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SYNTHÈSE 

Historique et objectifs 

La présente étude a été préparée pour la commission de l'agriculture et du développement 

rural (COMAGRI) du Parlement européen. Elle est caractérisée par une orientation politique 

comprenant deux objectifs principaux tels que définis dans les spécifications techniques: 

 "Évaluer la valeur de l'agriculture de semi-subsistance en Europe et ses 

perspectives de développement. 

 Évaluer l'efficacité des mesures actuelles de la PAC et des propositions de 

mesures s'y rapportant pour la période courant après 2013 et élaborer un ensemble 

de mesures politiques cohérentes avec l'objectif de développement et de soutien des 

exploitations de semi-subsistance en Europe." 

Les précédents travaux sur les exploitations de semi-subsistance (ESS) ont été 

examinés, notamment plusieurs études et conférences universitaires [par exemple celle qui 

a été organisée par le réseau européen de développement rural (REDR) à Sibiu en 

Roumanie en 2010]. Des experts nationaux ont mené des études de cas nationales en 

Bulgarie, en Pologne et en Roumanie pour les nouveaux États membres (NEM), en Grèce, 

en Italie et au Portugal pour les États membres du sud de l'UE-15, et en Écosse pour les 

États membres du nord de l'UE-15. D'autres éléments concrets directs ont été recueillis à 

l'aide d'entretiens ciblés en Finlande, en Hongrie, à Malte et en Slovénie. Pour terminer, 

les statistiques d'Eurostat et d'autres statistiques officielles ont plus 

particulièrement été exploitées. 

Résultats et conclusions 

Il n'existe pas de définition des ESS ni des petites exploitations agricoles qui soit 

reconnue de manière universelle ni utilisée de manière cohérente et, au cours de la mise en 

œuvre de la PAC, les États membres (EM) de l'UE ont souvent créé des définitions ad hoc. 

Certains problèmes résultent des différentes mesures potentielles de la taille des 

exploitations (superficie des terres, dimension économique) et du fait que les ESS 

correspondent à des activités protéiformes incluant des facteurs agricoles, économiques, 

environnementaux, sociaux et culturels. Dans l'ensemble de la présente étude, les ESS 

désignent des exploitations dans lesquelles moins de 50 % de la production 

agricole est vendue, le reste étant consommé au sein du ménage de l'exploitation 

agricole. 

5,8 millions d'ESS appartenant à cette catégorie ont été recensées en 2010 dans les États 

membres de l'UE-27. Un secteur d'une telle importance, qui garantit la subsistance de 

millions d'habitants des zones rurales, ne peut et ne devrait pas être ignoré 

politiquement. 86 % de ces ESS sont situées dans les nouveaux États membres (61 % en 

Roumanie et environ 8 à 9 % en Hongrie et en Pologne), mais 11 % se trouvent en Italie et 

un nombre important est situé dans d'autres pays (plus de 100 000 en Bulgarie, en Grèce 

et en Lituanie). Les ESS représentent une part importante de l'ensemble des exploitations 

dans la plupart de ces pays mais également à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, à Malte, en 

Slovaquie et en Slovénie. 

Dans l'ensemble des États membres de l'UE-27, les ESS représentent près de la moitié 

de la totalité des exploitations agricoles et près des trois quarts des petites 

exploitations dont la superficie agricole utilisée (SAU) est inférieure à moins de 2 ha ou 

dont la production standard (PS) est inférieure à 2 000 EUR. Cependant, leur répartition 
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varie considérablement entre les États membres, de plus de 90 % de l'ensemble des 

exploitations en Roumanie à presque aucune dans la plupart des pays du nord-ouest de 

l'UE. Dans les pays plus développés et plus prospères, les ESS – qui ont parfois été créées 

dans le cadre d'une stratégie d'occupation des terres faisant suite à une guerre ou à une 

crise – ont pratiquement disparu. Certaines petites exploitations agricoles dans les États 

membres de l'UE-15 sont des exploitations correspondant à un style de vie ou à un loisir 

qui ont été établies pour des raisons de préférence alimentaire, de divertissement ou 

d'activité à la retraite, et certaines d'entre elles sont protégées par une politique (par 

exemple en Écosse, au Royaume-Uni). À l'autre extrême, de nombreux États membres plus 

pauvres de l'UE-27 regroupent un grand nombre d'ESS qui garantissent des ressources 

alimentaires pour les ménages à faible revenu. 

Les changements structurels dans l'agriculture résultent de facteurs 

macroéconomiques, institutionnels, techniques, ainsi que d'autres facteurs. Le nombre 

d'unités de travail investies dans l'agriculture et notamment dans les petites exploitations a 

connu un déclin jusqu'en 2010 (dernière année pour laquelle des chiffres sont disponibles), 

un déclin qui a été quelque peu plus rapide dans les nouveaux États membres. Toutefois, le 

nombre d'ESS est resté relativement stable et, entre 2007 et 2010, il n'a diminué que de 

1 % avec une baisse de 5,7 % dans les nouveaux États membres mais une hausse 

importante de 35 % dans les États membres du sud de l'UE. La pauvreté rurale relative 

dans certains États membres et les difficultés découlant de la récession 

économique sont des facteurs qui contribuent à la stabilité relative et, dans certains cas, à 

la multiplication des ESS. 

L'amélioration des conditions de vie constitue le rôle économique majeur des ESS, 

qui réduisent la pauvreté en agissant en tant qu'"amortisseur social" pour les ménages 

possédant peu de ressources supplémentaires et d'autres sources de revenu minimes. Dans 

cinq des nouveaux États membres parmi les plus importants, la production de subsistance 

représente entre 20 et 50 % des revenus des ménages confrontés à un risque de pauvreté. 

Dans le cadre de la récession actuelle, ce rôle en matière d'amélioration des conditions de 

vie a également été constaté en Italie, en Grèce et au Portugal. 

Un autre rôle économique joué par les ESS, davantage orienté vers les marchés, est 

celui de fournir des aliments spécialisés. Cette contribution des petites exploitations 

agricoles, y compris des ESS, dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire 

directes/courtes varie considérablement dans l'ensemble des États membres: celle-ci est 

beaucoup plus importante dans les EM du sud de l'UE et dans certains NEM, tels que la 

Pologne et la Roumanie, que dans l'Europe du Nord-ouest et dans les autres NEM. Les 

marchés de producteurs, la principale forme de chaîne d'approvisionnement alimentaire 

directe/courte, sont plus particulièrement rentables lorsqu'ils ciblent les consommateurs 

"préoccupés par l'éthique" et ceux pour lesquels les relations directes avec les producteurs 

constituent la principale garantie de qualité. Ces consommateurs sont généralement des 

citadins appartenant à la classe moyenne. Par conséquent, les marchés de producteurs qui 

sont lucratifs sont souvent situés à une certaine distance du point de production. 

Les petites exploitations agricoles et les ESS semblent par ailleurs jouer un rôle important 

dans l'économie rurale au sens le plus large. Un nombre important de petits 

exploitants exercent d'autres activités rémunérées qui peuvent être essentielles pour la 

subsistance de leur ménage mais qui, en outre, contribuent à l'amélioration du bien-être de 

la population en dehors du secteur agricole et participent au maintien des populations 

rurales dans les régions isolées. 

Cependant, l'âge et parfois les compétences limitées de nombreux propriétaires 

d'ESS diminuent le potentiel attribuable aux derniers rôles mentionnés. Dans tous les cas, 
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les caractéristiques démographiques liées à l'âge des exploitants agricoles dans un grand 

nombre des pays ayant fait l'objet d'une étude, notamment des occupants des exploitations 

les plus petites, offrent des perspectives importantes pour les changements structurels. Les 

principales décisions stratégiques concernant l'avenir d'une exploitation agricole et de son 

ménage surviennent souvent au cours d'un changement de génération dans la famille. 

Concernant les biens publics environnementaux, les ESS pratiquent souvent la 

polyculture, ce qui contribue à la beauté des paysages et à la biodiversité. Les ESS 

semblent effectivement contribuer à une plus grande biodiversité agricole que les 

exploitations commerciales qui sont spécialisées dans la production de produits pour 

lesquels ils possèdent un avantage concurrentiel. D'autre part, il ne semble pas qu'il existe 

d'éléments solides démontrant que les petites exploitations agricoles, par opposition aux 

ESS, offrent des biens publics environnementaux en plus grande quantité ou de 

meilleure qualité par rapport aux plus grandes exploitations à périmètre constant (c'est-à-

dire par hectare ou par UDE). Quelques cas isolés de répercussions positives et négatives 

laissent à penser qu'il est nécessaire d'approfondir les recherches dans ce domaine.  

Les ESS et les petites exploitations agricoles peuvent suivre trois voies de 

développement potentielles dans l'UE: la disparition en raison d'une absorption par des 

exploitations de produits agricoles commercialisés de plus grande dimension ou d'un 

abandon des terres (par exemple dans les régions les plus isolées); la transformation des 

ESS en petites exploitations commerciales; le maintien sous la forme a) d'une 

diversification; b) d'un emploi salarié non agricole et d'une activité agricole à temps partiel; 

ou c) d'un retour "forcé" de générations de familles consécutives en raison de l'absence 

d'autres sources de revenu. Aucune mesure de soutien individuelle, même si elle est bien 

ciblée, ne peut être totalement appropriée pour tous les types d'exploitations et toutes les 

voies de développement: cette situation ne permet aucune approche "passe-

partout". 

Une partie des difficultés liées à la mise au point d'une politique pour les ESS et les 

petites exploitations agricoles résulte des différents rôles et voies de développement, 

qui varient en importance entre les États membres de l'UE et entre chacune des ESS. La 

structure du premier pilier actuel qui est principalement axée sur la superficie illustre le 

problème lié à l'approche orientée sur les grandes exploitations agricoles. 

Tout semble indiquer que le deuxième pilier devrait apporter un soutien important 

pour la transformation ou le maintien des petites exploitations agricoles et des 

ESS car il est flexible et comprend toute une série d'objectifs qui sont adaptés aux besoins 

et aux possibilités de ce type d'exploitations. Toutefois, les mesures du deuxième pilier 

sont généralement moins utilisées par les petites exploitations agricoles et les 

ESS que par les exploitations de plus grande dimension.  

Les mesures de l'UE qui ne relèvent pas de la PAC, telles que celles qui relèvent de la 

politique de cohésion, peuvent apporter une aide indirecte aux ESS via des améliorations 

d'infrastructure et un soutien aux PME. Les ménages ruraux peuvent également bénéficier 

de mesures soutenues par le Fonds social européen, par exemple en ce qui concerne 

l'inclusion sociale, l'éducation et la formation. On peut cependant se demander dans quelle 

mesure, sur le plan pratique, ces mesures apportent un soutien aux membres 

socialement vulnérables de la communauté agricole, y compris aux ménages des 

ESS.  

Recommandations 

Les recommandations politiques suivantes sont formulées en ce qui concerne les petites 

exploitations agricoles et les ESS. 
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Premier pilier 

 Les paiements directs dépendent en grande partie de la taille de l'exploitation et non pas 

du "besoin" en matière de revenu, si bien que la pauvreté de nombreux ménages d'ESS 

est traitée de manière très inefficace. Les taux de paiements par hectare ne 

constituent pas une solution pour les petites exploitations agricoles et les ESS.  

  Le régime simplifié des petits exploitants agricoles devrait, comme le propose le 

Parlement européen, être mis à disposition (sans obligation) dans les États membres, 

mais avec des paiements annuels standard de 1 000 EUR, par exemple, pour 

tous les participants au régime. À défaut, ces paiements annuels devraient être 

compris dans des limites restreintes, par exemple entre 500 et 1 000 EUR, en fonction 

de l'État membre et du taux standard de paiement direct (pour certains États membres, 

il pourrait être nécessaire d'appliquer des dérogations en dehors de ces limites). Cela 

permettrait de garantir un paiement aux petites exploitations agricoles et aux ESS qui 

serait clairement élaboré pour compléter les revenus.  

  Les participants au régime des petits exploitants agricoles devraient respecter les 

bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE), ainsi que les exigences 

réglementaires en matière de gestion. En revanche, en raison du nombre important de 

petits agriculteurs, le coût des visites aux exploitations pour constater le non-respect des 

normes et imposer des pénalités a des chances d'excéder une éventuelle réduction des 

paiements directs.  Les participants au régime des petits exploitants agricoles devraient 

être exemptés des contrôles inopinés et des réductions du paiement annuel 

standard.  

  Ils pourraient se voir offrir un paiement forfaitaire unique fondé sur la valeur 

actuelle des paiements annuels jusqu'en 2020, à disposition à tout moment 

pendant la période 2014-2020. Cela constituerait un "plan de sortie politique" par 

rapport au premier pilier pour les ESS et les petites exploitations agricoles pour la 

période allant jusqu'à 2020, en diminuant les futurs coûts de transaction à la fois 

pour les exploitants agricoles et les agences administratives dans les cas pour lesquels 

un montant forfaitaire est plus intéressant pour l'exploitant qu'une aide au revenu 

annuelle. 

 Il peut être possible d'avoir recours à des paiements directs pour le soutien couplé 

dans des cas clairement définis pour les secteurs comprenant un grand nombre de petits 

exploitants et d'exploitants de semi-subsistance, par exemple pour la production ovine 

dans les régions isolées. 

 Conformément à l'évaluation des mesures existantes et de leur potentiel, la nécessité 

pour les États membres de mettre en place un système de conseil agricole (SCA) 

pourrait être étendue afin d'obliger à fournir un service spécialisé et ciblé de ce type aux 

petites exploitations et aux ESS dans les États membres où le nombre de ces 

exploitations est significatif. Ce SCA devrait posséder un mandat plus important 

que son mandat actuel incluant la sensibilisation des exploitations agricoles à un 

soutien approprié en vertu des deux piliers de la PAC et la facilitation de leur accès à ce 

soutien. 

 L'élargissement des produits concernés pour reconnaître les organisations de 

producteurs, qui est inclus dans le règlement proposé par la Commission européenne 
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(CE) pour une organisation commune des marchés (OCM), pourrait être avantageux 

pour les petites exploitations agricoles et les ESS si, et seulement si, ces organisations 

sont établies dans des secteurs d'importance pour les petits producteurs et les 

producteurs de semi-subsistance et que la participation de ces producteurs est facilitée.  

Deuxième pilier 

Si un État membre ou une région compte suffisamment de très petites exploitations et/ou 

d'ESS (en termes de nombre ou de couverture territoriale) pour qu'elles soient importantes 

sur le plan économique, environnemental ou social, il doit prendre une des mesures 

suivantes: 

 démontrer de quelle manière son programme de développement rural (PDR) 

tient compte plus particulièrement des besoins des petites exploitations 

agricoles et des ESS dans sa conception et sa mise en œuvre pour que ces 

exploitations aient accès à des types et à des niveaux d'aide appropriés qui sont 

conformes aux objectifs stratégiques du Fonds européen agricole pour le développement 

rural (Feader); ou 

 élaborer un ou plusieurs sous-programmes destinés plus particulièrement aux petites 

exploitations agricoles et aux ESS. 

Si l'État membre ou la région choisit la deuxième option, il doit recevoir une contribution 

pour l'assistance technique ne dépassant pas, par exemple, 4 % du budget total du 

Feader pour cet État membre ou cette région, afin de couvrir les coûts associés à la 

conception et à la mise en œuvre des sous-programmes.  En outre, il doit être autorisé à 

planifier et à mettre en œuvre un tel programme ciblé un an après la date d'application du 

reste du PDR sans être pénalisé financièrement. 

 Dans le cadre d'un PDR ou d'un sous-programme conçu pour être accessible aux petites 

exploitations et aux ESS, l'autorité de gestion (AG) doit introduire des éléments de 

conception ou d'exécution afin de garantir un fonctionnement rentable: 

 Le programme ou le sous-programme devrait contenir une analyse SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats) des petites exploitations agricoles et des 

ESS présentes sur le territoire et proposer une stratégie qui clarifie la contribution 

apportée par ces exploitations et ménages agricoles au titre des six priorités de l'UE pour 

le développement rural (DR) pour la période 2014-2020. Le programme ou le sous-

programme devrait comprendre des mesures ciblées pour promouvoir et renforcer ces 

contributions. 

 Les structures d'exécution et les processus s'y rapportant pour cibler les petites 

exploitations agricoles et les ESS devraient être adaptés aux caractéristiques 

particulières de ces dernières et élaborés de manière à réduire les coûts de transaction, 

mais également de manière à simplifier et à améliorer l'accès pour les bénéficiaires, par 

rapport aux approches précédentes. 

 Les réunions relatives à l'approbation de tous les candidats à ce type de programme 

ou de sous-programme devraient être organisées à un rythme trimestriel. 

 Il faudrait donner des conseils sur la meilleure façon de concevoir et d'exécuter des PDR 

ou des sous-programmes ciblant efficacement les petites exploitations et les ESS.  Le but 

serait d'aider les autorités de gestion à sélectionner un ou plusieurs des éléments suivants 

et à justifier leur choix: 
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 Soutenir l'exécution à l'aide de facilitateurs employés à l'échelle locale par l'AG ou 

l'organisme payeur et ayant pour rôle de promouvoir la disponibilité des financements 

pour le DR auprès des petites exploitations agricoles et des ESS. 

 Collaborer avec un groupement approuvé de coopératives, d'organisations en 

réseau ou d'autres conseillers indépendants existants afin de les encourager à 

déposer les demandes appropriées relatives aux mesures proposées. 

 Fournir un petit "fonds de démarrage" au titre de la mesure de coopération (article 36 

de la proposition de la CE pour le règlement relatif au soutien au DR) permettant aux 

facilitateurs ou aux conseillers approuvés d'octroyer de petites subventions aux 

personnes ou aux groupes présentant des idées prometteuses de financement, afin de 

les aider à exécuter ou à planifier leurs projets et leurs initiatives de façon 

professionnelle. 

 Regrouper plusieurs mesures du Feader sous un menu simple, si possible prévues au 

budget par rapport aux coûts standard ou moyens afin de prédéterminer les 

barèmes des paiements et évaluées de façon globale par rapport aux objectifs 

stratégiques du programme ou du sous-programme des petites exploitations et des ESS. 

 Mettre au point des approches en matière de formation, de conseil et de 

renforcement de la capacité qui sont bien accueillies et soutenues par les groupes 

cibles de bénéficiaires tels que les petites exploitations agricoles et les ESS et qui 

s'appuient dans la mesure du possible sur les capacités et les réseaux sociaux 

préexistants.  Si ces critères sont respectés par le système de conseil agricole de l'État 

membre ou de la région, celui-ci pourrait jouer un rôle important dans cette activité. Si 

l'expérience semble indiquer que le système de conseil agricole ne respecte pas ces 

critères, des mesures pourraient être prises afin de définir les éléments qui fourniraient 

un service de conseil et de formation accessible, adapté et digne de confiance aux 

petites exploitations et aux ESS. 

 Appliquer des seuils d'éligibilité inférieurs à la normale en ce qui concerne la 

superficie de l'exploitation, l'échelle économique minimale ou les niveaux limites de 

chiffre d'affaires ou de qualification des bénéficiaires, selon ce qui s'applique à ce 

secteur. Pour les mesures agroenvironnementales, il conviendrait de justifier les seuils 

minimaux appliqués par un État membre en établissant que les exploitations situées 

sous ce seuil ne produisent pas de biens publics environnementaux ou n'engagent pas 

de dépenses pour produire ce bien public environnemental. 

  Définir un montant maximal (seuil supérieur) d'aide par bénéficiaire et par an, 

lié à des contrôles et des conditions moins stricts que ceux qui s'appliquent aux 

subventions ou aux paiements à plus grande échelle dans le cadre du Feader; tout doit 

être adapté aux caractéristiques propres aux petites exploitations et aux ESS (par 

exemple, des conditions plus simples lorsque cela s'impose et se justifie). 

 Garantir la mise à disposition adaptée d'instruments d'ingénierie financière 

(microcrédit, garanties d'emprunt, par exemple) levant efficacement les obstacles à 

l'adhésion qui pourraient exister en ce qui concerne le cofinancement de l'aide à 

l'investissement, quelle qu'en soit la nature. 

 Déterminer et faciliter la création ou le renforcement de liens et de groupes pouvant 

réunir des petites exploitations et des ESS, ou des membres des ménages agricoles, afin 

de coopérer au développement de nouvelles actions de développement rural sur leur 

territoire. Pour mettre en évidence les effets de réseau des biens publics 

environnementaux et/ou lorsqu'il est possible d'améliorer la rentabilité de l'exécution, 
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il convient d'encourager la création de formes appropriées de groupements (par exemple 

des groupes d'action locale ou des groupes de producteurs ainsi que des nouveaux 

groupes, en fonction de la situation concernée). 

Conformément à la proposition de la CE et à la modification du Parlement européen, 

l'accès au régime des petits exploitants agricoles au titre du premier pilier devrait 

permettre aux candidats d'obtenir un paiement unique à un taux supérieur pour bénéficier 

d'une assistance au développement commercial et agricole au titre du deuxième pilier, s'ils 

transfèrent définitivement leur exploitation à un autre exploitant pour créer une 

unité économique viable et s'ils arrêtent toute activité agricole commerciale de manière 

définitive. Cela facilitera la sortie de l'agriculture des petites exploitations agricoles et des 

exploitations non viables économiquement, et stimulera les changements structurels. Les 

SCA devraient fournir des conseils aux exploitants agricoles gérant des exploitations non 

viables et faciliter l'adoption de cette mesure. 

Chaînes d'approvisionnement alimentaire 

 Des initiatives comme le programme LEADER ou des programmes nationaux semblables 

(par exemple PRODER en Espagne) permettraient de soutenir les filières 

courtes/directes dans l'UE-15 plus efficacement que de nouvelles mesures 

supplémentaires du deuxième pilier. Dans les nouveaux États membres, il pourrait être 

plus intéressant de créer de nouveaux groupes relatifs aux chaînes d'approvisionnement 

alimentaire dans le cadre des nouveaux programmes relevant du deuxième pilier plutôt 

que d'utiliser les groupes d'action locale existants. 

 À l'échelle nationale ou régionale, des efforts devraient être consentis afin 

d'encourager les contrats avec les organisations de producteurs, comme c'est le 

cas avec le "paquet lait". En raison du caractère innovant des mesures du "paquet lait", 

il est difficile de pleinement évaluer leurs répercussions à ce stade, mais il est nécessaire 

de surveiller les résultats et d'examiner si ces mesures pourraient être élargies de 

manière bénéfique à d'autres chaînes d'approvisionnement. 

 Les groupements de producteurs, qui sont généralement plus flexibles que les 

organisations de producteurs, devraient être encouragés à mettre au point des initiatives 

dans le cadre du sous-programme proposé du deuxième pilier qui vise plus 

particulièrement les petites exploitations agricoles et les ESS. 

  Il convient de rassembler et de mieux diffuser les meilleures pratiques en matière 

d'organisation et de promotion des marchés de producteurs et d'autres initiatives de 

marketing direct (par exemple, systèmes de paniers ou agriculture soutenue par la 

communauté). 

  Si l'intérêt du grand public pour les filières courtes et la consommation de nourriture 

locale est en augmentation, un nouveau système d'étiquetage applicable à 

l'agriculture locale et à la vente directe, tel qu'il est présenté en tant qu'option 

stratégique dans le "paquet qualité" (PQ) n'est pas recommandé.  Un tel système 

serait difficile à mettre en application et rien ne prouve que les consommateurs 

souhaitent voir sa mise en place, ni qu'il influencerait leurs décisions.  La prolifération 

des systèmes d'étiquetage de l'Union européenne a des chances de désorienter 

davantage les consommateurs.  Une stratégie pourrait être mise sur pied afin 

d'améliorer la sensibilisation des consommateurs et leur compréhension des systèmes de 

l'appellation d'origine protégée (AOP) et de l'indication géographique protégée (IGP). 

  Il est important que les organismes de marketing et les centres de vulgarisation agricole 

soient inclus dans les éventuelles listes d'agents approuvés pour inciter les petites 
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exploitations et les ESS à former des systèmes de marketing groupé. Cela pourrait 

relever du nouveau sous-programme proposé au titre du deuxième pilier qui viserait plus 

particulièrement les petites exploitations agricoles et les ESS. 

Autres 

 Pour que les mesures de flexibilité du "paquet hygiène" soient en place au moment 

de l'adhésion, il est recommandé d'améliorer la capacité des autorités compétentes (AC) 

dans les nouveaux États membres et les États membres en voie d'adhésion.  Pour y 

parvenir, il faudrait créer des jumelages établissant des liens avec les pays les plus 

expérimentés en matière de mise en place de mesures de flexibilité dans l'UE-15. 

 Dans les États membres où le secteur des petites exploitations agricoles et des 

exploitations de semi-subsistance est important, il est recommandé d'élargir le réseau 

d'information comptable agricole (RICA) (sous une forme modifiée ou simplifiée) 

pour mettre en évidence de manière adéquate la situation des petites exploitations et les 

répercussions des mesures politiques sur le secteur. 

 Si les mesures de l'Union européenne ne relevant pas de la PAC peuvent 

potentiellement jouer un rôle important dans la promotion du développement social, 

économique et environnemental dans les zones rurales, un meilleur ciblage des 

investissements publics à destination et au sein des régions en retard s'impose, 

car nombre d'entre elles sont habitées par des petits agriculteurs et des agriculteurs de 

semi-subsistance. 
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1.   INTRODUCTION 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Les exploitations de semi-subsistance produisent des aliments destinés en majorité à la 

propre consommation du ménage et sont caractérisées par un faible degré de 

participation au marché. 

 L'absence de définition universellement reconnue des petites exploitations agricoles 

ou des exploitations de semi-subsistance et la multiplicité des seuils adoptés par les 

différents États membres de l'UE pour les différentes mesures de la PAC rendent difficiles 

les analyses systématiques. 

 Au cours des dernières années, le débat sur les ESS dans l'UE s'est intensifié, mais il 

existe peu d'informations statistiques complètes et fiables et les recherches 

sont toujours au stade embryonnaire. 

1.1 Fondement de l'étude 

Peu d'attention a été accordée aux exploitants de semi-subsistance en Europe au cours de 

la mise au point et de la mise en œuvre de la PAC. Au moins deux raisons permettent 

d'expliquer cette situation: l'incidence relativement faible de l'agriculture de semi-

subsistance dans l'UE au cours des décennies précédant les élargissements des 

années 2000 et la frontière floue entre les exploitations de semi-subsistance et les petites 

exploitations, alors que les débats et l'accent politique en Europe portaient sur ces 

dernières. Cependant, l'adhésion des 12 nouveaux États membres qui a fait entrer des 

millions d'exploitants de semi-subsistance dans l'UE a accru leur importance politique et a 

mis à l'ordre du jour politique l'agriculture de semi-subsistance. 

En règle générale, les ESS sont des petites exploitations agricoles familiales. Elles sont 

associées à une production destinée aux propres besoins alimentaires du ménage concerné 

et à un faible degré de participation au marché (ENRD, 2010). L'agriculture de semi-

subsistance est souvent associée à de faibles revenus en espèces, à une utilisation non 

optimale de la terre et de la main-d'œuvre, à l'absence de capitaux et à une faible 

contribution vis-à-vis de la croissance rurale. Cependant, les ESS sont souvent estimées en 

raison de leur rôle socioculturel, en tant que "systèmes de protection sociale" ou en tant 

que gardiennes des traditions rurales, et en raison de leur contribution environnementale 

positive pour le paysage et la biodiversité. 

La présente étude, qui a été préparée pour la commission de l'agriculture et du 

développement rural (COMAGRI) du Parlement européen, résulte d'un impératif: mieux 

comprendre les rôles joués par les ESS dans les régions rurales en Europe et l'efficacité (ou 

l'absence d'efficacité) des mesures de la PAC pour renforcer leurs contributions vis-à-vis du 

bien-être, des collectivités rurales et de l'environnement naturel. Elle est caractérisée par 

une orientation politique comprenant deux objectifs principaux tels que définis dans la 

spécification technique: 

 Évaluer la valeur de l'agriculture de semi-subsistance en Europe et ses perspectives de 

développement. 

 Évaluer l'efficacité des mesures actuelles et proposées de la PAC pour la période courant 

après 2013 et définir un ensemble de recommandations politiques cohérentes avec 

l'objectif de développement et de soutien des exploitations de semi-subsistance en 

Europe. 
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À cet effet, l'étude adopte une perspective globale. Elle examine les problèmes qui se 

trouvent non seulement au niveau de la ferme, mais également au-delà, par exemple au 

niveau de la chaîne alimentaire et de l'environnement naturel, en mettant l'accent sur 

l'évaluation de la contribution des petites exploitations agricoles et des ESS dans ces 

domaines. 

En vue de fournir des conclusions politiques solides, l'essentiel de cette étude porte sur 

l'analyse critique de l'efficacité des mesures des premier et deuxième piliers de la PAC (à la 

fois des mesures politiques existantes et futures) pour maintenir et améliorer les 

contributions positives des exploitations de semi-subsistance. L'évaluation politique porte 

sur trois questions clés: 

 De quelle manière les besoins politiques des ESS sont-ils ciblés dans la PAC 

actuelle? 

 De quelle manière les besoins politiques des ESS sont-ils traités dans la proposition 

de PAC post-2013? 

 Quelles sont les solutions de remplacement politiques? 

L'absence de définition universellement reconnue des petites exploitations agricoles ou des 

exploitations de semi-subsistance et la multiplicité des seuils adoptés par les différents 

États membres de l'UE pour les différentes mesures de la PAC rendent difficiles les analyses 

systématiques. Cette problématique est aggravée par le nombre relativement faible 

d'études pertinentes dans ce domaine. 

1.2 Initiatives en cours 

Le faible nombre d'études sur ce secteur illustre le faible intérêt porté à l'égard des ESS en 

tant qu'enjeu agricole, économique et politique dans l'UE. Il n'existe que quelques études 

sur l'Europe de l'ouest portant sur la répartition entre la production dans le foyer et la 

consommation alimentaire dans une exploitation de semi-subsistance et, dès lors, sur les 

achats ou les ventes nets. La plupart des études s'approchant de ces sujets portent 

principalement sur l'agriculture d'agrément (par exemple Caillavet et Nichele, 1999). 

Cependant, les recherches sur les nouveaux États membres avant ou après leur adhésion à 

l'UE se sont développées étant donné que le phénomène d'agriculture de semi-subsistance 

s'est fait plus visible à la suite des réformes économiques et agricoles des années 90 

(Kostov et Lingard, 2002; Abele et Frohberg, 2003; 2004; Mathijs et Noev, 2004; Petrovici 

et Gorton, 2005; Davidova et al., 2009; Fritzsch et al., 2010; Davidova, 2011; Möllers et 

al., 2011; Davidova et al., 2012). 

L'organisation de plusieurs conférences à l'échelle de l'UE ou à l'échelle nationale pour 

débattre des rôles des ESS et de leurs besoins politiques témoigne de l'attention politique 

croissante dans l'UE à leur égard. À ce titre, il convient de mentionner tout particulièrement 

le séminaire qui a été organisé à Sibiu (Roumanie) en 2010 par le REDR et dont l'intitulé 

était "L'agriculture de semi-subsistance dans l'UE: situation actuelle et perspectives". Ce 

séminaire a permis de réunir un grand nombre des principales parties prenantes dans le 

développement rural de nombreux États membres de l'UE et a été suivi en 2011 et en 2012 

par des séminaires de haut niveau à Cracovie qui ont été organisés par des organisations 

universitaires et publiques polonaises. Au cours de la conférence de 2012 de la Commission 

européenne intitulée "Agriculture locale et circuits de distribution courts" (Commission 

européenne, 2012b), l'un des thèmes majeurs portait sur la façon d'aider les petites 

exploitations agricoles à accéder aux marchés. De plus, la Commission européenne a 

financé des recherches pour analyser des aspects des activités des ESS. Le projet SCARLED 
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(Structural Change in Agriculture and Rural Livelihoods) comprenait une étude portant sur 

la contribution de l'agriculture de semi-subsistance pour les revenus des ménages et sur les 

obstacles auxquels les ESS sont confrontées pour accéder aux marchés (SCARLED, PC6). 

Le projet "S-Farms" qui a été mené par l'Institut de prospective technologique de Séville du 

Centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne a effectué des 

simulations relatives aux répercussions de certaines séries de mesures politiques sur des 

grappes statistiques de ménages d'ESS en Pologne, en Roumanie et en Bulgarie (Fritzsch et 

al., 2010). 

Cela montre que le débat sur les ESS dans l'UE s'intensifie, mais il existe peu 

d'informations statistiques et les recherches sont toujours au stade embryonnaire. Il n'est 

dès lors pas possible d'effectuer une évaluation systématique des voies de développement 

des ESS et de déterminer dans quelle mesure les mesures de la PAC répondent à leurs 

besoins. 

1.3 Méthodologies de l'étude 

Pour étudier les enjeux politiques complexes posés par l'agriculture de semi-subsistance, 

l'approche générale de cette étude est qualitative, mais les affirmations et les arguments 

sont étayés, lorsque cela est nécessaire et possible, par des justifications quantitatives et 

par des exemples de différents États membres de l'UE. Pour tenir compte de la diversité et 

de la richesse des ESS dans les États membres de l'UE-27, des études de cas nationales 

approfondies et des entretiens plus ciblés ont été menés dans certains États membres de 

l'UE caractérisés par un secteur important en matière de petites exploitations agricoles et 

d'ESS. De manière plus détaillée, les approches suivantes ont été adoptées dans le cadre 

de cette étude: 

 Un examen de la littérature existante a permis de formuler un ensemble de questions 

communes pour les études de cas nationales et les entretiens pour garantir la 

comparabilité des informations entre les pays sélectionnés. Ces questions traitaient des 

principaux aspects pertinents pour cette étude, y compris les aspects suivants: les 

définitions nationales des petites exploitations et des ESS et les statistiques respectives; 

les rôles des ESS dans l'économie rurale tels qu'ils sont reconnus par les responsables 

politiques et la société dans son ensemble; les institutions et la législation ayant une 

incidence sur les changements structurels des exploitations agricoles; les problèmes 

nationaux liés à la mise en œuvre de la PAC; les débats nationaux concernant la série de 

mesures proposées de la PAC pour la période courant après 2013; et la représentation 

politique des petites exploitations et des ESS. 

 À partir de cette série de questions, les études de cas ont été menées par des experts 

nationaux dans six États membres de l'EU et dans une grande région, en ayant pour 

objectif d'établir un juste équilibre entre les nouveaux États membres et les États 

membres de l'UE-15. Les États membres couverts par ces études de cas et leurs auteurs 

sont répertoriés ci-après: Bulgarie (P. Mishev), Pologne (J. Falkowski) et Roumanie 

(C. Hubbard) dans les nouveaux États membres; Grèce (E. Papadopoulou), Italie 

(C. Salvioni) et Portugal (M. Dos-Santos) dans le sud de l'UE-15; et Écosse 

(K. Thomson) dans le nord de l'UE-15. Des informations similaires mais moins détaillées 

ont été recueillies au cours d'entretiens ciblés dans d'autres pays caractérisés par un 

secteur important d'ESS et des évolutions institutionnelles actuelles ou historiques 

importantes, tels que la Hongrie (M. Gorton), Malte (J. Dwyer), la Slovénie (E. Erjavec et 

L. Juvančič) et l'est de la Finlande (E. Rabinowicz). Ces études de cas nationales et ces 

entretiens ont permis de recueillir un grand nombre d'informations pour l'ensemble de la 

présente étude. Les coordonnées des auteurs sont fournies à l'annexe 1. En raison de 

leur longueur, les rapports des entretiens et des études nationales ne sont pas fournis 
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en annexe du présent document mais sont disponibles sur demande auprès de leurs 

auteurs. 

 Les informations des études de cas et des entretiens ont été analysées et complétées 

par des informations provenant d'autres sources. Au titre de l'analyse politique, il s'agit 

d'évaluer dans quelle mesure les mesures actuelles et futures de la PAC sont adaptées 

aux besoins des petites exploitations et des ESS. Il s'agit également de déterminer s'il 

existe un "parti pris politique" sous-jacent à l'encontre de ces exploitants agricoles. Cette 

évaluation politique constitue un socle pour l'élaboration des recommandations 

politiques. 

 Des analyses statistiques sont utilisées dans l'ensemble de l'étude.Les sources 

principales d'informations statistiques sont Eurostat, notamment l'Enquête sur la 

structure des exploitations agricoles (ESEA), et les instituts nationaux des statistiques 

dans les pays dans lesquels les études de cas et les entretiens ont été menés.Les 

données recueillies par le projet SCARLED ont également été utilisées pour répondre à 

des questions particulières. L'unité de base dans l'ESEA d'Eurostat est l'"exploitation" 

agricole qui désigne une unité technico-économique soumise à une gestion unique et 

ayant une activité de production agricole, dont une activité d'entretien des terres selon 

les BCAE (Eurostat, 2013a). D'autre part, le secteur agricole est généralement perçu 

comme étant un secteur comprenant des "exploitations agricoles", c'est-à-dire des 

unités de production et d'activité commerciale agricoles.Les États membres de l'UE 

emploient ces deux expressions de différentes façonset celles-ci sont utilisées comme 

synonymes dans la présente étude. 
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2.   LES EXPLOITATIONS DE SEMI-SUBSISTANCE ET LES 

PETITES EXPLOITATIONS DANS UNE PERSPECTIVE 

PLUS LARGE 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 En 2010, dans les États membres de l'UE-27, on comptabilisait 5,8 millions 

d'exploitations de semi-subsistance correspondant aux exploitations dans lesquelles 

moins de 50 % de la production est vendue et le reste est destiné à la propre 

consommation du ménage. Un secteur d'une telle importance garantit la subsistance 

de millions d'habitants des zones rurales et ne peut pas être ignoré 

politiquement. 

 Les ESS représentent près de la moitié de l'ensemble des exploitations 

agricoles dans les États membres de l'UE-27 et près des trois quarts des petites 

exploitations (SAU inférieure à 2 ha ou production standard inférieure à 2 000 EUR). 

Leur répartition varie considérablement entre les États membres, de plus de 90 % de 

l'ensemble des exploitations en Roumanie à presque aucune dans les pays du nord-ouest 

de l'UE. Les ESS sont fortement répandues dans une grande partie mais pas dans tous 

les nouveaux États membres ainsi que dans la plupart des pays du sud de l'UE-15. 

 L'agriculture de semi-subsistance est une activité protéiforme comprenant des rôles, 

des valeurs et des facteurs agricoles, économiques, sociaux et culturels. Pour 

certains exploitants agricoles, la production agricole destinée à leur propre 

consommation est une stratégie de survie ayant pour objectif de les aider à faire face 

aux conditions de pauvreté rurale et à l'absence d'emplois ruraux non agricoles. Pour 

d'autres exploitants, il s'agit d'une préférence liée à leur style de vie. 

 L'agriculture de semi-subsistance est souvent associée à de faibles revenus en espèces, 

à une utilisation non optimale de la terre et de la main-d'œuvre, à l'absence de capitaux 

et à une faible contribution vis-à-vis de la croissance rurale. 

 Les ESS sont estimées en raison de leur rôle socioculturel, en tant que "systèmes de 

sécurité sociale" ou en tant que gardiennes des traditions rurales, et en raison de leur 

contribution environnementale positive pour les paysages et la biodiversité. 

 En dépit du changement structurel de l'agriculture dans l'UE, la fragmentation des 

exploitations agricoles et la persistance de l'agriculture de semi-subsistance restent des 

phénomènes répandus en Europe. 

2.1 Définitions et critères quantifiables 

Il n'existe pas de définition reconnue de manière universelle et utilisée de manière 

cohérente des petites exploitations agricoles ni des exploitations de semi-subsistance. Aux 

fins de la mise en œuvre de la PAC, les États membres de l'UE ont souvent créé des 

définitions ad hoc. 

Ces problèmes de définition résultent du fait que l'agriculture de semi-subsistance est un 

phénomène protéiforme incluant des facteurs agricoles, économiques, sociaux et culturels. 

De plus, il est caractérisé par sa grande hétérogénéité, une grande diversité de 

comportements décisionnels et des différences sur le plan de la situation géographique et 
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du contexte agronomique. On peut placer les exploitants agricoles sur une échelle allant de 

0 à 100 % en fonction de leur participation sur le marché. À l'une des extrémités, les 

exploitants agricoles qui utilisent l'intégralité de leur production pour la propre 

consommation de leur ménage (les exploitants agricoles de subsistance). À l'autre 

extrémité, un grand nombre d'exploitants agricoles vendent l'intégralité de leur production 

et achètent tous les produits alimentaires nécessaires pour leurs besoins nutritionnels (les 

exploitants exerçant une activité agricole à vocation entièrement commerciale). Les 

exploitants agricoles de semi-subsistance vendent une partie de leur production mais en 

gardent une partie importante pour leurs propres besoins alimentaires. Wharton (1969) a 

proposé une valeur de démarcation située à 50 % de la production destinée à la vente pour 

différencier l'agriculture de semi-subsistance de l'agriculture commerciale. Cette valeur a 

été couramment utilisée dans les études portant sur l'agriculture de semi-subsistance, y 

compris dans la présente étude. Cette définition est cohérente avec celle qui a été établie 

par la Commission européenne à l'article 34, paragraphe 1, du règlement du Conseil 

concernant le soutien au développement rural par le Feader [Règlement (CE) no 1698/2005 

du Conseil]. Les ESS y sont définies de la manière suivante: "exploitations agricoles dont la 

production est principalement destinée à la consommation propre et dont une partie est 

aussi commercialisée". 

Pour certains exploitants agricoles, la production agricole destinée à leur propre 

consommation est une stratégie de survie ayant pour objectif de les aider à faire face aux 

conditions de pauvreté rurale et à l'absence d'emplois ruraux non agricoles. Pour d'autres 

exploitants, il s'agit d'une préférence liée à leur style de vie. Certains exploitants agricoles 

de semi-subsistance consacrent un temps plein à l'agriculture sans exercer d'autres 

activités rémunérées, mais un grand nombre d'entre eux sont des exploitants à temps 

partiel, qui ont d'autres activités ou aucune autre activité. Par conséquent, l'agriculture de 

semi-subsistance comprend un groupe hétérogène de propriétaires de terres rurales ayant 

différentes motivations et des degrés variables d'engagement envers l'agriculture. On peut 

définir trois catégories d'exploitants agricoles de semi-subsistance: i) les chefs 

d'exploitation contraints d'exercer une activité agricole de subsistance pour des raisons de 

pauvreté et de système de protection sociale sous-développé, pour lesquels l'ESS 

représente une stratégie de survie; ii) les exploitants exerçant une activité agricole à temps 

partiel et d'autres activités rémunérées; et iii) les exploitants exerçant une activité agricole 

de semi-subsistance par choix, parfois désignés en tant qu'exploitants exerçant une activité 

agricole pour des motifs "d'agrément" ou de style de vie (Davidova, 2011). 

La relation entre les ESS et les petites exploitations agricoles constitue une question 

centrale. Sur le plan conceptuel, une petite exploitation agricole est différente d'une ESS 

étant donné que les motivations des exploitants et les contraintes en matière de ressources 

sont différentes. L'expression "agriculture de semi-subsistance" inclut systématiquement 

une certaine forme de stratégie inhérente visant à subvenir, par choix ou par nécessité, aux 

besoins alimentaires de la famille de l'exploitation agricole à l'aide de ses propres 

ressources. En revanche, l'adjectif "petit" fournit simplement une information à propos de 

la taille de l'activité agricole et ne dit rien à propos des raisons incitant l'exploitant agricole 

à subvenir directement à une partie des besoins nutritionnels du ménage de l'exploitation. 

Les petites exploitations agricoles sont principalement soumises à des contraintes externes, 

qui peuvent être liées soit à la faible quantité ou à la qualité des facteurs de production, par 

exemple les terres agricoles, ou à l'inadéquation des marchés pour les terres et les 

capitaux. Toutefois, dans de nombreux cas, les exploitants de semi-subsistance sont 

également soumis à des contraintes liées aux ressources et, comme cela est expliqué ci-

dessous, il existe des chevauchements importants entre les petites exploitations et les 

exploitations de semi-subsistance dans l'UE. 
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Il est également difficile de définir et de quantifier les petites exploitations agricoles étant 

donné que la taille peut être mesurée à l'aide d'unités physiques (hectares, unités de main-

d'œuvre ou de gros bétail) ou économiques qui étaient exprimées dans l'UE en unités de 

dimension européenne (UDE) jusqu'en 2007 et sont actuellement exprimées en PS. Dans sa 

note d'information, "What is a small farm?", la direction générale (DG) de l'agriculture et du 

développement rural de la Commission européenne a mis l'accent sur trois aspects qui 

expliquent la complexité liée au classement des exploitations en fonction de leur taille: "1) 

les critères physiques ou économiques utilisés pour définir le seuil; 2) dans ces derniers, si 

la taille est mesurée en termes absolus ou relatifs, où l'adjectif relatif renvoie aux 

caractéristiques de toutes les petites exploitations agricoles dans une région donnée; et 3) 

la disponibilité de données cohérentes à l'échelle de l'UE" (Commission européenne, 

2011e). Nous défendons le principe selon lequel les seuils absolus sont plus explicites et 

plus simples à comprendre à des fins politiques par les exploitants agricoles et les 

décideurs politiques. 

Dans l'UE, des mesures physiques sont généralement utilisées pour définir des seuils 

relatifs: 1) à la définition d'une exploitation agricole en elle-même; 2) à l'admissibilité à 

l'aide au revenu au titre du premier pilier; et 3) à l'admissibilité à certaines mesures de 

développement rural, par exemple aux mesures agroenvironnementales. D'après McConnell 

et Dillon (1997), les exploitations comprenant entre 0,5 et 2 ha de terres cultivées 

pourraient être un indicateur fiable pour les ESS. En Europe, on s'accorde généralement à 

regrouper les petites exploitations agricoles dans une catégorie d'exploitation d'une 

superficie agricole de 5 ha au maximum. Dans le présent document, nous tenons compte 

de deux seuils de taille physique des exploitations agricoles – les superficies inférieures à 

5 ha et les superficies inférieures à 2 ha. Sous réserve de l'existence de systèmes adéquats 

d'enregistrement cadastral et politique, les mesures relatives à la taille fondées sur la 

superficie des terres représentent un critère opérationnel plausible qui est compréhensible 

pour les exploitants agricoles, les responsables politiques et toutes les parties prenantes du 

milieu rural. Toutefois, le principal inconvénient relatif à l'utilisation de la superficie des 

terres pour définir les petites exploitations agricoles est lié aux différences concernant la 

fertilité des terres et le type d'utilisation des terres. Une exploitation agricole qui est petite 

sur le plan de la superficie peut être importante sur le plan économique si elle est 

spécialisée, par exemple dans la production maraîchère ou animale intensive, alors que la 

production sur 5 ha est faible sur des terres montagneuses où le pâturage est extensif. 

Les seuils de dimension économique sont largement utilisés à des fins statistiques et 

politiques dans l'ensemble de l'UE. Comme cela a été mentionné précédemment, l'UDE a 

été utilisée à des fins politiques jusqu'en 2007. L'UDE est une unité de mesure de la marge 

brute standard d'une exploitation agricole (la différence entre les recettes, y compris les 

paiements directs, et les coûts de production). Une UDE équivaut à 1 200 EUR, montant qui 

est calculé à l'aide de coefficients régionalisés standard. Par exemple, en Angleterre, une 

UDE correspond à peu près à 0,6 ha de céréales, à 2 vaches laitières, à 13 brebis ou à une 

combinaison équivalente de ces trois critères. Pour l'ESEA de l'UE, Eurostat a répertorié les 

exploitations agricoles ayant une UDE inférieure à 1 dans la catégorie des exploitations 

agricoles de subsistance et les exploitations agricoles ayant une UDE comprise entre 1 et 8 

dans la catégorie des petites exploitations agricoles. 

Cependant, à la suite de la réforme de la PAC de 2003 et de la transition des paiements 

directs couplés aux paiements directs découplés, Eurostat a modifié l'indicateur relatif à la 

dimension économique qui est devenu la PS, c'est-à-dire le chiffre d'affaires réel ou 

potentiel, qui exclut les paiements directs. Cette modification résulte du fait que la 

soustraction des paiements directs de la partie liée à la production de l'UDE pouvait donner 

des valeurs négatives qui ne peuvent pas être exploitées pour la classification des 
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exploitations agricoles en fonction de leur spécialisation, par exemple entre des cultures et 

des élevages particuliers. La PS est toujours positive puisque les coûts de production ne 

sont pas déduits et sont exprimés en euros (Commission européenne, 2012c). 

Dans la présente étude, les exploitations agricoles dont la PS est inférieure à 8 000 EUR 

sont classées en tant que petites exploitations, mais les plus petites exploitations agricoles, 

dont la PS est inférieure à 2 000 EUR, sont également couvertes, le cas échéant. Partout 

dans les États membres de l'UE-27, les exploitations agricoles dont la PS est inférieure à 

2 000 EUR ne sont pas suffisamment grandes pour que le ménage de l'exploitant dépasse 

le seuil national de risque de pauvreté, qui correspond, selon Eurostat, à 60 % du revenu 

médian national, tout en tenant compte des différences liées à la composition et à la taille 

du ménage. Cependant, dans la plupart des États membres, les exploitations agricoles dont 

la PS est inférieure à 8 000 EUR ne sont pas non plus suffisamment grandes, puisque la PS 

inclut les coûts de production et ne correspond pas aux revenus de l'exploitant. L'existence 

de ces exploitations agricoles est liée soit à la pauvreté ou à la nécessité d'associer 

l'agriculture à d'autres sources de revenus. 

Pour illustrer l'importance du secteur des ESS et des petites exploitations agricoles dans 

l'UE, le tableau 1 répertorie le nombre total de petites exploitations agricoles et 

d'exploitations de semi-subsistance dans les États membres de l'UE-27, dans les sous-

groupes d'États membres et dans chaque État membre. Le tableau 2 détaille les 

pourcentages d'ESS dans chaque État membre. Étant donné que les structures des 

exploitations agricoles diffèrent dans les différentes parties de l'UE, des données distinctes 

sont fournies pour les 12 nouveaux États membres, pour les États membres de l'UE-15 et, 

au sein de ces derniers États, pour les États membres situés dans le nord-ouest de l'Europe 

(UE-15 NO) et pour les quatre États membres du sud de l'Europe – la Grèce, l'Italie, 

l'Espagne et le Portugal (UE-15 S). 

Le résultat le plus remarquable concerne le fait qu'en 2010, dans l'UE-27, on comptabilisait 

5,8 millions de chefs d'exploitation qui vendaient moins de 50 % de leur production et 

utilisaient le reste pour la propre consommation de leur ménage. Un secteur d'une telle 

importance, qui garantit la subsistance de millions d'habitants des zones rurales, ne peut et 

ne devrait pas être ignoré politiquement. 
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Tableau 1: Nombre de petites exploitations agricoles et d'exploitations de semi-subsistance 

dans les États membres de l'UE-27, les sous-groupes d'États membres et chaque État 

membre, 2010 (en milliers) 

État 
membre 

Total et petites exploitations agricoles ESS  

Total 
Moins 

de 

2 ha 

Moins 

de 

5 ha 

PS 
inférieure 

à 

2 000 EU

R 

PS 

inférieure 

à 8 000 

EUR 

Total 
Moins 

de 2 ha 

Moins 

de 5 ha 

PS 

inférieure 

à 2 000 

EUR 

PS 

inférieure 

à 8 000 

EUR 

UE-27 
12 015 

5 63
7 

8 056 5 132 8 507 5 842 4 053 5 186 3 906 5 487 

UE-15 5 225 
1 72

8 
2 728 1 167 2 669 845 660 786 501 758 

UE-15 NO* 1 586 119 267 109 388 20 10 17 7 16 

UE-15 S* 
3 639 

1 60
9 

2 461 1 058 2 281 825 649 769 494 742 

NEM-12* 6 789 
3 90

9 
5 328 3 965 5 838 4 997 3 393 4 401 3 406 4 729 

Autriche 150 16 46 21 55 0 0 0 0 0 

Belgique 43 4 9 1 6 0 0 0 0 0 

Bulgarie 370 295 325 254 340 177 163 171 153 176 

Chypre 39 29 34 22 32 20 19 20 16 20 

République 
tchèque 

23 2 3 1 8 2 0 1 0 2 

Danemark 42 1 1 1 6 0 0 0 0 0 

Estonie 20 2 6 5 11 6 1 3 3 5 

Finlande 64 1 6 3 20 0 0 0 0 0 

France 516 67 129 42 116 20 10 17 7 16 

Allemagne 299 14 26 1 34 0 0 0 0 0 

Grèce 723 367 551 236 511 119 117 118 113 117 

Hongrie 577 413 459 359 496 454 367 395 323 424 

Irlande 140 2 10 18 60 0 0 0 0 0 

Italie 1 621 819 1 177 495 995 645 485 592 343 568 

Lettonie 83 10 28 39 64 59 9 25 35 51 

Lituanie 200 32 117 97 170 114 24 82 65 109 

Luxembourg 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Malte 13 11 12 5 8 7 6 6 3 3 

Pays-Bas 72 8 19 0 9 0 0 0 0 0 

Pologne 1 507 355 823 443 1 007 511 171 373 195 447 

Portugal 305 152 230 117 237 57 44 55 36 55 

Roumanie 
3 859 

2 73
2 

3 459 2 717 3 632 3 590 2 608 3 277 2 593 3 438 

Slovaquie 24 9 15 8 18 13 7 11 6 13 

Slovénie 75 20 45 16 51 44 17 37 15 42 

Espagne 990 270 503 211 538 4 4 4 1 2 

Suède 71 1 8 6 29 0 0 0 0 0 

Royaume-
Uni 

187 4 13 16 54 0 0 0 0 0 

*Le sous-groupe UE-15 NO comprend tous les pays de l'UE-15 à l'exception de la Grèce, de l'Italie, de 

l'Espagne et du Portugal; le sous-groupe UE-15 S comprend la Grèce, l'Italie, l'Espagne et le Portugal; le 

sous-groupe NEM-12 comprend tous les nouveaux États membres qui ont rejoint l'UE en 2004 et en 2007. 
 

Source: calculs des auteurs à l'aide de la base de données 2010 de l'ESEA d'Eurostat. 
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Tableau 2: Pourcentages d'exploitations de semi-subsistance dans les États membres de 

l'UE-27, les sous-groupes d'États membres et chaque État membre, 2010 (en %) 

État membre 

% d'ESS par 

rapport au 

nombre total 

d'exploitations 

agricoles dans 

l'EM 

% d'ESS par 

rapport au 

nombre total 

d'exploitations 

agricoles de 

moins de 2 ha 

dans l'EM 

% d'ESS par 

rapport au 

nombre total 

d'exploitations 

agricoles de 

moins de 5 ha 

dans l'EM 

% d'ESS par 

rapport au 

nombre total 

d'exploitations 

agricoles dont 

la PS est 

inférieure à 

2 000 EUR 

dans l'EM 

% d'ESS par 

rapport au 

nombre total 

d'exploitations 

agricoles dont la 

PS est inférieure 

à 8 000 EUR 

dans l'EM 

UE-27 49 72 64 76 64 

UE-15 16 38 29 43 28 

UE-15 NO* 1 8 6 6 4 

UE-15 S* 23 40 31 47 33 

NEM-12* 74 87 83 86 81 

Autriche 0 0 0 0 0 

Belgique 0 0 0 0 0 

Bulgarie 48 55 53 60 52 

Chypre 51 66 59 73 63 

République 

tchèque 
9 0 33 0 25 

Danemark 0 0 0 0 0 

Estonie 30 50 50 60 45 

Finlande 0 0 0 0 0 

France 4 15 13 17 14 

Allemagne 0 0 0 0 0 

Grèce 16 32 21 48 23 

Hongrie 79 89 86 90 85 

Irlande 0 0 0 0 0 

Italie 40 59 50 69 57 

Lettonie 71 90 89 90 80 

Lituanie 57 75 70 67 64 

Luxembourg 0 0 0 0 0 

Malte 54 55 50 60 38 

Pays-Bas 0 0 0 0 0 

Pologne 34 48 45 44 44 

Portugal 19 29 24 31 23 

Roumanie 93 95 95 95 95 

Slovaquie 54 78 73 75 72 

Slovénie 59 85 82 94 82 

Espagne 0 1 1 0 0 

Suède 0 0 0 0 0 

Royaume-Uni 0 0 0 0 0 

*Le sous-groupe UE-15 NO comprend tous les pays de l'UE-15 à l'exception de la Grèce, de l'Italie, de l'Espagne et 

du Portugal; le sous-groupe UE-15 S comprend la Grèce, l'Italie, l'Espagne et le Portugal; le sous-groupe NEM-12 

comprend tous les nouveaux États membres qui ont rejoint l'UE en 2004 et en 2007. 
 

Source: calculs des auteurs à l'aide de la base de données 2010 de l'ESEA d'Eurostat. 

2.2 Les changements structurels dans l'agriculture de l'Union européenne 

Un changement structurel correspond au processus suivant: "la recomposition et le 

redéploiement des ressources utilisées dans l'agriculture" (Lobley et al., 2002). Les 
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changements de répartition entre les terres, la main-d'œuvre et le capital utilisés dans la 

production agricole, associés à l'utilisation de nouvelles technologies et de nouveaux 

équipements, entraînent généralement une hausse de la compétitivité et de l'efficacité du 

secteur agricole. D'après cette perspective, les changements structurels constituent une 

évolution positive et souhaitée politiquement. À l'échelle des exploitations agricoles, les 

changements structurels sont le plus souvent liés à la mécanisation des activités agricoles, 

à une utilisation accrue des intrants achetés et à une plus grande spécialisation agricole. 

Les principaux leviers des changements structurels sont les progrès technologiques, les 

institutions (officielles et non officielles), les forces régissant les marchés et les réformes 

politiques. Il existe également un lien entre le contexte macroéconomique et la rapidité des 

changements structurels dans l'agriculture. L'environnement macroéconomique concerne 

les possibilités d'emploi et de génération de revenus pour la main-d'œuvre agricole dans les 

secteurs non agricoles. Au cours des périodes de croissance économique et de faible niveau 

de chômage, la main-d'œuvre "quitte" le secteur de l'agriculture, ce qui accélère l'adoption 

de technologies d'économie de main-d'œuvre et les changements structurels. Lors des 

récessions économiques, comme cela est actuellement le cas dans les États membres du 

sud de l'UE, la main-d'œuvre "revient" vers le secteur de l'agriculture et l'agriculture joue le 

rôle d'amortisseur du chômage dans les zones urbaines. 

Au cours des dernières décennies, le principal levier de changement dans les structures des 

exploitations agricoles dans les nouveaux États membres du centre et de l'est de l'Europe 

était les réformes économiques dans tous les secteurs, qui étaient mises en œuvre en 

même temps que les grandes réformes politiques. Les réformes institutionnelles, qui ont 

rétabli les droits fonciers privés et ont privatisé les biens agricoles non fonciers, ont été des 

facteurs importants à l'égard des changements structurels agricoles. 

L'adhésion d'un pays à l'UE est un facteur qui a une incidence sur la rapidité des 

changements structurels dans l'agriculture et qui est propre à l'Europe. L'adhésion à l'UE et 

l'adoption de la PAC peuvent avoir des répercussions différentes vis-à-vis des changements 

structurels dans les différents pays en fonction de la structure initiale des exploitations 

agricoles, du régime foncier et de l'aide à la préadhésion pour l'agriculture. Hubbard et 

Ward (2012) indiquent que les changements structurels agricoles en Irlande ont été lents 

au départ, après l'adhésion en 1973, en raison du niveau croissant d'aide agricole qui a 

accompagné l'adoption de la PAC et d'une tradition d'exploitations agricoles familiales de 

petite dimension et occupées par leur propriétaire. D'autre part, après l'adhésion de 

l'Espagne en 1986, un nombre important d'exploitations agricoles du pays ont eu des 

difficultés à devenir rentables et compétitives dans le marché de l'UE élargi et les 

changements structurels se sont accentués (Ceña Delgado, 1997). 

Les études de cas qui ont été menées dans le cadre de ce projet ont permis de corroborer 

ces conclusions. En Finlande, après son adhésion en 1995, la rentabilité des exploitations 

agricoles et notamment des petites exploitations a diminué de manière importante et les 

changements structurels se sont intensifiés, plus particulièrement au cours des premières 

années après l'adhésion. Toutefois, en Slovénie et en Roumanie, les paiements du premier 

pilier semblent avoir ralenti les changements structurels et les petites exploitations 

agricoles ont gardé une place prépondérante dans la structure des exploitations. À Malte, le 

nombre de petites exploitations a même augmenté, car certaines exploitations de toute 

petite dimension, dont la production et la vente étaient peu élevées avant l'adhésion, se 

sont portées candidates pour devenir admissibles aux paiements de la PAC. Par 

conséquent, l'adhésion à l'UE en général et les mesures de la PAC plus particulièrement 

peuvent avoir des répercussions différentes sur les changements structurels dans 

l'agriculture en fonction des conditions initiales et des conséquences de l'adhésion sur les 

revenus agricoles. 
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2.2.1 Les facteurs institutionnels ayant une incidence sur les changements 

structurels 

La place importante des petites exploitations agricoles et des ESS dans les pays européens 

soumis à la présente étude n'est pas un phénomène nouveau et des principes 

institutionnels en matière de droit ont joué un grand rôle à ce titre. Les réformes agraires, 

le droit des successions ainsi que la collectivisation et la décollectivisation de l'agriculture 

dans les nouveaux États membres du centre et de l'est de l'Europe ont revêtu une 

importance toute particulière. Les conflits armés et l'accueil nécessaire de populations 

déplacées à la suite de guerres (par exemple en Grèce et dans l'est de la Finlande) ont 

également ralenti les changements structurels et ont contribué à la fragmentation des 

exploitations agricoles. 

Sur le plan historique, presque tous les pays ayant fait l'objet d'une étude ont mis en 

œuvre des réformes agraires qui ont conduit à l'expropriation de terres de grands domaines 

et à leur redistribution à des ouvriers agricoles sans terre et à des exploitants qui avaient 

des petites parcelles de terres qui ne leur permettaient pas de subvenir aux besoins de leur 

ménage. Ces réformes agraires fondées sur des principes d'équité et des aspects 

historiques ont fragmenté (ou ont fragmenté à nouveau) la structure globale des 

exploitations. Les dispositions limitant la superficie agricole accessible à la propriété ont 

accentué les effets de ces réformes agraires. Elles ont empêché la redistribution des terres 

par le biais de transactions non régulées sur le marché, par exemple en Grèce et dans 

certains pays du centre et de l'est de l'Europe soumis à un régime d'économie planifiée 

centralisée. 
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Tableau 3: Les facteurs institutionnels ayant une incidence sur les changements structurels 

Pays Facteurs  

Finlande La loi sur l'acquisition des terres de 1945 visait à sédentariser des réfugiés de la 

province de Carélie située à l'est, en créant plus de 100 000 nouvelles petites 

exploitations agricoles. Les restrictions relatives à l'élargissement des grandes 

exploitations agricoles (notamment pour les producteurs porcins) avaient pour but 

de réserver le marché national fortement protégé pour les plus petits exploitants 

agricoles mais pas exclusivement pour les ESS. Toutes les restrictions ont été 

supprimées ultérieurement. 

Grèce Application du Code Napoléon. Les vagues successives de lois de réforme agraire 

au début du vingtième siècle ont entraîné l'expropriation de terres de grands 

domaines et leur redistribution à des paysans sans terre et à des réfugiés de 

guerre. Des dispositions légales en 1952 ont limité la possession de terres 

agricoles par les propriétaires absentéistes à 25 ha et par les propriétaires 

exploitants à 50 ha. Ces restrictions ont été supprimées en 1961. 

Italie  Jusqu'en 2006, application du Code Napoléon. En 2006, une nouvelle loi a autorisé 

les exploitants agricoles à désigner leur successeur et à transmettre leur 

exploitation en tant qu'unité économique unique. La réforme agraire des 

années 50 a entraîné l'expropriation de terres de grands domaines du sud du pays 

et leur redistribution à des paysans et à des ouvriers agricoles – avec une taille 

moyenne de 6 ha pour ces nouvelles exploitations agricoles. 

Malte Le Code Napoléon a été appliqué à la propriété et à la location des terres, puisque 

près des deux tiers des terres agricoles à Malte appartiennent au gouvernement 

mais sont louées à des exploitants agricoles individuels en vertu d'ententes 

historiques. 

Pologne La réforme agraire du gouvernement communiste à la fin des années 40 a entraîné 

l'expropriation de terres de grands domaines. L'échec de la collectivisation forcée 

et la redistribution en 1956 de près de 80 % des terres collectives à des petits 

exploitants agricoles privés ont créé une structure d'exploitations agricoles 

extrêmement fragmentée, notamment dans le sud et l'est du pays. 

Roumanie La réforme agraire qui a été instaurée par le gouvernement communiste en 1945 a 

entraîné l'expropriation de terres d'une superficie supérieure à 50 ha et leur 

redistribution à des ouvriers agricoles sans terre et à des ménages agricoles ayant 

moins de 5 ha. Dans les régions où la collectivisation n'a pas fonctionné, la 

superficie moyenne des exploitations agricoles était de 2,3 ha. La réforme agraire 

postcommuniste de 1991 a entraîné la restitution de terres jusqu'à une limite 

maximale de 50 ha de terres arables par ménage. 

Écosse, 

Royaume-Uni 
La réforme agraire de la fin du dix-neuvième siècle dans les Highlands a permis à 

des petits exploitants agricoles (crofters) de devenir quasi-propriétaire de parcelles 

destinées aux ménages et de bénéficier de droits de pâturage dans les collines 

environnantes au sein de propriétés de très grande superficie qui étaient 

principalement utilisées pour le sport, l'activité forestière et la location 

d'exploitations agricoles à grande échelle. 

Slovénie Historiquement, application du Code Napoléon. Les lois appliquées ultérieurement 

par la monarchie austro-hongroise visaient à limiter la division des biens des 

exploitations agricoles de taille intermédiaire, mais ont uniquement été mises en 

œuvre dans une région en Slovénie. Le gouvernement communiste a tenté une 

expérience de collectivisation dans les années 40 au cours de laquelle la limite de 

superficie des terres pour les exploitants agricoles privés était de 10 ha. 

La plupart des États membres de l'UE dans lesquels les petites exploitations et les ESS sont 

majoritaires ont appliqué le régime de transmission du patrimoine régi par le Code 

Napoléon qui impose la transmission des biens en parts égales à tous les enfants du défunt. 

Sous ce régime, l'exploitant agricole ne peut pas désigner de successeur individuel ni 

transmettre son exploitation en tant qu'unité économique unique. Ce droit régissant les 

successions a eu pour conséquence de fragmenter les exploitations et les terres agricoles 
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(les champs). En raison des déficiences du Code Napoléon, certains pays, tels que l'Italie, 

ont récemment modifié leurs dispositions légales et ont autorisé les exploitants agricoles à 

choisir leur successeur. 

Certains facteurs institutionnels qui ont été mis en évidence dans les études de cas 

nationales sont présentés dans le tableau 3. 

Les réformes dans le centre et dans l'est de l'Europe dans les années 90 comprenaient la 

restitution des domaines aux propriétaires des terres collectivisées ou à leurs héritiers. 

Dans de nombreux cas, cela a entraîné la réinstauration de la structure des exploitations 

existant avant la Seconde Guerre mondiale qui était majoritairement extrêmement 

fragmentée. 

Les répercussions des facteurs institutionnels et politiques sur la structure des exploitations 

et sur les changements structurels en Europe sont tellement importantes que les mesures 

politiques, même si elles sont particulièrement bien avisées, risquent de ne pas être 

efficaces, du moins à court terme, pour consolider les très petites exploitations agricoles. 

2.2.2 Les progrès techniques 

Comme cela a été mentionné plus haut, les changements structurels dans l'agriculture sont 

souvent liés à la mécanisation agricole et à l'accroissement de l'utilisation des intrants 

achetés, qui correspondent tous deux à des changements techniques en matière 

d'agriculture. La recherche et le développement agricoles ont permis l'accès à des machines 

et à des bâtiments de plus grande dimension, qui non seulement sont plus rentables en 

eux-mêmes (par exemple sur le plan de la consommation de carburant) mais encouragent 

fortement l'exploitation des économies d'échelle, c'est-à-dire en agrandissant les 

entreprises, les champs et les exploitations agricoles. La plupart des nouveaux 

équipements agricoles sont prévus pour l'agriculture à grande ou à moyenne échelle plutôt 

que pour l'agriculture à petite échelle. Même les pratiques opérationnelles requises par les 

politiques telles que la cartographie des terres, l'étiquetage du bétail et l'étiquetage de 

commercialisation nécessitent des investissements d'efforts et des dépenses que les plus 

grandes unités peuvent plus facilement s'autoriser. 

En revanche, la plus grande partie voire la quasi-totalité des nouvelles technologies 

agricoles n'entraînent pas de diminution des dépenses ni d'augmentation de la production 

pour les exploitations agricoles à petite échelle, en dehors de quelques exceptions, telles 

que l'utilisation de nouvelles variétés de cultures et des téléphones portables, pour 

lesquelles l'échelle est globalement insignifiante. Les besoins alimentaires des ménages 

sont évidemment peu importants et variés (légumes, fruits, œufs, viande et lait, par 

exemple). L'adoption d'innovations technologiques peut imposer l'acceptation d'une prise 

de risques et un esprit d'entreprise qui peuvent être peu répandus parmi les producteurs 

des petites exploitations et des ESS qui sont souvent plus âgés. En Roumanie, en raison de 

la présence d'une population agricole âgée, le constat suivant a été établi: "Il n'est guère 

possible d'espérer des innovations concernant les technologies prometteuses et des 

agrandissements des exploitations agricoles" (Salasan et Fritzsch, 2009). 

De plus, pour installer et utiliser de manière optimale une grande partie des nouvelles 

technologies, il est en général nécessaire d'obtenir des conseils auprès de prestataires ou 

d'experts, tels que des techniciens, des agronomes ou des vétérinaires, et de faire souvent 

appel à leurs services. Or, les déplacements de ces professionnels dans les exploitations 

agricoles sont onéreux (sauf si ces services de vulgarisation sont payés par l'État mais 

ceux-ci sont rarement spécialisés dans des technologies particulières) alors que les 
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déplacements des exploitants agricoles jusqu'aux lieux de prestation des services peuvent 

demander du temps, être coûteux et être frustrants. 

Au bout du compte, les plus grandes exploitations agricoles ont généralement gagné en 

efficacité au fil du temps grâce à l'adoption d'innovations technologiques tandis que les 

exploitations agricoles à petite échelle ont eu des possibilités plus limitées en ce sens. Les 

plus grandes exploitations agricoles sont la plupart du temps plus compétitives que les 

petites exploitations grâce à une production à plus faible coût, ce qui leur permet de vendre 

à des prix du marché occasionnant la génération de profits et leur offrant la possibilité 

d'acheter des terres et d'autres intrants, un processus qui stimule les changements 

structurels. 

2.2.3 Les changements dans la structure des exploitations dans l'UE au cours 

des années 2000 

On constate deux phénomènes relatifs aux changements structurels qui sont répandus dans 

tous les États membres de l'UE: premièrement, le départ de la main-d'œuvre agricole et 

deuxièmement, des évolutions relatives au nombre d'exploitations et à leur taille moyenne 

(Blandford et Hill, 2005). 

En ce qui concerne en premier lieu les données les plus récentes à propos du départ de la 

main-d'œuvre du secteur de l'agriculture, cette main-d'œuvre a diminué de 27 % entre 

2003 et 2010 (tableau 4) dans les États membres de l'UE-27, valeur qui a été mesurée en 

unités de travail par an (UTA)1. Ces données révèlent notamment que le taux moyen le 

plus élevé de départ de l'agriculture après 2003 a été relevé dans les 12 nouveaux États 

membres et plus particulièrement dans les plus petites exploitations de moins de 2 ha. 

Le départ de la main-d'œuvre agricole est souvent lié aux pratiques d'agriculture à temps 

partiel, qui se généralisent de plus en plus dans l'UE. En règle générale (même si cela n'est 

pas toujours le cas, plus particulièrement dans les États membres de l'UE-15), l'agriculture 

à temps partiel résulte d'une stratégie de survie des ménages agricoles qui utilisent des 

revenus non agricoles pour soutenir leurs activités agricoles. Cela est particulièrement le 

cas pour les petites exploitations agricoles. Par conséquent, le départ de la main-d'œuvre 

des petites exploitations n'est pas forcément lié à la disparition de ces exploitations et peut 

avoir l'effet inverse en renforçant leur résilience. 

                                           
1  Une UTA correspond à une personne employée à temps plein dans le secteur agricole. 
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Tableau 4: Main-d'œuvre agricole directement employée par toutes les exploitations et par 

les exploitations de moins de 5 ha et de moins de 2 ha dans les États membres de l'UE-27 

et dans les sous-groupes d'États membres, 2003 et 2010 (en milliers d'UTA) 

Catégories 

d'États de l'UE 

Dans toutes les 

exploitations agricoles 

Dans les exploitations 

agricoles de moins de 

5 ha 

Dans les exploitations 

agricoles de moins de 

2 ha 

2003 2010 

Évolution 

2010/ 

2003 (%) 

2003 2010 

Évolution 

2010/ 

2003 (%) 

2003 2010 

Évolution 

2010/ 

2003 

(%) 

UE-27 13 351 9 761 -27 6 527 4 093 -37 3 866 2 326 -40 

UE-15 6 326 4 903 -23 2 111 1 419 -33 1 107 754 -32 

UE-15 NO* 

UE-15 S* 
2 783 

3 543 

2 267 

2 636 

-19 

-26 

381 

1 730 

244 

1 175 

-36 

-32 

173 

935 

113 

640 

-34 

-31 

NEM-12* 4 025 4 859 -31 4 415 2 674 -39 2 759 1 572 -43 

*Le sous-groupe UE-15 NO comprend tous les pays de l'UE-15 à l'exception de la Grèce, de l'Italie, de 

l'Espagne et du Portugal; le sous-groupe UE-15 S comprend la Grèce, l'Italie, l'Espagne et le Portugal; le sous-

groupe NEM-12 comprend tous les nouveaux États membres qui ont rejoint l'UE en 2004 et en 2007. 
 

Source: calculs des auteurs à l'aide des bases données 2003 et 2010 de l'ESEA d'Eurostat. 

Les données moyennes dans le tableau 4 masquent des situations différentes dans chaque 

État membre. Dans certains pays comprenant en grande majorité des petites exploitations 

et des ESS, le rythme de perte de main-d'œuvre agricole a été très lent. Par exemple, 

entre 2003 et 2007, la main-d'œuvre familiale n'a pas diminué en Pologne et la diminution 

n'a été que de 8 % à Malte. 

Les débats restent ouverts à propos du caractère souhaitable du départ de la main-d'œuvre 

agricole. D'un point de vue économique, c'est une évolution positive qui entraîne une 

hausse des revenus et de la productivité de la main-d'œuvre pour les personnes exerçant 

encore une activité agricole, un secteur qui a tendance à rester en retrait par rapport aux 

autres secteurs concernant ces aspects. Cependant, si l'ampleur des départs du secteur 

agricole et la substitution de la main-d'œuvre par le capital est importante et durable, 

l'exode rural peut ébranler la vitalité des communautés rurales lorsque cette main-d'œuvre 

quitte le secteur agricole pour s'installer dans les zones urbaines. Il a été constaté que la 

disparition des plus petites exploitations familiales aux États-Unis a entraîné le déclin et 

même la disparition de certaines villes et communautés rurales (Moore, 1999). Il faut 

également tenir compte des répercussions potentielles sur le riche patrimoine culturel en 

Europe. Par conséquent, les répercussions du départ de la main-d'œuvre du secteur 

agricole sont partagées. Elles sont positives pour la compétitivité du secteur, mais 

potentiellement négatives pour les communautés rurales et, au bout du compte, pour la 

résilience rurale. Cette ambivalence doit être prise en compte dans les propositions et les 

évaluations des futures mesures de la PAC concernant les changements structurels. 

Le deuxième phénomène couramment observé en ce qui concerne les changements 

structurels est la baisse du nombre d'exploitations agricoles et la hausse de leur taille 

moyenne, puisque les unités les plus grandes récupèrent les terres qui étaient gérées 

auparavant de manière plus fragmentée. Au Royaume-Uni, la libéralisation du commerce et 

l'industrialisation précoce ont entraîné une diminution rapide du nombre d'exploitations 

agricoles et une hausse de leur taille moyenne pendant presque tout le dix-neuvième et le 

vingtième siècles. Le nombre d'ESS et de petites exploitations agricoles est devenu peu 

élevé puisque les ouvriers ont quitté le secteur agricole pour occuper des postes plus 

gratifiants dans d'autres secteurs et ces exploitations ont uniquement survécu (au moyen 

d'une protection législative) dans les régions isolées. Dans la plupart des autres États 

membres de l'UE-15, ce phénomène est survenu beaucoup plus récemment par rapport au 



Exploitations de semi-subsistance: valeur et orientations de développement 
___________________________________________________________________________________________ 

PE 495.861 35 

Royaume-Uni. Par exemple, en France, ce phénomène a été remarquable entre les 

années 60 et les années 90. 

Le Les débats restent ouverts à propos du caractère souhaitable du départ de la main-

d'œuvre agricole. D'un point de vue économique, c'est une évolution positive qui entraîne 

une hausse des revenus et de la productivité de la main-d'œuvre pour les personnes 

exerçant encore une activité agricole, un secteur qui a tendance à rester en retrait par 

rapport aux autres secteurs concernant ces aspects. Cependant, si l'ampleur des départs du 

secteur agricole et la substitution de la main-d'œuvre par le capital est importante et 

durable, l'exode rural peut ébranler la vitalité des communautés rurales lorsque cette main-

d'œuvre quitte le secteur agricole pour s'installer dans les zones urbaines. Il a été constaté 

que la disparition des plus petites exploitations familiales aux États-Unis a entraîné le déclin 

et même la disparition de certaines villes et communautés rurales (Moore, 1999). Il faut 

également tenir compte des répercussions potentielles sur le riche patrimoine culturel en 

Europe. Par conséquent, les répercussions du départ de la main-d'œuvre du secteur 

agricole sont partagées. Elles sont positives pour la compétitivité du secteur, mais 

potentiellement négatives pour les communautés rurales et, au bout du compte, pour la 

résilience rurale. Cette ambivalence doit être prise en compte dans les propositions et les 

évaluations des futures mesures de la PAC concernant les changements structurels. 

tableau 5 détaille l'évolution du nombre d'exploitations et notamment des plus petites 

exploitations agricoles entre 2003 et 2010. 

Tableau 5: Nombre total d'exploitations et nombre d'exploitations de moins de 5 ha et 

de moins de 2 ha, États membres de l'UE et sous-groupes, 2003 et 2010 (en milliers) 

 Catégories 

d'États de 

l'UE 

Nombre total d'exploitations 

agricoles 
Exploitations agricoles de 

moins de 5 ha  
Exploitations agricoles de 

moins de 2 ha  

2003 2010 

Évolution 

2010/ 

2003 (%) 

2003 2010 

Évolution 

2010/ 

2003 (%) 

2003 2010 

Évolution 

2010/ 

2003 

 (%) 

UE-27 15 021 12 015 -20 10 588 8 056 -24 7 535 5 637 -25 

UE-15 6 239 5 225 -16 3 452 2 728 -21 2 174 1 728 -21 

UE-15 

NO* 

UE-15 S* 

1 951 

4 288 

1 586 

3 639 

-19 

-15 

442 

3 009 

267 

2 461 

-40 

-18 

194 

1 980 

119 

1 609 

-39 

-19 

NEM-12* 8 782 6 789 -23 7 137 5 328 -25 5 361 3 909 -27 

*Le sous-groupe UE-15 NO comprend tous les pays de l'UE-15 à l'exception de la Grèce, de l'Italie, de 

l'Espagne et du Portugal; le sous-groupe UE-15 S comprend la Grèce, l'Italie, l'Espagne et le Portugal; le sous-

groupe NEM-12 comprend tous les nouveaux États membres qui ont rejoint l'UE en 2004 et en 2007. 
 

Source: calculs des auteurs à l'aide des bases données 2003 et 2010 de l'ESEA d'Eurostat. 

De la même façon que le départ de la main-d'œuvre, les changements structurels relatifs 

au nombre d'exploitations agricoles ont été un peu plus importants dans les plus petites 

exploitations, même si la baisse du nombre d'exploitations de moins de 5 ha et de moins de 

2 ha (en dehors des États membres du nord-ouest) n'a pas été foncièrement différente de 

la moyenne de toutes les catégories regroupées par superficie. 

En raison de la baisse du nombre d'exploitations agricoles, la taille moyenne des 

exploitations a augmenté partout, même si les différences entre le sud et l'est de l'Europe 

d'une part et les États membres du nord-ouest de l'Europe d'autre part sont toujours très 

importantes. En 2010, la taille moyenne d'une exploitation dans les États membres de l'UE-

27 était de 14,2 ha alors qu'elle était de 50,1 ha dans le nord-ouest, de 12 ha dans le sud 

et de 7,1 ha dans les nouveaux États membres. 
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Le nombre d'ESS est resté relativement stable dans les États membres de l'UE-27: entre 

2007 et 2010, il n'a baissé que de 1 %. Cependant, ces évolutions moyennes masquent 

deux évolutions différentes – un déclin de 5,7 % dans les nouveaux États membres et une 

hausse importante de 35 % dans les États membres du sud de l'UE. Ces deux évolutions 

ont surtout été plus marquées dans la catégorie des exploitations de plus petite taille, 

d'après la valeur de la PS, c'est-à-dire pour les ESS dont la PS était inférieure à 2 000 EUR 

Les traditions solidement ancrées d'agriculture de semi-subsistance dans certains États 

membres, la pauvreté rurale relative dans certaines régions et les difficultés résultant de la 

récession économique sont des facteurs qui contribuent à la stabilité relative et, dans 

certains cas, à la multiplication des ESS. 

2.2.4 La structure agricole dans l'UE à l'heure actuelle 

Tandis que la section précédente portait sur les changements récents relatifs aux structures 

des exploitations dans les États membres de l'UE-27, la présente section fournit un 

éclairage sur la répartition en matière de superficie et l'importance des petites 

exploitations, des ESS et des plus grandes exploitations agricoles sur le territoire de l'UE en 

2010, dernière année pour laquelle il existe des statistiques comparables recueillies dans le 

cadre de l'ESEA d'Eurostat. Ces informations sont en cohérence avec les données qui sont 

détaillées dans le tableau 1. 

En 2010, on comptait 8,1 millions d'exploitations agricoles dont la superficie agricole 

utilisée (SAU) était inférieure à 5 ha et parmi lesquelles 5,6 millions d'exploitations 

possédaient une superficie de moins de 2 ha. Les exploitations agricoles d'une superficie 

inférieure à 5 ha représentaient 67 % de toutes les exploitations dans les États membres 

de l'UE-27, mais 78 % dans les nouveaux États membres. Elles n'utilisaient que 

11,8 millions d'hectares de terres agricoles ou 7 % de la SAU de l'UE, mais employaient 

42 % de la main-d'œuvre en équivalents temps plein (UTA) et cette proportion était de 

55 % dans les nouveaux États membres. Ces statistiques révèlent deux phénomènes 

remarquables de l'agriculture à petite échelle dans l'UE: premièrement, elle a besoin d'une 

main-d'œuvre importante avec un rapport élevé entre la main-d'œuvre et la surface de 

0,34 équivalents temps plein par hectare et deuxièmement, elle joue un rôle social 

important en garantissant l'apport de revenus et le maintien de millions d'exploitants 

agricoles et de leurs ménages dans les régions rurales, qui auraient connu un exode plus 

important sans la contribution du secteur des petites exploitations agricoles. 

Cependant, il existe des différences importantes entre les différents pays. Au sein des 

nouveaux États membres par exemple, en République tchèque, la plupart de la superficie 

agricole est cultivée par de grandes exploitations commerciales mais il existe également un 

nombre important de très grandes exploitations agricoles. En Lettonie, dans le classement 

par taille, les exploitations agricoles les plus nombreuses possèdent une superficie comprise 

entre 5 et 10 ha. En Roumanie, en Bulgarie, en Slovaquie, à Malte et à Chypre, les 

exploitations les plus nombreuses possèdent moins de 2 ha, tandis qu'en Slovénie, en 

Pologne, en Lituanie et en Estonie, elles possèdent entre 2 et 4,9 ha. 

La figure 1, a et b, fournit une synthèse de l'importance relative des petites exploitations 

agricoles, qui a été mesurée en fonction de la superficie des terres, par rapport au nombre 

total d'exploitations agricoles dans chaque nouvel État membre. Dans les pays regroupés 

en a, les grandes exploitations sont relativement peu nombreuses, tandis que dans les pays 

représentés en b, les grandes exploitations de plus de 20 ha sont nombreuses. 
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Figure 1: Répartition des exploitations par superficie (ha) dans les nouveaux États 

membres, 2010 

Source: calculs des auteurs à l'aide de la base de données 2010 de l'ESEA d'Eurostat. 

Légende : 
Panel a Groupe a 
Panel b Groupe b 
Percentage of holdings within MS Pourcentage d'exploitations dans les EM 
Zero ha 0 ha 
100 & over 100 ha et plus 
Farm Size (ha) Superficie des exploitations (ha) 
Country Pays 
Bulgaria Bulgarie 
Poland Pologne 
Cyprus Chypre 
Romania Roumanie 
Hungary Hongrie 
Slovenia Slovénie 
Malta Malte 
Czech Republic République tchèque 
Lithuania Lituanie 
Estonia Estonie 
Slovakia Slovaquie 
Latvia Lettonie 

 

Encadré 1: Fragmentation des exploitations agricoles – Pologne 

Il est notoire que les exploitations agricoles en Pologne sont extrêmement fragmentées. 

Pour illustrer cette situation, il convient de remarquer que la superficie agricole moyenne 

des exploitations était de 6,81 ha (GUS, 2012) en 2010, une valeur bien inférieure à la 

valeur moyenne dans la plupart des États membres de l'UE-15 et dans certains nouveaux 

États membres. Cette situation a progressivement changé au fil des ans (par exemple, en 

2002, sa valeur moyenne était de 5,76 ha), mais peut être perçue comme une 

caractéristique inhérente du secteur agricole polonais. Les dimensions économiques et 

sociales des petites exploitations agricoles en général et des ESS plus particulièrement 

occupent traditionnellement un rôle très important en Pologne. 

Source: Falkowski (2013), Étude de cas sur la Pologne 
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Cependant, la place importante des petites exploitations par rapport au nombre total 

d'exploitations agricoles n'est pas uniquement une caractéristique propre aux nouveaux 

États membres. La figure 2Il est notoire que les exploitations agricoles en Pologne sont 

extrêmement fragmentées. Pour illustrer cette situation, il convient de remarquer que la 

superficie agricole moyenne des exploitations était de 6,81 ha (GUS, 2012) en 2010, une 

valeur bien inférieure à la valeur moyenne dans la plupart des États membres de l'UE-15 et 

dans certains nouveaux États membres. Cette situation a progressivement changé au fil 

des ans (par exemple, en 2002, sa valeur moyenne était de 5,76 ha), mais peut être 

perçue comme une caractéristique inhérente du secteur agricole polonais. Les dimensions 

économiques et sociales des petites exploitations agricoles en général et des ESS plus 

particulièrement occupent traditionnellement un rôle très important en Pologne. 

 fournit une représentation de données équivalentes relatives au nombre d'exploitations 

classées par superficie pour les États membres du nord-ouest et du sud de l'UE-15. On 

constate que les petites exploitations agricoles sont majoritaires dans les États membres du 

sud de l'Europe et que la plupart des exploitations possèdent moins de 2 ha, une situation 

qui contraste fortement avec la répartition observée dans le nord-ouest de l'UE-15. 

Figure 2: Répartition des exploitations par superficie (ha) dans les États membres du nord-

ouest et du sud de l'UE-15, 2010 

 

Source: calculs des auteurs à l'aide de la base de données 2010 de l'ESEA d'Eurostat. 

Légende: 
Percentage of holdings Pourcentage d'exploitations 

Zero ha 0 ha 

100&over 100 ha et plus 

Farm Size (ha) Superficie des exploitations (ha) 

Group Groupe 

EU-15 North UE-15 Nord 

EU-15 South UE-15 Sud 

 

Dans presque tous les États membres de l'UE, les exploitants agricoles les plus âgés gèrent 

de petites exploitations. Le tableau 6 fournit des données relatives à la taille moyenne des 

exploitations, qui a été mesurée par SAU en ha, par tranche d'âge du chef d'exploitation. 

Dans certains cas, la taille de l'exploitation par tranche d'âge diffère de façon importante 

par rapport à la taille moyenne nationale des exploitations agricoles2.  

                                           
2  La valeur moyenne nationale inclut toutes les exploitations qui sont gérées en famille et détenues par celle-ci 

mais exclut les exploitations agricoles commerciales et les "autres" exploitations. 
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Les données consignées dans le tableau 6 sont révélatrices. Tout d'abord, dans tous les 

pays, à l'exception de la Roumanie, les chefs d'exploitation appartenant à la tranche d'âge 

supérieure possèdent les exploitations agricoles les plus limitées. Dans ces pays, les 

changements générationnels peuvent faciliter les changements structurels si les marchés 

fonciers sont soutenus pour bien fonctionner et si toutes les restrictions liées à l'action 

politique en matière de taille d'exploitation et de transaction foncière sont supprimées. Si 

les marchés fonciers ne fonctionnent pas bien (tant pour la location que pour la vente), la 

nouvelle génération héritant des exploitations agricoles peut être contrainte d'adopter la 

même structure d'exploitation à petite échelle. Deuxièmement, en Roumanie, les 

exploitants agricoles appartenant à la tranche d'âge inférieure possèdent les propriétés 

foncières les plus petites. Cette constatation semble indiquer qu'en dehors d'un contexte 

favorisant le fonctionnement des marchés fonciers, il est particulièrement nécessaire de 

soutenir l'acquisition foncière par les jeunes exploitants agricoles en Roumanie. 

Toutefois, comme cela été indiqué précédemment, la superficie des terres est un indicateur 

de taille qui présente certaines limites. Sur le plan de la dimension économique, 

l'importance des petites exploitations agricoles en Europe est encore plus remarquable: 

8,5 millions d'exploitations, soit 73 % de l'ensemble des exploitations, ont une PS inférieure 

à 8 000 EUR 5,8 millions d'exploitations agricoles se trouvent dans les régions rurales des 

nouveaux États membres, ce qui représente 89 % de la totalité des exploitations dans ces 

pays. Dans les États membres de l'UE-15, ces exploitations sont propres aux seuls États 

membres du sud. Les exploitations agricoles dont la PS est inférieure 8 000 EUR emploient 

beaucoup de main-d'œuvre – 4,1 millions d'équivalents temps plein, ce qui correspond à 

près de 13 millions de personnes. Elles exploitent 22,6 millions d'hectares ou 14 % de 

l'ensemble de la SAU dans les États membres de l'UE-27, y compris 26 % de la SAU des 

nouveaux États membres. Dans le contexte mondial actuel de prix élevés des denrées 

alimentaires et de concurrence des terres agricoles entre la production destinée à 

l'alimentation et la production destinée aux biocarburants, les décisions des petits 

exploitants à propos de l'utilisation des terres agricoles en Europe semblent être 

importantes. Cependant, la contribution de ces exploitations agricoles au titre de la PS 

globale dans les États membres de l'UE-27 est négligeable: les exploitations dont la PS est 

inférieure à 2 000 EUR ne produisent que 1 % de la PS dans l'UE (6 % dans les nouveaux 

États membres) et les exploitations dont la PS est inférieure à 8 000 EUR ne produisent que 

6 % de la PS dans l'UE (22 % dans les nouveaux États membres). En ce qui concerne la 

production, ces exploitations occupent donc une place importante uniquement dans les 

nouveaux États membres. Compte tenu de leur forte main-d'œuvre, les petites 

exploitations agricoles semblent jouer un rôle d'"unités sociales" plutôt que d'unités 

productives. 
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Tableau 6: Superficies moyennes des exploitations par tranche d'âge des chefs d'exploitation dans les 

États membres, 2010 (en hectares) 

État membre 

65 ans ou 

plus 

De 35 à 44 

ans 

De 45 à 54 

ans 

De 55 à 64 

ans 

Moins de 

35 ans 

SAU 

moyenne 

des 

exploitatio

ns 

agricoles 

familiales 

Autriche 8 ,2 19 ,7 18 ,4 16 ,5 19 ,2 17 ,5 

Belgique 13 ,1 40 ,1 36 ,4 30 ,9 39 ,0 31 ,0 

Bulgarie 1 ,4 10 ,8 7 ,3 4 ,1 9 ,7 4 ,8 

Chypre 2 ,2 3 ,6 3 ,2 2 ,5 4 ,0 2 ,7 

République tchèque 34 ,3 60 ,9 52 ,5 50 ,8 52 ,0 51 ,2 

Danemark 36 ,0 79 ,9 68 ,4 54 ,8 84 ,3 61 ,4 

Estonie 14 ,5 35 ,0 32 ,5 24 ,9 26 ,7 25 ,2 

Finlande 20 ,0 45 ,4 38 ,4 28 ,8 46 ,7 35 ,8 

France 10 ,5 57 ,6 49 ,8 37 ,3 61 ,3 43 ,2 

Allemagne 36 ,9 48 ,0 48 ,3 46 ,2 43 ,6 46 ,8 

Grèce 3 ,1 7 ,0 5 ,3 4 ,3 8 ,4 4 ,8 

Hongrie 2 ,4 5 ,1 5 ,5 4 ,7 5 ,1 4 ,3 

Irlande 28 ,3 37 ,5 34 ,2 31 ,7 34 ,4 32 ,6 

Italie 5 ,1 10 ,8 8 ,6 6 ,4 12 ,6 7 ,2 

Lettonie 11 ,8 31 ,1 25 ,8 19 ,6 30 ,6 21 ,5 

Lituanie 6 ,5 16 ,9 14 ,7 10 ,3 26 ,9 11 ,9 

Luxembourg 22 ,5 73 ,9 68 ,8 59 ,3 77 ,4 60 ,6 

Malte 0 ,7 1 ,1 1 ,0 0 ,9 1,1 0 ,9 

Pays-Bas 16 ,6 31 ,9 28 ,0 26 ,0 27 ,0 26 ,0 

Pologne 4 ,1 9 ,2 9 ,1 7 ,9 9 ,9 8 ,6 

Portugal 6 ,5 13 ,8 10 ,9 7 ,7 16 ,9 8 ,4 

Roumanie 1 ,84 2 ,0 2 ,1 2 ,0 1 ,77 1 ,9 

Slovaquie 6 ,4 23 ,7 20 ,3 16 ,2 25 ,5 16 ,5 

Slovénie 4 ,6 8 ,5 7 ,1 5 ,5 9 ,8 6 ,1 

Espagne 12 ,3 24 ,7 20 ,7 18 ,1 26 ,0 17 ,9 

Suède 24 ,8 43 ,1 43 ,1 39 ,5 39 ,2 37 ,0 

Royaume-Uni 65 ,3 88 ,0 87 ,7 79 ,1 77 ,4 77 ,7 

UE-27 5 ,8 14 ,2 14 ,6 11 ,1 12 ,9 10 ,9 

Source: calculs des auteurs à l'aide de la base de données 2010 de l'ESEA d'Eurostat. 

Lorsqu'elles consacrent essentiellement leurs activités à des fins de semi-subsistance, les 

ESS sont souvent simplement des petites exploitations agricoles sur le plan de la dimension 

économique. Comme cela est détaillé dans le tableau 1, 5,8 millions d'ESS ont été 

recensées en 2010: la majorité d'entre elles se situent dans les nouveaux États membres 

et dans les États membres du sud de l'UE-15. La Roumanie est un cas extrême puisque ses 

3,6 millions d'ESS représentent 93 % du nombre total d'exploitations agricoles du pays. 

Il n'existe pas de données comparables relatives à la superficie en hectares des ESS pour 

tous les États membres de l'UE-27, mais il existe des informations à propos de leur 

dimension économique. Seule une très petite partie (2 %) des ESS ont une PS nulle. De 

prime abord, cela semble contradictoire qu'une exploitation agricole ait une PS nulle et 

réponde pourtant à une partie des besoins alimentaires du ménage de l'exploitant agricole. 

Cependant, les produits des jardins potagers ne sont pas évalués en PS. Les jardins 

potagers désignent la superficie d'une exploitation agricole consacrée à la culture de 

produits agricoles destinés à la consommation de l'exploitant et/ou de son ménage et non à 

la vente (Eurostat, 2013b). Les jardins potagers ne sont pas uniquement répandus dans les 

ESS dont la PS est nulle, mais, globalement, ils occupent une part négligeable de la 

superficie des terres dans les États membres de l'UE-27 (346 000 hectares). 



Exploitations de semi-subsistance: valeur et orientations de développement 
___________________________________________________________________________________________ 

PE 495.861 41 

On constate dans l'UE que l'agriculture de semi-subsistance disparaît au fur et à mesure de 

l'augmentation de la dimension économique de l'exploitation. La figure 3, a et b, fournit 

une représentation du pourcentage d'ESS par niveaux de PS pour les nouveaux États 

membres (pour faciliter les comparaisons, les pays de chaque groupe sont identiques à 

ceux de la figure 1). Lorsque la PS est supérieure à 25 000 EUR, l'agriculture de semi-

subsistance est minime dans tous les pays. Cependant, dans plusieurs nouveaux États 

membres – la Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie et la 

Slovaquie –, l'agriculture de semi-subsistance est limitée aux exploitations agricoles dont la 

PS est inférieure à 8 000 EUR 

Figure 3: Répartition des exploitations de semi-subsistance par rapport à l'ensemble des 

exploitations classées par PS, NEM, 2010 (en %) 

Groupe a                                                      Groupe b 

Source: calculs des auteurs à l'aide de la base de données 2010 de l'ESEA d'Eurostat. 

Légende : 

Percentage of holdings within MS Pourcentage d'exploitations dans les EM 

Zero euros 0 EUR 

€15000-€24999 15 000 EUR - 24 999 EUR 

€500000 or over 500 000 EUR ou plus 

Farm Size (SO) Taille des exploitations (PS) 

Country Pays 
Bulgaria Bulgarie 

Poland Pologne 

Cyprus Chypre 

Romania Roumanie 

Hungary Hongrie 

Slovenia Slovénie 

Malta Malte 

Czech Republic République tchèque 

Lithuania Lituanie 
Estonia Estonie 

Slovakia Slovaquie 

Latvia Lettonie 

 

La figure 4 fournit des informations à propos de l'importance de l'agriculture de semi-

subsistance dans l'ensemble des États membres de l'UE-15. Ce phénomène est beaucoup 

plus répandu dans les groupes dans lesquels sont répertoriées les plus petites exploitations 

dans les États membres du sud. Une fois encore, il tend à disparaître lorsque la taille des 

exploitations augmente.  

Dans l'ensemble, l'analyse de la structure des exploitations démontre aujourd'hui que la 

fragmentation des exploitations et l'agriculture de semi-subsistance sont toujours 

répandues dans l'UE en dépit des changements structurels. 
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Figure 4: Répartition des exploitations de semi-subsistance par rapport à l'ensemble des 

exploitations classées par PS, UE-15, 2010 (en %) 

Source: calculs des auteurs à l'aide de la base de données 2010 de l'ESEA d'Eurostat. 

Légende : 

Percentage of holdings Pourcentage d'exploitations 

Zero euros 0 EUR 

€150000-€24999 15 000 EUR - 24 999 EUR 

€500000 or over 500 000 EUR ou plus 
Farm Size (ha) Taille des exploitations (PS) 

Group Groupe 

EU-15 North UE-15 Nord 

EU-15 South UE-15 Sud 

 

Encadré 2: Les exploitations de semi-subsistance – Pologne 

En Pologne, le pourcentage d'exploitants agricoles consommant plus de 50 % de leur 

production en 2007 était de 63 % pour les exploitations appartenant à la catégorie des 

superficies comprises entre 0 et 1 hectare, de 48 % pour les exploitations de 1 à 2 hectares 

et de 2,4 % pour les exploitations de plus de 100 hectares. En 2010, ces pourcentages 

étaient respectivement de 54 %, 48,3 % et moins de 1 % (GUS, 2008). Au fil des ans, le 

pourcentage de ménages dont la production est uniquement destinée à leur propre 

consommation, c'est-à-dire les exploitants agricoles de subsistance les plus répandus, était 

le plus élevé parmi les ménages bénéficiant d'une pension. En 2007 et en 2010, ce 

pourcentage était respectivement de 54,7 % et de 56 % (GUS, 2008, 2012). 

Source: Fałkowski (2013), Étude de cas sur la Pologne. 
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3.  RÔLE DES EXPLOITATIONS DE SEMI-SUBSISTANCE 

ET DES PETITES EXPLOITATIONS DANS L'EUROPE 

RURALE 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Dans un contexte de sous-emploi et de chômage élevés, de pensions d'État insuffisantes 

et de baisses de salaires dans le secteur public, les exploitations de petite taille et de 

semi-subsistance représentent une contribution importante aux budgets des ménages, 

renforcent la sécurité alimentaire au niveau des ménages, et réduisent la pauvreté en 

milieu rural. 

 En raison de la variété des besoins de consommation, les exploitations de semi-

subsistance pratiquent souvent la polyculture, qui contribue à la valeur esthétique du 

paysage ainsi qu'à la biodiversité, même si ce n'est pas de manière beaucoup plus 

importante que les autres types d'agriculture. Le rôle de ces exploitations en matière 

d'approvisionnement en produits alimentaires appréciés des consommateurs est 

précieux, mais limité. 

 Lorsque cela est possible, un emploi à l'extérieur de l'exploitation peut contribuer à 

améliorer le niveau de vie des ménages ayant une exploitation de semi-subsistance 

ou une petite exploitation. Il pourrait être plus important de faciliter l'entrepreneuriat 

dans les zones rurales et de mettre en place des mesures incitant les petites et 

moyennes entreprises à créer et à maintenir des emplois en milieu rural que de 

soutenir directement les exploitations de semi-subsistance et les petites exploitations 

dans le cadre de la PAC. 

 Au sein de l'UE, les ESS et les petites exploitations semblent suivre trois voies de 

développement différentes: 

1. disparition par absorption au sein d'une exploitation agricole commerciale de plus 

grande taille, ou par abandon de terres; 

2. transformation en une petite exploitation commerciale, grâce à une meilleure 

intégration sur le marché; et  

3. maintien du statut d'ESS à long terme, par l'intermédiaire (a) d'une diversification 

avec des activités sur l'exploitation ou à l'extérieur de celle-ci; (b) par l'intermédiaire 

d'un emploi salarié non agricole et d'une agriculture à temps partiel; ou (c) par 

l'intermédiaire du retour "forcé" des jeunes générations de la famille en raison du 

manque de sources de revenus alternatives. 

 Il n'existe aucune mesure unique de soutien, même correctement ciblée, qui saurait 

convenir parfaitement à tous les types d'exploitations et à toutes les voies de 

développement: cette situation ne permet aucune approche "passe-partout". 

 Une analyse des SWOT des petites exploitations et des ESS révèle plusieurs atouts, 

faiblesses, opportunités et menaces importantes. 

Comme indiqué dans le chapitre 2, les ESS semblent être une unité "sociale" plutôt que 

productive. Elles jouent donc un rôle important en tant que filet de sécurité dans les plus 

pauvres des EM et régions de l'UE, et peuvent également jouer le rôle de tampon dans les 

pays plus riches en période de récession économique et de chômage croissant. Elles 

peuvent en même temps offrir des biens publics grâce à une gestion extensive des terres et 
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au pâturage d'animaux, et maintenir l'environnement naturel et sa biodiversité. Le plus 

souvent, ces exploitations préservent les traditions et la gastronomie locales, et constituent 

des attractions pour le tourisme rural. Lors de son discours à l'occasion de la conférence du 

réseau européen de développement rural intitulée "L'agriculture de semi-subsistance dans 

l'UE: situation actuelle et perspectives" et organisée à Sibiu (Roumanie), le commissaire 

européen à l'agriculture et au développement rural, Dacian Cioloş, a souligné: "Dans des 

régions entières de l'Union européenne, les petites exploitations jouent un rôle crucial, non 

seulement sur le plan économique, mais également sur le plan social et sur celui de 

l'environnement. Il s'agit de régions – comme celle dans laquelle nous nous trouvons – 

dans lesquelles le petit producteur est la colonne vertébrale du monde rural, le gardien des 

traditions et de la conscience rurale." (Cioloş, 2010) 

Cependant, une des questions principales est de savoir dans quelle mesure il existe des 

preuves de la valeur des ESS et des petites exploitations pour les zones rurales. Le présent 

chapitre offre quelques éléments de preuve, et imagine des voies possibles de 

développement, pour l'agriculture à petite échelle en Europe. En conclusion, il résume les 

forces, faiblesses, opportunités et menaces (SWOT –Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats) des ESS et des petites exploitations au sein de l'UE. 

3.1 Valeur de l'agriculture de semi-subsistance et à petite échelle pour 

l'Europe rurale 

3.1.1 Bien-être 

Un des rôles les plus importants des ESS et des petites exploitations, notamment dans les 

NEM et dans les régions plus pauvres des pays méridionaux de l'UE-15, est leur fonction de 

soutien au bien-être économique et social. Dans un contexte de sous-emploi et de chômage 

élevés, de pensions d'État insuffisantes et de baisses de salaires dans le secteur public, 

l'agriculture à petite échelle représente une contribution importante aux budgets des 

ménages, renforce la sécurité alimentaire au niveau des ménages, et réduit la pauvreté en 

milieu rural. Le projet collaboratif financé par l'UE sur les changements structurels dans 

l'agriculture et l'économie rurale (Structural Change in Agriculture and Rural Livelihoods – 

SCARLED) a évalué la production de subsistance de 600 ménages agricoles en Bulgarie, en 

Hongrie, en Pologne, en Roumanie et en Slovénie, et a mesuré la contribution de cette 

production aux prix du marché au revenu des ménages, ainsi que son potentiel à sortir ces 

ménages de la pauvreté. Le tableau 7 montre l'importance de la production de subsistance 

en matière de prospérité, notamment pour les ménages pauvres. 

Tableau 7: Contribution de la production de subsistance au revenu et à la lutte contre la 

pauvreté (en %) 

 Bulgarie  Hongrie Pologne Roumanie Slovénie 

Tous ménages confondus 28,3 6,0 23,5 32,7 12,5 

Ménages pauvres3 39,5 19,1 40,4 50,8 23,3 

Part des ménages sortis 

de la pauvreté grâce à la 

production de subsistance 

12,1 4,8 7,5 2,3 8,6 

Source: Davidova et al. (2011). 

Comme on peut le voir, l'agriculture de semi-subsistance en Roumanie joue un rôle 

essentiel pour les ménages pauvres, pour lesquels la valeur des produits alimentaires non 

commercialisés ou faisant l'objet de troc représente plus de 50 % de leur revenu. En 

                                           
3  Il s'agit des ménages présentant un risque de pauvreté, défini par Eurostat comme ayant un revenu inférieur à 

60 % du revenu médian de leur pays. 
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Bulgarie, les ESS ont l'effet le plus important pour ce qui est de sortir les ménages de la 

pauvreté. 

La structure d'âge défavorable des propriétaires d'ESS souligne la fonction de ce type 

d'agriculture en matière de renforcement de bien-être. Plus de 35 % des agriculteurs de 

semi-subsistance au sein de l'UE sont en effet âgés de 65 ans ou plus, 23 % ont entre 55 

et 64 ans, et seuls 41 % ont moins de 55 ans. La stratégie Europe 2020 indique que 

l'adéquation et la viabilité des pensions représentent un défi pour l'Europe, et présente le 

revenu de retraite dans l'UE-27 et dans les EM par rapport à sa capacité à prévenir le 

risque de pauvreté chez les personnes âgées de 65 ans et plus (Commission européenne, 

2013a). Les retraités de huit NEM de l'UE, y compris des pays ayant un nombre important 

d'ESS tels que la Bulgarie, la Pologne et la Roumanie, ainsi que ceux des pays méridionaux 

de l'UE-15, sont exposés à un risque de pauvreté plus important que la moyenne de leur 

catégorie d'âge au sein de l'UE. La Bulgarie représente un cas extrême, les pensions d'État 

étant largement insuffisantes. Dans ces pays, les ESS sont essentielles pour compléter les 

revenus et assurer une partie de la consommation alimentaire dans le cadre de systèmes 

de sécurité sociale sous-développés. 

Encadré 3: Contribution des ESS à la prospérité – Roumanie 

L'agriculture de semi-subsistance en Roumanie rurale représente plus qu'un mode de vie. Il 

s'agit d'un "mode de survie", comme le révèle la part importante de l'autoconsommation 

agricole dans le budget alimentaire total d'un ménage roumain moyen. Dumitru (2010) 

estime à quelque 70 % la part des Roumains en situation de pauvreté qui vivent dans des 

zones rurales. La crise économique qui a commencé en 2008 a frappé de plein fouet la 

société roumaine, les personnes ayant un revenu fixe étant les plus touchées. En 2010, le 

salaire des fonctionnaires a été réduit de 25 %, et le revenu des retraités de 15 %. En 

outre, une taxe sur la valeur ajoutée de 25 % a été appliquée à toutes les denrées 

alimentaires. Tous ces éléments ont poussé les ménages ruraux, mais également urbains, à 

dépendre des aliments produits au sein du ménage ou apportés par des proches vivant à la 

campagne. Actuellement, comme c'était le cas au début des années 1990, l'agriculture de 

subsistance et de semi-subsistance joue le rôle d'amortisseur social. 

Source: Hubbard (2013), Étude de cas sur la Roumanie. 

Encadré 4: Contribution des ESS à la prospérité – Italie 

Au cours des dernières décennies, un intérêt limité était porté au rôle des petites 

exploitations en matière de sécurité alimentaire des ménages et à leur contribution au 

revenu de ceux-ci, c'est-à-dire à la réduction de la pauvreté en milieu rural. Depuis le 

début de l'industrialisation, l'agriculture a été considérée comme une activité "ancienne" 

(par opposition à moderne), caractérisée par de faibles revenus. Ces décennies ont été 

marquées par une abondance de nourriture et une faible proportion de ménages à faible 

revenu. Cependant, en raison de la récession actuelle et de l'augmentation du chômage, le 

nombre de ménages pauvres et à faibles revenus a augmenté, et l'accès à l'alimentation 

est de nouveau devenu une question sociale et politique, et la population a recommencé à 

envisager l'agriculture comme un moyen de compléter le revenu des ménages. 

Source: Salvioni (2013), Étude de cas sur l'Italie. 

3.1.2 Avantages environnementaux 

L'agriculture est largement reconnue comme étant multifonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle 

produit simultanément plusieurs résultats: une variété de produits alimentaires et textiles 

commercialisables d'une part, et des résultats environnementaux d'autre part, à la fois 
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positifs – sur les paysages et la biodiversité – et négatifs – production d'azote et d'autres 

polluants. Ces résultats environnementaux sont rarement produits de manière volontaire 

par l'agriculteur, mais représentent plutôt un effet externe du processus agricole. 

On pourrait s'attendre à des différences de production d'effets externes environnementaux 

entre les petites et les grandes exploitations, ou entre les exploitations commerciales et de 

subsistance. Les agriculteurs responsables d'exploitations commerciales ont une capacité 

financière plus importante d'achat d'intrants, y compris des engrais et des pesticides, qui 

leur permet d'intensifier la production; les ESS, en revanche, auront plus probablement 

recours à une gestion extensive des terres et produiront moins de polluants que les 

exploitations commerciales. Au sein de l'UE-15, une tendance ininterrompue à 

l'extensification est observée depuis 2004. Dans les 10 EM qui ont adhéré à l'UE en 2004, à 

l'inverse, la part de la SAU occupée par des exploitations de moyenne ou de forte intensité 

a augmenté, tandis que la part de la SAU occupée par des exploitations de faible intensité a 

baissé (d'environ 50 %), ce qui révèle une tendance à l'intensification (Commission 

européenne, 2012c). 

Les ESS produisent généralement une variété de cultures et de produits animaux afin de 

répondre aux besoins alimentaires de leur ménage. D'un autre côté, la présence sur le 

marché ainsi que les économies d'échelle encouragent les exploitants commerciaux à se 

spécialiser dans la production de produits pour lesquels ils ont un avantage comparatif. 

Cette différence peut déboucher sur de meilleurs résultats pour les ESS en termes de 

paysages et de biodiversité. On rapporte par exemple que les ESS roumaines produisent 

diverses cultures, allant du maïs (utilisé pour l'alimentation humaine ou animale) aux 

pommes de terre en passant par les haricots, les légumes et les fruits, et que la plupart 

d'entre elles possèdent également une ou deux vaches laitières, quelques oiseaux de 

basse-cour, et plusieurs moutons ou chèvres (Alexandri et Luca, 2012). En raison de la 

variété des besoins de consommation, les ESS pratiquent souvent la polyculture, qui 

contribue à la valeur esthétique du paysage ainsi qu'à la biodiversité. En 2010, dans les 

pays ayant beaucoup d'ESS, par exemple la Bulgarie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie 

et la Slovénie, entre 15 et 20 % de ces ESS pratiquaient la polyculture. Page (2010) 

affirme que la gestion fragmentée des ESS "crée une mosaïque complexe qui est très 

favorable à la biodiversité". 

La beauté et la valeur écologique d'un paysage sont cependant probablement influencées 

de manière positive par ses dimensions. Un paysage agricole de petites dimensions mais 

présentant une importante diversité, composé de champs, de haies et de prés, situé au 

milieu d'un paysage plus vaste de grands champs de monoculture, aura moins de valeur 

que s'il était situé dans un paysage plus vaste tout aussi divers. Ces relations de réseau 

sont susceptibles de s'étendre à d'autres aspects importants parmi lesquels la protection 

des cours d'eau et de l'eau potable (Winqvist et al., 2011). Des réseaux (groupes) d'ESS et 

de petites exploitations produisant des effets externes environnementaux positifs et 

synergiques pourraient constituer une possibilité raisonnable pour maintenir et augmenter 

la valeur de ces exploitations pour l'environnement. 

Afin de rassembler des renseignements aux fins de la présente étude, nous avons tenté de 

quantifier la relation entre la biodiversité d'une part, et la taille et l'intégration sur le 

marché des exploitations d'autre part, à l'aide d'une enquête détaillée portant sur 

557 ménages agricoles menée en Bulgarie, en Pologne et en Roumanie dans le cadre du 

projet SCARLED. L'intégration sur le marché est définie comme étant la part de la 

production commercialisée, la taille des exploitations est exprimée en hectares, et l'indice 

de biodiversité des exploitations est utilisé comme indicateur indirect de résultats positifs 

pour l'environnement; la diversité décroît avec la pollution (Suta, 2011). 
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Le résultat de l'analyse indique qu'une augmentation unitaire de la biodiversité des 

exploitations s'accompagne d'une baisse de 0,34 point de leur intégration sur le marché. 

Par conséquent, il semble que les ESS créent une plus grande biodiversité que les 

exploitations commerciales. Toutefois, même si la relation entre ces deux variables est 

statistiquement très significative, l'effet qui en résulte est, d'après les estimations, plutôt 

limité. Cela semble indiquer que la promotion de l'intégration des ESS sur le marché 

(conformément à la mesure no 141 du deuxième pilier visant à apporter un soutien aux ESS 

qui entreprennent une restructuration) pourrait avoir un coût environnemental, mais que ce 

coût serait peu important. En revanche, notre analyse n'a décelé aucune relation 

significative entre les petites exploitations, par opposition aux ESS, d'une part, et la 

biodiversité des exploitations d'autre part; par conséquent, nous ne pouvons pas fournir 

d'éléments sérieux indiquant que les petites exploitations apportent des biens publics 

environnementaux plus nombreux ou de meilleure qualité que les plus grandes 

exploitations, à unités comparables (c'est-à-dire par hectare ou par UDE). Ces conclusions 

ne sont cependant basées que sur un petit échantillon d'exploitations et sur d'autres faits 

empiriques révélant des effets positifs et négatifs: des recherches complémentaires sont 

donc nécessaires dans ce domaine. Il n'existe aucune raison à priori pour laquelle les 

petites exploitations ne seraient pas supérieures aux grandes exploitations en matière de 

biens publics environnementaux, si ce n'est qu'à l'heure actuelle, dans certains EM, les 

conseils offerts aux exploitations concernant l'utilisation des intrants ne ciblent réellement 

que les producteurs plus grands et plus commerciaux, notamment lorsque ces conseils 

représentent eux-mêmes un phénomène trouvant ses origines dans le secteur privé.  

3.1.3 Chaîne d'approvisionnement alimentaire et gastronomie traditionnelle 

Les petites exploitations familiales peuvent préserver les traditions culinaires et la 

gastronomie locales, puisque le savoir-faire en matière de production, de culture et de 

préparation d'aliments dans des localités spécifiques est transmis de génération en 

génération (Fonte, 2008). Pendant une part importante de l'après-guerre, dans l'Europe 

occidentale, centrale et orientale, le savoir-faire local et la gastronomie traditionnelle ont 

souvent été considérés comme peu importants, la modernisation, l'intensification et la 

consolidation de l'agriculture étant considérées comme impératives pour apporter une 

alimentation sûre et bon marché aux populations urbaines en pleine croissance. Cependant, 

dans certains pays comme l'Italie, la gastronomie traditionnelle a conservé sa place 

essentielle dans l'identité locale. Les petites exploitations italiennes ont joué un rôle clé 

dans la récente explosion des chaînes d'approvisionnement locales, offrant une solution de 

substitution à la nourriture provenant du monde entier vendue dans les grandes surfaces. 

Les aliments vendus par les agriculteurs locaux sont perçus par les consommateurs comme 

étant de qualité supérieure, et plus précisément plus frais, plus variés, plus savoureux et 

plus respectueux de l'environnement (distance moindre entre le producteur et le 

consommateur, aliments souvent biologiques). En outre, les aliments locaux sont 

considérés comme présentant des avantages sociaux, puisque leur consommation favorise 

l'économie locale (Brunori et al., 2012; Kneafsey et al., 2013). 

En Europe centrale et orientale, sous le régime communiste, la production domestique et 

les plats traditionnels ont survécu principalement en raison des déficiences et des lacunes 

dans les chaînes d'approvisionnement alimentaires planifiées (Gorlach et al., 2006). Les 

parcelles familiales et les petites exploitations ont continué de jouer leur rôle de "tissu 

conjonctif" des communautés rurales, préservant les traditions et les modes de vie 

largement ignorés par l'État. 

La gastronomie locale et les traditions culinaires sont des ressources endogènes qui 

peuvent être valorisées et commercialisées (Bowen et De Master, 2011). Cela peut 
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représenter une valeur économique considérable là où les consommateurs souhaitent 

(re)nouer des liens avec les agriculteurs, goûter aux spécialités locales, ou consommer des 

produits de leur propre région afin de renforcer leur sentiment d'identité locale. Le recours 

à des méthodes de production et à la gastronomie traditionnelles comme fondement de 

stratégies de développement rural n'est toutefois pas sans problèmes. Les marchés 

concernés sont plutôt limités, très fragmentés (par exemple par produit et par source), et 

vulnérables à une éventuelle récession économique. En outre, il est malaisé de déterminer 

si les petites exploitations ont un avantage comparatif vis-à-vis des plus grandes 

exploitations, qui sont souvent mieux informées des canaux d'approvisionnement ainsi que 

des préférences des consommateurs. Dans certains lieux, les aliments traditionnels ont 

largement disparu, et la pratique de l'agriculture à petite échelle baisse rapidement dans 

des pays tels que la Hongrie et la Slovénie. Dans ces pays, les ménages ruraux sont de 

moins en moins nombreux à élever des animaux, ce qui signifie que moins d'entre eux 

savent fabriquer, par exemple, des saucisses ou des viandes fumées traditionnelles. 

S'agissant du rôle des ESS et des petites exploitations dans les filières alimentaires locales, 

les auteurs du rapport sur les entretiens menés en Slovénie indiquent: "Au cours des 

dernières décennies, cet aspect a sans cesse perdu en importance, tandis que les relations 

de marché se sont progressivement développées et qu'une nouvelle classe de grandes 

exploitations familiales professionnelles s'est renforcée. Les possibilités pour les petites 

exploitations de participer aux marchés formels, y compris aux filières alimentaires locales, 

s'amenuisent" (Erjavec et Juvančič, 2013). 

3.1.4 Une économie rurale non agricole active 

Comme indiqué dans le chapitre 2, les petites exploitations ayant une PS inférieure à 

8 000 EUR emploient 13 millions de personnes, à temps plein ou partiel. Ces personnes et 

leurs ménages habitent des zones rurales et contribuent au maintien de terres, de la vie 

culturelle et de certains services dans les villages. Leur éventuel départ mènerait non 

seulement à des pertes agricoles et environnementales sous la forme d'abandon de terres 

dans certaines régions agricoles marginales, comme on a pu l'observer avec la disparition 

du crofting en Écosse, mais il pourrait également conduire au dépeuplement des zones 

géographiques plus isolées. Le texte suivant souligne la valeur des crofts – de petites 

exploitations pluriactives situées dans les régions plus isolées d'Écosse – pour la campagne: 

"L'absentéisme et l'abandon ont été les problèmes les plus fréquemment mentionnés parmi 

les éléments présentés dans le cadre de l'enquête relative au crofting en 2007, ainsi que la 

nécessité d'encourager la jeune génération à perpétuer la tradition […]. Un long débat a eu 

lieu afin de déterminer s'il convenait de fusionner des crofts de manière à créer des 

exploitations agricoles viables, ou s'il fallait conserver une tradition pluriactive où la 

majeure partie du revenu des ménages provient d'un emploi à l'extérieur de l'exploitation 

[…]. S'il est généralement admis que la fusion d'exploitations à une échelle susceptible de 

les rendre viables dépeuplerait la campagne, il n'en demeure pas moins vrai que le crofting 

est toujours considéré par les décideurs politiques (notamment les fonctionnaires) comme 

étant essentiellement une agriculture à petite échelle" (Shucksmith et Rønningen, 2011). 

Cette citation, qui illustre le débat ayant lieu en Écosse, révèle le rôle de l'agriculture à 

petite échelle comme allant au-delà de sa contribution agricole: ce sont ces exploitations 

qui maintiennent la population des zones rurales. D'un autre côté, comme indiqué dans le 

chapitre 2, les ESS sont souvent tenues par des agriculteurs âgés, qui ont souvent atteint 

l'âge de la retraite. Afin de ralentir l'exode rural et rendre les zones rurales plus attractives 

pour les jeunes, il est essentiel de renforcer les liens avec l'économie rurale non agricole. 

Cela est particulièrement nécessaire au vu de l'abondance de main-d'œuvre dans les ESS et 
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les petites exploitations, dont une partie est sous-employée ou employée uniquement 

pendant certaines saisons. 

Il est probable qu'existent des interdépendances entre les petits ménages agricoles et leur 

économie rurale locale. L'emploi à l'extérieur de l'exploitation joue un rôle important dans 

l'agriculture à travers l'UE, même dans le cas des exploitations plus grandes, et représente 

une source de revenus non négligeable pour toutes les exploitations à l'exception des plus 

grandes (Hill, 2012). Si certains membres du ménage agricole ont un emploi à plein temps 

à l'extérieur de l'exploitation, d'autres en revanche peuvent mener une telle activité 

uniquement lorsque l'exploitation familiale n'a pas besoin de leur labeur. Par ailleurs, la 

main d'œuvre provenant d'ESS et de petites exploitations peut améliorer l'efficacité et la 

prospérité d'autres secteurs de l'économie rurale. Les petits exploitants et les membres de 

leur ménage sont souvent employés de manière saisonnière ou à temps partiel dans des 

commerces de détail, des entreprises de services et de mercatique dans le domaine 

agricole, des restaurants ou d'autres services (éventuellement touristiques) dans les villes 

et villages ruraux alentour. Dans les régions ayant un nombre important de petites 

exploitations, la main-d'œuvre fournie par celles-ci peut suffire à garantir le maintien d'une 

économie rurale non agricole saine. Outre l'avantage direct provenant des salaires perçus 

par les membres des ménages agricoles, un emploi dans le secteur non agricole peut 

contribuer à l'amélioration de leurs compétences. 

3.2 Diversification des exploitations de semi-subsistance et des petites 

exploitations: l'importance de l'activité agricole au sein des ménages 

agricoles 

La diversification peut prendre différentes formes, et elle est le plus souvent bénéfique à la 

fois pour les petits exploitants eux-mêmes et pour l'économie rurale. Les exploitants 

peuvent utiliser leur capital et leur main-d'œuvre pour démarrer une entreprise non 

agricole sur leur exploitation ou à l'extérieur de celle-ci, ou ils peuvent diversifier leurs 

sources de revenus par le biais d'une activité non agricole. La diversification passe souvent 

par la création de nouvelles activités sur l'exploitation, utilisant de nouveaux équipements 

et/ou de nouvelles méthodes. Dans de telles situations, des mesures politiques peuvent 

favoriser les petits producteurs, par exemple des subventions pour l'installation de sources 

d'énergie renouvelables (Möller, 2009) ou l'exonération d'impôt pour les entreprises dans le 

secteur touristique, mais l'importance du capital initial requis ainsi que l'incertitude 

concernant les revenus représentent des obstacles courants à la diversification, notamment 

pour les petits producteurs. Toutes les études de cas indiquent qu'un manque de capitaux 

et un accès difficile au crédit pour les ESS et les petites exploitations représentent des 

contraintes importantes pour leur développement et leur diversification. 

Encadré 5: Diversification à l'extérieur des exploitations – Portugal  

La diversification à l'extérieur de l'exploitation peut inclure un emploi dans le secteur 

agricole ou non agricole, dans de petites entreprises du secteur de l'agro-industrie, ou dans 

le tourisme rural, entre autres. Les principaux obstacles à la diversification des ESS 

comprennent la difficulté de l'accès au crédit, l'âge de nombreux exploitants (55 ans en 

moyenne) et leur faible niveau de formation, et parfois l'isolement géographique. 

Source: Dos Santos (2013), Étude de cas sur le Portugal. 
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Tableau 8: Part des exploitations dont le revenu principal d'activité de l'exploitant provient 

de sources extérieures, en pourcentage de l'ensemble des exploitations par dimension 

économique (PS) ou physique (hectares) dans certains EM, 2010 

  B
u

lg
a
r
ie

 

S
lo

v
é
n

ie
 

R
é
p

u
b

li
q

u
e
 

tc
h

è
q

u
e
 

C
h

y
p

r
e
 

M
a
lt

e
 

P
o

lo
g

n
e
 

S
lo

v
a
q

u
ie

 

H
o

n
g

r
ie

 

L
e
tt

o
n

ie
 

L
it

u
a
n

ie
 

E
s
to

n
ie

 

P
o

r
tu

g
a
l 

G
r
è
c
e
 

I
ta

li
e
 

R
o

u
m

a
n

ie
 

E
s
p

a
g

n
e
 

Moins de 

2 ha 
78 75 52 48 43 43 41 38 35 31 30 25 25 23 21 17 

Moins de 
5 ha 

77 69 48 47 43 41 42 38 34 31 32 25 22 22 20 18 

Moins de 
2 000 € 

82 n.d. 54 49 44 46 n.d. 39 35 33 33 25 26 24 21 21 

Moins de 

8 000 € 
80 n.d. 49 48 45 40 n.d. 39 34 32 31 25 23 23 20 20 

Note: n.d. – non disponible 

Source: Calculs des auteurs à partir de la base de données 2010 de l'ESEA d'Eurostat. 

S'agissant de la diversification des activités, Eurostat fournit des données permettant la 

comparaison entre EM de l'UE concernant la poursuite d'activités lucratives non agricoles 

par les différents membres des ménages agricoles. Ces données sont disponibles pour deux 

niveaux qualitatifs: activité principale (occupant plus de temps que le travail agricole 

effectué pour l'exploitation) ou activité secondaire (occupant moins de temps que le travail 

agricole effectué pour l'exploitation). Le Tableau 8 indique la part des petites exploitations, 

par catégorie de PS et par superficie, dans lesquelles l'exploitant mène une autre activité 

plus importante que l'agriculture (c'est-à-dire une "autre activité lucrative principale"). Les 

pays sont présentés selon l'importance relative de l'autre activité lucrative principale pour 

les plus petites exploitations, d'une superficie inférieure à 2 ha. Dans le cas de la Bulgarie, 

l'agriculture à temps partiel caractérise plus de la moitié des petites exploitations, que leur 

taille soit mesurée en termes économiques ou physiques. Ce type d'agriculture est 

également très répandu en Slovénie, et dans une certaine mesure en République tchèque. 

En Roumanie, cependant, où les exploitations de moins de 2 ha représentent environ 90 % 

de toutes les exploitations, seul un exploitant sur cinq environ mène une autre activité 

lucrative plus importante que l'agriculture. 

Il convient d'interpréter ces données avec prudence: il est possible que l'agriculture à 

temps partiel représente une stratégie des petites exploitations pour remédier aux faibles 

revenus agricoles, mais elle pourrait également être le résultat de l'"agriculture de loisirs", 

ou d'une agriculture visant à produire des résultats non pécuniaires. Cependant, les 

données présentées ci-dessus révèlent un élément important en matière de politiques. La 

création d'emplois non agricoles est essentielle à la survie de certaines exploitations de 

petite et moyenne taille, et à l'apport d'un revenu net susceptible de réduire la dépendance 

envers la production de subsistance comme filet de sécurité. Il pourrait être plus important 

de faciliter l'entrepreneuriat dans les zones rurales et de mettre en place des mesures 

incitant les petites et moyennes entreprises à créer et à maintenir des emplois en milieu 

rural que de soutenir directement les ESS et les petites exploitations dans le cadre de la 

PAC. 

3.3 Les exploitations de semi-subsistance ont-elles une voix politique? 

Afin d'influencer le processus politique et de défendre leurs intérêts (dans le secteur 

agricole ou dans l'économie rurale de manière générale), les exploitants ont besoin d'une 
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représentation politique et d'une organisation formelle. En pratique, certains intérêts sont 

mieux représentés que d'autres, car certains groupes sont mieux organisés, plus actifs et 

plus capables d'exprimer leurs préférences avec force. Les grands producteurs disposent 

d'un avantage dans ce domaine, car ils ne sont ni trop nombreux ni trop éparpillés, et car il 

est plus probable qu'ils disposent de responsables mieux formés, plus compétents et mieux 

informés sur les mesures actuelles et potentielles en matière de politique agricole, rurale et 

régionale. Les ESS et les petites exploitations ne semblent pas constituer un groupe 

d'intérêt efficace. Elles sont nombreuses, hétérogènes, et souvent dirigées par des 

exploitants âgés ayant un faible niveau de formation. Certains éléments indiquent en outre 

qu'elles sont difficiles à organiser, et rarement enclines à coopérer, du moins de manière 

formelle. L'étude de 245 ESS et petites exploitations en Pologne, dans le cadre du projet 

SCARLED, démontre que les exploitants coopèrent – principalement de manière 

informelle – pour les travaux des champs, l'utilisation de matériel agricole ou le transport, 

mais pas pour l'échange d'informations ou le lobbying politique (Milczarek-Andrzejewska et 

al., 2011). 

Sur la base des études de cas et des rapports d'entretien, on observe que dans tous les EM 

étudiés existent des organisations nationales d'agriculteurs (parfois plus d'une par pays), et 

souvent des syndicats, des chambres d'agriculture et des organisations spécialisées pour 

les producteurs de différents produits, tels que les produits laitiers ou le sucre, par 

exemple. Théoriquement, les ESS et les petites exploitations sont représentées par ces 

organisations aux côtés des grandes entreprises agricoles. Cependant, les auteurs des 

études de cas signalent des déficiences de manière générale, ainsi que quelques 

expériences positives. 

S'il est vrai que dans certains EM de l'UE-15, les organisations d'exploitants agricoles sont 

très actives dans le processus d'élaboration des politiques agricoles, les organisations 

d'agriculteurs dans certains NEM ayant de nombreuses ESS (par exemple la Pologne et la 

Roumanie) sont considérées comme ne jouant qu'un rôle relativement mineur. Elles 

peuvent percevoir des aides d'État et être reconnues par la loi, mais il s'agit souvent 

d'"organisations parapluies", éloignées des agriculteurs sur le terrain. Par exemple, en 

Roumanie, AGROSTAR (Federaţia Naţională a Sindicatelor din Agricultură, Alimentaţie, 

Tutun, Domenii şi Servicii Conexe) réunit 150 syndicats représentant les secteurs de 

l'agriculture, de l'alimentation, du tabac, et d'autres services liés au secteur agro-

alimentaire. Cependant, Page (2010) souligne que les petites exploitations ne font en 

pratique l'objet "d'aucun lobbying à l'échelle nationale, et que les nombreuses organisations 

que les petits exploitants doivent contacter s'ils ont besoin de mesures d'aide sont mal 

coordonnées et difficiles d'accès". 

Dans certains pays (par exemple en Slovénie), des organisations précises (par exemple les 

chambres d'agriculture) cherchent à soutenir les petits exploitants principalement de 

manière très concrète, par exemple en leur offrant des conseils techniques ou 

administratifs sur la manière de remplir un formulaire de demande de soutien au titre de la 

PAC, mais elles ne font pas de lobbying politique en leur faveur. Les organisations non 

gouvernementales peuvent jouer un rôle clé pour ce qui est de faciliter l'organisation des 

agriculteurs et la poursuite du dialogue politique avec les autorités régionales et nationales. 

Une des meilleures pratiques dans ce domaine peut être observée dans les activités de la 

fondation ADEPT Transylvania et du centre pour l'assistance rurale à Timisoara (Roumanie). 

Dans les EM où existent des organisations de petits exploitants, leurs intérêts sont mieux 

représentés. En Italie, Coldiretti (une association comportant plus d'un million de membres) 

a pour objectif d'aider et de protéger les exploitations familiales et les valeurs rurales 

traditionnelles, qui ont souffert des changements à la vie rurale engendrés par l'ère 

industrielle et post-industrielle. Il existe également plusieurs autres organisations en Italie 
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qui tentent de promouvoir l'"agriculture paysanne", par exemple l'association rurale 

italienne, qui apporte un soutien actif aux intérêts politiques des petits exploitants dans le 

cadre de la PAC. 

3.4 Voies de développement des exploitations de semi-subsistance et des 

petites exploitations 

L'hétérogénéité des ESS et des petites exploitations nécessite le développement d'une 

typologie systématique pour ces exploitations, afin de contribuer à l'étude de voies de 

développement potentielles pour celles-ci. Certaines typologies existantes sont présentées 

ci-dessous. 

Hawkins et al. (1993) relèvent trois types de modèles d'adaptation des ménages agricoles 

en Europe occidentale: 1. une activité agricole plus importante; 2. une activité agricole 

moins importante, ou un abandon de celle-ci; et 3. un maintien de l'activité. La réduction 

de l'activité agricole est typique des petites exploitations (dans cette étude spécifique, cette 

réduction a été d'environ 7,7 UDE et de 13 ha respectivement). La réduction d'activité peut 

être le résultat de différentes voies d'évolution – retraite, renforcement de la pluriactivité, 

ou fermeture des exploitations de production en raison d'un manque de rentabilité (ENRD, 

2010). 

Daskalopoulou et Petruo (2002) ont relevé trois principaux types de ménages agricoles en 

Grèce, à savoir ceux de: 1. subsistance; 2. survie; et 3. production. Les différences entre 

ces types d'exploitations portent sur la présence ou non d'un emploi à l'extérieur de 

l'exploitation, la location ou non des terres, le recours éventuel à la main-d'œuvre 

extérieure et le niveau de mécanisation. Les exploitations de subsistance, dans cette 

typologie, sont petites (moins d'un hectare) et leur production est destinée soit à 

l'autoconsommation, comme c'est le cas pour l'huile d'olive, ou résulte d'un quota alloué 

dans le cadre de la PAC. Les auteurs indiquent que ces ménages mettront probablement un 

terme à leur activité agricole à l'avenir. Les exploitations de survie peuvent se trouver 

parmi différentes tranches de superficie, de 1-5 ha à 20-50 ha. L'élément important est le 

fait que leur caractère d'exploitation de survie est basé sur une agriculture à temps partiel, 

ce qui souligne le rôle de la pluriactivité pour la viabilité des ESS et des petites 

exploitations. 

Le rapport du CCR sur le projet "S-Farms" (Fritzsch et al., 2010) répartit les ménages 

ruraux bulgares, roumains et polonais entre 1.  les ménages qui contribuent à la 

diversification du milieu rural; 2. les retraités des zones rurales; 3. les agriculteurs; et 

4. les nouveaux arrivants dans les zones rurales. Le premier groupe présente la part la plus 

importante de sources de revenus non agricoles. Les nouveaux arrivants dans les zones 

rurales sont jeunes, mais ont une formation limitée et des revenus très faibles, et semblent 

avoir le plus besoin de soutien spécifique. 

À partir de l'échantillon étudié dans le cadre du projet SCARLED portant sur des ménages 

agricoles en Bulgarie, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie et en Slovénie, Davidova et al. 

(2009) répartissent les exploitations entre 1. les exploitations à temps partiel; 2. les 

exploitations de subsistance; 3. les petites exploitations commerciales; et 4. les grandes 

exploitations commerciales. Le type le plus répandu est la petite exploitation commerciale, 

d'une taille moyenne de 6,3 ha. Leur intégration sur le marché a été aidée par leur 

situation géographique, proche des centres urbains. 

Ce passage en revue des différentes typologies, ainsi que les parties précédentes du 

présent chapitre, permet la caractérisation de certaines voies de développement 

possibles pour les ESS et les petites exploitations au sein de l'UE, qui sont les suivantes: 
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 La disparition des ESS, en raison de l'absorption par une exploitation commerciale plus 

grande ou de l'abandon des terres (par exemple dans les zones plus isolées). 

 La transformation des ESS en petites exploitations commerciales grâce à un 

renforcement de l'intégration sur le marché, une augmentation de la vente des produits 

agricoles, et une baisse de la dépendance envers l'agriculture de subsistance. Il s'agit de 

la principale voie de développement soutenue par la politique de l'UE en matière de 

développement rural. 

 Le maintien du statut d'ESS à long terme, par l'intermédiaire (a) d'une diversification 

avec des activités sur l'exploitation ou à l'extérieur de celle-ci; (b) par l'intermédiaire 

d'un emploi salarié non agricole et d'une agriculture à temps partiel; ou (c) par 

l'intermédiaire du retour "forcé" des jeunes générations de la famille, qui doivent 

prendre les rênes de l'exploitation en adoptant des technologies, un mode de vie et un 

revenu similaires en raison du manque de sources de revenus alternatives. 

Les auteurs de l'étude de cas par pays confirment que ces trois voies de développement 

sont une représentation fidèle de la réalité des pays concernés, et qu'elles coexistent. Du 

point de vue des politiques, cela signifie qu'il n'existe aucune mesure unique de soutien, 

même correctement ciblée, qui saurait convenir parfaitement à tous les types 

d'exploitations et à toutes les voies de développement: cette situation ne permet aucune 

approche "passe-partout". 

L'importance relative de ces voies de développement dans différents pays et régions de l'UE 

varie en fonction de plusieurs facteurs, y compris la prospérité générale de l'agriculture 

locale et les circonstances macroéconomiques locales et générales. Dans ce contexte, les 

ESS individuelles suivront probablement une de ces voies selon l'âge, les capacités et les 

ressources de l'exploitant, et en fonction de ses éventuels successeurs.  
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Encadré 6: Voies de développement des exploitations de semi-subsistance et des petites 

exploitations – Slovénie  

Les trois voies de développement décrites plus haut sont présentes en Slovénie, mais la 

voie d'ajustement structurel privilégiée varie d'une région à l'autre. 

La disparition des ESS et des petites exploitations est un phénomène plus fréquent dans les 

zones rurales isolées, habituellement caractérisées par des conditions marginales en 

matière de production agricole mécanisée. Dans ces régions, outre l'abandon de la 

production agricole et le transfert de terres vers de grandes exploitations commerciales, les 

évolutions structurelles non souhaitables peuvent être perçues en termes d'abandon 

définitif de terres agricoles et d'arrêt de la production. 

Dans des régions rurales plus accessibles, les petites exploitations et les ESS sont viables, 

bien qu'ayant des organisations du travail ou des stratégies commerciales différentes. Dans 

l'ensemble, ces exploitations ont réduit leur portefeuille de production agricole, 

principalement en effectuant une transition vers des produits ayant une intensité de main-

d'œuvre moindre. 

Dans les régions périurbaines, certaines petites exploitations et ESS sont parvenues à 

valoriser leur production agricole en adoptant des circuits de commercialisation innovants. 

Dans les régions touchées par la crise économique et rencontrant des difficultés dans les 

bassins d'emploi locaux, la production agricole de subsistance représente une mesure 

nécessaire pour améliorer le revenu de ménages agricoles en situation de détresse 

économique. 

Source: Erjavec et Juvančič (2013), Rapport d'entretien, Slovénie. 

Encadré 7: Voies de développement des exploitations de semi-subsistance et des petites 

exploitations – Portugal  

Les voies décrites sont toutes trois viables. La première, c'est-à-dire la disparition en raison 

de l'absorption par une exploitation commerciale plus grande, a été observée lors de la 

dernière décennie, principalement dans la région de l'Alentejo, où de nombreuses petites 

exploitations ont disparu, cédant la place à de plus grandes entités. Cette voie de 

développement est typique des régions du Ribatejo et de l'Alentejo, où les grandes 

exploitations prédominent, mais elle est rare au centre et au nord du Portugal. 

S'agissant de la viabilité provenant d'une meilleure intégration sur les marchés, cette voie 

peut être suivie moyennant la mise en œuvre d'une politique d'aide directe et indirecte 

pour les jeunes agriculteurs établissant leur activité au nord et au centre du pays. La 

diversification, au moyen d'entreprises sur l'exploitation ou à l'extérieur de celle-ci, est 

également associée à l'esprit d'entreprise de la nouvelle génération d'agriculteurs. 

La forme de viabilité consistant en la prise en main forcée de l'exploitation par chaque 

génération successive de la famille en adoptant des technologies, un mode de vie et un 

revenu similaires, représente une voie de développement possible pour certaines 

exploitations en raison du manque de perspectives d'emploi, lui-même largement lié à la 

crise économique que traverse le pays. Le taux de chômage est actuellement de 16,2 %, et 

les experts s'attendent à ce qu'il augmente encore. 

Source: Dos Santos (2013), Étude de cas sur le Portugal. 
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3.5 Exploitations de semi-subsistance et petites exploitations: analyse des 

SWOT 

Sur la base des données et des arguments avancés plus haut, il est possible de présenter 

une brève analyse des SWOT des ESS et des petites exploitations dans de nombreuses 

régions d'Europe. 

Encadré 8: Analyse des SWOT de l'agriculture de semi-subsistance 

Forces 

 Résistance aux chocs sur le marché 

 Sécurité alimentaire pour les ménages 

ruraux vulnérables et défavorisés 

 Réduction de la pauvreté rurale et 

absorption de la main-d'œuvre en période 

de récession 

 Diversité de la production agricole, 

contribution à la biodiversité et à 

l'esthétique des paysages 

 Technologies souvent moins intensives 

présentant des effets externes moindres 

sur l'environnement 

 Maintien de la population des zones 

rurales 

 Apport potentiel flexible d'une main-

d'œuvre familiale nombreuse à 

l'économie non agricole 

Faiblesses 

 Manque de viabilité économique si les 

revenus ne sont pas diversifiés 

 Âge élevé des exploitants 

 Faible niveau de formation des 

exploitants 

 Peu d'innovation et d'esprit d'entreprise 

 Parfois, isolement géographique 

 Manque relatif de représentation politique 

 Réticence à coopérer 

 En lien avec ce qui précède, faible 

capacité à commercialiser, avec une 

valeur ajoutée adéquate, les produits non 

consommés par le ménage  

Opportunités 

 Pluriactivité (selon la disponibilité 

d'emplois ruraux) 

 Offre de denrées alimentaires respectées 

pour leur fraîcheur et leur saveur 

(uniquement dans certains pays et dans 

certaines régions) 

 Changements structurels découlant des 

départs en retraite (anticipée ou non) des 

exploitants plus âgés 

Menaces 

 Disparition d'exploitations due à la 

concurrence du marché et à l'absorption 

par des exploitations plus grandes et 

exclusivement commerciales 

 Augmentation de la pauvreté si 

l'exploitation n'innove pas ou de 

s'agrandit pas  
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4.  ÉVALUATION DES MESURES EXISTANTES DE LA PAC 

ET NE RELEVANT PAS DE LA PAC  

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Les paiements uniques par exploitation en fonction de leur surface, au titre du 

premier pilier, principal régime de financement de la PAC, sont intrinsèquement 

défavorables aux petites exploitations, notamment aux ESS. Dans l'ensemble de 

l'UE-27, les bénéficiaires recevant moins de 500 EUR constituent plus de 40 % de tous 

les bénéficiaires de paiements directs, mais ceux-ci ne perçoivent qu'un peu moins de 

2 % de tous les paiements. 

 Les États membres comptant un grand nombre d'ESS ont généralement choisi de fixer 

des seuils pour les paiements uniques par exploitation avec des taux minimaux plus 

élevés, mais des surfaces minimales moins élevées que les "normes" européennes de 

100 EUR et de 1 ha (0,3 ha pour le régime de paiement unique à la surface). 

 Par ailleurs, le soutien des prix du marché de la PAC et les paiements directs couplés 

(dont la mise en œuvre par les États membres se fait sur une base volontaire) ne se 

concentrent pas sur les secteurs les plus importants pour les ESS. Toutefois, une 

certaine réglementation du marché, comme avec les droits de plantation et les quotas 

laitiers, peut bénéficier aux ESS en créant un bien à protéger. 

 Le deuxième pilier prévoit actuellement un large éventail de mesures et d'approches 

susceptibles d'être utilisées pour aider les très petites exploitations et les ESS de l'UE à 

atteindre des objectifs. Toutefois, une utilisation ciblée, adaptée ou visant 

explicitement cet objectif est relativement rare et est très loin de constituer une 

réponse adéquate dans la plupart des pays et des régions où ces exploitations 

prédominent. 

 La conception législative des instruments de la PAC et l'exclusion à la fois délibérée et 

involontaire des petites exploitations et des ESS par les règles de mise en œuvre des 

différents États membres ne permettent à ces exploitations de ne tirer que de très 

maigres avantages de la PAC actuelle. Dans une certaine mesure, cela reflète la 

faible représentation politique des petites exploitations et des ESS aux niveaux national 

et européen, qui s'explique notamment par l'absence d'associations d'agriculteurs 

capables de promouvoir leurs intérêts. 

Ce chapitre évalue les effets des mesures politiques et des pratiques européennes 

existantes sur les petites exploitations et les ESS ainsi que sur le secteur agricole. Il faut 

garder à l'esprit que de nombreux domaines politiques ne relèvent pas de la compétence de 

l'UE, notamment la politique fiscale (la fiscalité et les dépenses), les systèmes de sécurité 

sociale, l'aménagement du territoire et les structures gouvernementales (par exemple la 

répartition des pouvoirs entre les autorités nationales, régionales et locales). L'hygiène et la 

sécurité alimentaire, le bien-être des animaux et certaines politiques environnementales 

relèvent de la législation de l'UE, mais pas de la PAC. Tous ces facteurs peuvent avoir une 

importance majeure dans l'examen de la conception et la mise en œuvre des politiques qui 

affectent les petites exploitations, l'agriculture de semi-subsistance et les ménages 

agricoles. 
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4.1 Premier pilier 

Le premier pilier de la PAC se divise en deux parties: (i) les interventions sur les marchés 

agricoles, via des règlements (par exemple sur les quotas de production et les droits de 

plantation) et le soutien des prix (organisations communes des marchés, CMO) et (ii) le 

soutien aux revenus agricoles, principalement via des paiements directs, mais aussi à 

travers des aides accordées aux groupes de producteurs. Environ trois quarts du budget 

annuel de la PAC sont consacrés au premier pilier, essentiellement aux paiements directs. 

Le reste est alloué au deuxième pilier (développement rural), dont il est question dans la 

section 4.2. Le premier pilier diffère du deuxième pilier dans le sens où il est plus 

"commun". Il offre par exemple moins de flexibilité au niveau de la mise en œuvre dans les 

États membres et moins de dispositions volontaires, et il est entièrement financé par le 

budget de l'UE. 

L'impact sur le revenu et les effets structurels du premier pilier sur les petites exploitations, 

et en particulier sur les ESS, dépendent principalement de l'applicabilité et de l'influence de 

ses instruments sur les petits producteurs et leur production, mais également des effets 

indirects découlant des impacts qu'ils ont sur les grands producteurs. 

4.1.1 Réglementation et soutien du marché 

Les ESS bénéficient du soutien des prix du marché de la PAC dans la mesure où elles 

vendent leurs produits, parfois en dehors des marchés officiels, à des prix plus élevés 

qu'elles ne pourraient le faire sans intervention de la PAC. Sans le premier pilier (et la PAC 

dans son ensemble), le niveau atteint pas ces prix dépendrait de la situation politique 

"contrefactuelle": un pays qui n'est pas soumis à la PAC pourrait vendre ses produits 

"librement" aux niveaux des prix mondiaux, qui sont généralement inférieurs à ceux de 

l'UE. Avant leur adhésion à l'UE en 2000, la plupart des NEM offraient des niveaux de 

soutien à l'agriculture moins élevés que l'UE (Swaminathan et al., 1997; Baker, 2003; 

Ryan, 2005), même s'il y avait des variations, par exemple entre les céréales et les 

produits animaux, des exceptions telles que Malte, et des complications telles que les 

subventions aux intrants agricoles et aux secteurs de la transformation des aliments. 

Cela s'applique sans doute également à la production autoconsommée, qui prend de la 

valeur avec le soutien. Les prix du marché de l'UE peuvent être augmentés au-dessus des 

niveaux mondiaux par les mesures aux frontières de la PAC et/ou par des restrictions 

d'approvisionnement, comme les quotas à la production et à la commercialisation qui sont 

maintenant regroupés en une seule OCM - règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil. Au 

cours de la période 2008-2010, les prix perçus par les producteurs de bovins et d'ovins de 

l'UE étaient entre 20 et 30 % plus élevés que le niveau mondial, tandis que ceux perçus par 

les producteurs de volaille étaient environ 50 % plus élevés (OCDE, 2013). D'autre part, les 

prix au sein de l'UE pour les céréales, le lait, la viande de porc et les œufs étaient proches 

du niveau mondial au cours de cette période. Il n'y a pas d'informations à ce sujet pour les 

produits comme les fruits, les légumes, le vin et l'huile d'olive, mais il est probable que les 

prix du marché de l'UE pour ces produits aient été maintenus à un niveau plus élevé que 

les prix mondiaux par les réglementations du marché de l'UE, telles que les droits de 

plantation et les critères de qualité. 

Même s'il n'y a pas de statistiques sur le rapport entre la production agricole totale et la 

taille des exploitations, les informations relatives à la part des petites exploitations 

suggèrent que dans de nombreux pays, mais en particulier en Bulgarie, en Hongrie, en 

Roumanie et en Slovaquie, les exploitations de moins de 2 ha représentent une part 

importante de l'ensemble des exploitations agricoles, et ce dans chaque spécialisation, 

notamment l'horticulture, les plantations fruitières et les vignobles, ainsi que l'élevage 
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porcin et de volailles. Ces exploitations ne sont pas fortement associées aux produits 

bénéficiant de niveaux élevés de soutien du marché de la PAC, tels que les bovins et les 

ovins. 

L'assistance du premier pilier aux groupes de producteurs est essentiellement destinée à 

des groupes composés ou dirigés par de grands producteurs, souvent de fruits et de 

légumes, ayant de bons contacts avec les réseaux de distribution. Il est donc probable que 

les ESS et les petites exploitations agricoles ne bénéficient pas de ce soutien 

proportionnellement à leur production vendue, et certainement pas proportionnellement à 

leur production totale ou au nombre de producteurs. Élargir, comme l'a proposé la CE, la 

couverture des produits pour la reconnaissance des organisations de producteurs 

(Commission européenne, 2011c) peut bénéficier aux petites exploitations et aux ESS à la 

seule condition que ces organisations soient mises en place dans des secteurs importants 

pour les petits producteurs et les producteurs de semi-subsistance et que leur participation 

soit facilitée. 

Ainsi, de nombreuses ESS pourraient bénéficier, en termes de revenus, d'une 

réglementation du marché et du soutien des prix au titre du premier pilier, mais seulement 

proportionnellement à leurs faibles niveaux de production par exploitation, et probablement 

à un degré moindre que les grandes exploitations agricoles, en particulier celles qui se 

spécialisent dans l'élevage bovin et ovin. 

4.1.2 Paiements uniques 

La plus grande part, de loin, des dépenses du premier pilier de la PAC est consacrée aux 

paiements uniques versés directement aux producteurs. Ces paiements sont actuellement 

régis par le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil. Le système intégré de gestion et de 

contrôle de chacun des pays (ou de chacune des régions) concernés est nécessaire pour 

relever les parcelles agricoles, les droits au paiement (qui se basent sur ces zones, sous 

diverses formules), et chaque agriculteur qui introduit une demande d'aide. Les paiements 

uniques ont été progressivement introduits dans les NEM pour compléter les paiements 

nationaux et ainsi réduire l'écart avec les niveaux de l'UE-15. Néanmoins, au cours de la 

période de transition, on peut considérer que les agriculteurs des NEM ont été obligés de 

travailler dans des conditions inéquitables qui ont favorisé les entreprises agroindustrielles 

de l'UE, lesquelles ont tenté de s'emparer des terres productives dans ces pays. 
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Tableau 9: Niveaux planchers* des paiements directs par EM 

État membre 

Exploitations de moins de 2 ha 
Paiement 

plancher 

Surface 

minimale 

admissible 

Part du nombre total 

d'exploitations, 2010 

% de changement du 

nombre d'exploitations 

de moins de 2 ha,  
2003 à 2010 

EUR Hectares 

Autriche 11 -17 200 2 

Belgique 10 -42 400 2 

Bulgarie 80 -50 200 0.5 

Chypre 72 -10 300 0.3 

République tchèque 9 -88 200 5 

Danemark 1 -16 300 5 

Estonie 11 -71 100 3 

Finlande 2 -22 200 3 

France 13 -24 300 4 

Allemagne 5 -51 300 4 

Grèce 51 -6 400 0.4 

Hongrie 72 -27 200 0.3 

Irlande 2 +36 200 3 

Italie 51 -24 400 0.5 

Lettonie 12 -69 100 1 

Lituanie 16 -6 100 1 

Luxembourg 9 -23 300 4 

Malte 86 +15 500 0.1 

Pays-Bas 11 -30 500 2 

Pologne 24 -62 200 0.5 

Portugal 50 -12 200 0.3 

Roumanie 71 -11 200 0.3 

Slovaquie 27 -84 200 2 

Slovénie 36 +17 300 0.3 

Espagne 27 -18 300 2 

Suède 1 +12 200 4 

Royaume-Uni 2 -87 200 5 

Niveaux standards (Art. 28)  100 1 (NEM 0,3) 

 
* Dans certains cas, les EM ont négocié les planchers ci-dessus, mais en ont appliqué d'autres. Par exemple, 

Malte n'applique en réalité pas son plancher de 500 EUR et la Grèce applique un plancher de 200 EUR 
 

Source: Les calculs des auteurs se fondent sur les bases de données Eurostat de 2003 et de 2013 sur les ESS et 

sur le règlement (CE) n° 73/2009, article 28, paragraphes 1 et 2, et annexe VII. 

Les exigences minimales pour recevoir des paiements directs sont indiquées dans le 

règlement du Conseil (CE) n° 73/2009, article 28, paragraphe 1, comme suit: (i) un 

montant de 100 EUR ou (ii) une surface admissible, qui inclut les jardins potagers, 

inférieure à 1 ha [0,3 ha pour le régime de paiement unique à la surface (RPUS); Art. 124]. 

Toutefois, les EM peuvent ajuster ces valeurs à la lumière de "la structure de. leurs 

économies agricoles". C'est ce qu'ont fait tous les pays, à l'exception de la Lettonie et de la 

Lituanie (tableau 9).  

Il ressort de ce tableau que, par rapport aux normes minimales présentées à la dernière 

ligne du tableau, tous les paiements minimaux ont été ajustés à la hausse, tandis que les 

surfaces minimales ont été ajustées dans les deux sens. Il n'y a pas de lien évident entre 

les minimaux de paiements et les parts des petites exploitations de moins de 2 ha dans les 

différents EM. Toutefois, les pays enregistrant une part importante de ce type d'exploitation 

(plus de 20 %) ont très souvent tendance à réduire la surface minimale pour se rapprocher 

du plancher du RPUS de 0,3 ha (ou même en dessous dans le cas de Malte, qui a obtenu 

une exemption spéciale), tandis que ceux qui comptent une faible part de petites 
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exploitations (15 % ou moins) ont tendance à fixer un plancher minimum plus élevé pour 

les paiements directs, pouvant aller jusqu'à 5 ha. La Slovaquie est une exception notable. 

Elle a fixé un plancher plus élevé alors qu'elle enregistre une forte proportion de petites 

exploitations, mais environ 93 % de ses terres agricoles sont occupées par de grandes 

entreprises agricoles.  

Cela montre que presque tous les gouvernements étaient (et vraisemblablement 

demeurent) préoccupés par les coûts administratifs engendrés par le versement d'un grand 

nombre de petits paiements, mais que certains ont cherché à inclure le plus grand nombre 

possible de petites exploitations de moins de 1 ha. Les producteurs s'exposent eux-mêmes 

à des frais de transaction et à la difficulté d'introduire et de présenter une demande de 

paiement direct. Lorsque le régime de paiement unique a été introduit en 2003-2005, les 

agriculteurs de l'UE-15 devaient généralement fournir des données sur les paiements, les 

utilisations des terres et les niveaux de production durant la période de référence 2000-

2002. Les agriculteurs des NEM qui ont demandé des paiements directs pour la première 

fois en 2004 ou en 2007 ont quant à eux dû fournir la preuve qu'ils géraient leur 

exploitation (et, le cas échéant, ses différentes parcelles), souvent après une période de 

restitution des terres. Pour les petits agriculteurs, les conseils et l'assistance fournis par les 

chambres d'agriculture, les syndicats d'agriculteurs et d'autres services de conseil sont 

considérés (par exemple en Slovénie et à Malte) comme très importants à cet égard, mais 

les services varient en fonction des EM. 

Tableau 10 présente les nombres de bénéficiaires de paiement direct, autrement dit les 

candidats retenus et leurs paiements s'ils étaient inférieurs à 500 EUR par an en 2007 et 

2011. Dans l'ensemble de l'UE-27, ces bénéficiaires constituaient plus de 40 % en 2007 et 

37 % en 2011 de tous les bénéficiaires de paiements directs, mais ils ne percevaient qu'un 

peu moins de 2 % de l'ensemble des paiements. Cependant, ces parts varient fortement 

d'un EM à l'autre, même entre ceux qui ont des structures agricoles à peu près semblables. 

Par exemple, en 2011, les petits bénéficiaires en Roumanie constituaient 86 % du nombre 

total de bénéficiaires et ont reçu 26 % des paiements, alors qu'en Bulgarie, ces proportions 

étaient respectivement de 66 % et 3 %. Parmi les autres pays qui enregistrent un nombre 

important de petits demandeurs figurent la Grèce (23 % et 2 %), l'Italie (42 % et 3 %), la 

Pologne (36 % et 7 %) et l'Espagne (26 % et 1 %). À Chypre, à Malte et en Roumanie, les 

petits demandeurs totalisaient plus de 10 % des paiements directs. Les EM du nord-ouest 

de l'UE réservent généralement une très petite part des paiements totaux (moins de 

0,5 %) aux petits demandeurs. 
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Tableau 10: Bénéficiaires des paiements directs de la PAC ayant reçu moins de 

500 EUR/an, par EM, en 2007 et 2010 

État membre 

Bénéficiaires recevant moins de 

500 EUR/an 
Paiements à des bénéficiaires 

recevant moins de 500 EUR/an 

Nombre (en 

millier) 
% dans l'EM 

Valeur totale (en 

milliers d'EUR) 
% dans l'EM 

2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011 

UE-27 3 051 2 848 43 37 669 417 710 835 2 2 

Autriche 16 12 12 10 3 989 3 405 1 0 

Belgique 4 3 9 8 714 790 0 0 

Bulgarie S.O. 62 S.O. 66 S.O. 10 025 S.O. 3 

Chypre 32 22 83 54 5 110 4 657 30 14 

République 

tchèque 4 4 18 15 1 116 1 202 0 0 

Danemark 11 1 18 1 2 436 72 0 0 

Estonie 11 6 58 35 2 341 1 492 7 2 

Finlande 1 1 2 1 340 297 0 0 

France 33 23 8 6 7 353 6 195 0 0 

Allemagne 49 35 13 11 12 593 9 913 0 0 

Grèce 369 168 39 23 80 220 54 077 3 2 

Hongrie 107 59 54 33 23 660 16 347 5 2 

Irlande 6 5 4 4 1 411 1 239 0 0 

Italie 719 514 50 42 154 521 135 025 4 3 

Lettonie 62 33 78 51 12 644 8 699 26 8 

Lituanie 168 92 79 54 33 242 25 166 26 9 

Luxembourg 0 0 5 7 24 40 0 0 

Malte 4 4 95 79 183 588 17 16 

Pays-Bas 11 0 15 1 2 547 75 0 0 

Pologne 945 496 65 36 218 115 146 560 22 7 

Portugal 138 74 60 41 26 353 18 771 5 3 

Roumanie S.O. 960 S.O. 86 S.O. 190 679 S.O. 26 

Slovaquie 9 6 57 37 1 718 1 649 1 1 

Slovénie 29 19 61 32 6 551 5 256 15 5 

Espagne 282 237 31 26 62 420 64 596 1 1 

Suède 10 1 13 1 3 209 167 0 0 

Royaume-Uni 31 12 16 7 6 607 3 853 0 0 
Observation: S.O. = sans objet 

Source: Les calculs des auteurs se basent sur les chiffres de la Commission européenne (2010a, 2013b). 

Le nombre de petits bénéficiaires n'est pas directement comparable au nombre de petites 

exploitations de moins de 2 ha pour diverses raisons, telles que l'inadmissibilité aux 

paiements directs de l'essentiel de la production de porcins et de volailles et la variation de 

l'intensité de production entre, par exemple, des surfaces arables à haut rendement et des 

surfaces de pâturage extensif, mais la comparaison peut donner une idée de la situation. Le 

tableau 11, qui présente les petits bénéficiaires et les petites exploitations agricoles pour 

2010, indique que l'UE-27 compte 75 % de petites exploitations de plus que de petits 

bénéficiaires de paiement direct. Ces rapports varient considérablement en fonction des 

EM. Ainsi, il y avait dix fois plus de bénéficiaires que de petites exploitations en Suède, six 

fois plus au Danemark, et environ trois à quatre fois plus en Allemagne, en Lettonie et au 

Royaume-Uni. En revanche, certains pays comptaient moins de petits bénéficiaires que de 

petites exploitations. C'est par exemple le cas de la Belgique et de la France (où les petits 

bénéficiaires représentent environ 45 % des petites exploitations), Malte (37 %), la 

Roumanie (36 %), la Bulgarie (17 %) et la Hongrie (16 %). Ces rapports suggèrent que, 

d'une manière générale, les pays ayant des secteurs et des économies agricoles très 

développés sont capables de gérer un nombre relativement important de petits paiements, 
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et sont disposés à le faire. Les pays qui enregistrent moins de petits bénéficiaires que de 

petites exploitations jugent difficile de traiter avec les petites exploitations, probablement 

en raison d'un manque d'expérience et à cause de l'absence de demandes acceptables de la 

part des petits producteurs qui ne sont pas bien soutenus sur le plan administratif. Dans 

certains EM, un certain nombre de petites exploitations reçoivent plus de 500 EUR/an grâce 

à un paiement par hectare relativement élevé. 

Le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil a maintenu l'exclusion des paiements directs 

jusqu'à 5 000 EUR (la "franchise") résultant de la modulation, c'est-à-dire une réduction 

des paiements directs destinée à augmenter les fonds destinés au DR. La même franchise 

est utilisée dans les propositions actuelles de la Commission dans le cadre de l'application 

de la discipline financière aux paiements directs en 2014 (Commission européenne, 2013c). 

Cet arrangement profite aux petits bénéficiaires, c'est-à-dire qu'il ne les pénalise pas, mais 

la limite est relativement élevée. Toutefois, l'effet absolu consistant à exclure les 

demandeurs d'ESS d'une réduction des paiements de (disons) 10 % peut être considérable, 

surtout dans les pays à faibles revenus. 

Les paiements uniques sont soumis à la conditionnalité, autrement dit les agriculteurs 

doivent satisfaire à certaines exigences réglementaires en matière de gestion en ce qui 

concerne la santé publique, la santé des animaux et des végétaux, l'environnement et le 

bien-être animal, et ils doivent garder leurs terres admissibles dans de BCAE, en ce qui 

concerne la gestion des sols et de l'eau par exemple. Ces critères semblent avoir peu 

d'effet dans la plupart des pays de l'UE. Par exemple, la Cour des comptes européenne a 

observé que "Les bénéficiaires du RPUS ont dans la plupart des cas perçu le montant 

intégral de l'aide ou ne sont que légèrement pénalisés, même si les autorités ont constaté 

qu'ils n'ont pas utilisé leurs terres depuis plusieurs années". C'est sans doute plus vrai 

encore dans le cas des petites exploitations et des ESS, car visiter ce genre d'exploitation 

pour constater une non-conformité et imposer des sanctions coûterait probablement plus 

cher que l'éventuelle réduction des paiements directs qui en découlerait. C'est en partie ce 

qui explique pourquoi les petites exploitations et les ESS sont exemptées de contrôles sur 

le terrain. 

Puisqu'ils sont découplés des niveaux actuels de production, les paiements uniques 

constituent une source de revenus annuels relativement sûre pour un certain nombre 

d'années à venir. Parallèlement aux autres OCM et aux paiements couplés, le premier pilier 

fournit donc une aide au revenu non négligeable à presque tous les agriculteurs de l'Union 

européenne. La plupart des économistes agricoles le considèrent donc comme un obstacle 

important au changement structurel dans le secteur de l'agriculture, car la viabilité de 

nombreuses exploitations est assurée par ces paiements, qui "se reflètent" dans la valeur 

de la terre, les loyers ou les prix. En simulant l'impact des paiements découplés dans les 

15 régions non méditerranéennes de l'Union européenne, le modèle multi-agents AgriPoliS 

a montré que les paiements uniques réduisaient la pression à l'adaptation et pouvaient 

freiner le changement structurel. La gestion d'herbages à de (faibles) normes de BCAE est 

aujourd'hui plus rentable que le travail hors ferme et donc décourage la pluriactivité 

(Ekman et Rabinowicz, 2007). Toutefois, l'introduction d'un régime de paiement unique 

peut avoir incité certaines ESS, par exemple en Grèce, à fusionner afin de s'assurer ou 

d'accroître l'admissibilité. En outre, dans certains NEM, par exemple à Malte, l'introduction 

du premier pilier peut avoir augmenté la surface de terres agricoles enregistrées. Ce 

dernier point n'est pas nécessairement un résultat positif si la terre n'est pas correctement 

gérée.  
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Tableau 11: Nombre d'exploitations de moins de 2 ha et nombre de petits bénéficiaires de 

paiements directs par EM, 2010 (en milliers) 

État membre 
Nombre 

d'exploitations de 

moins de 2 ha 

Nombre de bénéficiaires recevant 

moins de 500 EUR/an  

UE-27 5 637 3 224 

UE-15 1 728 1 302 

NEM-12* 3 909 1 922 

Autriche 16 15 

Belgique 4 2 

Bulgarie 295 49 

Chypre 29 26 

République tchèque 2 4 

Danemark 1 6 

Estonie 2 6 

Finlande 1 1 

France 67 30 

Allemagne 14 47 

Grèce 367 278 

Hongrie 413 66 

Irlande 2 5 

Italie 819 522 

Lettonie 10 38 

Lituanie 32 105 

Luxembourg 0 0 

Malte 11 4 

Pays-Bas 8 9 

Pologne 355 606 

Portugal 152 91 

Roumanie 2 732 988 

Slovaquie 9 7 

Slovénie 20 23 

Espagne 270 269 

Suède 1 11 

Royaume-Uni 4 16 

* Les NEM-12 comprennent tous les NEM qui ont rejoint l'UE en 2004 et en 2007. 

Source: Les calculs des auteurs se fondent sur la base de données 2010 d'Eurostat sur les ESS. 
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Encadré 9: Paiements directs – Roumanie 

Comme la plupart des NEM, la Roumanie applique le RPUS. Elle fixe le seuil minimal pour 

l'admissibilité d'une exploitation à 1 ha (composée de parcelles d'au moins 0,3 ha), pour 

des raisons d'efficacité agricole et pour éviter toute charge administrative. En vertu de 

cette approche, seuls 30 % des exploitations roumaines sont admissibles au soutien direct 

au revenu agricole. Entre 2007 et 2010, le nombre total de bénéficiaires de paiements 

directs s'élevait à plus d'un million par an, 80 % d'entre eux ayant moins de 5 ha. Ils 

représentent environ 20 % de la surface agricole admissible aux paiements directs 

(Alexandri et Luca, 2012). 

Parmi les exploitations admissibles, la répartition du soutien direct (national et 

communautaire) est très inégale (voir figure 5Figure 5). En effet, 90 % de bénéficiaires 

reçoivent moins de 500 EUR par an. Cela représente un tiers de la valeur totale des 

paiements (Alexandri et Luca, 2012). En revanche, 1 % des bénéficiaires reçoit un tiers de 

la valeur totale des paiements directs. En conséquence, les principaux bénéficiaires des 

subventions directes ne sont pas ceux (la majorité) qui en ont besoin, mais un petit 

nombre de grands opérateurs (personnes morales de plus de 100 ha). 

 
Source: Cionga et al. (2008) 

Il semblerait qu'aucune étude ne se soit penchée sur l'impact des paiements directs sur les 

petites exploitations agricoles en Roumanie, mais il est probable que le RPUS actuel ait 

freiné l'ajustement structurel de l'agriculture roumaine, en permettant à certaines petites 

exploitations relativement inactives de survivre plus longtemps qu'elles ne l'auraient pu 

autrement. Le montant des paiements directs (même s'il est relativement réduit) est 

considéré comme un revenu d'appoint supplémentaire pour ces exploitations. Néanmoins, 

la majorité des exploitations de subsistance et des ESS (qui représentent 70 % de 

l'ensemble des exploitations roumaines) n'est admissible à aucune forme de subvention, y 

compris les paiements directs. 

Source: Hubbard (2013), Étude de cas sur la Roumanie. 

Figure 5: Courbe de Lorenz pour le soutien direct total (Roumanie, 2008) 
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Encadré 10: Effets structurels des paiements directs dans les NEM 

Dans le cadre de la présente étude, les experts nationaux et la littérature existante ont 

livré plusieurs observations, notamment les suivantes: 

 - "Les effets des paiements directs sur les revenus et le développement ont été 

négligeables pour les ESS lors de la première phase de l'adhésion. Une grande partie des 

ménages agricoles en ont été exclus ou ont reçu des montants relativement faibles compris 

entre 50 et 200 EUR Ils ont bien quelques effets sociaux provisoires, mais n'ont aucun 

impact sur le développement ou les revenus, et encore moins sur l'environnement, comme 

dans le cas de certains anciens États membres de l'UE" (Erjavec et Juvančič, 2013). 

 - La structure agricole duale de nombreux NEM "implique que la majorité des ménages 

agricoles de semi-subsistance ne tire que des avantages limités des mesures du premier 

pilier de la PAC, notamment du RPUS.  Ils devraient bénéficier davantage des mesures de 

DR du deuxième pilier de la PAC" (Fritzsch et al., 2010). 

 - En Slovénie, où le service de vulgarisation agricole (une branche de la chambre de 

l'agriculture et des forêts) aide les petits agriculteurs à préparer leurs demandes, "le large 

accès aux paiements directs du premier pilier peut être perçu comme un facteur favorable 

au maintien de la structure actuelle des exploitations agricoles, dès lors que ces paiements 

expliquent dans une large mesure la préservation de la production agricole. Le rôle des 

paiements directs peut donc être considéré comme négatif en termes de changement 

structurel, même s'il est positif en termes de maintien des ESS" (Erjavec et Juvančič, 

2013). 

4.1.3 Soutien spécifique et paiements couplés 

Les articles 68 et 69 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil permet aux EM d'utiliser 

jusqu'à 10 % de leurs plafonds de financement à des soutiens spécifiques notamment à 

certains types d'agriculture revêtant une importance en matière de protection ou 

d'amélioration de l'environnement et pour améliorer la qualité et la commercialisation des 

produits agricoles. Environ 1,5 milliard d'EUR y est affecté. Sur ces 10 %, jusqu'à 3,5 % 

peuvent être utilisés pour des paiements couplés pour certains secteurs dits "sensibles", 

généralement les vaches laitières et allaitantes et les ovins. Ces paiements sont également 

effectués dans certains pays enregistrant une forte proportion d'ESS en vertu de 

dérogations post-adhésion leur permettant de maintenir les mesures de préadhésion. 

Toutefois, il semble peu probable que les ESS et les petites exploitations agricoles 

bénéficient beaucoup des paiements couplés au titre du premier pilier, car elles ont 

tendance à produire d'autres denrées et/ou sont trop petites pour répondre aux exigences 

nécessaires. 

4.1.4 Le système de conseil agricole 

En vertu des dispositions horizontales des paiements directs du premier pilier de la PAC, les 

EM sont tenus de mettre en place "à l'attention des agriculteurs un système de conseil 

agricole (SCA) en matière de gestion des terres et des exploitations géré par une ou 

plusieurs autorités désignées ou par des organismes privés" et "couvrant au minimum les 

exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et 

environnementales" qui inclut la conditionnalité.  Les agriculteurs peuvent participer au SCA 

sur une base volontaire, mais les EM peuvent déterminer les catégories d'agriculteurs qui 

ont prioritairement accès au système de conseil agricole. En principe donc, le SCA pourrait 

être un mécanisme utile pour offrir des conseils et des informations aux petites 

exploitations et aux ESS dans les EM et les régions où elles sont particulièrement 
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nombreuses. Toutefois, la valeur réelle des SCA dépendra de la façon dont le service est 

conçu et exploité. En 2009, un examen des SCA a révélé que, dans de nombreux EM, mais 

plus particulièrement dans les NEM, le système avait été mis en place essentiellement pour 

informer les agriculteurs des obligations qui leur incombaient dans le cadre de la 

conditionnalité et que l'accent avait été mis principalement sur les exploitations qui 

recevaient les plus gros paiements du premier pilier, celles-ci étant les plus susceptibles 

d'être soumises à des contrôles de conformité (ADE, 2009). Selon certains, dans plusieurs 

EM, cela a poussé les agriculteurs à percevoir les SCA comme des "exécuteurs" plutôt que 

comme des "facilitateurs". D'autres recherches, visant à analyser la meilleure façon 

d'encourager des changements de comportement positifs parmi les agriculteurs, ont conclu 

que, pour que les conseils soient efficaces, la confiance dans la source de ces conseils était 

importante, tout comme la capacité des conseillers à se montrer sensibles aux capacités et 

aux préoccupations des groupes cibles d'agriculteurs (Dwyer et al., 2007). Le rapport ADE 

a révélé que dans un certain nombre de cas la question se posait de savoir si les conseillers 

des SCA n'étaient pas en même temps des exécuteurs chargés de faire appliquer la 

conditionnalité. Ces facteurs indiquent qu'à l'heure actuelle les SCA ne sont peut-être pas le 

meilleur moyen pour améliorer les conseils et la formation destinés aux petites 

exploitations et aux ESS. Toutefois, développer cette capacité à l'avenir pourrait s'avérer 

utile. 

4.1.5 Observation finales 

L'analyse ci-dessus montre que les mesures du premier pilier de la PAC n'ont qu'un effet 

limité sur les ESS et les petites exploitations agricoles, même si elles améliorent 

probablement légèrement leur revenu grâce au soutien des prix du marché et en 

permettant aux ESS d'accéder aux paiements directs. Des experts nationaux démontrent 

qu'un service de conseil efficace et un ministère coopératif peuvent aider à mettre les fonds 

du premier pilier à disposition des ESS et des petites exploitations agricoles. 

En revanche, en fournissant une aide au revenu et en augmentant le prix des terres 

agricoles pour les exploitations qui cherchent à étendre leur domaine, le premier pilier 

ralentit probablement les changements structurels dans l'agriculture, en maintenant les 

petites et moyennes exploitations qui auraient autrement dû cesser leurs activités dans la 

conjoncture actuelle. 

4.2 Mesures du deuxième pilier et exploitations de semi-subsistance 

4.2.1 Le potentiel du deuxième pilier 

Le deuxième pilier de la PAC propose des programmes pluriannuels de soutien pour le DR 

qui se concentrent actuellement, à travers quatre "axes", sur l'amélioration de la 

compétitivité des secteurs agricoles et forestiers, l'amélioration de l'environnement et du 

paysage et le maintien des activités agricoles sensibles, lorsque cela s'avère important pour 

l'environnement, l'encouragement de la diversification de l'économie rurale et l'amélioration 

de la qualité de vie dans les zones rurales. En tant que tels, ses objectifs peuvent être 

cohérents avec le soutien aux très petites exploitations et aux ESS, à la fois pour des 

raisons sociales et écologiques. En outre, les aides du deuxième pilier peuvent être utilisées 

pour encourager ces exploitations à adopter une orientation plus commerciale, et ainsi 

renforcer la compétitivité du secteur dans les régions et les territoires où les ESS et les 

petites exploitations agricoles sont dominantes. 

Contrairement aux paiements directs annuels proposés par le premier pilier de la PAC, les 

aides du deuxième pilier peuvent être offertes sous plusieurs formes différentes, 

notamment des aides à l'investissement et des financements annuels réguliers dans le 
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cadre d'un contrat pluriannuel. En outre, la base de l'aide peut varier selon l'ensemble 

d'objectifs bien définis auquel elle est destinée, afin de refléter les caractéristiques de la 

situation locale. Par conséquent, ces aides ne doivent pas souffrir de l'effet d'échelle qui 

s'applique aux paiements du premier pilier, où le financement est largement déterminé par 

la surface des terres, ce qui limite considérablement leur intérêt potentiel pour les très 

petites exploitations. Elles permettent aussi aux programmes de développement rural 

(PDR) d'intégrer des projets et des initiatives adaptés aux besoins et aux situations des 

petites exploitations et des ESS. En outre, le caractère pluriannuel de certains paiements 

(ceux liés au handicap naturel, à l'agroenvironnement et à la retraite anticipée) offre aux 

bénéficiaires une précieuse stabilité de revenu, qui peut s'avérer particulièrement 

intéressante pour les petites exploitations et les ESS potentiellement vulnérables qui ne 

disposent pas d'autres sources de revenus. 

Pour ces raisons, l'examen ex ante du potentiel de la PAC à soutenir les très petites 

exploitations et les ESS montre que les aides du deuxième pilier offrent plus de potentiel 

que celles du premier pilier, surtout si elles sont utilisées dans le cadre d'approches 

"étroites et profondes" plutôt que dans le cadre d'approches "larges et peu profondes", au 

moins pour les objectifs agroenvironnementaux (Cour des comptes européenne, 2011b).  

Le document du REDR sur les ESS élaboré pour la conférence de Sibiu fournit une 

évaluation "théorique" de l'intérêt potentiel des mesures du deuxième pilier pour les ESS. 
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Encadré 11: Évaluations de la valeur des mesures du deuxième pilier pour les exploitations 

de semi-subsistance 

 "En premier lieu, il semble essentiel d'aider les propriétaires d'exploitations de semi-

subsistance à accéder aux services de conseil et aux formations proposés dans le cadre 

de l'axe 1, afin qu'ils prennent connaissance des possibilités offertes et participent aux 

programmes de DR. Parallèlement à la mesure spécifiquement dédiée aux exploitations 

de semi-subsistance en cours de restructuration, la M121 propose des aides à 

l'investissement dans des travaux de restructuration et de modernisation. L'axe 3 offre 

quant à lui des aides à l'investissement dans la diversification vers des activités non 

agricoles ou la création de microentreprises (tourisme de petite échelle, production 

artisanale locale). Sous certaines conditions, les aides proposées par la M113 (retraite 

anticipée) et/ou la M112 (jeunes exploitants) peuvent contribuer au processus de 

restructuration en facilitant le transfert des terres ou le départ des exploitants les plus 

âgés. Les aides à la création de groupements de producteurs dans les NEM (M142) sont 

un autre moyen d'aider les exploitations de semi-subsistance à surmonter leurs 

difficultés d'accès au marché. Les aides au DR peuvent aussi être utilisées pour faciliter 

l'accès au crédit, car c'est une difficulté majeure pour les exploitations de semi-

subsistance (un programme de garantie de crédit a par exemple été récemment ajouté 

au PDR roumain). 

 Lorsque les exploitations de semi-subsistance remplissent les critères de taille minimale 

définis dans les PDR des États membres pour bénéficier des aides destinées aux zones 

défavorisées (M211 et M212) ou des paiements agroenvironnementaux (M214) dans le 

cadre de l'axe 2, les paiements annuels qu'elles perçoivent sont un supplément précieux 

aux revenus du foyer. Ils contribuent à maintenir une activité agricole sur des terres qui 

seraient autrement abandonnées et à préserver des pratiques agricoles traditionnelles 

génératrices de biens publics. 

 Les aides proposées par l'axe 3 afin de moderniser les infrastructures publiques de base 

dans les communautés rurales, même si elles ne sont pas directement adressées aux 

exploitations de semi-subsistance, sont des instruments essentiels pour réduire la 

pauvreté et l'isolement des campagnes et faciliter les efforts de diversification et de 

restructuration des exploitations de semi-subsistance. Les stratégies de développement 

local élaborées et mises en œuvre par les groupes d'action locale (partenariats 

publics/privés locaux) au titre de l'axe Leader cherchent à valoriser les spécificités de 

chaque localité. Elles cherchent par exemple à développer et à promouvoir des 

spécialités culinaires ou l'artisanat spécifique à la région du GAL, à développer des 

itinéraires touristiques locaux ou des solutions d'hébergement à petite échelle. Le parti-

pris local et l'échelle souvent restreinte des projets soutenus par Leader sont mieux 

adaptés aux besoins et aux forces des exploitations de semi-subsistance." 

Source: REDR (2010). 

Comme l'a dit le commissaire Cioloş dans son discours à la conférence de Sibiu consacrée 

aux ESS: 

"La politique de développement rural offre déjà un éventail de mesures qui peuvent 

soutenir les petits agriculteurs et répondre à leurs besoins de restructuration, de 

modernisation, de développement des marchés locaux et du capital humain, ou de 

promotion de la culture d'entreprise. Mais tout cela n'est possible que si les États 

membres, les régions et les agriculteurs eux-mêmes parviennent à saisir ces possibilités" 

(Cioloş, 2010). 
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Comme mentionné précédemment, le rapport du CCR sur les exploitations de subsistance 

(Fritzsch et al., 2010), a identifié quatre catégories d'ESS statistiquement différentes les 

unes des autres et a mis en évidence des différences claires au niveau des caractéristiques 

des ménages, des exploitations et des comportements, mais aussi de leur environnement 

extérieur et de leur viabilité. Après avoir analysé les "réactions optimales" de ces catégories 

d'ESS aux différents scénarios de politiques rurales, la modélisation économétrique a relevé 

ce qui suit: 

 Pour les ménages ruraux non agricoles, les retraités et les ménages défavorisés, une 

politique sociale explicite (c'est-à-dire qui fournit des aides au revenu sur une période 

pluriannuelle) peut être plus efficace qu'une politique de développement qui vise à 

commercialiser la production agricole; 

 Pour les agriculteurs et les nouveaux venus dans l'agriculture de semi-subsistance en 

particulier, les approches de développement sectoriel peuvent être efficaces en tant 

que forme de soutien. 

C'est certainement la raison pour laquelle les pays enregistrant une forte proportion de 

petites exploitations et d'ESS ont largement recouru à toute une série de mesures du 

deuxième pilier dans leurs PDR. Toutefois, ce qui est beaucoup moins clair, c'est la mesure 

dans laquelle ces mesures ont été rendues accessibles aux petites exploitations et au 

secteur des ESS, ou dans laquelle elles les ont explicitement ciblés. La littérature sur le 

sujet nous donne peu d'éléments à cet égard. 

Par exemple, dans son PDR de 2004-06 et dans son PDR actuel, la Pologne a largement 

utilisé la mesure de retraite anticipée, comme mécanisme pour encourager les agriculteurs 

plus âgés à transmettre leurs terres aux plus jeunes, et ainsi faciliter la restructuration et la 

modernisation des exploitations agricoles et accroître la compétitivité. Toutefois, l'analyse 

spatiale du recours à cette mesure associée à des aides visant à soutenir l'installation des 

jeunes agriculteurs a permis de constater que cette mesure était plus utilisée dans les 

régions qui présentaient déjà les caractéristiques structurelles les plus avantageuses, avec 

de grandes exploitations et une proportion plus élevée de jeunes agriculteurs, que dans 

d'autres régions du pays (Rudnicki, 2009). Dans un examen de l'utilisation du régime de 

retraite anticipée dans les EM de l'UE-15, Bika (2007) conclut qu'il n'a que peu d'incidence 

sur la restructuration et qu'il s'agit principalement d'une mesure sociale (qui offre des 

pensions de retraite), plutôt que d'un stimulant de la compétitivité (avec la modernisation 

des structures de production). Ce point peut également aider à expliquer l'expérience 

polonaise. 

Évaluer les mesures dans le deuxième pilier 

Parmi les aides proposées par le deuxième pilier, une mesure – la mesure numéro 141 – 

est spécialement conçue pour aider les ESS à évoluer de la semi-subsistance vers une 

entreprise agricole orientée vers la commercialisation. Elle a été négociée et mise en place 

dans le contexte de l'élargissement de l'UE en 2004 et cible donc tout particulièrement les 

NEM. Toutefois, il existe, dans les différents axes du deuxième pilier, de nombreuses autres 

mesures qui pourraient s'avérer intéressantes pour les petites exploitations ou les ESS. 

Cette section évalue les éléments relatifs à la disponibilité et à l'utilisation des aides du 

deuxième pilier qui soutiennent ou ciblent les ESS et les petites exploitations agricoles dans 

l'UE-27. 

L'évaluation se divise en trois sous-sections. La première traite du soutien accordé aux ESS 

dans le cadre de la mesure 141. La deuxième aborde la question plus large du financement 

d'autres mesures de développement rural et de son accessibilité aux ESS et aux petites 



Exploitations de semi-subsistance: valeur et orientations de développement 
___________________________________________________________________________________________ 

PE 495.861 71 

exploitations agricoles. La troisième présente des informations sur les mesures de l'axe 4, 

dite approche LEADER, et sur leur utilisation par les ESS et les petites exploitations 

agricoles. 

4.2.2 Utilisation de la mesure 141 pour soutenir les exploitations de semi-

subsistance en cours de restructuration 

Cette mesure a été introduite pour la première fois dans les PDR au cours de la période 

2004-2006, mais exclusivement pour les NEM. Durant la période de préadhésion, le soutien 

aux ESS dans plusieurs pays candidats à l'adhésion était une source importante de 

préoccupation, étant donné le très grand nombre de ce type d'exploitation. Il est important 

de noter que la conception de la mesure 141 vise explicitement à permettre aux ESS 

d'augmenter leur implication dans l'agriculture commerciale, autrement dit à les aider à 

devenir des entreprises agricoles plus commerciales et donc progressivement s'éloigner de 

leur état actuel dans lequel une part significative de leur production est destinée à la 

consommation des ménages. Il ne s'agit clairement PAS d'une mesure visant simplement à 

maintenir l'équilibre établi par les ESS entre la production commercialisée et celle 

autoconsommée, comme le serait un soutien au revenu. Son objectif d'évolution se reflète 

dans le fait qu'elle s'adresse tout particulièrement aux plus grosses ESS et/ou petites 

exploitations, autrement dit à celles qui offrent le plus de chances de devenir 

commerciales, et dans la nature de l'aide qu'elle leur offre. 

Dans l'actuelle période de programmation, la mesure 141 reste exclusivement disponible 

aux NEM, même si tous n'en ont pas fait usage. Dans l'UE-27, seuls huit EM ont fait un 

usage actif de la mesure 141 dans le PDR 2004-2006 et/ou 2007-2013: la Bulgarie, la 

Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et les trois pays baltes, mais ce sont la 

Bulgarie, la Pologne et la Roumanie qui de loin ont dépensé le plus dans cette mesure 

(Commission européenne, 2012c). Les études de cas et les rapports d'entretien réalisés 

dans le cadre de ce projet montrent que quatre pays utilisent la mesure 141, dont les trois 

plus gros utilisateurs susmentionnés. 

En Pologne, la mesure 141 n'a été proposée qu'aux exploitations comprises entre 2 et 

4 UDE. Les appels à l'adoption de cette mesure ont été lancés au cours du programme 

2004-2006. Cependant, comme tous les contrats s'étendaient sur cinq ans, la dépense 

relative à cette mesure reste encore importante au cours de l'actuelle période de 

programmation.  Entre 2005 et 2012, ce sont 150 000 exploitations qui ont bénéficié de la 

mesure 141, pour un coût total de plus de 300 millions d'EUR au cours de la période 2004-

2006, et 500 millions d'EUR de 2007 à ce jour. Le soutien était conditionné à l'élaboration 

et au respect d'un "plan de développement du ménage". Compte tenu de ses 

performances, Falkowski (2013: Étude de cas sur la Pologne) formule les observations 

suivantes: 

"Quatre observations générales peuvent être formulées à l'égard de cette mesure pour 

relever ses principaux défauts (FAPA, 2005): 

a) le soutien n'était en aucune façon lié au revenu du ménage, autrement dit une aide 

pouvait être accordée à des ESS disposant de revenus considérables ne provenant 

pas de l'agriculture; 

b) les objectifs intermédiaires n'étaient pas clairement définis, ainsi l'objectif 'acheter 

des animaux'pouvait être atteint par l'achat d'un seul porc, même si la capacité de 

cet achat à contribuer à accroître les ventes agricoles est discutable; 
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c)   La plupart des objectifs intermédiaires étaient liés à la production agricole; cette 

préférence marquée pour les activités agricoles ne se justifiait pas, la réalisation de 

l'objectif ultime devant être d'aider le ménage à améliorer son revenu, peu importe 

qu'il provienne d'activités agricoles ou non agricoles; et 

d) une partie des objectifs intermédiaires recoupent d'autres mesures proposées dans 

le plan de développement rural 2004-2006." 

En Bulgarie, la mesure 141 est programmée depuis 2007. Ses conditions, les mêmes qu'en 

Pologne, sont les suivantes: bénéficiaires ayant une exploitation comprise entre 1 et 

4 UDE; soutien de 1 500 EUR par an pendant maximum 5 ans. Au terme de la troisième 

année, les agriculteurs doivent prouver qu'ils ont atteint les objectifs obligatoires à mi-

parcours: augmenter la taille économique de l'exploitation agricole de 1,5 UDE; se 

conformer aux exigences vétérinaires et phytosanitaires; et respecter l'environnement, 

l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, plus au moins l'une des conditions 

suivantes: poursuivre les activités actuelles et en entreprendre de nouvelles; remplacer une 

partie ou toutes les activités actuelles par de nouvelles; passer à une production 

biologique; augmenter les surfaces arables de l'exploitation; ou augmenter le nombre 

d'animaux, soit par l'achat de nouveaux animaux ou par la reproduction. En outre, les 

agriculteurs bénéficiant d'un soutien sont tenus de participer à des stages de formation 

dans le cadre de la mesure 111 (formation professionnelle) et de participer à des activités 

d'information liées à la protection de l'environnement. Pour bénéficier du soutien les 

quatrième et cinquième années, les agriculteurs doivent être en mesure de prouver qu'ils 

ont rempli tous les objectifs de mi-parcours, conformément au plan. 

La mesure n'a pas été mise en œuvre avant 2010 en raison d'une longue préparation et 

d'une mauvaise promotion plus tôt dans le programme. Mais en 2012, elle comptait près de 

10 000 bénéficiaires et ses dépenses cumulées s'élevaient à 14,5 millions d'EUR Toutefois, 

l'auteur de l'étude de cas (Mishev, 2013: Étude de cas sur la Bulgarie) explique que son 

principal impact jusqu'à présent semble avoir été social (aide au revenu) plutôt 

qu'économique (aide à la commercialisation), et que tant l'adoption que les résultats sont 

sensiblement inférieurs aux objectifs. 

En Roumanie, la mesure 141 cible les exploitations comprises entre 2 et 8 UDE, mais 

d'autres conditions limitent l'admissibilité aux agriculteurs de moins de 62 ans qui ont un 

plan d'affaires quinquennal pour l'exploitation. L'aide est accordée dans le cadre d'un 

processus de 3+2 ans similaire à celui décrit ci-dessus pour la Bulgarie, mais 

l'augmentation de la taille doit être de 3 UDE et la part de production commercialisée doit 

atteindre 20 % avant la fin de la troisième année. Comme dans le cas de la Bulgarie, 

l'adoption a été deux fois moins importante que ce qui était prévu dans le cadre de ce 

programme, mais les objectifs spécifiques relatifs à l'adoption par les exploitations des ZD 

et celles à vocation agroenvironnementale ont presque été atteints. Certains auteurs, par 

exemple Luca et Toderita (2012), ont fait remarquer que ce niveau de performance pouvait 

malgré tout être considéré comme un succès relatif, en comparaison avec d'autres mesures 

du PDR. 

En Hongrie, l'adoption de la mesure 141 a également été inférieure aux attentes. Les 

motifs présumés, selon Forgacs (2010), sont le faible niveau de la subvention (1 000 EUR 

par an pour la période 2004-2006 et 1 500 EUR pour la période 2007-2013) et l'obligation 

pour l'agriculteur de s'enregistrer (crainte des conséquences fiscales). 

Il est très probable que les raisons expliquant le faible taux d'adoption de cette mesure 

dans les pays examinés sont analogues à celles qui sont détaillées ci-dessous concernant 

les autres mesures de développement rural, et en particulier les barrières "indirectes" à 
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l'accès. Toutefois, comme l'indiquent les chiffres de la Pologne, cette mesure constitue 

néanmoins un élément important dans les dépenses des PDR de ces pays. Il est donc 

regrettable qu'il ne soit pas encore possible d'évaluer l'impact, sur le plan de la réalisation 

de ses objectifs, de la mesure 141 en Bulgarie, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie et 

dans les États baltes sur la base des éléments disponibles. Le rapport du CCR sur les 

exploitations de subsistance (Fritzsch et al., 2010) montre que cette politique ne pourrait 

pas, à elle seule, faire une différence significative dans le développement du secteur des 

ESS, et que des mesures plus larges de développement économique sont également 

nécessaires. Néanmoins, la relative sophistication de la mesure à l'égard de ses 

composants et de ses critères de financement suggère que, si elle est utilisée, les résultats 

peuvent être importants pour les bénéficiaires et les encourager à s'écarter de l'agriculture 

de semi-subsistance pour s'orienter vers la commercialisation. La métaévaluation ex post 

des PDR 2004-2006 dans les NEM conclut que "[grâce à la mesure,] les exploitations de 

semi-subsistance en cours de restructuration ont considérablement contribué à la cohésion 

économique et sociale". Les impacts positifs ont été résumés comme suit: 

"[bien que] la brève période de mise en œuvre (2004-2006) ne permette pas de générer 

des effets importants sur les revenus, l'emploi ou l'environnement, il est évident que des 

tendances positives ont été enregistrées. Les résultats positifs sont plus évidents au niveau 

des exploitations, par exemple en termes d'augmentation des ventes, dans le cadre des 

mesures de semi-subsistance activées en Pologne, ou d'amélioration de l'organisation 

agricole, en Lituanie. En outre, les mesures des PDR ont engagé un processus 

d'amélioration de la productivité du travail, comme cela apparaît clairement en Lituanie, en 

Slovaquie et en Hongrie. Cela s'apparente manifestement à une évolution vers des 

exploitations de semi-subsistance plus compétitives. La transition vers des exploitations de 

plus grandes tailles (par exemple en Pologne) et qui approvisionnent le marché plutôt que 

de produire uniquement pour l'autoconsommation (par exemple en Lituanie) est facilitée" 

(Kantor et IfLS, 2012). 

4.2.3 Utilisations d'autres mesures du deuxième pilier 

Résultats de l'enquête d'Eurostat sur la structure des exploitations agricoles 

Les mesures du Feader reposent sur l'implication volontaire des agriculteurs, puisqu'elles 

ne sont pas obligatoires. Toutefois, il est nécessaire de faire la distinction entre les 

programmes conçus pour encourager les actions favorables à l'environnement de ceux 

visant à développer la compétitivité et/ou l'économie rurale. En effet, les premiers sont 

uniquement censés compenser les agriculteurs pour les coûts qu'ils encourent, notamment 

les coûts des transactions, lorsqu'ils mettent ces actions en place. Cette distinction implique 

deux choses. La première est qu'en principe l'effet lié au revenu des programmes 

environnementaux sur le bien-être des exploitations doit être neutre, en moyenne. Ils ne 

sont pas conçus pour améliorer le bien-être des exploitations ou du secteur rural. 

Néanmoins, ceux qui choisissent de s'engager dans ces programmes peuvent malgré tout 

en tirer un léger avantage financier, puisque leurs coûts peuvent être inférieurs à la 

moyenne. La deuxième est que lorsque les ESS et les petites exploitations produisent des 

biens publics environnementaux, elles devraient en principe être tout aussi à même de 

recevoir des indemnités au titre des programmes environnementaux que les grandes 

exploitations. Il y a donc lieu d'examiner soigneusement les seuils minimaux. Les facteurs 

qui empêchent les petits agriculteurs de s'engager dans les programmes environnementaux 

devraient être abordés dès la conception de ces mesures. De plus, la performance 

environnementale des petites exploitations devrait être explicitement envisagée dans la 

conception et la mise en place du programme, tout comme le suivi et l'évaluation. En ce qui 

concerne les mesures de DR, aucune raison technique ne peut justifier que les petites 
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exploitations et les ESS ne contribuent pas de façon productive aux objectifs de DR. Il faut 

donc s'assurer qu'elles puissent s'engager pleinement. 

Tableau 12: Parts des petites et des grandes exploitations engagées dans les mesures de 

développement rural et qui en bénéficient (en % du nombre total d'exploitations agricoles 

par catégorie de taille en ha) présente les pourcentages des exploitations de plus et de 

moins de 5 ha de SAU, qui sont engagées dans les 12 mesures de DR et environnementales 

de l'UE. Les pays sont classés selon le nombre de mesures qu'ils mettent en œuvre. Seules 

la Grèce et l'Italie mettent en œuvre les 12 mesures à la fois dans les petites et les grandes 

exploitations. La part des petites exploitations bénéficiant de paiements est sensiblement 

plus faible que celle de leurs homologues de plus grande taille, sauf dans le cas de 

l'indemnité accordée en Espagne pour respecter les conditions découlant de la directive-

cadre sur l'eau. 

Les exploitations dans les EM de l'UE-15 examinées ici ne semblent pas être engagées dans 

un plus grand nombre d'actions de DR que celles des NEM, mais il convient de signaler 

qu'un certain nombre de programmes n'avaient pas encore été pleinement mis en œuvre 

dans certains NEM en 2010, dernière année pour laquelle des données sont disponibles (par 

exemple Natura 2000 en Roumanie). Tableau 12: Parts des petites et des grandes 

exploitations engagées dans les mesures de développement rural et qui en bénéficient (en 

% du nombre total d'exploitations agricoles par catégorie de taille en ha) montre 

également que les programmes agroenvironnementaux ont été bien accueillis par les 

agriculteurs en République tchèque, en Estonie, à Malte et en Slovénie, même si l'adoption 

par les petites exploitations agricoles étaient plus limitée, alors que dans les autres pays, y 

compris les EM de l'UE-15, l'adoption était faible. Pour sa part, le ministère bulgare de 

l'agriculture utilise actuellement de petites vidéos promotionnelles sur son site web 

(http://prsr.government.bg/index.php/en/) pour améliorer la visibilité des PDR et la 

sensibilisation des agriculteurs à cet égard et pour fournir des informations sur la façon de 

réunir les conditions et d'introduire une demande. 

 

http://prsr.government.bg/index.php/en/
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Tableau 12: Parts des petites et des grandes exploitations engagées dans les mesures de développement rural et qui en bénéficient (en 

% du nombre total d'exploitations agricoles par catégorie de taille en ha) 

Grandes exploitations (>=5 ha SAU) 
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Agroenvironnement 5,70 9,93 6,84 13,77 58,34 37,77 56,20 9,05 12,19 12,28 9,99 11,06 9,43 2,53 7,92 39,29 

Modernisation 1,02 3,16 2,14 4,12 4,48 9,92 7,14 5,77 3,41 10,33 1,13 3,59 0,29 5,88 4,95 14,29 

Agroenvironnement, culture biologique 3,12 3,99 0,50 2,32 34,28 8,85 12,15 0,72 3,08 3,90 1,26 4,45   0,03     

Services de conseil 1,89 1,32 1,16 1,42 3,14 9,92 12,82 8,00 2,06 4,82 0,22           

Natura 2000  0,41 0,02 0,00 0,23   9,69 1,24 4,72 0,96     8,64         

Diversification 0,04 0,26 0,01 0,53 0,27 0,54 1,09     0,11   0,07 0,02 0,13     

Activités touristiques 0,02 0,08 0,00   0,14 0,38 0,57 0,07 0,02     0,02         

Ajout de valeur aux produits 0,27 0,46 0,33 0,01     0,88 0,15 0,01 0,34 0,47   0,02 0,09     

Programmes de qualité alimentaire 1,70 1,02 0,22 1,33 0,07           1,76           

Bientraitance des animaux  0,99 2,59 0,13     15,92       4,02         0,50   

Normes communautaires 2,15 0,67 0,48   57,48                       

Directive-cadre sur l'eau 0,21 0,04 0,06                           

Petites exploitations (<5 ha SAU) 

Agroenvironnement 1,21 1,91 2,09 1,69 18,89 10,99 14,20 0,33 3,12 0,33 4,30 2,07 1,72 0,10 3,44 14,36 

Modernisation 0,23 0,39 0,22 0,09 0,13 0,31   0,05 0,01 0,07 0,15 0,07 0,01 0,02 0,26 0,92 

Agroenvironnement, culture biologique 0,69 0,43 0,14 0,39 10,42 1,70 2,16 0,02 0,11   0,05 0,07         

Services de conseil 0,71 0,24 0,16 0,07 0,27 0,62 1,23 0,20 0,02   0,24           

Natura 2000  0,06 0,01 0,00 0,01   4,95   0,21 0,38     5,90     0,03   

Diversification 0,02 0,04 0,00 0,09 0,11               0,00 0,01     

Activités touristiques 0,01 0,01     0,07 0,15   0,00 0,01       0,00       

Ajout de valeur aux produits 0,07 0,24 0,28 0,00     0,31 0,00     0,13   0,00 0,01     

Programmes de qualité alimentaire 1,35 0,12 0,09 0,23 0,13           0,39           

Bientraitance des animaux  0,16 0,06 0,02     1,70                 0,06   

Normes communautaires 1,16 0,23 0,28   16,37                       

Directive-cadre sur l'eau 0,02 0,01 0,07                           

Source: Les calculs des auteurs se fondent sur la base de données 2010 d'Eurostat sur les ESS. 
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Un certain nombre de pays considérés dans le tableau n'exerce que peu voire aucune 

activité dans les mesures de développement rural, notamment les services de conseil 

(mesure 143), la diversification (mesure 311), le tourisme (mesure 313) et l'ajout de 

valeur aux produits agricoles et forestiers (mesure 123). Pour les pays qui enregistrent une 

activité dans ces domaines, les grandes exploitations restent quelque peu surreprésentées, 

ce qui signifie que les petites exploitations peuvent bénéficier des procédures visant à 

améliorer leur engagement dans ces mesures. Tous les pays ont, jusqu'à un certain point, 

profité de la modernisation (mesure 121), mais ici les grandes exploitations sont 

particulièrement surreprésentées. 

Encadré 12: Options pour remédier au faible taux d'adoption des mesures de 

développement rural affiché par les petites exploitations et les exploitations de semi-

subsistance 

Les coûts fixes liés à l'introduction de la demande et au contrat constituent un obstacle 

pour les petites exploitations et les ESS qui souhaitent s'engager dans des mesures de DR. 

Les trois approches de conception suivantes pourraient être envisagées pour compenser ce 

biais d'échelle. 

●  Un processus de demande rationalisé pourrait être adopté pour les petits agriculteurs. 

Toutefois, cela peut rendre les contrats moins intéressants et réduire les niveaux de 

prestation des petits producteurs sous contrat.  

●  Des conseillers agricoles financés par de l'argent public pourraient aider à remplir les 

formulaires de demande.  

●  Fredriksson (2012) s'est penché sur la façon dont certains très petits agriculteurs en 

Bulgarie en ont aidé d'autres à préparer les documents nécessaires pour réclamer le 

paiement unique à la surface et les aides fournies par un certain nombre d'autres 

programmes aux agriculteurs. Ce degré de coopération chez les agriculteurs est, peut-être, 

quelque chose que les autorités pourraient être en mesure d'utiliser, afin d'accroître 

l'utilisation des mesures de la PAC. En outre, Emery et Franks (2012) résument la 

littérature sur les gains écologiques potentiels résultant des programmes 

agroenvironnementaux collaboratifs et présentent des conclusions qui suggèrent que ces 

programmes favorisent une plus grande participation des agriculteurs. 

Cette dernière approche peut s'avérer très utile dans les EM ayant un grand nombre de très 

petites exploitations agricoles. Premièrement, elle peut réduire l'ampleur des frais fixes liés 

à l'introduction de la demande auxquels les agriculteurs sont confrontés. Deuxièmement, 

elle pourrait accroître les effets externes positifs, puisque les petits agriculteurs, chacun de 

leur côté, ne seront vraisemblablement pas en mesure de produire des avantages 

écologiques si aucune action analogue n'est entreprise par leurs voisins. Ces avantages ont 

été reconnus lors du séminaire du REDR sur les approches collaboratives de 

l'agroenvironnement qui s'est tenu en 2011. 

Observations des études de cas 

Dans la majorité des pays examinés via des études de cas et/ou des entretiens ciblés dans 

le cadre de la présente étude, les experts concluent que, d'une certaine manière, les ESS 

ont un accès plus limité aux mesures du deuxième pilier que les autres exploitations. 

Toutefois, cette conclusion découle d'au moins deux causes bien différentes: la première 

est l'exclusion directe d'une ou de plusieurs mesures due à des seuils et d'autres critères; 

la deuxième est indirecte et est liée aux caractéristiques particulières des petites 

exploitations et des ESS ainsi qu'aux obstacles auxquels elles sont confrontées dans les 
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pays concernés (comme expliqué ci-dessus). La plupart de ces obstacles semblent 

communs à tous les pays. 

Dans certains EM, notamment la Hongrie, Malte et la Slovénie, ayant un nombre significatif 

(au niveau national ou régional) de très petites exploitations ou d'ESS, il est probable que 

la plupart des mesures du deuxième pilier soient techniquement accessibles à la plupart 

des exploitations agricoles, les exclusions ne s'appliquant qu'aux très petites exploitations 

(par exemple de moins de 0,1 ha, soit 10 % de toutes les exploitations, pour l'aide aux ZD 

à Malte), ou pas du tout. 

Toutefois, dans de nombreux cas, les experts nationaux notent qu'en général, il est plus 

difficile pour les ESS d'accéder à ces fonds en raison de: leur ignorance ou leur 

inexpérience lorsqu'il s'agit de revendiquer des subventions; leur incapacité à préparer une 

demande solide (seuls ou en payant un consultant); ou leur incapacité à lever les fonds 

nécessaires pour les investissements qui exigent un financement de sources privées. Cette 

exclusion indirecte (involontaire) semble être la plus fréquente dans le cas des mesures de 

l'axe 1 relatives aux investissements physiques (modernisation, jeunes agriculteurs, ajout 

de valeur) et, dans une moindre mesure, dans le cas des mesures de l'axe 3 relatives aux 

investissements (diversification, tourisme, artisanat, etc.). Cela peut également s'appliquer 

à la formation, pour laquelle les faibles taux d'adoption semblent liés à un manque de 

visibilité des petites exploitations dans le cadre des politiques et des pratiques de l'autorité 

de gestion (AG). 

De nombreuses ESS sont détenues et/ou gérées par des personnes âgées ayant peu ou pas 

d'éducation formelle dans le domaine de l'agriculture, qui n'ont aucune autre activité 

lucrative, et pour qui l'agriculture de semi-subsistance représente une part importante de 

leur stratégie de survie. Dans ces cas, les obstacles socioculturels et économiques à l'accès 

aux aides du deuxième pilier peuvent être particulièrement importants. En Hongrie et en 

Roumanie, le fait qu'un grand nombre de ces exploitations agricoles se trouvent 

actuellement en dehors de tout régime formel d'imposition les dissuade de participer au 

financement des investissements, puisque, pour pouvoir bénéficier de ces fonds (mesures 

des axes 1 ou 3), les agriculteurs doivent avoir enregistré leur entreprise, ce qui les rend 

visibles aux autorités fiscales. 

Dans les EM où les ESS sont plus dispersées ou dont l'agenda est plus ouvertement tourné 

vers l'agrandissement des exploitations et les gains de productivité, les seuils pour 

l'application de plusieurs fonds du deuxième pilier excluent la majorité des ESS et des très 

petites exploitations. Cela reflète apparemment l'idée selon laquelle soit les mesures ne 

seraient pas appropriées aux micro-exploitations soit ces groupes ne s'intéresseraient pas 

aux paiements, en raison de leurs caractéristiques particulières. Parmi les causes 

d'exclusions figurent une taille minimale de 2 ha pour les ZD (ce qui exclut environ 30 % 

des exploitations en Grèce), ou de 1 ha pour les mesures agroenvironnementales (ce qui 

exclut environ 50 % des exploitations enregistrées en Hongrie). La mesure 121 de 

modernisation des exploitations agricoles n'est pas accessible aux exploitations de moins de 

4 UDE en Pologne. En Roumanie, Redman (2010) explique que d'autres critères sont 

associés à certaines mesures particulières, comme la mesure 112 (installation de jeunes 

agriculteurs), qui restreignent plus encore l'admissibilité. De même, les principaux 

paiements à la surface de l'axe 2 (mesures 211, 212, 214) pour les ZD et 

l'agroenvironnement ont tous un seuil inférieur de 1 ha. En Bulgarie, pour pouvoir accéder 

à ces aides, le gouvernement national a établi que les exploitations devaient être 

enregistrées et disposer d'une unité de production d'au moins 1 ha de terre ou 1 vache, 

2 moutons, 2 chèvres ou 2 porcs. L'étude de cas bulgare (Mishev, 2013) révèle que, 

lorsque l'enregistrement a été introduit en 1999, environ 50 % des exploitations agricoles 
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étaient trop petites pour postuler et que donc les exploitations qui n'ont pas pu 

s'enregistrer ont été complètement exclues des aides du deuxième pilier. 

Les exploitants agricoles qui ne tirent pas leur principale source de revenu de leur 

exploitation agricole sont également exclus des aides à l'investissement. Cela a pour effet 

d'exclure un grand nombre de petites exploitations ou d'ESS où la pluriactivité est la 

norme. Les autres exclusions des aides à l'investissement portent sur les mesures de 

rentabilité, comme dans les exigences de l'UE pour la mesure 121 de modernisation des 

exploitations agricoles, qui peuvent ne pas être appropriées pour les ESS, ou sur un 

nombre minimum de stocks, par exemple pour la mesure "respect des normes" en Pologne. 

En ce qui concerne les mesures de l'axe 2 et les autres mesures des PDR qui proposent des 

paiements à taux fixe par hectare pour respecter certaines normes de gestion ou pour 

certains types de terrain, il est possible que, même avec une seuil minimal très bas pour 

les demandeurs, une part des agriculteurs jugera qu'il n'est pas utile d'introduire une 

demande pour bénéficier de ces instruments, car l'impact sur le revenu de l'exploitation est 

généralement extrêmement réduit (par exemple un paiement de 250 EUR par hectare et 

par an n'équivaut qu'à 25 EUR par an si l'exploitation dispose d'une surface de 0,1 ha). Ces 

exploitations présentent peut-être des caractéristiques environnementales importantes 

nécessitant une remise en état (par exemple des bordures de prés, des fossés ou des 

réservoirs). Dans ces circonstances, la mesure agroenvironnementale est à l'évidence 

inadaptée pour prendre en charge ce qui serait en réalité une forme de travaux 

d'infrastructure non productifs. Il est donc regrettable que les investissements non 

productifs soient beaucoup moins utilisés dans les PDR que les aides de gestion 

agroenvironnementales et qu'ils ne soient pas inclus dans l'exigence actuelle des PDR de 

dépenser un minimum de 25 % dans des mesures environnementales (pour la période 

2007-2013, elle se concentre exclusivement sur les paiements liés à la surface dans 

l'axe 2). En outre, une étude de cas révèle que les très petits agriculteurs n'aiment pas 

prendre de risques, et que, dans ce domaine politique particulier, ils pourraient considérer 

que s'engager dans un accord de gestion pluriannuel est une activité à haut risque qui 

menace de réduire leur marge de manœuvre pour une période relativement longue. 

En conséquence, la plupart des experts des études de cas concluent que les ESS et les 

petites exploitations agricoles sont moins susceptibles que les grandes de bénéficier des 

aides du deuxième pilier. Cette tendance, si elle est suffisamment forte, pourrait mener à 

une situation où les aides du deuxième pilier favorisent effectivement de manière excessive 

les grandes exploitations agricoles, et, partant, affaibliraient voire précipiteraient la chute 

des groupes existants de très petites exploitations agricoles. 

Contrairement à cette tendance, des études de cas en Italie et en Écosse et, dans une 

moindre mesure, en Roumanie, à Malte et en Slovénie montrent que, parmi les ESS, on 

trouve des agriculteurs qui développent activement certains éléments du financement des 

RDP et en font donc bon usage. Ces cas peuvent s'observer lorsque les ESS sont à même 

d'ajouter de la valeur et/ou de vendre des produits ou des services directement aux 

consommateurs, ce qui les incite d'emblée à améliorer les caractéristiques des produits et à 

expérimenter des stratégies agricoles alternatives permettant de réduire leurs coûts. Ces 

cas peuvent également être liés au rôle joué par les propriétaires d'ESS en tant que 

gestionnaires du paysage, lorsqu'ils ont pu accéder aux mesures 211/212 ou 214 qui 

soutiennent ce rôle, malgré les niveaux de paiement relativement faibles et l'engagement à 

moyen terme que cela représente. 
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Encadré 13: Les crofts ou micro-exploitations – Écosse, Royaume-Uni 

Les crofts (micro-exploitations situées dans les zones côtières et montagneuses, disposant 

généralement de droits de pâturages extensifs sur des terres appartenant à de grands 

domaines) jouent depuis de longues années un rôle socioculturel et politico-historique 

particulièrement important et bénéficient d'une protection spéciale des droits de propriété 

contrôlée par une agence spécifique. Quelque 30 000 personnes vivent dans environ 

12 500 de ces fermettes, soit environ la moitié du nombre total des exploitations agricoles 

de la région. Dans le PDR écossais pour la période 2007-2013, les petits exploitants 

peuvent accéder aux aides du deuxième pilier (ainsi qu'aux paiements du premier pilier) au 

même titre que d'autres agriculteurs et propriétaires fonciers dans le cadre de divers 

programmes. En outre, un PDR écossais spécial, le Crofting Counties Agricultural Grant 

Scheme, a pour but "de soutenir la base économique et le mode de vie et ainsi contribuer à 

maintenir la population dans les zones de micro-exploitations.  Le soutien est mis à 

disposition des demandeurs admissibles pour l'amélioration foncière, les bâtiments 

agricoles, les accès et les installations pour le bétail. Ce faisant, le Crofting Counties 

Agricultural Grant Scheme contribue à maintenir et à préserver une base agricole dans des 

régions très reculées et encourage l'investissement dans le potentiel économique de la 

terre". Jusqu'en 2011, les subventions du Crofting Counties Agricultural Grant Scheme 

évoluaient en fonction des ressources (c'est-à-dire qu'elles dépendaient du revenu des 

ménages), mais ce n'est plus le cas. En outre, un programme intitulé Croft House Grant 

Scheme, qui ne dépend pas de la PAC, est mis à disposition des plus démunis "pour la 

construction de nouvelles habitations et la reconstruction et rénovation de fermettes 

existantes". En outre, les petits exploitants sont admissibles, à l'instar de tous les autres 

exploitants de la région, à l'aide approuvée par l'UE pour le développement économique. 

Compte tenu de la quasi-disparition des petites exploitations de semi-subsistance au 

Royaume-Uni au cours du siècle dernier, la survie des petits exploitants dans les Highlands 

écossais montre que cette approche consistant à combiner protection législative et soutien 

financier (environ 6 millions d'EUR par an, actuellement) peut être couronnée de succès. 

Depuis l'introduction des PDR, les instruments de la PAC et ceux ne relevant pas de la PAC 

ont été correctement conçus et effectivement adopté par les bénéficiaires dans ces zones. 

Néanmoins, après une enquête publique, une réforme de l'agence a été entreprise en 2012, 

pour tenter de faire revivre les micro-exploitations inutilisées, promouvoir une plus grande 

utilisation des terres, et revitaliser les communautés de petits exploitants. 

Source: Thomson (2013), Étude de cas sur l'Écosse. 

Il existe en Écosse un programme de financement spécifiquement destiné aux crofts étant 

donné que ces exploitations pluriactives situées dans les régions les plus éloignées du pays 

jouent un rôle socioculturel et politico-historique particulièrement important, en maintenant 

les communautés de petits exploitants. Une série d'aides du deuxième pilier est mise à 

disposition des petits exploitants parallèlement aux aides versées au titre du premier pilier 

et à d'autres aides offertes par les politiques nationales, toutes conçues et contrôlées par 

un appareil institutionnel spécifique. Les observations montrent que cette approche a 

permis que les instruments de la PAC et les autres soient à la fois correctement conçus et 

effectivement adoptés par les bénéficiaires dans ces zones. 

En Italie, il existe de nombreuses preuves de la participation des petites exploitations et 

des ESS à l'ajout de valeur aux produits agricoles et à leur commercialisation, mais aussi à 

l'agrotourisme, et il semble probable que, dans ce contexte, certaines aides du deuxième 

pilier sont utilisées de manière efficace. 

En Roumanie, l'étude de cas (Hubbard, 2013) relève certains bons usages des mesures de 

l'axe 3 parmi les ESS, en particulier parmi les micro-entreprises et les entreprises 
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touristiques. En Slovénie, la disponibilité généralisée des services de conseil agricole dans 

de nombreuses régions comptant de nombreuses très petites exploitations agricoles est cité 

comme un ingrédient facilitant l'accès de ces exploitations à toute une série de paiements 

de l'axe 2. Le rapport d'entretien (Erjavec and Juvančič, 2013) souligne que "un réseau 

bien développé de bureaux de vulgarisation agricole permet à chaque petit agriculteur 

d'accéder à leurs services". Les éléments disponibles indiquent que le PDR slovène cherche, 

dans sa conception, à garantir que les petites exploitations puissent participer à ces 

mesures. 

Encadré 14: Accès aux aides du deuxième pilier – Slovénie 

Dans une large mesure, les mesures du PDR slovène pour la période 2007-2013 sont 

conçues de manière à permettre l'admissibilité à un large éventail de demandeurs. Ainsi, il 

n'existe aucun obstacle officiel aux petites exploitations ou aux ESS qui souhaitent 

participer à ces mesures. Nous illustrons cette constatation par trois mesures, une pour 

chaque axe prioritaire du DR.  

Dans le cas de l'aide à l'investissement accordée aux exploitations (mesure 121), toutes les 

exploitations agricoles employant au moins une UTA sont admissibles. Il existe des 

procédures de demande et de mise en œuvre simplifiées pour ce qu'on appelle les "petits 

investissements" (investissements de moins de 50 000 EUR). Chaque appel d'offres 

consacre une partie des fonds à ces petits investissements. Les documents attendus pour le 

projet sont moins exigeants, les demandeurs préparent de simples plans d'affaires, et le 

système de notation est différent. 

Dans le cas des mesures agroenvironnementales et des indemnités compensatoires pour 

les ZD, la taille minimale de la ferme est fixée à 0,3 ha (avec certaines exceptions adaptées 

au cas par cas dans certains programmes) et la taille minimale admissible pour les 

parcelles fixée à 0,1 ha, tandis que 0,3 ha est la surface minimale pouvant être incluse 

dans une sous-mesure agroenvironnementale spécifique.  

Dans le cas du soutien à la diversification agricole (mesure 311), les seuils d'admissibilité et 

des taux minimaux de soutien (3 500 EUR min., 200 000 EUR max.) sont faibles et ne 

peuvent donc être atteints que par de petites exploitations agricoles. 

Source: Erjavec et Juvančič (2013), Rapport d'entretien, Slovénie. 

Au vu de l'ampleur des barrières informelles à la participation des petites exploitations et 

des ESS aux mesures et aux axes du deuxième pilier, la faiblesse des niveaux de conseil, 

d'éducation et de formation spécifiquement conçus et prévus pour ces groupes est 

significative. Dans ces situations, accorder une plus grande importance à l'échange et au 

transfert des connaissances et au conseil pourrait être une "première étape" nécessaire 

pour engager plus de petites exploitations et d'ESS dans les activités de DR financées par 

l'UE. 

En ce qui concerne l'aide à la formation, l'évaluation ex post de Kantor et IfLS du 

développement rural du deuxième pilier pour la période 2000-2006 conclut ce qui suit: 

"La formation présente une grande importance, mais une faible complémentarité et même 

une faible cohérence [au niveau des demandes, des résultats et des impacts], ce qui mérite 

une analyse systématique, s'appuyant notamment sur les résultats, les conclusions et les 

recommandations de cette évaluation ex post: sa cohérence pourrait être améliorée si les 

activités de formation étaient déterminées à l'avance, si les activités étaient liées à d'autres 

mesures de développement rural et si une bonne coordination était assurée entre les 

responsables de programme et les entités chargées de dispenser la formation. Dans le 
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même temps, sa complémentarité avec d'autres fonds et instruments peut être nettement 

améliorée pour tirer profit des synergies avec le Fonds social européen" (Kantor et IfLS, 

2012). 

Une autre possibilité qui n'est mentionnée dans aucune des études de cas serait de recourir 

à l'ingénierie financière pour faciliter l'accès aux fonds d'investissement des très petites 

exploitations qui ont un accès limité au crédit. Encore une fois, l'évaluation ex post a relevé 

que cette mesure n'était guère utilisée par les EM. C'est pourquoi les auteurs formulent 

d'autres observations dans leur évaluation: 

"Une étude réalisée par le Coldiretti Economic Department analyse la raison pour laquelle 

'cette mesure clef n'a pas été beaucoup utilisée'en Italie. Les objectifs de la mesure 

d'ingénierie financière sont notamment de promouvoir de nouveaux instruments financiers, 

d'aider et de soutenir les entreprises agricoles lorsqu'elles s'adressent aux banques et de 

créer un nouvel environnement financier pour les agriculteurs. La mesure en Italie n'était 

disponible que dans 5 des 21 PO [Programmes opérationnels] de l'objectif 1 et n'a été mise 

en œuvre que dans la région des Marches. En 2004, après l'examen du programme à mi-

parcours, la mesure a été intégrée dans deux PO et annulée dans un autre. L'étude conclut 

que les mesures d'ingénierie financière font face à diverses difficultés, principalement dues 

aux autorités de gestion du programme et à l'environnement du crédit au niveau régional. 

Les principales raisons de cette situation sont les suivantes:  

•  le manque de connaissance du risque de crédit;  

•  le manque de connaissances des règles relatives aux aides d'État dans le secteur de 

l'agriculture et du capital-risque;  

•  l'environnement du crédit pour le secteur agricole n'était pas bien développé partout en 

Italie;  

•  toutes les mesures d'ingénierie financière intégrées dans les programmes de 

développement rural ont uniquement financé la constitution ou l'intégration des fonds de 

garantie [les garanties de prêt et non les prêts eux-mêmes]" (Présentation effectuée par 

Coldiretti à Budapest, 'Rural Credit Guarantee Schemes', 12-13 janvier 2006, cité dans 

Kantor et IfLS, 2012). 

Toutefois, il n'est pas nécessairement évident que ce genre de mesures soit explicitement 

soutenu par les EM eux-mêmes. Dans certains cas, les experts nationaux suggèrent que les 

AG préfèrent ignorer les petits et les moyens exploitants de semi-subsistance au motif 

qu'ils n'ont pas d'avenir dans le développement de l'agriculture et des zones rurales. 

Néanmoins, si cette opinion existe effectivement, on peut douter de sa pertinence, au vu de 

l'existence et de l'importance apparemment durable des très petites exploitations et des 

ESS dans la plupart des pays couverts par cette étude. 

4.2.4 LEADER et les exploitations de semi-subsistance 

L'abondante littérature sur LEADER montre que cette approche de développement local à 

petite échelle, multisectorielle et impliquant plusieurs acteurs (Lukesch, 2003) doit être 

particulièrement bien adaptée pour faire face à certains des besoins et développer le 

potentiel des petites exploitations et des ESS. Toutefois, les éléments en attestant dans les 

études de cas sont particulièrement rares. La prédominance des ESS dans les NEM explique 

en grande partie le phénomène. Dans les NEM, il n'y avait pratiquement aucun groupe 

LEADER actif dans la période 2004-2006 et, dans la nouvelle période de programmation, 

très peu de groupes ont été approuvés et ont été en mesure de débourser des fonds avant 

2010, à cause des procédures de mise en concurrence plutôt longues pour la sélection des 
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GAL et de l'accord de stratégie avec les organismes payeurs et/ou les AG. Par conséquent, 

l'évaluation du potentiel de LEADER (axe 4) à aider les petites exploitations et les ESS dans 

ces pays est entravée par un manque relatif d'éléments. Par exemple, l'étude de cas 

bulgare explique que: "De manière générale, l'application des initiatives LEADER accuse un 

sérieux retard dans le pays. Aucune information ne permet de savoir si un financement a 

déjà été accordé au titre de ce programme. Les projets/plans de développement LEADER 

approuvés ne se retrouvent que dans certaines régions du pays et incluent des ESS dans 

les GAL" (Mishev, 2013). 

En outre, plusieurs experts ont relevé que les GAL avaient tendance à ne pas cibler 

l'agriculture parmi leurs principales priorités d'action: dans la plupart des États membres, 

un lien solide a été établi entre l'axe 4 et la mise en place des mesures de l'axe 3 pour la 

population non agricole, telles que l'aide au tourisme, à l'artisanat et à la restauration des 

villages, au soutien aux micro-entreprises et à la formation non agricole. Même dans ces 

études de cas où les GAL soutiennent des actions dont les ESS pourraient effectivement 

tirer parti, il n'est pas possible de voir si tel est le cas, parce que les GAL ne fournissent pas 

de détails quant à la taille des exploitations qu'ils soutiennent, lorsque l'aide est accordée 

aux ménages agricoles. Cette étude ne disposait pas des ressources nécessaires pour 

réaliser une analyse plus approfondie au niveau micro-régional (c'est-à-dire sur les 

structures agricoles des lieux où les GAL soutiennent des actions pertinentes). Néanmoins, 

l'étude de cas sur le Portugal nous donne quelques exemples positifs, où une approche 

parallèle à LEADER – PRODER – a été instaurée comme aide nationale au cours de la 

période 2000-2006 et semble être bien utilisée dans le nord et le centre du pays, où les 

petites exploitations et les ESS prédominent. Les actions PRODER les plus populaires dans 

ces régions, parmi les bénéficiaires autres que publics (c'est-à-dire en excluant les fonds 

utilisés par les autorités locales), incluent la diversification agricole pour l'agrotourisme, 

l'aide aux microentreprises et le soutien au tourisme. 

La littérature générale sur LEADER, notamment celle relative aux périodes de 

programmation précédentes et à l'expérience dans l'UE-15, fournit quelques exemples 

d'actions de GAL ayant réussi à s'adapter aux situations et aux besoins des très petites 

exploitations, parmi d'autres types de microentreprises rurales. 

Un rapport sur l'ingénierie financière (Archive LEADER II, 2000) fournit des détails sur les 

trois initiatives réussies où les GAL ont mis en place des fonds de garantie de prêts pour 

permettre aux petites et aux microentreprises d'accéder à des fonds d'investissement que 

des prêteurs traditionnels comme les banques refusaient de leur proposer. En comparant 

les processus, les résultats et les impacts de ces trois cas (en Sardaigne, en Bretagne et 

dans la région Midi-Pyrénées, en France), les analystes concluent ce qui suit: 

 les approches sont plutôt nouvelles et sont encore en train d'être affinées (c'était en 

2000); 

 il s'agit d'instruments à petite échelle dont le rayon d'action restera limité en raison de 

leur accent local; 

 ce sont des instruments financiers et non pas des subventions, et le rôle financier 

s'accompagne toujours d'autres rôles, par exemple l'assistance technique, la 

coordination; 

 leur rôle complémentaire favorise l'accès à d'autres sources et maintient les ressources 

dans la région; 

 pour réussir, elles doivent être explicitement soutenues par les autorités publiques 

locales (chambres de commerce et conseils généraux), ainsi que par des actionnaires. 



L'agriculture de semi-subsistance: valeur et perspectives de développement 
___________________________________________________________________________________________ 

PE 495.861 83 

4.2.5 Observations finales 

L'analyse et les observations présentées montrent clairement que le deuxième pilier prévoit 

actuellement un large éventail de mesures et d'approches susceptibles d'être utilisées pour 

aider les très petites exploitations et les ESS de l'UE à atteindre des objectifs. Toutefois, le 

problème fondamental est qu'une utilisation aussi ciblée, adaptée ou spécifiquement conçue 

à cet effet est relativement rare et est très loin de constituer une réponse adéquate dans la 

plupart des pays et des régions où ces exploitations prédominent. 

4.3 Mesures ne relevant pas de la PAC 

Comme d'autres entreprises et ménages, les petites exploitations et les ESS sont 

potentiellement affectées par un certain nombre de politiques et de mesures de l'UE ne 

relevant pas de la PAC. Cette section examine brièvement certains de ces effets, qui sont 

généralement plutôt indirects (par exemple via l'amélioration de l'infrastructure publique) 

que directs, sur les petites exploitations et les ESS. 

Grâce à un certain nombre de fonds, la politique de cohésion de l'UE joue un rôle de 

soutien dans la promotion sociale et économique et dans le développement 

environnemental à travers un classement des régions mené par les "régions de 

convergence", qui se situent principalement dans les NEM et dans la péninsule ibérique. 

Dans les NEM, les budgets de la cohésion dépassent souvent ceux de la PAC et donnent lieu 

à des investissements publics importants par rapport au PIB. On est donc en droit de 

s'attendre à ce que les instruments de la politique de cohésion aient un impact considérable 

sur la performance économique des régions concernées. Cependant, le cinquième rapport 

sur la cohésion (Commission européenne, 2010c) constate que les investissements publics 

(y compris les dépenses de cohésion) dans les régions de convergence ciblent souvent des 

"régions non en retard", en dépit de grandes disparités internes (Italie, Espagne, Portugal), 

ou concentrent leurs actions sur les régions capitales (la plupart des NEM, à l'exception de 

la République tchèque, de la Slovaquie et de la Hongrie). Du point de vue du 

développement rural, et surtout des ESS, ces actions ne sont pas très bénéfiques.  

Les actions structurelles qui ciblent les soutiens aux entreprises et l'emploi (soutien aux 

PME, formation professionnelle, innovation, recherche et développement technologique) ont 

un effet incitatif sur le marché du travail local. Cela concerne les membres des ménages 

agricoles qui ont les capacités de prétendre à de nouveaux (et/ou de meilleurs) emplois. 

Parmi les impacts probables sur les structures agricoles figurent l'abandon (irréversible) des 

exploitations marginales ou l'augmentation de l'agriculture à temps partiel (Weiss, 1997; 

Juvančič et Erjavec, 2005). Si de tels effets se font ressentir, les gains en termes du bien-

être dans les ESS résultant des politiques ne relevant pas de la PAC peuvent être plus 

élevés que les impacts positifs des instruments de la PAC. En revanche, les membres âgés 

ou peu qualifiés des petites exploitations ou des ESS sont peu susceptibles de participer à 

ces types d'action structurelle, et l'écart de développement entre eux et le reste de la 

communauté locale pourrait croître. 

Des améliorations dans le domaine des transports et des communications ont des effets 

induits pour la population rurale, y compris les membres des ménages des petites 

exploitations et des exploitations de semi-subsistance. L'amélioration des infrastructures 

facilite les déplacements quotidiens et/ou le travail à distance, en rendant la campagne plus 

attrayante pour y vivre. L'expérience de pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et les 

pays nordiques montre que les résidents des pays à revenus élevés peuvent fournir du 

travail aux petits agriculteurs et aux agriculteurs à temps partiel proches de chez eux en 

tant que gardiens, jardiniers, réparateurs, etc. Des impacts positifs similaires peuvent être 

attendus d'actions structurelles affectant la qualité de vie dans les zones rurales (écoles, 
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santé publique, culture, etc.). Ces actions répondent tout particulièrement aux besoins de 

la population jeune, notamment des jeunes membres des ménages des petites 

exploitations et des ESS.  

Les ménages ruraux peuvent également éventuellement bénéficier des actions soutenues 

par le Fonds social européen (inclusion sociale, éducation, formation, etc.). On peut 

toutefois se demander dans quelle mesure ces actions aident les membres socialement 

vulnérables de la communauté agricole, notamment les ménages des ESS, surtout dans les 

régions où les systèmes de sécurité sociale sont peu développés.  

Aux yeux de la politique européenne pour les PME, les ESS, qui ne comptent pratiquement 

aucun employé à l'exception du ménage agricole lui-même, sont à peine considérées 

comme des "micro-entreprises". Elles ne sont certainement pas enregistrées comme 

"entreprises". Toutefois, les intermédiaires tels que les coopératives de commercialisation 

des produits et des services agricoles et les réseaux d'information peuvent être en mesure 

de bénéficier de l'aide fournie par les fonds structurels de l'UE (en plus du financement 

LEADER du deuxième pilier de la PAC), notamment de l'aide au lancement, des centres 

d'affaires de l'UE et du réseau Entreprise Europe. 

En résumé, la cohésion et les politiques de l'UE peuvent améliorer la condition économique 

et sociale des petites exploitations et des ESS. Le fait que ce potentiel soit ou non utilisé 

dépend largement de la structure des programmes de développement régional, des 

capacités d'absorption et des compétences et de la mobilité de la main-d'œuvre locale. 

Cependant, il convient de ne pas surestimer ces avantages (potentiels). Les 

investissements qui génèrent de la création d'emploi (grâce à l'effet incitatif recherché) 

sont rarement mis en œuvre dans des régions comptant un grand nombre de petites 

exploitations et d'ESS. Ces régions ne sont généralement pas dotées d'une riche tradition 

industrielle ou d'autres éléments qui permettraient de maintenir le niveau des qualifications 

disponibles et les compétences sur les marchés du travail locaux.  

4.4 Chaîne alimentaire 

Cette section examine les questions qui influent sur le bien-être et les perspectives des 

petites exploitations et des ESS via leur implication dans les réseaux alimentaires de l'UE. 

Premièrement, comme la transformation et la distribution des aliments sont des activités de 

plus en plus concentrées, la part du prix à la consommation perçue par les agriculteurs a 

diminué (Dobson et al., 2003), ce qui constitue une menace pour la viabilité des petits 

producteurs. Cela a stimulé l'intérêt dans les chaînes d'approvisionnement alternatives 

(courtes/directes) et leur potentiel de restaurer la valeur ajoutée des agriculteurs (Cioloş, 

2012; Kneafsey et al., 2013). Deuxièmement, comme les ESS manquent d'économies 

d'échelle, des inquiétudes sont nées du fait que les règlements communautaires en matière 

d'hygiène imposaient des coûts disproportionnés à ces producteurs (Van Goethem, 2012), 

mettant leur viabilité en péril. Cela a donné lieu à des enquêtes visant à savoir si les EM 

avaient exploité les possibilités d'accorder aux petits producteurs des dérogations et des 

exemptions de certaines exigences dans le paquet relatif à l'hygiène des denrées 

alimentaires (Commission européenne, 2010b). Enfin, une attention particulière a été 

accordée à la question de savoir si les indications géographiques protégées (IGP) et 

d'autres programmes de qualité alimentaire pouvaient améliorer la viabilité économique 

des petites exploitations agricoles (Tregear et al., 2007; London Economics, 2008). Le 

"paquet qualité" (PQ) [règlement (UE) n° 1151/2012] vise fondamentalement à améliorer 

le fonctionnement des programmes de l'UE relatifs à la qualité alimentaire et il est utile 

d'examiner la mesure dans laquelle ces initiatives profitent aux ESS. 
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4.4.1 Situation actuelle et circuits courts 

Pour la commercialisation de leurs produits, les ESS peuvent avoir intégré des circuits 

courts/directs ou des chaînes d'approvisionnement plus classiques. Les premiers sont 

généralement compris comme ceux n'ayant pas plus d'un intermédiaire entre le producteur 

et le consommateur final, par exemple un service de livraison, une boutique de village/un 

étal (ministère de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt, 2009) proposant "des 

aliments étiquetés par un agriculteur et traçables jusqu'à lui" (Kneafsey et al., 2013). Parmi 

les types de circuits courts figurent: les boutiques de produits à la ferme, les marchés de 

producteurs, les paniers de produits et l'agriculture communautaire (Ilbery et Maye, 2005). 

Ces chaînes d'approvisionnement se distinguent généralement des circuits classiques, qui 

impliquent un ou plusieurs transformateurs et des supermarchés et se sont érigés en 

moyen potentiel pour améliorer les revenus des agriculteurs (Plewa, 2012). 

Les circuits courts/directs peuvent en effet offrir à certaines petites exploitations 

l'opportunité d'ajouter de la valeur à leur production et d'améliorer leurs moyens de 

subsistance, mais la mise en place des marchés d'agriculteurs dépend de la capacité des 

autorités locales et des organismes publics à trouver et mettre des sites à leur disposition. 

Des recherches antérieures (FAAN, 2010) montrent que le programme LEADER peut 

faciliter la coopération entre agriculteurs et soutenir avec succès la mise en place des 

marchés d'agriculteurs et de marques collectives. La coopération entre agriculteurs peut 

s'avérer particulièrement utile dans le partage du temps et des coûts de transport pour 

assister aux marchés de producteurs. Toutefois, les demandeurs de fonds LEADER 

continuent de se plaindre de l'insuffisance ou de l'imprécision des renseignements fournis 

par les GAL (FAAN, 2010). 

Certains éléments européens et internationaux soulignent le rôle central que jouent les 

coopératives de commercialisation et les organismes de vulgarisation agricole en aidant les 

petites exploitations agricoles à s'insérer dans les chaînes d'approvisionnement 

conventionnelles et à accéder aux aides du deuxième pilier. Individuellement, les petites 

exploitations ne peuvent généralement pas offrir le volume demandé et répondre aux 

exigences de certification imposées par les supermarchés et les grandes entreprises 

alimentaires, de sorte que leur inclusion dans les chaînes d'approvisionnement 

conventionnelles dépend habituellement de leur adhésion à des coopératives de 

commercialisation (Viaggi et Cuming, 2013). 

L'implication des petites exploitations dans les circuits courts varie selon les EM. La vente 

directe des agriculteurs aux consommateurs est relativement rare dans le nord de l'Europe. 

Par exemple, Raley et Moxey (2000) estiment que seulement 2,8 % de la valeur de la 

production agricole dans le nord de l'Angleterre ont été vendus directement aux détaillants, 

consommateurs ou traiteurs. Même dans le cas des petites exploitations, les ventes 

directes sont relativement rares. Depuis l'étude de Raley et Moxey (2000), les ventes 

directes sont susceptibles d'avoir augmenté au Royaume-Uni, mais elles ne sont 

"actuellement toujours pas une option pour la majorité des exploitations agricoles" 

(Kneafsey et al., 2013). Les ventes directes sont plus répandues dans les pays 

méditerranéens et dans certains NEM, comme la Pologne et la Roumanie. 

Dans certains NEM, les ventes directes s'inscrivent dans une tradition bien ancrée. Dans ces 

pays, les petits agriculteurs apportent leurs produits à des marchés hebdomadaires ou 

autres marchés biologiques (Forgacs, 2010). Pourtant, l'implication dans les circuits courts 

peut se faire sur base volontaire ou involontaire. Pour certains agriculteurs, les circuits 

courts offrent une stratégie attrayante pour accroître leurs marges, même si, comme l'ont 

fait remarquer Kneafsey et al. (2013), certaines études peinent à chiffrer les avantages 
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financiers. Dans d'autres cas, l'implication des petits agriculteurs dans les circuits courts 

découle de leur exclusion de chaînes classiques, ceux-ci ne produisant pas de volume 

suffisant ou ne disposant pas des certifications de qualité nécessaires (Fałkowski, 2012). 

Exclus des chaînes d'approvisionnement "formelles", ces agriculteurs s'engagent plus ou 

moins directement dans les ventes informelles aux voisins et au grand public. 

Encadré 15: L'importance des ventes à la ferme – Pologne 

Source: GUS (2008) et Fałkowski (2013), Étude de cas sur la Pologne. 

Pour bien comprendre le potentiel pour les agriculteurs d'améliorer leur revenu, il est 

important de ne pas généraliser la mesure dans laquelle les consommateurs se sont 

engagés à essayer de stimuler les circuits courts (Tregear et Ness, 2005). Une part 

importante des consommateurs ne s'intéresse toujours pas à la nourriture de manière 

générale et encore moins à sa provenance ou aux kilomètres alimentaires (Food Standards 

Agency, 2007). Certains groupes de consommateurs restent très sensibles aux prix, et, 

même s'ils reconnaissent souvent des avantages à la production vivrière à petite échelle, ils 

ne sont pas disposés à payer un prix plus élevé (Weatherell et al., 2003). Pour d'autres, la 

facilité d'achat (et de la préparation des aliments/de la cuisine) demeure un facteur 

essentiel, de sorte que les détaillants spécialisés, les paniers de produits et les marchés 

sont délaissés en faveur de la possibilité qu'offrent les supermarchés et les hypermarchés 

de faire tous ses achats au même endroit (Geuens et al., 2003). Pour être couronnées de 

succès, les initiatives de commercialisation doivent définir et cibler une niche de 

consommateurs appropriée. 

En Pologne, les ventes directes sont beaucoup plus importantes pour les petites 

exploitations que pour les grandes. En 2007, on comptait 384 995 exploitations 

pour lesquelles les ventes directes représentaient plus de 50 % de la valeur du 

total des ventes. Si l'on considère que les ESS sont comprises entre 2 et 4 UDE, 

pour 57 600 de ces exploitations, les ventes directes représentaient au moins 

50 % de la valeur des ventes totales, soit l'équivalent de 19 % de toutes les ESS 

comprises entre 2 et 4 UDE. En termes de surface, 69 % de ces exploitations 

pour lesquelles les ventes directes représentent plus de 50 % du total des 

ventes disposent de moins de 5 ha. 

Tableau 13: Nombre et part des différentes exploitations polonaises classées par taille 

pour lesquelles les ventes directes représentent plus de 50 % du total des ventes, 2007 

Taille de 
l'exploitation 

(ha) 

Nombre 

d'exploitations 
% des 

exploitations 

0-1 79 609 21 

1-2 70 874 18 

2-3 48 947 13 

3-5 63 666 17 

5-10 74 926 19 

10-15 23 644 6 

15-20 8 911 2 

20-30 7 809 2 

30-50 3 822 1 

supérieure à 50 2 786 1 

Total 384 995 100 
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Encadré 16: Marchés de producteurs – Hongrie 

Le rapport d'entretien hongrois souligne que les programmes de commercialisation directe 

devraient être mis en place là où se situe la demande de valeur ajoutée et cibler des 

"consommateurs sensibilisés". Les données issues des études de marché (Medián, 2012) 

indiquent que 13 % des consommateurs hongrois achètent des produits directement chez 

le producteur, mais trois quarts des répondants conviennent qu'il est "important que leurs 

achats puissent aider à améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs". Toutefois, 

seuls 37 % affirment être prêts à payer un supplément de 10 % pour améliorer les moyens 

de subsistance des producteurs locaux. Ceux qui sont disposés à payer un supplément 

vivent le plus souvent à Budapest, sont titulaires d'un diplôme universitaire et 

appartiennent à des catégories de revenu plus élevées. Les tentatives de créer de 

nouveaux marchés de producteurs à la campagne n'ont pas rencontré un grand succès, 

parce que les habitants de ces régions ou leurs proches produisent des produits similaires à 

ceux proposés et que le pouvoir d'achat y est faible. Les exemples les plus réussis de 

marchés de producteurs, en termes d'amélioration des prix de vente des agriculteurs, ont 

été enregistrés à Budapest, où ils ont réussi à attirer des "consommateurs sensibilisés" de 

la classe moyenne (Szabadkai, 2010). 

Source: Gorton (2013), Rapport d'entretien, Hongrie. 

Parmi les pays de l'étude, la commercialisation directe de produits agricoles est 

probablement plus développée en Italie où, entre 2001 et 2009, le nombre d'exploitations 

participant à de telles activités a augmenté de 64 %. Une étude réalisée par Rocchi et al. 

(2010) a révélé deux groupes de consommateurs qui fréquentent les marchés et les 

magasins de producteurs. Le premier groupe est motivé par une attitude positive envers 

des objectifs de protection de l'environnement et de développement rural, et se caractérise 

par sa volonté de participer à des événements "sociaux" liés à la nourriture. Dans ce 

groupe, les personnes âgées de 34 à 56 ans, titulaires d'un diplôme et dont le revenu est 

supérieur à la moyenne sont surreprésentées, et le prix n'est pas le premier critère de leurs 

choix alimentaires. Le deuxième groupe est constitué de personnes peu scolarisées et aux 

revenus plus modestes. Ils n'ont pas toujours confiance dans le système formel de 

certification relatif aux caractéristiques de confiance comme l'origine géographique ou les 

méthodes de production biologique, et ont davantage confiance dans les produits locaux. 

En conséquence, la relation directe avec les producteurs, qui est considérée comme la 

principale garantie de qualité, est une importante motivation pour fréquenter les 

marchés/magasins de producteurs. Le prix est un critère décisif des choix alimentaires et 

ces consommateurs considèrent que ces canaux de commercialisation sont un bon 

compromis entre la recherche d'aliments de qualité et la nécessité d'économiser. 

En Italie, la principale initiative axée sur l'offre liée aux ventes directes à la ferme est le 

programme Campagnamica (campagne sympathique) développé par Coldiretti, qui organise 

environ 1 100 marchés d'agriculteurs. Le programme vise à créer et à revitaliser les 

marchés de producteurs locaux, en mettant l'accent sur des prix plus compétitifs, tout en 

continuant à fournir aux agriculteurs un meilleur revenu pour leurs produits. Les études de 

marché montrent que proposer des prix inférieurs à ceux des supermarchés pour des 

produits frais est essentiel pour la durabilité à long terme des marchés d'agriculteurs 

italiens (Coldiretti, 2008; Vecchio, 2010). 

Du côté de la demande, l'innovation consiste en la création des groupes d'achats solidaires 

(GAS)4 de consommateurs qui achètent des produits collectivement directement chez les 

producteurs, selon des principes éthiques partagés (le concept de "solidarité"). L'examen 

des expériences de ces régimes (Meloni et al., 2009; Brunori et al., 2012) montre que, 

                                           
4 Gruppi di acquisto solidale. 
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même si les possibilités d'expansion sont réelles, il existe d'importants obstacles à la 

participation des agriculteurs. Parmi ces obstacles figurent: le fait que toutes les 

exploitations ne possèdent les compétences nécessaires en matière de communication pour 

établir des relations étroites avec les consommateurs, le manque de services logistiques et 

d'infrastructures et le temps considérable que les agriculteurs doivent consacrer à la 

commercialisation de leurs produits et à leurs déplacements au lieu de s'occuper de leur 

production. Cela signifie que l'implication dans des programmes de commercialisation 

directe passe par des modifications des pratiques agricoles. 

4.4.2 Programmes de qualité alimentaire 

La mesure 132 de DR vise à accroître la participation des agriculteurs à des programmes de 

qualité qui peuvent être des initiatives communautaires ou nationales. Les principaux 

programmes de qualité alimentaire de l'UE sont les indications géographiques protégées 

(IGP) et les appellations d'origine protégée (AOP) pour les produits agricoles et les denrées 

alimentaires [règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil], les spécialités traditionnelles 

garanties (STG), la production biologique certifiée et les produits vitivinicoles de qualité 

dans des régions déterminées [règlement (CE) n° 382/2007]. La base de ces initiatives est 

l'idée selon laquelle la future compétitivité internationale des exploitations agricoles 

européennes, en particulier des petites exploitations, dépendra probablement de la qualité 

plutôt que du prix. Les fonds au titre de la mesure 132 peuvent être utilisés pour 

rembourser les frais liés à l'adhésion à un programme soutenu par l'UE, aux cotisations 

annuelles et aux contrôles effectués pour vérifier la conformité avec les spécifications du 

programme. 

Les résultats de nos études de cas révèlent que la participation aux programmes de qualité 

alimentaire varie considérablement selon les pays. Les programmes de qualité alimentaire 

semblent plus développés en Italie, tandis qu'en Bulgarie et en Roumanie, un seul 

programme était soutenu par l'UE dans chacun de ces pays en mars 2013 (à savoir 

respectivement les IGP Gornooryahovski sudzhuk et Magiun de prune Topoloveni). 

Encadré 17: Programmes de qualité alimentaire et petites exploitations – Italie 

Les données du recensement agricole (2010) indiquent qu'un peu plus de 9 % des 

exploitations italiennes de 5 ha et plus participaient à un programme d'AOP/IGP. Ce chiffre 

était de 6,8 % dans le cas des exploitations de moins de 3 ha. Si les petites exploitations 

sont donc moins susceptibles de participer à un programme alimentaire certifié en Italie, 

beaucoup le font néanmoins, et les obstacles à l'inclusion ne doivent pas être surestimés. 

Dans certains cas, les appellations protégées offrent des primes aux agriculteurs. Par 

exemple, dans les cas de l'huile d'olive extra vierge Toscano et des pommes Mela Val di 

Non, les agriculteurs reçoivent pour leur produit une marge beaucoup plus importante que 

s'il s'agissait de produits non protégés (London Economics, 2008). Dans ces cas, les AOP 

profitent de consortiums puissants et bien organisés. Toutefois, dans d'autres cas, les 

primes liées à la vente de produits AOP sont négligeables ou semblent être en grande 

partie prélevées par les grossistes et les détaillants plutôt que par les agriculteurs (IPTS, 

2006). Il existe, dans le sud de l'Italie, de nombreuses AOP dont les consortiums ne sont 

pas bien organisés et qui ne parviennent pas à offrir d'avantages financiers aux agriculteurs 

(Belletti et al., 2006; Arfini et al., 2010). Les certifications de qualité ne sont pas 

nécessairement synonymes d'amélioration de revenus pour les petites exploitations. 

Source: Salvioni (2013), Étude de cas sur l'Italie. 

En Slovénie, l'enthousiasme initial pour la promotion de programmes de qualité alimentaire 

était élevé, mais les résultats ont été mitigés. Après l'adhésion à l'UE, la politique nationale 
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et le PDR slovène pour la période 2004-2006 ont activement soutenu l'établissement de 

produits agricoles et alimentaires certifiés. En conséquence, plus de 40 produits ont été 

officiellement enregistrés dans le cadre des programmes de qualité alimentaire (AOP, IGP, 

biologiques). Cependant, une analyse ultérieure (Erhart et al., 2009) a révélé que la moitié 

de ces produits ne reposait sur aucun consortium (absence de producteurs actifs/certifiés, 

par exemple). Dans de trop nombreux cas, la mise en place de produits certifiés ne 

s'accompagnait pas d'un potentiel économique suffisant ou souffrait de problèmes de 

commercialisation et d'image de marque. Cette certification soutenue (et cofinancée) par 

les pouvoirs publics a suscité des attentes importantes auprès des producteurs en termes 

de réputation, de visibilité, et d'augmentation de la demande et des prix. Toutefois, après 

le retrait (temporaire) de l'aide publique, les producteurs ont été obligés de couvrir eux-

mêmes les frais de participation et de contrôle. Lorsque la certification n'offrait aucun 

avantage en termes d'accroissement des ventes ou de valeur ajoutée, les membres des 

consortiums se retiraient. Dans le cadre du PDR slovène 2007-2013, la mesure 132 n'a pas 

donné les résultats escomptés. Au terme de la période de programmation, 

1 500 exploitations agricoles étaient censées être incluses dans les différents programmes 

de qualité. Toutefois, en 2011, seules 147 demandes pour cette mesure ont été approuvées 

et seul un peu plus de 1 % du budget de la mesure avait été dépensé (Kmetijski Inštitut 

Slovenije, 2012). Globalement, le fonctionnement des régimes de qualité alimentaire en 

Slovénie a été affecté par un manque de confiance entre les producteurs, une approche 

bureaucratique ascendante de l'enregistrement qui, bien souvent, n'a pas réussi à évaluer 

de façon réaliste les possibilités de commercialisation, des contrôles insuffisants et des 

sanctions trop légères à l'encontre des contrevenants, ce qui a miné la confiance dans les 

labels (Černič Istenič, 2010). 

En Écosse non plus, la mesure 132 n'a pas réussi à générer les résultats escomptés. Dans 

le PDR écossais 2007-2013, la mesure 132 participe à hauteur de 50 %, jusqu'à un 

maximum de 150 livres (environ 173 EUR) aux frais d'inscription ou de cotisation aux 

programmes admissibles de garantie de la qualité des produits alimentaires. Une enquête 

réalisée auprès de 20 bénéficiaires dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours a indiqué 

qu'ils auraient malgré tout été membres des programmes de garantie de la qualité des 

produits alimentaires même s'ils n'avaient pas reçu de soutien financier au titre de la 

mesure (Rural Development Company Ltd, 2010). La plupart des répondants ont déclaré 

que l'impact de la mesure sur l'amélioration de l'accès aux marchés et l'augmentation de la 

valeur des productions avait été négligeable. À la mi-parcours du PDR, seuls 11 % de 

l'ensemble du budget de la mesure 132 avaient été engagés et seuls 18 523 EUR (3 % du 

budget) avaient effectivement été dépensés. Compte tenu du plafond peu élevé pour les 

paiements et l'exigence de cofinancement, le faible taux d'adoption n'a rien de surprenant. 

En fin de compte, la durabilité des programmes de garantie de la qualité des produits 

alimentaires dépendra de leur capacité à améliorer les revenus des agriculteurs. C'est cela, 

plutôt que le type de programmes prévus dans le cas écossais, qui décidera de la 

participation à long terme des agriculteurs. 

Une évaluation des programmes de certification de la qualité des produits alimentaires par 

la Cour des comptes européenne (Cour des comptes européenne, 2011a) a soulevé des 

inquiétudes du fait que la majorité des EM "ne réalisent pas de manière régulière des 

contrôles visant à détecter et à éliminer les cas de pratiques non autorisées" et que la CE 

ne surveille pas véritablement les contrôlés réalisés par les EM. La question des inspections 

affecte la participation des ESS à ces programmes. Pour maintenir la crédibilité des 

régimes, il est essentiel que les autorités compétentes (AC) procèdent à des inspections sur 

place dans les EM. Mais un grand nombre d'ESS craignent ces inspections, ce qui est un 

obstacle à leur participation à ces programmes. En outre, comme les EM sont autorisés à 

exiger le paiement d'une redevance pour couvrir les frais d'inspection, plus le système 
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d'inspection est rigoureux, plus les coûts de la participation risquent d'être élevés et 

disproportionnés dans le cas des petits producteurs. 

4.4.3 Le "paquet lait" 

Une grande part de l'intérêt porté aux circuits courts découle du fait que, ces dernières 

années, dans les chaînes alimentaires conventionnelles, la marge des agriculteurs a 

diminué, tout comme le pouvoir de négociation des producteurs vis-à-vis des détaillants et 

des transformateurs. Ce sont ces préoccupations qui sont à l'origine du "paquet lait" 

[règlement (UE) n° 261/2012] qui accorde aux EM le droit de rendre obligatoire la 

conclusion de contrats écrits entre producteurs laitiers et transformateurs. Pour améliorer 

le pouvoir de négociation des agriculteurs, le règlement permet aussi aux organisations de 

producteurs constituées exclusivement de producteurs laitiers de négocier ensemble les 

termes d'un contrat, y compris les prix, au nom de leurs membres. 

Étant donné que ces mesures sont nouvelles, il y a aujourd'hui peu d'éléments attestant de 

leur impact sur la chaîne d'approvisionnement en produits laitiers en général ou, plus 

précisément, sur les ESS et les petites exploitations agricoles. Toutefois, d'autres 

changements à la politique laitière sont susceptibles d'affecter négativement les petites 

exploitations. L'analyse basée sur une modélisation de l'équilibre général montre que la 

suppression des quotas laitiers aboutira à une diminution importante des prix du lait cru et 

à une modeste augmentation de la production (respectivement de 22 % et de 3 %) (Lips et 

Rieder, 2005). L'effet négatif de la suppression des quotas laitiers sur les marges brutes 

des agriculteurs est susceptible d'être plus important pour les petites entreprises et les 

exploitations extensives que pour les grandes unités intensives (Jongeneel et al., 2010). 

L'impact des mesures du "paquet lait" devrait être surveillé afin d'établir si elles 

remplissent l'objectif d'amélioration de la situation des producteurs de lait dans la chaîne 

d'approvisionnement en produits laitiers. S'il s'avère qu'elles ont un impact positif, il 

faudrait envisager d'étendre ces mesures à d'autres chaînes d'approvisionnement. 

4.4.4 "Paquet hygiène alimentaire" et mesures de flexibilité 

Au niveau européen, les réglementations en matière d'hygiène sont consignées dans la 

législation alimentaire générale [règlement (CE) n° 178/2002] et dans trois actes qui 

constituent le "paquet relatif à l'hygiène des denrées alimentaires" [règlements (CE) 

n° 852/2004, 853/2004 et 854/2004]. Pour protéger les méthodes traditionnelles de 

production et empêcher la fermeture des petits établissements de transformation de 

produits alimentaires, des dispositions ont été incluses dans la loi sur la flexibilité au niveau 

des EM (Commission européenne, 2009). Cela donne aux AC de chaque EM la possibilité 

d'introduire des mesures nationales, sous réserve de l'accord de la CE et des autres EM, 

pour accorder des dérogations, des adaptations et des dispenses à certaines exigences 

énoncées dans les annexes des règlements en matière d'hygiène, et pour exclure certaines 

activités du champ d'application des réglementations en matière d'hygiène (Commission 

européenne, 2010d; Van Goethem, 2012). Les éléments disponibles à ce jour suggèrent 

que "les EM peuvent ne pas avoir usé de toutes les possibilités de flexibilité offertes par la 

législation" (Commission européenne, 2009). 

Les études de cas sur la mise en œuvre des règlements sur l'hygiène (Commission 

européenne, 2010b) relèvent que l'application de mesures de flexibilité varie énormément 

selon les EM. Plus précisément, l'Autriche, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont largement 

utilisé les nombreuses dispositions relatives à la flexibilité, alors que les NEM y ont eu très 

peu recours (Commission européenne, 2010b). Ces derniers pays ont largement transposé 

les règlements communautaires en matière d'hygiène dans le cadre de la préparation à 

l'adhésion sans introduire de mesures nationales permettant d'exclure du champ 
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d'application du règlement (CE) n° 853/2004 l'approvisionnement direct par les 

producteurs de petites quantités de produits de base au consommateur final et/ou à des 

détaillants locaux. 

L'expérience hongroise (FAAN, 2010; Szabadkai, 2010; Balázs, 2012) montre que le fait de 

ne pas avoir introduit de mesures de flexibilité dans les premières années de l'adhésion à 

l'UE a porté préjudice aux ESS. La flexibilité n'a été introduite que deux ans après 

l'adhésion au titre du décret pour les petits producteurs (14/2006, II. 16), adopté 

conjointement par les ministères de l'agriculture et du développement rural et de la santé, 

qui n'accorde des dispenses qu'aux personnes physiques qui vendent localement de très 

petites quantités de produits sélectionnés. Après l'adhésion, de nombreux abattoirs ont dû 

fermer, si bien que les petites installations de transformation de la viande ont commencé à 

manquer dans une grande partie du pays (FAAN, 2010). En 2010, un amendement a accru 

les quantités autorisées à la vente et permis aux petits producteurs basés partout dans le 

pays de vendre leurs produits à Budapest. Ce dernier point était important pour stimuler 

les marchés de producteurs dans la capitale. Auparavant, les ventes n'étaient autorisées 

qu'aux producteurs des villages où il y avait de nombreux producteurs similaires et où la 

demande était très limitée (Szabadkai, 2010). 

Certains éléments suggèrent que le principal problème réside dans l'absence d'introduction 

par certains EM de mesures de flexibilité qui sont autorisées en vertu des lois existantes, 

plutôt que dans la nécessité de prévoir des dérogations supplémentaires. Les capacités des 

AC pourraient être accrues par des programmes de formation et en établissant des liens 

entre les AC des NEM et des pays candidats et celles plus expérimentées en matière 

d'introduction de mesures de flexibilité de l'UE-15. 

4.5 Résumé synthétique 

L'analyse des mesures de la PAC actuelle révèle que trois éléments importants sont 

responsables de la surreprésentation des grandes exploitations dans la PAC. 

Depuis son établissement, la PAC a fourni l'essentiel de son aide aux grands exploitants qui 

soit produisent plus (comme dans le cas du soutien des prix par unité de production) soit 

ont plus de terres agricoles (comme dans le cas du paiement unique du premier pilier et 

des mesures de développement rural de l'axe 2, qui prévoient un paiement fixe par 

hectare). Par conséquent, les ESS et les petites exploitations agricoles ne sont pas 

"équitablement" traitées par les instruments du premier pilier, dont la conception et base 

annuelle ne peuvent avoir qu'un effet limité (voir nul) sur ce sous-secteur agricole, ni par le 

deuxième pilier, dont les mesures conçues pour atteindre des objectifs sociaux, 

environnementaux et économiques dans une perspective pluriannuelle, sont censées 

profiter au secteur des petites exploitations. 

Néanmoins, seuls certains des obstacles qui empêchent les ESS et les petites exploitations 

agricoles de recourir aux mesures de la PAC et d'en tirer profit découlent des dispositions 

législatives et des critères d'admissibilité qu'elles prévoient. Les éléments montrent que le 

principal problème – en particulier pour le deuxième pilier – réside dans l'incapacité des EM 

à introduire des règles de mise en œuvre qui répondent aux besoins et tiennent compte des 

capacités des ESS et des petites exploitations. L'une des raisons qui expliquent ce 

phénomène dans certains EM est l'introduction d'un seuil minimal d'admissibilité (en ha ou 

en taille économique) pour les différentes mesures de la PAC, qui excluent la majeure 

partie des petites exploitations et des ESS. Comme le souligne la Section 4.2.1, seuls 16 % 

des petites exploitations en Hongrie et 17 % en Bulgarie sont bénéficiaires (avec moins de 

500 EUR par an) de paiements du premier pilier. 
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Cependant, outre les obstacles délibérés, les obstacles involontaires ou indirects sont plus 

dissuasifs encore, comme ceux liés à la capacité plus limitée des petites exploitations et des 

EES à obtenir des fonds lorsqu'un cofinancement privé est nécessaire, à obtenir des 

conseils de qualité dans le cadre d'un processus de demande, et à présenter des demandes 

acceptables et de bonne qualité. 

La conception législative des instruments de la PAC et l'exclusion à la fois délibérée et 

involontaire des petites exploitations et des ESS par les différents États membres ne 

permettent à ces exploitations de ne tirer que de très maigres avantages de la PAC 

actuelle. Dans une certaine mesure, cela reflète la faible représentation politique des 

petites exploitations et des ESS aux niveaux national et européen, qui s'explique 

notamment par l'absence d'associations d'agriculteurs capables de promouvoir leurs 

intérêts. 
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5.  PROPOSITIONS RÉCENTES 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 La proposition d'exemption de nombreuses petites exploitations des dispositions 

des paiements standard au titre du premier pilier impliquera que l'effet des 

réformes comme les exigences d'écologisation, les "agriculteurs actifs", etc. sur la 

plupart des ESS sera très limité. 

 Étant donné que, dans le régime de paiement proposé, les paiements de base sont 

encore fondés sur la surface d'exploitation au lieu du "besoin de revenu", le premier 

pilier continuera de défavoriser les petites exploitations et les ESS, d'autant plus 

que la convergence vers des niveaux de paiement par hectare plus similaires entre les 

EM devrait s'avérer très lente et limitée. 

 Le régime des petits exploitants agricoles propose une simplification 

considérable des mécanismes standards de paiement direct, et il devrait – 

conformément aux amendements du Parlement européen – être rendu obligatoire pour 

tous les exploitants désignés dans les EM qui optent pour sa mise en œuvre. 

 Une réforme du deuxième pilier requiert des mécanismes de conception et 

d'exécution appropriés pour les mesures qui doivent viser les petites 

exploitations et les ESS. Les PDR des EM qui présentent une proportion significative 

de petites exploitations et d'ESS devraient indiquer clairement les objectifs stratégiques 

assignés à ces exploitations, ainsi que la manière dont ils doivent garantir un accès 

approprié de ces groupes aux mesures les plus pertinentes au sein du PDR, et 

notamment le renforcement des capacités, le transfert de connaissances, le conseil, la 

coopération et la formation. 

 En ce qui concerne les propositions politiques du secteur alimentaire, on peut souvent 

observer une disparité entre l'emplacement des exploitations qui ont le plus 

besoin de valeur ajoutée (par exemple les zones rurales reculées des NEM) et le 

potentiel de commercialisation (à savoir un nombre important de consommateurs 

ayant un intérêt dans des produits à haute valeur et disposant d'un revenu suffisant 

pour les acheter). 

En fonction de l'analyse du chapitre 4, le présent chapitre se concentre sur les propositions 

actuelles pour la PAC après 2013. L'analyse n'est pas exhaustive, mais elle couvre de façon 

plus détaillée les aspects des premier et deuxième piliers et du "paquet qualité" qui 

concernent le plus les ESS et les petites exploitations. 

5.1 Premier pilier 

Au titre de l'article 10, paragraphe 1, de la proposition de règlement établissant les règles 

relatives aux paiements directs, les limites minimales pour le paiement unique sont de 

100 EUR ou 1 ha. Toutefois, l'annexe IV définit des "coefficients" de substitution pour 

chaque EM, les mêmes que ceux figurant dans l'actuel règlement (CE) n° 73/2009 du 

Conseil. Dans presque tous les cas (à l'exception de la Lettonie et de la Lituanie), le seuil 

de paiement des EM est supérieur à 100 EUR (par exemple 200 EUR pour la Pologne et 

beaucoup d'autres EM et jusqu'à 500 EUR pour Malte et les Pays-Bas), alors que les seuils 

de surface sont parfois supérieurs et parfois inférieurs (par exemple 5 ha pour la 

République tchèque, le Danemark et le Royaume-Uni et jusqu'à 0,1 ha pour Malte). La 

restriction aux "agriculteurs actifs" et les réductions qui doivent être réalisées au titre de la 
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"discipline financière" (rester dans les limites des plafonds nationaux) ne doivent pas 

s'appliquer aux exploitants qui reçoivent moins de 5 000 EUR en paiements directs. 

Le soutien couplé (à savoir, les paiements directs fondés sur les surfaces cultivées, la 

charge de bétail ou la production) doit être autorisé dans des limites strictement définies, 

c'est-à-dire sous 5 % ou 10 % du plafond national, et seulement pour les secteurs ou les 

régions qui rencontrent "certaines difficultés " ou qui sont "particulièrement importants". 

Ces propositions, ainsi que leur évolution ultérieure dans les débats au Parlement européen 

et ailleurs, sont examinées ci-dessous car elles ont trait aux petites exploitations et aux 

ESS. Compte tenu du seuil d'exemption de 5 000 EUR défini ci-dessus, et des faibles 

niveaux de paiements directs disponibles (sinon de tous les paiements directs) pour ce type 

d'exploitation, seuls les paiements de base et le régime des petits exploitants agricoles sont 

traités de façon approfondie. 

5.1.1 Paiements de base 

Ces paiements s'inscrivent en droite ligne du système actuel de paiement à la surface de 

l'aide au revenu des ménages agricoles qui (i) favorise intrinsèquement les grands 

producteurs (au lieu de viser ceux qui ont besoin de l'aide au revenu), et (ii) exclut les très 

petits producteurs qui ne peuvent pas s'enregistrer soit en raison des seuils officiels (voir 

section 4.1.2 ci-dessus), soit en raison des coûts et des risques perçus liés aux transactions 

(par exemple d'être concerné par la taxation) qui découleraient d'essayer de s'enregistrer. 

Dans la mesure où les petits bénéficiaires sont plus dépendants des paiements directs en 

tant que source de revenu régulière et fiable, la réduction générale des taux de paiement 

(d'environ 30 % afin de permettre différents types de paiements complémentaires) 

affectera plus fortement les petits bénéficiaires. 

Dans les analyses initiales des propositions de la CE, l'accent était surtout placé sur les 

implications de la convergence, ou "tassement" des paiements directs, dans l'ensemble de 

l'Union. Ces éléments toucheraient peu les petits bénéficiaires des paiements directs 

comme les ESS et les petites exploitations admissibles, parce que l'"ajustement progressif" 

suggéré est très limité, à savoir combler avant 2019 un tiers de l'écart entre le niveau 

actuel des EM et 90 % de la moyenne de l'Union. Les seules augmentations significatives 

des taux de paiements directs par hectare auraient lieu dans les États baltes (Commission 

européenne, 2011b). 

Toutefois, des amendements ultérieurs, confirmés par le vote en plénière en mars, ont 

introduit un paiement "complémentaire" ou "redistributif", au titre duquel un EM pourrait 

consacrer jusqu'à 30 % de son plafond financier national aux paiements complémentaires 

sur les premiers (jusqu'à 50) hectares. Selon Matthews (2013), cette proposition a "reçu un 

large soutien parmi les ministres. Dès lors, un paiement redistributif sur les premiers 

hectares d'une exploitation semble à présent faire partie de la nouvelle PAC". D'après ses 

"simulations illustratives", les exploitations de moins de 5 ha (avec une taille moyenne de 

2,5 ha) recevraient environ 21 % de paiements directs en plus que sans la redistribution. 

Les calculs de Matthews sont fondés sur le statut d'occupation des exploitations en Irlande, 

où de telles exploitations représentent approximativement 6 % de la totalité; le résultat est 

susceptible d'être inférieur dans les pays qui possèdent de plus grandes proportions de très 

petites exploitations. 

La plupart des NEM ont vivement plaidé pour une convergence plus rapide vers un système 

"plus juste" de paiements directs, à savoir des taux de paiement plus élevés par ha dans 

leur pays (et, selon les experts nationaux de cette étude, parfois une zone nationale 
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admissible étendue, comme la Roumanie). Pour autant qu'il en soit finalement ainsi, cela 

bénéficierait aux petits exploitants des pays qui reçoivent des paiements directs. 

Concernant les ESS, l'élément fondamental des paiements directs reste dans la PAC 

après 2013: de nombreuses ESS – en fait, la majorité des ESS, étant donné les chiffres très 

élevés en Roumanie – seraient toujours exclues de ces paiements parce qu'elles sont trop 

petites pour remplir les critères d'admissibilités. 

5.1.2 Régime des petits exploitants agricoles 

Lors de la consultation publique de 2010, il a été conclu que: "Orienter les paiements vers 

les petits exploitants était mieux accueilli [que le plafonnement]; bien que quelques 

organisations craignaient que l'ajustement structurel puisse être contrarié, affectant la 

compétitivité à long terme de l'agriculture européenne" (Commission européenne, 2011a). 

La Commission européenne a proposé que tout exploitant demandant de l'aide en 2014 

puisse décider de participer à un nouveau régime des petits exploitants agricoles et 

recevoir un paiement forfaitaire annuel fixe. Cette aide, fondée sur une surface admissible 

de maximum 3 ha, ou jusqu'à 15 % du paiement national moyen par bénéficiaire, et situé 

entre 500 et 1000 EUR (200 EUR pour Chypre et Malte), remplacerait tous les autres 

paiements directs et le soutien couplé. Les agriculteurs qui participent à ce régime seraient 

exemptés de l'écologisation et de la conditionnalité environnementale, et bénéficieraient de 

procédures simplifiées. Les agriculteurs en-dessous de 10 ha ne perdront rien sur le 

paiement lié à l'écologisation, car il sera inclus dans le calcul de la valeur du paiement au 

titre du régime des petits exploitants agricoles. Les droits ne seraient transférables que par 

héritage réel ou anticipé, pas par la vente. Dans un premier temps, les administrations 

nationales assumeraient des coûts plus élevés lors de la mise en place du nouveau régime, 

mais le régime devrait réduire les "lourdeurs administratives" à long terme. Comme indiqué 

dans les propositions, "Il convient que l'objectif de ce régime soit de soutenir la structure 

agricole existante des petites exploitations de l'Union, sans empêcher l'évolution vers des 

structures plus compétitives" (Commission européenne, 2011a). 

Concernant cette proposition, les experts nationaux ont fait état des éléments suivants: 

 Bulgarie: "aucune réaction importante", bien que certains petits exploitants seraient 

favorables à des réductions des subventions au titre du premier pilier en faveur des 

autres subventions (Mishev, 2013, étude de cas sur la Bulgarie); 

 Grèce: un amendement du gouvernement à la proposition de la Commission prévoyait 

une fourchette de 500 à 1000 EUR pour les paiements au titre du régime des petits 

exploitants agricoles, afin "d'être plus juste vis-à-vis des exploitants, car il n'y aura 

aucun grand vainqueur … ou perdant" (Papadopoulou, 2013, étude de cas sur la Grèce). 

 Roumanie: l'introduction du régime des petits exploitants agricoles revêt une importance 

particulière pour le pays, car les exploitations participant au régime seront admissibles à 

une indemnisation au titre de la mesure de sortie des exploitations du deuxième pilier si 

les exploitants mettent un terme à leur activité après 2014 (Alexandri et Luca, 2012). 

Bien que la Commission européenne ait tout d'abord favorisé un régime obligatoire dans 

tous les EM (Commission européenne, 2012d), les discussions avec le Conseil et le 

Parlement semblaient donner la priorité à une approche volontaire. 

En théorie, tous les exploitants peuvent demander ce paiement simplifié, mais l'on 

s'attend – en raison du niveau de paiement – à ce que ce soit principalement les 

exploitations de moins de 3 ha qui demandent d'être admises à ce régime. Selon l'analyse 



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 
___________________________________________________________________________________________ 

 

PE 495.861 96 

d'impact de la Commission européenne, environ 30 % des bénéficiaires du financement de 

la PAC dans l'Union exploitent une surface inférieure ou égale à 3 ha. L'analyse des 

incidences des trois options de régime des petits exploitants agricoles a suggéré que "le 

nombre de bénéficiaires […] diffère fortement entre États membres", mais s'élèverait en 

moyenne à 29 % de tous les bénéficiaires de paiements directs dans l'ensemble de l'Union. 

Bien que le manque d'informations relatives aux revenus des très petites exploitations ait 

empêché une analyse exhaustive, la conclusion a été qu'"un régime des petits exploitants 

pourrait apporter des avantages considérables aux exploitants visés par la mesure, alors 

que l'effet sur la population agricole qui ne bénéficie pas du régime serait limité". Les plus 

grandes incidences sur le revenu des bénéficiaires dépendaient de l'option choisie pour 

l'évaluation, mais concernaient généralement la Bulgarie (13,6 %), Chypre (10,2 %), la 

Hongrie (4,7 %) et la Roumanie (2,7 %). L'évaluation a conclu que "le régime des petits 

exploitants permettrait de maintenir les structures variées des terrains avec une diversité 

de cultures, de bordures de terre et de haies ainsi que des créneaux de terres 

improductives qui sont souvent associées à ces types d'exploitations agricoles [et] pourrait 

également contribuer à atténuer certains problèmes environnementaux que rencontrent les 

exploitations de petite taille" par des possibilités de développement, par exemple pour la 

gestion des intrants. Un tel régime "pourrait simplifier considérablement la gestion globale 

du régime de paiements directs pour les États membres", et "permettrait un accès 

beaucoup moins laborieux à l'aide" pour les exploitants. "Toutefois, il serait complexe 

d'élaborer des dispositions visant à éviter une "division" artificielle des exploitations 

agricoles" (Commission européenne, 2011a). 

Le Groupe de Bruges (2012) a estimé que "les mesures proposées pour les petites 

exploitations dans le pilier I ne constituent pas […] une politique en faveur des petites 

exploitations, mais simplement une tentative de simplifier la PAC", et il a suggéré qu'un 

groupe de petits exploitants pourrait être collectivement admissible aux paiements directs. 

Selon les experts nationaux de cette étude, une alliance d'organisations non 

gouvernementales consacrées à l'environnement et d'organisations d'agriculteurs 

européens [par exemple le Groupe PAC 2013, le Forum européen pour la conservation de la 

nature et le pastoralisme (EFNCP)] a demandé une redistribution ambitieuse des paiements 

relevant du premier pilier aux producteurs de bétail qui ont recours à des techniques 

extensives fondées sur les pâturages naturels et l'agriculture organique. Leurs propositions 

comprennent également des paiements (couplés) spéciaux destinés à soutenir la production 

de protéines en Europe, une fois encore grâce à des techniques de production extensives. 

Une caractéristique originale est que ces paiements devraient avoir un objectif explicite de 

répartition, qui pourrait être réalisé en fondant les paiements sur les unités de travail au 

lieu des hectares, en tenant compte du revenu issu des sources non agricoles dans le 

ménage. Bien que réalisable, cette approche pourrait considérablement altérer la 

répartition des paiements directs, mais les problèmes des critères d'admissibilité et des 

obstacles subsisteraient et (comme pour tout régime de paiement fondé sur le travail) 

auraient tendance à perpétuer le sous-emploi et la faible productivité du travail dans les 

petites exploitations. 

5.1.3 Autres mesures de paiement unique 

La proposition de paiements supplémentaires volontaires (pour les EM) à la surface, 

destinés aux agriculteurs situés dans des zones soumises à des contraintes 

naturelles, jusqu'à 5 % du plafond financier national pour les paiements directs, est une 

proposition limitée, qui ne devrait pas affecter outre mesure les petites exploitations et les 

ESS, sauf dans les régions et les zones (à définir) au sein desquelles ce type d'exploitations 



L'agriculture de semi-subsistance: valeur et perspectives de développement 
___________________________________________________________________________________________ 

PE 495.861 97 

revêt une importance particulière. Dans les études de cas, les experts nationaux ne l'ont 

pas définie comme un sujet de discussion d'importance dans leur pays. 

De manière générale, les niveaux des paiements de base doivent être réduits et passer 

sous les niveaux actuels d'au moins 30 %, le montant du plafond national qui doit être 

utilisé pour les paiements complémentaires comme ceux liés aux exigences d'écologisation 

(cultures multiples, pâturages permanents et surfaces d'intérêt écologique). Matthews 

(2012) a estimé que "ce sont les plus petites exploitations qui sont affectées de façon 

disproportionnée" par l'exigence de culture multiple, et qu'elles pourraient être confrontées 

à des coûts de mise en conformité élevés. Cependant, les nouveaux participants au régime 

des petits exploitants agricoles possédant moins de 10 ha de terres arables ne souffriront 

pas de cette réduction. 

Parmi les experts nationaux de cette étude, on observe une attention pour cet aspect des 

propositions en Italie, au Portugal et en Roumanie (dont le gouvernement est réputé 

soutenir l'écologisation de la PAC en complétant les paiements directs). Cela révèle que les 

intérêts des petits exploitants possédant moins de 3 ha n'ont pas figuré parmi les priorités 

de leur programme politique. 

Le Parlement européen a proposé plusieurs assouplissements des règles en matière de 

verdissement et de surfaces d'intérêt écologique, par exemple une réduction ou une 

suppression de l'exigence d'écologisation des cultures et l'inclusion de nouvelles formes de 

pâturages permanents. Ces propositions éviteraient à de nombreux petits bénéficiaires des 

paiements directs comme les ESS certaines des complications présentes dans le premier 

pilier réformé. 

Dans les études de cas, on peut noter que le gouvernement roumain s'est réjoui de la 

proposition de paiements destinés aux jeunes agriculteurs, jusqu'à 2 % du plafond 

financier national, et qu'on enregistre un soutien du syndicat des agriculteurs en Grèce. 

La Commission européenne a proposé que les EM soient autorisés à transférer 

("moduler") des fonds du premier pilier au deuxième pilier, et dans l'autre sens pour 

les EM qui possèdent un niveau de soutien direct inférieur à 90 % de la moyenne 

européenne, à savoir la Bulgarie, l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, 

le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni. Le 

Parlement européen a suggéré que les fonds inutilisés destinés à l'écologisation devraient 

être ajoutés au premier de ces transferts. 

Parmi les propositions de la Commission pour "une réduction et un plafonnement 

progressifs", les paiements directs qui sont supérieurs à 150 000 EUR après déduction des 

salaires, etc., seraient réduits à des taux croissants jusqu'à hauteur de 100 %. Les 

amendements de M. Capoulas Santos ont ajouté les coûts de sous-traitance aux déductions 

autorisables. Ces dispositions affecteraient peu les ESS, sauf peut-être indirectement, car 

l'emploi de ces agriculteurs dans de grandes exploitations voisines pourrait servir à éviter 

les pénalités de plafonnement. 

Lors de la consultation publique de 2010, il a été précisé qu'"il semble y avoir un consensus 

sur le fait que ceux qui reçoivent les paiements devraient idéalement être des agriculteurs 

actifs, mais la manière dont cela doit être défini est un sujet d'inquiétude pour de 

nombreux répondants" (Commission européenne, 2011a). 

La Commission européenne a proposé d'exclure de la définition des "agriculteurs actifs" 

toutes les "personnes physiques ou morales" dont les paiements directs seraient inférieurs 

à 5 % de leurs recettes totales issues d'activités non agricoles, mais d'exempter les 

bénéficiaires qui reçoivent moins de 5 000 EUR "pour l'année précédente". Cette dernière 
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proposition engloberait la plupart des ESS et des petites exploitations, même celles qui 

présentent un revenu significatif issu d'une occupation non agricole. Le Parlement européen 

a proposé la suppression de ce critère, mais a ajouté des exclusions explicites pour les 

entreprises non agricoles, comme les exploitants de camping. Il a également proposé que 

les EM puissent choisir d'appliquer l'exemption liée aux 5 000 euros, au lieu qu'elle soit 

obligatoire dans l'ensemble de l'Union européenne. Les EM qui seraient les plus susceptibles 

d'abandonner cette exemption sembleraient être ceux qui possèdent peu d'ESS et des 

systèmes de sécurité sociale efficaces, à savoir ceux du nord-ouest de l'Europe. 

5.1.4 Soutien et régulation des marchés 

Les propositions de réforme dans ce domaine se bornent d'ordinaire à la poursuite des 

réformes "bilan de santé", comme l'élimination des quotas sur le lait et le sucre. Les 

propositions de 2011 de la Commission contiennent plusieurs changements relativement 

mineurs et proposent un soutien étendu aux groupes de producteurs au titre de la politique 

de développement rural. 

Comme indiqué ci-dessus, la Commission européenne (2011d) a proposé de consacrer 

jusqu'à 5 % (10 % dans des cas spéciaux) des enveloppes financières nationales aux 

"paiements directs pour un soutien couplé dans certains secteurs, dans des cas clairement 

définis". Dans son analyse d'impact (Commission européenne, 2011a), la Commission 

européenne a suggéré qu'un tel soutien revêt une importance particulière pour les éleveurs 

de bœuf spécialisés (notamment dans les zones de montagne) et les producteurs de viande 

ovine (et non de lait). Ces paiements sembleraient n'avoir que peu d'incidence sur les 

petites exploitations et les ESS, sauf lorsque (comme à Malte, selon un expert national) les 

instruments de soutien couplé peuvent être conçus de manière telle que le financement 

passe des plus petits producteurs admissibles aux plus importants. 

Concernant la perte éventuelle de droits de plantation de vignes, au moins 12 EM 

(appartenant à l'UE-15 ou aux NEM) craignent une série d'effets négatifs, et notamment 

"l'abandon possible des petites exploitations" (Sardone et al., 2012). 

La décision de la France d'adopter un modèle historique du régime de paiement unique, 

combiné au règlement "bilan de santé" (articles 63 et 68), lui permet de transférer les 

paiements à des zones soumises à des handicaps naturels. La modélisation de l'effet 

attendu de cette décision montre qu'elle est susceptible de donner lieu à une redistribution 

des paiements directs, à partir des régions spécialisées dans la production de cultures 

arables vers celles qui sont soumises à des handicaps naturels, ainsi qu'à une réduction de 

30 % des paiements directs à destination des grandes exploitations en faveur des 

exploitations plus petites (Chatellier et Guyomard, 2008). 

5.1.5 Conclusions 

La position actuelle concernant les propositions de réforme du premier pilier de la PAC, 

étant donné qu'elles sont susceptibles d'affecter les ESS et les petites exploitations, peut 

être résumée comme suit: 

 Les principales propositions relatives aux paiements directs, si elles sont appliquées à 

toutes les exploitations, n'auraient qu'un effet limité sur les ESS et les petites 

exploitations, en raison d'exemptions pour les faibles superficies et les paiements 

réduits, mais les paiements directs resteraient hors d'atteinte de nombreuses ESS et 

petites exploitations parce qu'elles sont sous les critères minimaux pour ces paiements 

ou qu'elles éprouvent des difficultés à les appliquer. 
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 Le régime des petits exploitants agricoles offre une simplification substantielle des 

mécanismes standards de paiement direct, notamment par rapport aux complications 

dues à l'écologisation, aux "agriculteurs actifs", etc. introduites dans les réformes 

proposées. 

 Toutefois, la finalité du régime des petits exploitants agricoles est plutôt floue, comme le 

démontre la déclaration "objective" citée ci-dessus: elle consiste à "soutenir la structure 

agricole existante des petites exploitations", sans pour autant "empêcher l'évolution vers 

des structures plus compétitives". On se dirige vers un régime d'aide au revenu "pur", à 

long terme, d'une nature relevant du "bien-être social", plutôt que vers l'objectif de 

"développement" standard de la plupart des instruments et fonds de l'Union européenne. 

 Au fil du temps, le régime des petits exploitants agricoles peut proposer un "pilier 1 bis" 

alternatif, qui sera clairement distinct des paiements directs standards, à la fois 

financièrement et en termes d'objectifs. 

 Les changements du soutien et de la réglementation des marchés, ainsi que des 

paiements couplés, ont peu de chances d'affecter les ESS et les petites exploitations 

davantage qu'actuellement, sauf lorsque les EM emploient la flexibilité disponible pour 

concevoir et modifier les différents régimes (par exemple pour les paiements couplés ou 

les droits de plantation) d'une façon qui défavorise ces exploitations. 

Au-delà de ces incidences politiques spécifiques, les ESS et les petites exploitations sont 

sans cesse exposées à des pressions démographiques, commerciales et technologiques qui 

semblent peu susceptibles d'améliorer leur situation d'exploitants. Bien qu'il s'agisse de la 

composante principale de la PAC, le premier pilier a peu d'atouts pour améliorer ces 

pressions et la stratégie principale devrait consister à mettre l'accent sur les justifications 

de "bien public" pour le très important flux de financement orienté sur l'agriculture 

européenne. Dans ce contexte, les ESS et les petites exploitations ont peut-être moins à 

craindre; de manière générale, on estime qu'elles offrent des ressources et des services 

environnementaux, sociaux et culturels que l'on estime bien souvent menacés et dégradés 

par les exploitations entièrement commerciales et intensives. 

5.2 Deuxième pilier  

Les propositions de règlement de la Commission européenne relatives au soutien du 

développement rural par le Feader après 2013 contiennent plusieurs changements 

importants qui devraient s'avérer positifs, en ce qu'ils améliorent sa capacité à être utilisé 

pour répondre aux besoins et aux possibilités des ESS et des petites exploitations. Sur la 

base de l'analyse des mesures du deuxième pilier actuel, présentée à la section 4.2 du 

présent rapport, les domaines d'amélioration à cet égard pourraient être définis comme 

suit: 

1. une conception accrue d'ensembles de mesures adaptées aux petites 

exploitations et aux ESS, avec des critères d'admissibilité spéciaux et sans la taille 

minimale et autres seuils qui s'appliquent plus généralement à de nombreuses 

mesures du PDR et qui excluent ou découragent dans la pratique l'accès à ces 

groupes; 

2. soutien du renforcement des capacités, de la formation, de la coopération et 

de l'autonomisation, afin d'augmenter la capacité de ces types de ménages 

agricoles à articuler leurs besoins, à développer leurs aspirations et à s'engager 

davantage dans la conception de programmes politiques en faveur du développement 

rural; 
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3. des mécanismes d'octroi de subventions à petite échelle dédiés et peut-être 

décentralisés, qui évitent un excès de formalités administratives en adoptant des 

procédures de demande, d'octroi et de paiement plus simplifiées ou allégées, 

adaptées au risque financier moins important découlant de dépenses de très petite 

échelle; potentiellement, accès amélioré au microcrédit; 

4. promotion d'une demande plus efficace des aides relevant du deuxième pilier 

pour les ESS et les petites exploitations. 

Le projet de règlement relatif au développement rural pour la période 2014-2020 est dès 

lors évalué en fonction de ces quatre éléments. 

5.2.1 Ensembles de mesures adaptées 

On peut observer un renforcement manifeste des éléments des PDR qui favorisent un 

recours plus stratégique et coordonné aux mesures, afin de refléter les circonstances 

locales et de correspondre aux possibilités locales, de manière plus efficace qu'auparavant. 

Les principales modifications peuvent se résumer comme suit: 

 L'ancienne structure à 4 axes et les seuils de dépenses minimaux par axe ont été 

supprimés, au profit d'une structure axée autour de six objectifs stratégiques. La portée 

et l'objectif de toutes les mesures existantes sont conservés mais ils sont consolidés 

dans un nombre réduit d'instruments plus flexibles, et les États membres sont obligés 

d'utiliser les mesures qu'ils choisissent pour réaliser les nouveaux objectifs stratégiques 

(c.-à-d. pas de lien prédéterminé entre les mesures et les objectifs). Les nouveaux 

objectifs sont les suivants: transfert de connaissances; amélioration de la compétitivité; 

innovation dans les produits et le traitement; protection de la biodiversité et des 

paysages; utilisation plus efficace et durable de l'eau, de l'énergie et des technologies 

sobres en carbone; et lutte contre la pauvreté rurale et l'exclusion sociale par le 

développement économique local et une meilleure viabilité rurale. Ce cadre plus 

stratégique et flexible devrait augmenter les possibilités de combiner les instruments au 

niveau local afin de les adapter plus précisément aux conditions spécifiques, comme 

celles des petites exploitations et des ESS. 

 Il existe un soutien explicite aux PDR composés de plusieurs "sous-programmes" dédiés, 

qui abordent des thèmes ou des défis spécifiques pouvant donner droit à des taux de 

cofinancement plus élevés de la part du Feader. Les "petites exploitations" font partie de 

la liste des sujets suggérés pour lesquels les sous-programmes peuvent se révéler 

particulièrement appropriés. 

 Une nouvelle mesure de collaboration augmente substantiellement le nombre des types 

de planification et d'exécution, collectives et en partenariat, qui peuvent être soutenus. 

À titre d'exemple, elle peut impliquer des partenariats entre les exploitants, les autorités 

locales et les experts environnementaux afin de gérer des actions associant agriculture, 

environnement et climat, ainsi que des partenariats visant à développer les stratégies 

locales ou à améliorer l'échange de connaissances au niveau local. Si cette mesure est 

correctement conçue et mise en œuvre, elle pourrait renforcer le capital social dans des 

zones ou des situations où les petites exploitations et les ESS sont actuellement exclues 

de la portée des PDR. 

 Le programme Leader comprend une approche plus dynamique qui rétablit sa relative 

indépendance par rapport à l'architecture plus large des mesures, exige que tous les 

programmes Feader consacrent au moins 5 % de leur budget total à ces mesures et 

encourage le financement de tous les fonds européens, lorsque cela s'avère approprié. Il 
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y a également de nouvelles mesures destinées à favoriser le renforcement des capacités 

dans les approches d'exécution du type de Leader. Ces changements semblent libérer 

l'approche de Leader des lourdeurs administratives qui ont bridé sa capacité à opérer 

efficacement au cours de la période 2007-2013 (Maye et al., 2010; Strahl et Dax, 2010). 

Cela pourrait permettre aux GAL de générer un intérêt manifeste pour les petites 

exploitations et les ESS dans des contextes territoriaux où elles représentent un groupe 

important de parties prenantes dans le développement rural. 

L'architecture de base de la politique de développement rural proposée ressemble 

davantage à celle qui a précédemment caractérisé les programmes de financement du 

Fonds européen de développement régional et du Fonds social européen, en ce qu'elle 

donne plus de choix aux EM concernant les mesures qu'ils souhaitent utiliser, les 

combinaisons de ces mesures et les buts poursuivis. Tous ces changements devraient 

permettre d'améliorer le ciblage et la réalisation au niveau local par rapport à la situation 

actuelle. 

5.2.2 Favoriser le renforcement des capacités, la formation et le conseil parmi 

les petites exploitations et les exploitations de semi-subsistance 

La priorité suivante est particulièrement pertinente: 

Favoriser le transfert de connaissances en matière d'agriculture et de sylviculture, 

axé sur la promotion du capital humain et des réseaux intelligents; promouvoir l'innovation 

et développer la base de connaissances; et renforcer les liens entre les secteurs, d'une 

part, et la recherche et développement, d'autre part. Parmi les actions liées à cette priorité, 

citons "la coopération entre les secteurs agricole, alimentaire et sylvicole et d'autres 

acteurs, et la création de pôles et de réseaux"; "la mise en place et l'utilisation de services 

de conseil [et] permettre aux agriculteurs, aux exploitants forestiers et aux petites et 

moyennes entreprises de bénéficier de services de conseil en vue d'améliorer leurs 

performances économiques et environnementales"; et "renforcement des liens entre 

l'agriculture et la sylviculture d'une part et la recherche et l'innovation d'autre part, par la 

création de groupes opérationnels […] qui s'inscriront dans le partenariat européen 

d'innovation pour la productivité et le développement durable de l'agriculture" (Commission 

européenne, 2012a). Cette priorité pourrait servir à favoriser le renforcement des 

compétences et des connaissances des exploitants de petites exploitations et d'ESS ainsi 

que des ménages agricoles. Le transfert de connaissances et les réseaux peuvent 

également jouer un rôle essentiel dans la définition des possibilités permettant de mettre 

en place des chaînes d'approvisionnement spécialisées de produits, qui peuvent apporter de 

meilleurs revenus aux petits producteurs. 

Il peut s'avérer nécessaire que la Commission européenne exige de tous les EM qui 

présentent une proportion importante de petites exploitations et d'ESS qu'ils indiquent 

clairement dans leurs PDR: 

 quels sont leurs objectifs stratégiques, pour les petites exploitations et les ESS, en 

matière de développement rural dans leur pays; et 

 comment ils entendent garantir un accès approprié de ces groupes aux mesures les plus 

adaptées au sein du PDR, et notamment le transfert de connaissances, le conseil et la 

formation. 
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5.2.3 Concevoir des régimes de subventions à petite échelle accessibles et 

potentiellement décentralisés et favoriser l'accès au crédit 

Dans ce rôle, toutes les priorités principales du nouveau Feader peuvent être poursuivies 

par les petites exploitations et les ESS. Toutefois, l'essentiel réside dans un modèle 

d'exécution approprié pour toutes les mesures présentes dans le règlement qui doivent 

viser ces types d'exploitation (par exemple les mesures relatives aux investissements 

matériels, y compris pour la restructuration des exploitations; et/ou le soutien à la création 

de nouveaux groupes, notamment de groupes de producteurs, pour une réalisation moins 

coûteuse des différents objectifs du développement rural). Le règlement proposé exige 

uniquement des EM qu'ils définissent les organes responsables pour chaque fonction liée à 

la réalisation du PDR et qu'ils décrivent, pour information, les structures de gestion et de 

contrôle qui serviront lors de sa mise en œuvre. Il n'existe aucune exigence spécifique de 

types particuliers d'exécution. 

Un cadre réglementaire satisfaisant en soi ne suffit pas à garantir une bonne performance 

au niveau local; celle-ci dépend de l'engagement créatif et enthousiaste des autorités de 

gestion quant à la valeur, aux besoins et aux possibilités qui caractérisent les petites 

exploitations et les ESS. Vu de cette manière, il semble probable que l'historicité, la culture 

de contrôle et le conservatisme naturel au sein des autorités de gestion réduiront 

l'innovation sur le terrain au titre d'un meilleur respect des besoins et des possibilités. Pour 

utiliser une métaphore: il faut plus qu'une bonne boîte à outils à un plombier efficace pour 

qu'il travaille correctement. 

Plus particulièrement, l'option de sous-programme pour les petites exploitations, 

permettant aux PDR de contenir des ensembles de mesures adaptées et ciblées à 

destination des petites exploitations, est immédiatement dissuasive en raison du besoin 

d'élaborer dans la pratique un PDR distinct. Chaque sous-programme doit disposer de son 

propre plan, de son budget, de ses mesures, cibles et indicateurs, pour que chaque mesure 

puisse être surveillée et contrôlée et faire l'objet de rapports à la Commission européenne, 

séparément du reste du PDR. Les formalités administratives supplémentaires qui sont dès 

lors nécessaires peuvent suffire à dissuader de nombreuses autorités de gestion d'adopter 

cette approche, malgré son potentiel à faciliter une conception et une exécution plus 

adaptée des instruments appropriés pour les petites exploitations et les ESS. 

Concernant les subventions à petite échelle et l'accès au microcrédit, il semblerait 

important que la Commission européenne exige des autorités de gestion qu'elles déclarent 

si elles ont l'intention d'appliquer des procédures de mise en œuvre simplifiées et rapides 

pour les subventions à petite échelle destinées aux plus petits bénéficiaires, y compris aux 

petites exploitations et aux ESS. Cela pourrait se faire selon l'exigence actuelle, qui 

consiste à ce que toutes les autorités de gestion examinent la portée de la simplification 

dans la planification et la mise en œuvre des PDR. 

5.2.4 Encourager une candidature plus efficace aux aides relevant du deuxième 

pilier pour les exploitations de semi-subsistance et les petites 

exploitations 

Assurément, il semble qu'il y aurait un rôle important à jouer pour le REDR dans la 

prochaine période de programmation –renforcer les capacités des actionnaires représentant 

les petites exploitations et les ESS, au moyen d'une promotion d'un thème persistant relatif 

aux petites exploitations au sein de son portefeuille de groupes de travail, de conférences 

et d'autres possibilités d'échange. Dans ce cadre, de plus amples recherches sur les besoins 

de développement rural et les options de développement pour les petites exploitations et 

les ESS pourraient être entreprises. 
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5.3 Chaîne alimentaire: le "paquet qualité" 

Le "paquet qualité" [Règlement (UE) n° 1151/2012] tente de: simplifier les régimes d'AOP 

et d'IGP, notamment en réduisant la longueur du processus de demande; réformer le 

système de spécialités traditionnelles garanties (STG)5; et examiner le potentiel de 

nouvelles mentions de qualité, par exemple un système d'étiquetage pour l'agriculture 

locale et la vente directe. Le "paquet qualité" a été élaboré après des consultations et des 

débats approfondis et il représente une tentative d'imaginer l'avenir de l'agriculture 

européenne en termes d'orientation de la qualité, de sorte que "la qualité et la diversité de 

la production agricole, halieutique et aquacole de l'Union constituent l'un de ses grands 

atouts, conférant un avantage concurrentiel aux producteurs de l'Union et apportant une 

contribution majeure à son patrimoine culturel et gastronomique vivant" (Parlement 

européen et Conseil de l'Union européenne, 2012). 

Les éléments probants présentés à la section 4.4 indiquent que l'engagement vis-à-vis des 

appellations AOP/IGP varie fortement entre les EM, mais, de manière générale, ces 

appellations jouent actuellement un rôle limité dans l'augmentation des revenus des petits 

exploitants. Dans certains EM, malgré l'importance du secteur des petites exploitations, le 

nombre d'appellations protégées est négligeable (par exemple en Bulgarie et en Roumanie) 

et cette situation est peu susceptible de changer à court et à moyen terme. Même quand la 

création d'AOP/IGP est accueillie avec enthousiasme par les décideurs nationaux (par. en 

Slovénie), la réussite à long terme des programmes de certification de la qualité dépend du 

fait qu'un nombre suffisant de consommateurs soient enclins à payer un prix supérieur pour 

le bien certifié. La certification officielle des produits ne crée pas en elle-même une telle 

demande. 

Les résultats pour l'Italie montrent que les effets des appellations AOP/IGP dépendent du 

prestige et du marché existants du produit avant l'octroi de l'appellation, de la direction 

efficace du consortium et de la reconnaissance du produit et de la volonté de payer un prix 

supérieur dans le chef du consommateur. En général, les appellations protégées réussissent 

mieux à sauvegarder un produit qui dispose d'un grand prestige au préalable qu'en tant 

que mécanisme pour en créer un. 

L'article 55 du "paquet qualité" exige de la Commission européenne qu'elle prépare, avant 

janvier 2014, un rapport à destination du Parlement européen sur l'opportunité d'établir un 

système d'étiquetage applicable à l'agriculture locale et à la vente directe, visant à aider les 

producteurs à commercialiser leurs produits localement. Ce rapport est, si nécessaire, 

accompagné de propositions législatives concernant la création d'un système d'étiquetage 

"applicable à l'agriculture locale et à la vente directe". Alors que la vente directe peut 

améliorer la situation économique de certaines petites exploitations, un système 

d'étiquetage sera probablement difficile à appliquer, générant des problèmes de crédibilité, 

et la mention "local" en elle-même pourrait ne pas revêtir les caractéristiques attendues 

par les consommateurs. Il existe une tendance à mettre sur le même pied la production 

locale et la production à petite échelle, les chaînes d'approvisionnement courtes, les 

avantages environnementaux et des qualités sensorielles supérieures des aliments. Alors 

qu'il existe de nombreux exemples d'aliments locaux possédant ces caractéristiques, le 

"local" ne garantit pas ces résultats – les grandes exploitations "industrielles" doivent elles 

aussi être proches d'un lieu et la production des petites exploitations peut être de piètre 

                                           
5  Le "paquet qualité" observe que le système actuel de STG "n'a pas réalisé son potentiel". Auparavant, le 

système offrait l'option d'enregistrer un nom sans le réserver dans l'Union européenne. Cette méthode va 
prendre fin, de sorte que tous les noms inclus dans le système devront être réservés et enregistrés au niveau 
européen. Le temps nécessaire pour démontrer le caractère traditionnel est augmenté, de 25 à 30 ans 
d'utilisation prouvée sur le marché national. 
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qualité. Étant donné que le "local" garantit en soi bien peu de choses, son utilisation pour 

indiquer la qualité semble limitée. 

On peut souvent observer une disparité entre l'emplacement des exploitations qui ont le 

plus besoin de valeur ajoutée (par exemple les zones rurales reculées des NEM) et le 

potentiel de commercialisation (à savoir un nombre important de consommateurs ayant un 

intérêt dans des produits à haute valeur et disposant d'un revenu suffisant pour les 

acheter). Comme l'illustre l'expérience hongroise visant à stimuler les marchés des 

agriculteurs, la vente directe locale d'aliments en tant que stratégie d'augmentation des 

revenus pour les exploitants sera limitée dans les régions à faible densité de population 

disposant d'un pouvoir d'achat restreint. Nous pouvons aussi tirer bien d'autres leçons du 

cas de l'Italie. L'initiative Campagnamica a bénéficié d'une stratégie nationale et cherche à 

créer des perspectives de marché nouvelles et alternatives pour les agriculteurs (Brunori et 

al., 2013). 

L'article 31 du "paquet qualité" explique en détail la création du "produit de montagne" en 

tant que mention de qualité facultative. La définition des zones de montagne couvre celles 

prévues dans le règlement (CE) n° 1257/1999.  

 

Cette mention ne peut être utilisée que pour décrire des produits agricoles provenant 

"essentiellement" de zones de montagne ou, dans le cas des produits transformés, lorsque 

la transformation a lieu dans des zones de montagne. Rien ne prouve avec certitude que la 

création d'un autre système de qualité bénéficiera aux petites exploitations et aux ESS. Les 

EM qui possèdent des zones de montagne ne se sont pas tous réjouis de cette innovation, 

s'inquiétant de son application et de la manière dont les dérogations seront définies par la 

Commission européenne. Cela met en évidence des préoccupations plus larges: que la 

prolifération des systèmes de qualité puisse intensifier la confusion du consommateur et 

que, si un système de qualité souffre de difficultés d'application, la confiance dans les 

autres systèmes subisse également des effets négatifs. 
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6.  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Les exploitations de semi-subsistance (ESS) représentent un sous-secteur fondamental 

de l'agriculture de l'Union européenne (à peu près la moitié des exploitations) et jouent 

plusieurs rôles: économique (bien-être des ménages agricoles, production alimentaire 

spécialisée et création d'emplois en dehors de l'exploitation), environnemental et 

socioculturel. 

 Il apparaît que le développement des ESS se fait dans trois directions: 

1.  la disparition en raison de l'absorption par des exploitations agricoles 

professionnelles ou de l'abandon des terres;  

2.  la transformation en exploitations agricoles professionnelles par l'intermédiaire 

d'une intégration plus importante au marché et d'une dépendance moindre par 

rapport à la "subsistance"; ainsi que  

3.  le maintien du statut d'ESS grâce à (a) la diversification dans des activités sur 

l'exploitation ou en-dehors; (b) un emploi salarié non agricole et une activité agricole 

à temps partiel; ou (c) la succession "forcée", l'exploitation étant reprise par la 

génération suivante au sein de la famille. 

 Les différentes propositions de réforme de la PAC relatives au premier pilier ont 

peu de chance de modifier en substance la tendance de la PAC à privilégier les grandes 

exploitations, à l'exception du régime des petits exploitants agricoles. Les barèmes 

de paiement par hectare ne sont pas une solution pour les petites exploitations et les 

ESS. 

 La réforme du deuxième pilier doit réduire à la fois les obstacles directs explicites et 

les barrières indirectes à la participation des petites exploitations et des ESS grâce à 

une conception et à une mise en œuvre méticuleuses des programmes et des 

mesures. 

 Les recommandations principales sont les suivantes: 

 Mise en œuvre d'un régime des petits exploitants agricoles conforme aux 

propositions du Parlement européen, c'est-à-dire facultatif pour les États membres, 

mais englobant toutes les exploitations en dessous de certains seuils. 

 Dispositions particulières au sein des PDR afin d'encourager l'adoption de mesures 

capables d'aider certaines ESS et petites exploitations à mieux s'intégrer au marché 

et d'accroître le niveau de vie des ménages agricoles. 

 

Le présent chapitre contient les conclusions principales tirées de cette étude de l'agriculture 

de semi-subsistance dans l'Union européenne et présente quelques recommandations 

particulières découlant de ces conclusions. 

6.1 Conclusions 

L'analyse de cette étude suggère un certain nombre de voies de développement pouvant 

être suivies par les ESS et les très petites exploitations dans l'Union européenne: 
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1. La disparition en raison de l'absorption des ESS par des exploitations agricoles 

professionnelles ou de l'abandon des terres (par exemple dans les zones les plus 

reculées), souvent après le décès du propriétaire actuel ou à cause de son incapacité. 

Cette voie a clairement été suivie dans de nombreux pays du nord de l'UE-15 et devrait 

représenter une grande partie du déclin récent des petites exploitations et des ESS dans 

les nouveaux États membres. 

2. La transformation des ESS en petites exploitations commerciales grâce à un 

renforcement de l'intégration sur le marché, une augmentation de la vente des produits 

agricoles, et une baisse de la dépendance envers l'agriculture de subsistance. Il s'agit de 

la principale voie de développement soutenue par la politique de l'UE en matière de 

développement rural. 

3. Le maintien du statut d'ESS à long terme grâce à (a) la diversification des activités sur 

l'exploitation ou (plus probablement) en-dehors; (b) un emploi salarié non agricole et 

une activité agricole à temps partiel; ou (c) la succession "forcée", l'exploitation étant 

reprise par les générations suivantes de la famille avec des technologies et des modes 

de vie semblables en raison de l'absence d'autres sources de revenus. Une version de 

l'option (c), avec des niveaux de vie relativement élevés, s'applique dans les petites 

exploitations pluriactives très protégées d'Écosse et de certaines régions montagneuses 

du nord-ouest de l'UE-15. 

Les ESS et les petites exploitations jouent un rôle au niveau de la qualité de vie, 

maintiennent des populations dans les zones rurales et contribuent à l'économie locale non 

agricole, génèrent des biens publics environnementaux et fournissent (dans certains États 

membres) des produits alimentaires spécialisés. Ces rôles différents et les voies de 

développement, dont l'importance varie d'un État membre et d'une ESS à l'autre, de même 

que la mesure dans laquelle les ESS devraient jouer un rôle unique en tant que fournisseur 

de "produits communs", expliquent certaines des difficultés d'élaboration de politiques 

à destination des ESS. En outre, en termes relatifs, les coûts de transaction associés 

au lancement de mesures sont considérables, aussi bien pour les acteurs publics que pour 

les agriculteurs. Pourtant, l'Union européenne doit "partir de là" pour commencer à élaborer 

des politiques, en tenant compte de la nature et de la structure de la PAC dans son 

ensemble, ainsi que des différentes contraintes, budgétaires et autres. 

Le fonctionnement du premier pilier repose en grande partie sur la superficie en ce 

qui concerne les marchés et l'aide aux revenus. Cela met nettement en relief la tendance 

problématique de la PAC à privilégier les grandes exploitations: presque par 

définition, les exploitations qui ne vendent qu'une partie de leur production (habituellement 

modeste) sur le marché ne peuvent pas bénéficier totalement du soutien du marché, même 

si elles peuvent être exemptées d'une partie de la stricte règlementation concernant les 

exploitations et les produits. En outre, la plupart des mécanismes restants de subvention 

des prix par la PAC sont axés sur des secteurs, par exemple les vaches allaitantes, qui ne 

concernent pas les petites exploitations et les ESS. Les paiements directs sont très 

largement fondés sur la taille de l'exploitation et non sur les "besoins" en revenus; ainsi, la 

pauvreté de nombreux ménages vivant sur une ESS est abordée de façon très inefficace. 

En outre, de nombreuses ESS sont trop petites pour être admissibles à des subventions au 

titre du premier pilier, même si certains États membres, mais pas tous, font des efforts 

dans le but d'inclure les petites et très petites exploitations. Les coûts de transaction sont 

également considérables, et probablement inévitables, pour les deux parties (privé et 

public) à l'heure de déposer et de traiter les demandes de paiement direct. Ces coûts 

seraient encore plus élevés si les "besoins" devaient devenir un critère fondamental 

d'éligibilité. Quelques ESS et petites exploitations, probablement peu nombreuses, 

bénéficient du soutien de la PAC ne relevant pas des prix (par exemple, droits de 
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plantation) et reçoivent des paiements "couplés", mais encore une fois, la politique a 

tendance à avantager la taille plutôt que les besoins. 

Les différentes propositions de réforme de la PAC relatives au premier pilier ont 

peu de chance de changer fondamentalement la situation. Les propositions d'origine 

de la Commission européenne ont été considérablement modifiées au Parlement européen, 

de façon à éviter aux petits agriculteurs, notamment à la plupart des agriculteurs de semi-

subsistance, les complications liées à l'"écologisation", au "plafonnement" et au concept 

d'"agriculteur actif", mais également dans le but de ne pas altérer excessivement la 

distribution actuelle des paiements directs entre les États membres ou entre les 

producteurs. Le régime des petits exploitants agricoles représente vraiment une 

simplification par rapport au régime standard pour l'après 2013, mais il reste 

fondé sur la superficie et limité aux bénéficiaires actuels du premier pilier. Ainsi, 

ce régime ne permet pas d'assurer efficacement "un niveau de vie équitable à la population 

agricole" et ne représente pas non plus une façon "d'accroître la productivité de 

l'agriculture", sauf lorsque cela est lié aux propositions du deuxième pilier relatives au 

développement économique et à la disparition de certaines petites exploitations au profit 

d'exploitations plus viables. 

On ne peut qu'arriver à la conclusion que le premier pilier, sous sa forme actuelle, ne peut 

pas traiter efficacement les problèmes de "disparition" ou de "maintien" des ESS. Les ESS 

cessant leur activité pourraient profiter d'aides semblables à celles du régime de retraite 

(dans le cadre du deuxième pilier), mais ce régime est limité dans le temps et, étant donné 

qu'il nécessite le transfert des terres aux exploitations voisines, il enlève aux ménages 

vivant sur une ESS leur principale ressource. 

Tout indique que le deuxième pilier devrait apporter une aide importante aux 

petites exploitations et aux ESS "transformables" et qui poursuivent leur activité 

(diversification, emplois ruraux non agricoles). En effet, ce mécanisme est gage de 

flexibilité et offre un éventail d'objectifs qui sont en phase avec les besoins et les 

possibilités de ces types d'exploitations agricoles. En revanche, l'évaluation des dispositions 

existantes révèle que les petites exploitations et les ESS font généralement moins appel 

aux aides relevant du deuxième pilier que les exploitations de plus grande taille. En outre, 

cette évaluation révèle que les obstacles à l'accès sont probablement aussi souvent, voire 

plus souvent, liés aux barrières "informelles" ou indirectes à la participation ( 

méconnaissance, faibles capacités, formation insuffisante, âge avancé, difficultés d'accès 

aux capitaux ou au crédit, manque d'expérience entrepreneuriale, par exemple) qu'aux 

barrières directes comme la taille minimale ou autres seuils de participation. Pourtant, les 

études de cas mettent en évidence la façon dont les obstacles explicites directs ainsi que 

les barrières indirectes à la participation peuvent être efficacement réduits grâce à une 

conception et à une mise en œuvre méticuleuses des programmes et des mesures, comme 

en Slovénie (mesures de base) et en Italie (initiatives relatives à la qualité et au 

marketing). 

Lorsqu'on évalue les propositions actuelles de réforme du deuxième pilier, la tendance est 

plutôt positive, mais les États membres n'utiliseront peut-être pas la totalité du 

champ d'action proposé dans le nouveau règlement sur le Feader afin de protéger 

correctement les petites exploitations et les ESS. Proposer un choix de mesures plus 

appropriées et plus flexibles dans le cadre du deuxième pilier ne peut pas garantir leur 

adoption et leur adaptation à ces types d'exploitations. En outre, tout indique que 

l'élargissement du champ d'action afin d'accentuer la personnalisation, sous la forme de 

sous-programmes destinés aux petites exploitations agricoles, est synonyme 

d'efforts et de coûts supplémentaires pour les autorités de gestion, ce qui les dissuade 

d'opter pour ce champ d'action. 
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L'adhésion aux régimes de qualité alimentaire ( AOP/IGP, par exemple) est très variable 

d'un État membre à l'autre. Dans certains pays (par exemple en Roumanie), en dépit de 

l'importance du secteur des petites exploitations agricoles, le nombre de dénominations 

protégées est négligeable et cela a peu de chances de changer, que ce soit à court ou à 

moyen terme. En revanche, en Italie, la participation des petits agriculteurs aux régimes de 

qualité a entraîné dans certains cas une augmentation importante de leur part dans le prix 

final de vente au détail. L'actuelle mesure 132 (participation des agriculteurs à des régimes 

de qualité alimentaire) s'est souvent révélée décevante. Le nouveau système d'étiquetage 

applicable à l'agriculture locale et à la vente directe sera probablement difficile à mettre en 

œuvre, ce qui créera des problèmes de crédibilité; en outre, une prolifération des systèmes 

d'étiquetage peut désorienter davantage les consommateurs. Les problèmes en lien avec la 

réglementation européenne relative à l'hygiène découlent en grande partie du fait que les 

nouveaux États membres ont été incapables d'introduire les mesures de flexibilité 

autorisées par la législation actuelle. Des dérogations supplémentaires ne semblent donc 

pas s'imposer. 

En ce qui concerne les mesures agroenvironnementales, un certain nombre d'États 

membres ont appliqué des seuils relatifs à la taille des exploitations, en dessous desquels 

ces dernières ne peuvent pas recevoir de financement dans le cadre de certaines mesures. 

Cela a peut-être été fait pour limiter les coûts d'administration et de suivi ou en réponse à 

la discrimination manifeste contre les petites exploitations, c'est-à-dire afin d'obtenir des 

résultats importants en matière de production de "bien publics" environnementaux en 

mettant l'accent sur les grandes exploitations. Dans les régions où les petites exploitations 

agricoles sont les plus nombreuses à occuper les sols, le recours "clairsemé" aux mesures 

conçues pour promouvoir les biens publics environnementaux ou autres peut générer des 

bénéfices limités pour la société. Lorsque les petites exploitations dominent, il est possible 

d'agir, et de conclure des contrats, collectivement. Non seulement cette option accroît la 

fourniture de biens publics, mais elle peut également réduire les coûts que doivent assumer 

les agriculteurs lorsqu'ils déposent des demandes de financement, et réduire les coûts de 

suivi et de mise en œuvre pour les pouvoirs adjudicateurs. 

6.2 Recommandations politiques 

6.2.1 Premier pilier 

La conception des paiements et les droits aux paiements directs en vertu du premier pilier 

joueront un rôle essentiel dans l'orientation et le rythme des changements structurels de 

l'agriculture dans l'Union européenne. Les propositions actuelles de réforme de ces 

paiements prennent en compte la situation des ESS et des petites exploitations sous 

certains aspects, par exemple en les exemptant, en tant que bénéficiaires de faibles 

montants, de la plupart des conditions (par exemple l'écologisation), en "convergeant" vers 

un barème plus homogène à l'échelle de l'Union et en prévoyant un régime des petits 

exploitants agricoles. 

Les modifications suivantes permettraient d'améliorer le premier pilier en ce qui concerne 

les petites exploitations et les ESS: 

 Les barèmes de paiement par hectare devraient se rapprocher plus rapidement de la 

moyenne de l'UE-27. Cela serait avantageux pour beaucoup des pays où les ESS sont 

nombreuses. 

 Les barèmes de paiement par hectare ne sont pas une solution pour les petites 

exploitations et les ESS en raison des exemptions pour les petites surfaces et les 

petits paiements. Les paiements directs seraient hors de portée pour un grand nombre 
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d'ESS et de petites exploitations, qui seraient en-deçà des critères minimaux pour ces 

paiements ou qui auraient du mal à en faire la demande. 

 Le régime simplifié des petits exploitants agricoles devrait, comme le propose le 

Parlement européen, être mis à disposition (sans obligation) dans les États membres, 

mais avec des paiements annuels standard de 1 000 EUR, par exemple, pour 

tous les participants au régime.  À défaut, ces paiements annuels devraient être 

compris dans des limites restreintes, par exemple entre 500 et 1 000 EUR, en fonction 

de l'État membre et du taux standard de paiement direct (pour certains États membres, 

il pourrait être nécessaire d'appliquer des dérogations en dehors de ces limites).  Cela 

permettrait de garantir un paiement aux petites exploitations agricoles et aux ESS qui 

serait clairement élaboré pour compléter les revenus.  

 Les participants au régime des petits exploitants agricoles devraient respecter les 

bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE), ainsi que les exigences 

réglementaires en matière de gestion. En revanche, en raison du nombre important de 

petits agriculteurs, le coût des visites aux exploitations pour constater le non-respect des 

normes et imposer des pénalités a des chances d'excéder une éventuelle réduction des 

paiements directs. Les participants au régime des petits exploitants agricoles devraient 

être exemptés des contrôles inopinés et des réductions du paiement annuel 

standard. 

 Ils pourraient se voir offrir un paiement forfaitaire unique fondé sur la valeur 

actuelle des paiements annuels jusqu'en 2020, à disposition à tout moment 

pendant la période 2014-2020. Cela constituerait un "plan de sortie politique" par 

rapport au premier pilier pour les ESS et les petites exploitations agricoles pour la 

période allant jusqu'à 2020, en diminuant les futurs coûts de transaction à la fois 

pour les exploitants agricoles et les agences administratives dans les cas pour lesquels 

un montant forfaitaire est plus intéressant pour l'exploitant qu'une aide au revenu 

annuelle. 

 Il peut être possible d'avoir recours à des paiements directs pour le soutien couplé 

dans des cas clairement définis pour les secteurs comprenant un grand nombre de petits 

exploitants et d'exploitants de semi-subsistance, par exemple pour la production ovine 

dans les régions isolées. 

 Conformément à l'évaluation des mesures existantes et de leur potentiel, la nécessité 

pour les États membres de mettre en place un système de conseil agricole (SCA) 

pourrait être étendue afin d'obliger à fournir un service spécialisé et ciblé de ce type aux 

petites exploitations et aux ESS dans les États membres où le nombre de ces 

exploitations est significatif. Ce système pourrait avoir un mandat plus large que 

ce qui est actuellement prévu; il pourrait comprendre la sensibilisation de ces 

exploitations aux aides pertinentes en vertu des deux piliers de la PAC, ainsi que la 

simplification de leur accès à ces aides. 

 La proposition de la CE concernant l'élargissement de la couverture des produits 

pour la reconnaissance des organisations de producteurs (Commission 

européenne, 2011c) pourrait bénéficier aux petites exploitations et aux ESS si, et 

seulement si, ces organisations sont créées dans des secteurs fondamentaux pour les 

petits producteurs et les agriculteurs de semi-subsistance, et si la participation de ces 

derniers est encouragée. 
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6.2.2 Deuxième pilier 

Les recommandations en matière de mesures en lien avec le PDR tiennent compte du 

champ d'action beaucoup plus large et de la flexibilité des États membres en la matière, 

ainsi que du volet de cofinancement du deuxième pilier. 

Si un État membre ou une région compte suffisamment de très petites exploitations et/ou 

d'ESS (en termes de nombre ou de couverture territoriale) pour qu'elles soient importantes 

sur le plan économique, environnemental ou social, il doit prendre une des mesures 

suivantes: 

1. démontrer de quelle manière son programme de développement rural (PDR) 

tient compte plus particulièrement des besoins des petites exploitations 

agricoles et des ESS dans sa conception et sa mise en œuvre, pour que ces 

exploitations aient accès aux types et aux niveaux adéquats de soutien, dans le but 

d'atteindre les objectifs stratégiques du Feader; ou 

2. élaborer un ou plusieurs sous-programmes destinés plus particulièrement aux 

petites exploitations agricoles et aux ESS. 

Si l'État membre ou la région choisit la deuxième option, il doit recevoir une contribution 

pour l'assistance technique ne dépassant pas, par exemple, 4 % du budget total du 

Feader pour cet État membre ou cette région, afin de couvrir les coûts associés à la 

conception et à la mise en œuvre des sous-programmes. En outre, il doit être autorisé à 

planifier et à mettre en œuvre un tel programme ciblé un an après la date d'application du 

reste du PDR sans être pénalisé financièrement. 

Dans le cadre d'un PDR ou d'un sous-programme conçu pour être accessible aux petites 

exploitations et aux ESS, l'autorité de gestion (AG) doit introduire des éléments de 

conception ou d'exécution afin de garantir un fonctionnement rentable: 

 Le programme ou sous-programme devrait contenir une analyse SWOT des petites 

exploitations et des ESS présentes sur le territoire et proposer une stratégie 

clarifiant la contribution particulière de ces exploitations et ces ménages agricoles par 

rapport aux six priorités de l'UE en matière de développement rural pour 2014-2020. 

Cette contribution peut concerner, par exemple, le maintien des valeurs de biodiversité 

et de paysage, le soutien à la qualité de vie rurale ou l'amélioration de la compétitivité 

territoriale par l'intermédiaire de la diversification de l'économie rurale, de l'amélioration 

de la productivité et de la participation au marché et/ou de l'élaboration de produits et 

de services de qualité (agricoles ou non agricoles). 

 Le programme ou le sous-programme devrait mettre en place des actions ciblées de 

promotion et de renforcement de ces contributions, conformément aux priorités 

générales du Feader, soutenues par des mesures issues du nouveau menu du Feader. 

 Les structures d'exécution et les processus s'y rapportant pour cibler les petites 

exploitations agricoles et les ESS devraient être adaptés aux caractéristiques 

particulières de ces dernières et élaborés de manière à réduire les coûts de transaction, 

mais également de manière à simplifier et à améliorer l'accès pour les bénéficiaires, par 

rapport aux approches précédentes. 

 Adopter un cycle trimestriel de réunions d'approbation pour tous les candidats au 

programme ou sous-programme. Cela permettrait de prendre en compte dans leur 

globalité les candidatures uniques contenant plusieurs mesures et de les évaluer par 
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rapport à leur contribution aux objectifs principaux du programme dans son ensemble, 

plutôt que mesure par mesure. 

Il faudrait donner des conseils sur la meilleure façon de concevoir et d'exécuter des PDR ou 

des sous-programmes ciblant efficacement les petites exploitations et les ESS. Le but serait 

d'aider les autorités de gestion à sélectionner un ou plusieurs des éléments suivants et à 

justifier leur choix: 

 Soutenir l'exécution grâce à des facilitateurs, employés localement par l'autorité de 

gestion ou l'organisme payeur, chargés de promouvoir les possibilités de financement 

pour le développement rural parmi les ménages des petites exploitations et des ESS, 

donnant des renseignements initiaux aux bénéficiaires potentiels concernant les types 

d'actions pouvant être soutenues, organisant des événements de promotion dans des 

lieux adaptés et encourageant si possible la collaboration entre des groupes de 

bénéficiaires potentiels, afin de stimuler les types et les échelles de demande de 

financement du Feader. 

 Collaborer avec un groupe approuvé de coopératives, d'organisations en réseau ou 

d'autres conseillers indépendants préexistants afin de les encourager à déposer les 

demandes appropriées relatives aux mesures proposées. Cela pourrait comprendre des 

mesures de stimulation des ventes directes et des circuits de distribution courts. 

 Mettre à disposition un petit "fonds de démarrage" dans le cadre de la mesure de 

coopération (article 36) présentée dans la proposition de la Commission européenne 

concernant un règlement relatif au développement rural permettant aux facilitateurs ou 

aux conseillers approuvés d'octroyer de petites subventions aux personnes ou aux 

groupes présentant des idées prometteuses de financement, afin de les aider à exécuter 

ou à planifier leurs projets et leurs initiatives de façon professionnelle. 

 Élaborer un "régime" adapté dans lequel un certain nombre de mesures du Feader sont 

compilées au sein d'un menu simple, si possible prévues au budget par rapport aux 

coûts standard ou moyens afin de prédéterminer les barèmes des paiements 

(de façon à ce que le bénéficiaire choisisse à partir d'un menu prédéfini d'éléments dont 

le tarif est fixé individuellement pour composer un ensemble d'aides adaptées à chaque 

situation individuelle), et évaluées de façon globale par rapport aux objectifs 

stratégiques du programme ou du sous-programme des petites exploitations et des ESS. 

 Concevoir des approches de formation, de conseil et de renforcement des 

capacités qui soient bien accueillies et soutenues par les groupes cibles de 

bénéficiaires comme les petites exploitations et les ESS, et qui exploitent autant que 

possible les capacités et les réseaux sociaux préexistants. Si ces critères sont respectés 

par le système de conseil agricole de l'État membre ou de la région, celui-ci pourrait 

jouer un rôle important dans cette activité. Si l'expérience semble indiquer que le 

système de conseil agricole ne respecte pas ces critères, des mesures pourraient être 

prises afin de définir les éléments qui fourniraient un service de conseil et de formation 

accessible, adapté et digne de confiance aux petites exploitations et aux ESS. 

 Appliquer des seuils d'éligibilité inférieurs à la normale en ce qui concerne la 

superficie de l'exploitation, l'échelle économique minimale ou les niveaux limites de 

chiffre d'affaires ou de qualification des bénéficiaires, selon ce qui s'applique à ce 

secteur. En ce qui concerne les mesures agroenvironnementales, tout seuil minimal 

appliqué par un État membre doit être justifié en établissant que les fermes dont la taille 

est inférieure au seuil ne produisent pas de biens publics environnementaux ou qu'elles 

n'engagent pas de dépenses pour produire le bien public environnemental en question. 
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 Définir un montant maximal (seuil supérieur) d'aide par bénéficiaire et par an, 

lié à des contrôles et des conditions moins stricts que ceux qui s'appliquent aux 

subventions ou aux paiements à plus grande échelle dans le cadre du Feader; tout doit 

être adapté aux caractéristiques propres aux petites exploitations et aux ESS (par 

exemple, des conditions plus simples lorsque cela s'impose et se justifie). 

 Préciser toute autre condition raisonnable pour la réception d'aides dans le cadre du 

programme ou du sous-programme, dans le but précis d'améliorer la capacité à 

respecter les priorités et la stratégie principales. Cela pourrait comprendre, par exemple, 

la subordination de la réception d'aides à l'investissement ou d'aides 

agroenvironnementales à la participation à des formations ou à la mise en place d'une 

certaine forme de coopération afin d'accroître le territoire ou le nombre d'individus 

bénéficiant d'un contrat d'octroi de subventions. Cela pourrait également comprendre la 

limitation des aides à la formation aux jeunes agriculteurs ou aux membres les plus 

jeunes des ménages agricoles, ou le conditionnement de la formation en matière de 

compétences entrepreneuriales à la participation du bénéficiaire à un programme 

progressif de formation s'étalant sur une période prolongée, plutôt qu'à des événements 

uniques dont la valeur cumulative est limitée. L'aide aux bénéficiaires individuels 

pourrait être conditionnée à une preuve de visite de la part d'un facilitateur approuvé et 

à l'octroi d'une "subvention de démarrage" visant à développer les projets avec l'aide 

d'un professionnel. Au niveau financier, les aides à l'investissement pourraient être 

élargies afin de couvrir l'achat de machines et d'équipement d'occasion en état de 

marche, à condition que l'équipement soit conservé et utilisé par le bénéficiaire pendant 

au moins cinq ans après réception de la subvention. 

 Garantir la mise à disposition adaptée d'instruments d'ingénierie financière 

(microcrédit, garanties d'emprunt, par exemple) levant efficacement les obstacles à 

l'adhésion qui pourraient exister en ce qui concerne le cofinancement de l'aide à 

l'investissement, quelle qu'en soit la nature. 

 Déterminer et faciliter la création ou le renforcement de liens et de groupes pouvant 

réunir des petites exploitations et des ESS, ou des membres des ménages agricoles, afin 

de coopérer au développement de nouvelles actions de développement rural sur leur 

territoire. Afin de saisir les éventuels effets environnementaux ou sur les réseaux 

de biens publics, et/ou lorsqu'il est possible de mieux rentabiliser l'exécution, des 

formes adaptées de regroupement devraient être encouragées ( en incluant par exemple 

les groupes d'action locale ou les groupes de producteurs, ainsi que de nouveaux 

groupes, en fonction des situations envisagées). Pour ce faire, la Commission 

européenne et les gouvernements des États membres peuvent être obligés de clarifier 

leurs responsabilités dans les cas de non-conformité. 

Conformément à la proposition de la Commission européenne et à la modification du 

Parlement européen, l'accès au régime des petits exploitants agricoles au titre du 

premier pilier devrait permettre aux candidats d'obtenir un paiement unique à un taux 

supérieur pour bénéficier d'une assistance au développement commercial et agricole au 

titre du deuxième pilier, s'ils transfèrent définitivement leur exploitation à un autre 

exploitant pour créer une unité économique viable et s'ils arrêtent toute activité 

agricole commerciale de manière définitive. Ce mécanisme facilitera la sortie des petites 

exploitations non viables de l'agriculture et stimulera le changement structurel.  Les SCA 

devraient fournir des conseils aux exploitants agricoles gérant des exploitations non viables 

et faciliter l'adoption de cette mesure. 
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6.2.3 Chaîne d'approvisionnement alimentaire 

 Des initiatives comme le programme LEADER ou des programmes nationaux semblables 

(par exemple PRODER en Espagne) permettraient de soutenir les filières 

courtes/directes dans l'UE-15 plus efficacement que de nouvelles mesures 

supplémentaires du deuxième pilier. Dans les nouveaux États membres, il pourrait être 

plus intéressant de créer de nouveaux groupes relatifs aux chaînes d'approvisionnement 

alimentaire dans le cadre des nouveaux programmes relevant du deuxième pilier plutôt 

que d'utiliser les groupes d'action locale existants. Dans les nouveaux États membres, 

ces groupes ont été de nature presque exclusivement non agricole et ont souvent été 

axés sur les préoccupations des gouvernements locaux. 

 À l'échelle nationale ou régionale, des efforts devraient être consentis afin 

d'encourager les contrats avec les organisations de producteurs, comme c'est le 

cas avec le "paquet lait". Étant donné le caractère novateur des mesures contenues dans 

le "paquet lait", il est difficile d'en évaluer globalement les répercussions pour l'instant, 

mais il faut surveiller les résultats et déterminer si l'élargissement de ces mesures à 

d'autres chaînes d'approvisionnement pourrait être avantageux. 

 Les groupes de producteurs, qui ont tendance à être moins intransigeants que les 

organisations de producteurs, devraient être encouragés à développer des initiatives 

dans le cadre de la proposition de sous-programme relevant du deuxième pilier ciblant 

particulièrement les petites exploitations et les ESS. 

 Il convient de rassembler et de mieux diffuser les meilleures pratiques en matière 

d'organisation et de promotion des marchés de producteurs et d'autres initiatives de 

marketing direct (par exemple, systèmes de paniers ou agriculture soutenue par la 

communauté). 

 Si l'intérêt du grand public pour les filières courtes et la consommation de nourriture 

locale est en augmentation, un nouveau système d'étiquetage applicable à 

l'agriculture locale et à la vente directe, tel qu'il est présenté en tant qu'option 

stratégique dans le "paquet qualité" (PQ) n'est pas recommandé. Un tel système 

serait difficile à mettre en application et rien ne prouve que les consommateurs 

souhaitent voir sa mise en place, ni qu'il influencerait leurs décisions. La prolifération des 

systèmes d'étiquetage de l'Union européenne a des chances de désorienter davantage 

les consommateurs. Une stratégie pourrait être mise sur pied afin d'améliorer la 

sensibilisation des consommateurs et leur compréhension des systèmes de l'appellation 

d'origine protégée (AOP) et de l'indication géographique protégée (IGP). 

 Les organismes de marketing et les centres de vulgarisation agricole devraient être 

inclus dans les éventuelles listes d'agents approuvés si les ESS doivent être incitées à 

former des systèmes de marketing groupé. Cela rentrerait dans le cadre du nouveau 

sous-programme relevant du deuxième pilier ciblant particulièrement les petites 

exploitations et les ESS. 

 Une stratégie pourrait être mise sur pied afin d'améliorer la sensibilisation des 

consommateurs et leur compréhension des systèmes de l'AOP et de l'IGP. Cette 

recommandation n'est pas nouvelle (Cour des comptes européenne, 2011a), et le 

problème est reconnu par la Commission européenne. Pourtant, pour l'instant, aucune 

mesure significative n'a été prise et on remarque que le "paquet qualité" ne parvient pas 

à s'attaquer au problème de la faible sensibilisation et compréhension des 

consommateurs, même s'il fait la promotion de l'importance économique des régimes de 

qualité. 
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 Il est important que les organismes de marketing et les centres de vulgarisation agricole 

soient inclus dans les éventuelles listes d'agents approuvés pour inciter les petites 

exploitations et les ESS à former des systèmes de marketing groupé. Les expériences 

passées semblent indiquer que, pour stimuler l'inclusion des petits producteurs aux 

circuits de distribution "conventionnels", ce sont les mesures relatives à l'assistance 

technique permettant de mieux comprendre les besoins des acheteurs et y répondre, 

l'aide à la formation de groupes et la location ou le partage d'équipement (par exemple, 

coopératives d'utilisation du matériel agricole, installations de stockage, transport) qui 

sont les plus efficaces. Le soutien groupé est souvent plus adapté aux petites 

exploitations/ESS que les mesures fondées sur les demandes indépendantes 

d'agriculteurs individuels, qui dispersent de petites sommes d'argent pour un coût 

relativement élevé en matière d'administration et de suivi de chaque demande. 

6.2.4 Autres 

 Les petites exploitations et les ESS ont pâti de l'incapacité de certains États membres à 

tirer profit des mesures de flexibilité du "paquet hygiène". Cet échec est dû en 

grande partie au manque de connaissances et d'expérience, en particulier dans les 

nouveaux États membres (Commission européenne, 2010b). Pour que les mesures de 

flexibilité soient en place au moment de l'adhésion, il est recommandé d'accroître les 

capacités de l'autorité compétente dans les nouveaux États membres et les pays en voie 

d'adhésion. Pour y parvenir, il faudrait créer des jumelages établissant des liens avec 

les pays les plus expérimentés en matière de mise en place de mesures de flexibilité 

dans l'UE-15. 

 Le principal ensemble de données au niveau européen permettant d'évaluer les 

performances financières et les répercussions de la PAC à l'échelle d'une exploitation est 

le réseau d'information comptable agricole (RICA). Le RICA ne comprend que les 

exploitations agricoles professionnelles, dont la définition est la suivante: "une 

exploitation suffisamment importante pour assurer à l'agriculteur une activité principale 

et un niveau de revenu lui permettant de faire vivre sa famille". Les seuils limitant la 

participation au RICA varient d'un État membre à l'autre6 mais, plus particulièrement 

dans les nouveaux États membres, les activités agricoles notables à petite échelle, qui 

peuvent avoir une importance fondamentale pour les groupes à faible revenu, ne sont 

pas prises en compte par ce réseau. Cela signifie qu'il est très difficile d'évaluer 

correctement les répercussions de la PAC sur les petites exploitations ou sur leur santé 

économique. Il est par conséquent recommandé, dans les États membres où le secteur 

des petites exploitations et des exploitations de semi-subsistance a une place 

importante, d'élargir le RICA (sous une forme modifiée et simplifiée) afin de cerner 

correctement la santé des petites exploitations et les répercussions des mesures de 

soutien sur le secteur. Cela constituerait une aide importante au développement des 

futures mesures ciblant le secteur des petites exploitations agricoles et des exploitations 

de semi-subsistance, ainsi qu'à l'évaluation de leurs répercussions. 

 Si les mesures de l'Union européenne ne relevant pas de la PAC peuvent 

potentiellement jouer un rôle important dans la promotion du développement social, 

économique et environnemental dans les zones rurales, un meilleur ciblage des 

investissements publics à destination et au sein des régions en retard s'impose, 

car nombre d'entre elles sont habitées par des petits agriculteurs et des agriculteurs de 

semi-subsistance. 

                                           
6  En 2012, les seuils étaient compris entre 2 000 EUR en Bulgarie et en Roumanie et 25 000 EUR en Belgique, en 

France, en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni (à l'exclusion de l'Irlande du Nord). 
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