielle et liés à la production, afin d'assurer le maintien du secteur et des activités 

industrielles connexes. Ils constituent donc une exception à la règle, dans la mesure où 

http://posei.azores.gov.pt/documentacao/default.aspx?id=15
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l'essentiel du soutien direct de la PAC dont bénéficie aujourd'hui l'ensemble du territoire de 

l'Union sont des paiements à l'hectare découplés de la production, conformément au 

règlement (UE) n° 1307/2013. 

 

Ces paiements directs aux Açores s'articulent autour de trois axes stratégiques: la 

stabilisation de l'élevage extensif, essentiellement pour la production de lait et de viande; 

le renforcement des cultures de végétaux traditionnelles en complément à l'activité 

d'élevage; et la réduction des coûts de production. Les principales mesures sont résumées 

dans le TABLEAU 8 ci-dessous.  

 

 

TABLEAU 8: MESURES DE SOUTIEN DIRECT AUX PRODUCTIONS LOCALES DES 

AÇORES AU TITRE DU POSEI (2015) 

1. PRODUCTIONS ANIMALES CARACTERISTIQUES BUDGET (en 

EUR) 

Prime à la production de lait 35 EUR par tête 20 785 147 

Prime à l'abattage de bovins Primes selon l'âge, l'IGP ou le 

mode de production  

13 689 909 

Prime à la vache laitière 145 EUR par tête et suppléments 

par île 

12 211 000 

Prime à la vache allaitante 31 099,51 droits 

300 EUR/vache 

9 329 854 

Aide à la vente de jeunes bovins 40 EUR plus suppléments 1 079 319 

Aide à la qualité du bétail 24,5 EUR par tête 539 000 

Primes aux ovins et aux caprins 40 ou 35 EUR par tête 112 000 

2. PRODUCTIONS VÉGÉTALES   

Aide aux cultures arables 500 EUR/ha 4 308 100 

Aide à la production d'ananas 6,53 EUR/m² 3 443 900 

Aide à l'horticulture 1 300 EUR/ha 1 183 886 

Aide à la banane 0,6 EUR/Kg 700 000 

Aide à betteraves et au thé 1 500 EUR/ha 529 914 

Aide au tabac  5 740 EUR/ha 333 200 

Aide aux vignobles d'AO ou d'IGP 1 400 EUR (AO) ou 1 050 EUR 290 000 

3. TRANSFORMATION   

Aide au stockage de fromage 4,5 EUR/tonne/jour 500 000 

Aide à la transformation en sucre 49 EUR/100 Kg 600 000 

3. MISE SUR LE MARCHÉ   

Aide à l'exportation de fruits, de 

fleurs, de thé et de miel 

Entre 10 et 13 % de la 

production mise sur le marché 

180 000 

Aide à la capacité d'accès aux 

marchés des produits bénéficiant 

d'une AOP: 

- logos sur le bétail 

- logos sur les produits laitiers 

- logos sur d'autres produits 

Création de logos et d'emballages 

-- 

-- 

-- 

 

 

90 000 

260 000 

180 000 

4. ACTIONS PLURISECTORIELLES   

Études et assistance technique -- 130 000 

BUDGET TOTAL -- 70 475 229 
Source: Élaboration du P.D. B. à partir du POSEI - Açores 2015 

(http://posei.azores.gov.pt/ficheiros/52201515914.pdf). 

 

http://posei.azores.gov.pt/ficheiros/52201515914.pdf
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De façon logique, les principaux postes budgétaires visent à soutenir les productions déjà 

consolidées qui structurent l'économie rurale des îles: les bovins laitiers et les bovins à 

viande. Cependant, les aides accordées à certaines productions végétales traditionnelles, 

essentiellement horticoles, revêtent aussi une certaine importance. 

 

4.2.2  Le régime spécifique d'approvisionnement 

 

Le "régime d'approvisionnement" du POSEI vise à faciliter l'entrée aux Açores des produits 

agricoles répertoriés à l'annexe I du traité qui sont jugés essentiels pour la consommation 

humaine, l'élaboration d'autres produits ou leur utilisation en tant que facteurs de 

production.  

 

Il se caractérise par des contingents tarifaires et couvre tant les produits originaires de 

l'Union que les importations de pays tiers (qui ne sont pas soumises à des droits de 

douane). Il se limite à l'heure actuelle à quatre produits: les céréales, le riz, l'huile et le 

sucre de betterave brut. 

 

Ces productions doivent couvrir exclusivement la consommation locale. À titre 

exceptionnel, seules certaines quantités de sucre (maximum 1 000 tonnes en 2015) 

peuvent être exportées les Açores vers le reste de l'Union. 

 

Comme il a été expliqué, son coût pour l'Union européenne est relativement modeste, 

puisqu'il avoisine les 6,3 millions d'EUR, soit bien moins que les montants financiers 

consacrés aux productions locales. 

 

4.3. Le programme de développement rural 2014-2020 des Açores 

(PRORURAL+) 

 

Le PDR des Açores (PRORURAL+) a été l'un des premiers à être approuvés par la 

Commission (en février 2015). Comme c'est le cas avec la quasi-totalité des PDR de l'Union 

pour la période 2014-2020, la période effective de déploiement du programme des Açores a 

été réduite d'un an en raison du retard pris dans l'adoption du règlement de base et de ses 

actes délégués et d'exécution. Toutefois, la date de début du programme reste 

officiellement le 1er janvier 2014 et, en conséquence, les engagements pris en 2014 sont 

éligibles, mais seront payés à partir de 2015 (règle du N+3). Les crédits de 2014 peuvent 

aussi être réaffectés ultérieurement à d'autres annuités. 

 

La contribution du Feader au programme PRORURAL+ s'élève à près de 295,3 millions 

d'EUR (0,3 % de l'ensemble du fond pour l'EU-28). Le taux général de cofinancement est 

de 85 %, conformément à l'article 59, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 

n° 1305/2013. Si l'on y ajoute la contribution nationale (45,2 millions d'EUR), le budget 

public total du PDR des Açores s'élève à près de 340,5 millions d'EUR(TABLEAU 9). 

 

La Priorité 1 ("Favoriser le transfert de connaissances et l'innovation") ne s'est vu affecter 

aucun budget spécifique et, dans la mesure où elle revêt un caractère horizontal, les 

mesures qui y sont liées ont été intégrées dans les autres volets du programme. 

 

42,5 % du budget est consacré à la Priorité 2 du règlement (UE) n° 1305/2013 (article 5, 

paragraphe 2, - Améliorer la viabilité des exploitations agricoles et la compétitivité de tous 

les types d'agriculture, y compris de l'agro-industrie). Dans ce volet figure la mesure la 

mieux dotée de l'ensemble du programme, à savoir le soutien aux investissements 
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physiques, avec 126,3 millions d'EUR, qui couvre 1 000 exploitations (6,9 % du total des 

îles) (TABLEAU 9 – PRIORITÉ 2).  

 

La Priorité 4 du règlement (UE) n° 1305/2013 (article 5, paragraphe 4 – préservation des 

écosystèmes liés à la foresterie) s'est vu attribuer 41,5 % des crédits du programme 

PRORURAL+. Étant donné que l'ensemble du territoire des Açores a été qualifié de zone 

défavorisée, l'aide directe aux zones à handicaps naturels  revêt une certaine importance et 

contribue à hauteur de 70 millions d'EUR (20,6 % du budget total). Viennent ensuite les 

actions agroenvironnementales, avec près de 63 millions d'EUR. Dans la nouvelle 

programmation rurale 2015-2020, une part significative de la SAU des Açores devrait être 

liée à des contrats de nature agroenvironnementale (57,5 % pour la gestion des sols, 23 % 

pour la protection de la biodiversité et 22,5 % pour des mesures de gestion de l'eau) 

(TABLEAU 9 – PRIORITÉ 4). 

 

Les mesures visant les Priorités 2 et 4 représentent 84 % du programme sur le plan 

financier. Le autres mesures sont loin d'atteindre les niveaux de dépenses consacrés à 

l'amélioration de la compétitivité et à la préservation des écosystèmes. Il convient toutefois 

de souligner le poids particulier du programme Leader (6,6 % du budget) qui, avec ses 

groupes d'action locale, couvre l'ensemble de la population rurale de l'archipel (TABLEAU 9 

– PRIORITÉ 6). 

 

 



L'agriculture des Açores (Délégation de la Comagri) 

____________________________________________________________________________________________ 
 

 31 

TABLEAU 9. PRORURAL+: AIDE PUBLIQUE PAR MESURE ET PRINCIPAUX 

INDICATEURS DE RÉSULTAT 

PRIORITÉ DE LA POLITIQUE 

DE DÉVELOPPEMENT RURAL 

ET MESURES 

PRINCIPAUX 

INDICATEURS 

BUDGET ALLOUÉ % 

PRIORITÉ 2 

Améliorer la compétitivité des 

exploitations agricoles 

 

- Modernisation des exploitations 

 

- Jeunes agriculteurs 

 

 

 

 

Investissements: 6,9 % des 

exploitations 

Formation: 1 700 agriculteurs 

187 nouveaux agriculteurs 

(1,38 %)  

144 713 865 EUR 

 

 

 

135 860 924 EUR 

 

8 552 941 EUR 

42,5 % 

 

 

 

40,0 % 

 

2,5 % 

PRIORITÉ 4 

Restaurer, préserver et renforcer 

les écosystèmes liés à l'agriculture 

et à la foresterie 

 

 

- Zones défavorisées 

- Mesures agro-environnementales 

- Forêts 

- Agriculture biologique 

- Natura 2000 et directive-cadre 

sur l'eau 

Contrats dans 23 % de la SAU 

pour la protection de la 

biodiversité, dans 22,5 % de la 

SAU pour la gestion de l'eau et 

dans 57,5 % de la SAU pour la 

gestion des sols 

141 210 653 EUR 

 

 

 

 

70 117 647 EUR 

62 937 064 EUR 

7 587 119 EUR 

529 412 EUR 

39 412 EUR 

41,5 % 

 

 

 

 

20,6 % 

18,5 % 

2,3 % 

0,1 % 

0,0 % 

PRIORITÉ 6 

Promouvoir l'inclusion sociale, la 

réduction de la pauvreté et le 

développement économique 

 

- Leader et groupes de coopération 

100 % de la population rurale 

 

 

Création de 80 emplois 

22 446 635 6,6 % 

PRIORITÉ 5 

Énergie et changement climatique 

 

- Fixation du carbone (forêts) 

- Efficacité énergétique 

- Énergies renouvelables 

 

 

 

0,15 % de la SAU sous contrat 

(300 ha) 

Investissement: 2 025 000 EUR 

Investissement: 112 500 EUR 

12 413 529 EUR 

 

 

10 588 235 EUR 

1 500 000 EUR 

325 294 EUR 

3,6 % 

 

 

3,1 % 

0,4 % 

0,1 % 

PRIORITÉ 3 

Promouvoir l'organisation de la 

chaîne alimentaire 

 

- Gestion des risques 

- Organisations de producteurs 

- Améliorer la qualité 

 

 

 

1,11 % des exploitations 

0,81 % des exploitations 

110 exploitations 

6 117 647 EUR 

 

 

3 058 823 EUR 

2 117 647 EUR 

941 176 EUR 

1,8 % 

 

 

1,0 % 

0,6 % 

0,2 % 

AIDE TECHNIQUE ET AUTRES --- 13 584 537 EUR 4,0 % 

BUDGET TOTAL --- 340 486 866 EUR 100 % 
Source: Élaboration du P.D. B. à partir des données de PRORURAL+ (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-

development-2014-2020/country-files/pt/factsheet-azores_en.pdf). 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/pt/factsheet-azores_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/pt/factsheet-azores_en.pdf
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ANNEXES 
 

TABLEAU 10. PRINCIPAUX INDICATEURS AGRICOLES DU PORTUGAL 

 

 INDICATEUR PORTUGAL EU-28 

I. TERRITOIRE (1) Régions à prédominance rurale (PR) 81,1 % 52,0 % 

Régions intermédiaires 11,6 % 38,2 % 

Régions urbaines 7,3 % 9,8 % 

Total km² dans les régions PR (2013) 74 821 2 320 616 

II. DÉMOGRAPHIE 

(1) 

% population dans des régions à 

prédominance rurale (PR) (2013) 

33,9 % 22,6 % 

% dans des régions intermédiaires 

(2013) 

17,1 % 34,9 % 

% dans des régions urbaines (2013) 49,1 % 42,5 % 

Population dans des régions PR (en 

milliers d'habitants) 

3 552 3,1 % 

III. EMPLOI - Emploi dans l'agriculture (en 

milliers) (2013) 

- % de l'emploi total 

418,1 

9,3 % 

9 857,7 

4,5 % 

- Emploi dans le secteur forestier (en 

milliers) 

- % de l'emploi total 

13,8 

0,3 % 

539,8 

0,2 % 

- Emploi dans l'agro-industrie (en 

milliers) 

- % de l'emploi total 

107,6 

2,4 % 

4 859,8 

2,2 % 

IV. REVENU 

AGRICOLE 

EUR/Unité de travail (UTA) (2013) 7 055 13 293 

V. EXPLOITATIONS 

AGRICOLES 

Total des exploitations agricoles 

(2010) 

305 280 12 248 000 

Moyenne de SAU (ha) (2010) 12,0 14,4 

Avec SAU < 2 ha (2010) 50,4 % 49,1 % 

Dimension économique > 2 000 EUR  39,1 % 44,6 % 

% des agriculteurs < 35 ans (2010) 2,6 % 7,5 % 

% des agriculteurs > 64 ans (2010) 46.5% 29.7% 

VI. PARTICIPATION 

DU SECTEUR 

AGRICOLE AU PIB 

Participation agricole sur le PIB total 

(2010) 

2,4 % 1,7 % 

VII. DÉPENSES PAC Crédits PAC (M€) (exercice 2013) 

- % paiements directs (FEAGA) 

- % mesures de marché (FEAGA) 

- % développement rural (Feader) 

1 425,8 

 

45,5 % 

8,5 % 

46,0 % 

57 913,3 

(EU-27) 

71,9 % 

5,7 % 

22,4 % 

% bénéficiaires qui perçoivent 

< 5 000 EUR de paiements directs 

(2013) 

87,04 % 79,08 % 

% bénéficiaires qui perçoivent 

> 50 000 EUR de paiements directs 

(2013) 

1,18 % 1,74 % 

Note: (1) régions rurales selon la classification de l'OCDE. 
Sources: Élaboration du P.D. À partir de 
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.  Commission européenne, "Member Data Factsheets – Portugal" (janvier 2015) 

(http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/pdf/pt_en.pdf); 

.  Commission européenne, "CAP context indicators – 2014 update" (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-

indicators/context/2014/indicator-table_en.pdf); 

.  Commission européenne, "7e rapport financier sur l'administration du Fonds européen de garantie  — FEAGA – 

2013", Annexes 13, 16 et 24 (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-

reports/eagf/index_fr.htm); 

.  Commission européenne, "7e rapport financier sur l'administration du Fonds européen agricole pour le 

développement rural — Feader – 2013", document de travail — tableaux 9 et 10 

(http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eafrd/index_fr.htm). 

.  Pordata (http://www.pordata.pt/Portugal/Quadro+Resumo/Portugal-5812). 

 

 

Cartes des îles à visiter 

par la Délégation de la Comagri 

 

CARTE 2: São Miguel (Groupe oriental) 

 

 
 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/pdf/pt_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2014/indicator-table_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2014/indicator-table_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eagf/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eagf/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eafrd/index_fr.htm
http://www.pordata.pt/Portugal/Quadro+Resumo/Portugal-5812
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Carte 3: Terceira (Groupe central) 

 

 
 

 

 

 

 

Carte 4: Pico (Groupe Central) 

 

 
 

 



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 

____________________________________________________________________________________________ 

 36 

 

Carte 5: Faial (Groupe Central) 
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