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1. INTRODUCTION 

1.1. Indications historiques 
 
Le nom «Roumanie» dérive de l’adjectif latin Romanus et n’est utilisé officiellement pour 
désigner le territoire de l’État actuel de Roumanie que depuis le XIXe siècle. Auparavant, on 
utilisait les termes de «Valachie» et de «Moldavie» pour désigner les principautés peuplées 
de population roumaine. 
 
Les frontières actuelles de la Roumanie englobent la majeure partie de l’ancien territoire de 
la Dace. La Roumanie est née lorsque les principautés de Moldavie et de Valachie se sont 
unies le 24 janvier 1859 avant de devenir indépendantes en 1877. Le pays s’est étendu 
après la Première Guerre mondiale, lorsque la Transylvanie, la Bucovine et la Bessarabie 
ont été englobées. Certains territoires de la Roumanie ont ensuite été cédés à l’Union 
soviétique après la guerre et font aujourd’hui partie de l’État moldave ou de l’Ukraine, qui a 
également acquis l’Île des serpents (Insula Şerpilor), l’unique île en mer ouverte au large 
des côtes occidentales de la mer Noire. Après la défaite lors de la Seconde Guerre 
mondiale, la Roumanie est devenue une nation communiste dans l’orbite de l’Union 
soviétique. 
En 1948, la monarchie est abolie et la constitution de la République populaire roumaine est 
approuvée. Dans les années 1960, les divergences avec l’Union soviétique, principalement 
de nature économique, ont conduit à une politique étrangère indépendante et, en 1965, à 
l’adoption de la nouvelle constitution de la République socialiste de Roumanie. L’année 
1965 a marqué le début de la dictature du président Nicolae Ceauşescu, qui s’est terminée 
en 1989 à la suite d’une révolte populaire. Depuis lors, la Roumanie est un pays 
démocratique dont la constitution s’inspire des modèles occidentaux. 
 
Le 29 mars 2004, la Roumanie a rejoint l’OTAN, en même temps que la Bulgarie, l’Estonie, 
la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie et la Slovénie. La Roumanie fait partie de l’Union 
européenne depuis le 1er janvier 2007. 
Les régions constituant la Roumanie sont: la Dobroudja (au sud, bordant la mer Noire), la 
Moldavie (à l’est, à la frontière avec la Moldavie), la Transylvanie (au nord-ouest) et la 
Valachie (au sud des Carpates, surplombant le Danube). 
 
Illustration 1: Carte politique de la Roumanie 

Source: www.mapsofworld.com 
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1.2.  Géographie 
 
La Roumanie est située au sud-est de l’Europe, au sein de la région appelé «Europe 
danubienne», près de l’Europe balkanique. La Roumanie est limitrophe avec l’Ukraine et la 
République de Moldavie au nord-est, avec la Hongrie et la Serbie à l’ouest et avec la 
Bulgarie au sud. La Roumanie possède également 244 km de littoral sur la mer Noire. Une 
grande partie de la frontière roumaine avec la Serbie et la Bulgarie au sud et au sud-ouest 
est formée par le Danube. Le Danube a comme affluent le fleuve Prut, qui constitue la 
frontière avec la République de Moldavie au nord-est, où l’embouchure du fleuve sur la mer 
Noire délimite aussi la frontière avec l’Ukraine. 
Les Carpates dominent une grande partie de la Roumanie, surtout au nord-ouest, dans une 
configuration en fer à cheval, avec des sommets atteignant 2 500 mètres et culminant à 
2 544 mètres avec le mont Moldoveanu. En dehors de l’arc formé par les Carpates, 
s’ouvrent les plaines façonnées par les principaux fleuves du pays, auxquelles 
correspondent autant de régions historiques: au sud, s’étend la Valachie; au sud-est, la 
Dobroudja, région côtière sur la mer Noire; à l’est, la plaine de la Moldavie; à l’ouest les 
contreforts de la plaine de Pannonie, qui s’élargit à l’approche de la frontière serbe. Après 
le Danube, les fleuves les plus importants de la Roumanie sont le Mures, l’Arges, le Somes 
et le Siret. 
 
Les principales villes sont: Bucarest, Iasi, Brasov et Timisoara. 
 
 
Illustration 2: Carte physique de la Roumanie 
 

 
Source: www.mapsofworld.com 

1.3.  Démographie 
La population, constituée à 88 % par l’ethnie roumaine, compte environ 23 millions 
d’habitants, avec une densité de 95,46 habitants/km2. Le reste de la population est 
constitué de groupes ethniques minoritaires, dont des nomades, des Magyars, des 
Ukrainiens, des Tartares, des juifs, des Croates, des Russes, des Bulgares et des Serbes. 
Environ 58 % de la population vit en ville. L’évolution démographique du pays, en 
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constante diminution depuis la fin des années 1980, est fortement influencée tant par le 
solde migratoire que par le solde naturel, tous deux négatifs au cours de ces dernières 
années. 
 
 
Illustration 3: Évolution démographique (1999-2010) 
 

 
Source: élaboré par nos soins sur la base de données Eurostat 

 
En diminution depuis plus de trente ans, la population roumaine enregistre un taux de 
croissance naturelle négatif (-0,4 %) et une mortalité infantile élevée. Depuis 1948, la 
population urbaine a progressivement augmenté (actuellement, environ 58 % du total). 
 
Tableau 1: Taux de variation de la population par composant naturel et migratoire 
- UE-27 et Roumanie 

 

Taux de variation de la population 
Solde naturel Solde migratoire Solde total 

 2000 2007 2008 2000 2007 2008 2000 2007 2008
UE-27 0,6 1 1,2 1,5 4,2 3,1 2,1 5,2 4,3

ROUMANIE -0,9 -1,7 -1,5 -0,2 0 0,1 -1,1 -1,7 -1,4

Source: Eurostat 
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2. CADRE ÉCONOMIQUE 
 
D’après les données les plus récentes, le produit intérieur brut (PIB) a enregistré en 2009 
une baisse de près de 7 % et les estimations pour 2010 prévoient une légère hausse 
(+0,5 %). 
Les incertitudes sont en grande partie dues à la récession économique mondiale qui a 
succédé à la phase la plus sévère de la crise et qui s’est manifestée par une réduction 
significative des échanges commerciaux et de la production manufacturière. 
 
Les conséquences de la crise sur les différents secteurs de l’économie semblent 
asymétriques, même si on relève certaines caractéristiques communes: baisse drastique de 
la demande, augmentation du crédit et volatilité du taux de change de la monnaie 
nationale. Parmi les secteurs les plus touchés figurent l’industrie automobile et 
manufacturière, le secteur des transports et l’industrie métallurgique. 
Si l’on examine la structure du PIB national, on observe que la contribution la plus 
importante est due aux services (50,3 %), suivis par l’industrie (21,9 %), la construction 
(11 %) et l’agriculture (5,9 %). 
Il est pour l’instant difficile de prévoir les dynamiques inflationnistes et l’évolution de la 
valeur de la monnaie nationale, qui, rien qu’en 2008, a subi une dévaluation de 10,8 %. 
 
Presque toutes les analyses tablent sur une forte baisse de la demande: la baisse de la 
disponibilité du crédit, causée notamment par la faible liquidité du marché financier 
mondial, est en partie due à un niveau encore élevé du taux d’escompte (10 %) et des 
réserves minimales obligatoires que les banques sont tenues de constituer auprès de la 
Banque nationale de Roumanie. 
Le déficit considérable du pays est un autre élément à ne pas négliger. Parmi les causes 
expliquant un déficit aussi élevé, citons sans aucun doute les augmentations continues des 
pensions au cours de ces dernières années, le maintien de taux fiscaux stables et le faible 
taux d’imposition du secteur bancaire et financier. 
Dans ce contexte, un élément particulièrement important sera la capacité d’absorption des 
fonds provenant de l’Union européenne, qui ont jusqu’à présent été peu utilisés: après 
avoir rejoint l’UE le 1er janvier 2007, la Roumanie a absorbé des fonds pour un montant 
équivalent à 0,75 % de son PIB, contre des estimations initiales de 2 %, tandis qu’en 2008 
un peu plus d’un quart des fonds mis à disposition par Bruxelles a été utilisé. 
 
En juillet 2009, le Conseil européen a approuvé la proposition de la Commission de lancer 
la procédure pour déficit excessif à l’encontre de la Roumanie en raison d’un déficit public 
supérieur à 3 % du PIB en 2008, et lui a dans ce sens recommandé de corriger ce déficit 
afin de le ramener à moins de 3 % d’ici 2011. La décision du Conseil avait fixé comme délai 
la date du 7 janvier 2010, mais le caractère exceptionnel de la situation engendrée par la 
récession a amené à prolonger ce délai d’un an. Entre-temps, la Roumanie a, d’après l’UE, 
fortement réduit ses dépenses publiques et adopté des mesures correctrices visant à 
réduire les dépenses et à augmenter les recettes du budget de l’État. 
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3. AGRICULTURE 

3.1.  Cadre général 
 
L’agriculture est un secteur très important pour l’économie roumaine. Elle englobe 
3 931 350 exploitations (2007) et la superficie agricole utilisée est égale à 9,498 millions 
d’hectares (environ 1/5 de la superficie totale du pays). Près de 965 500 unités de travail 
annuelles (UTA) sont employées par ce secteur, l’équivalent de 965 500 personnes 
travaillant à temps plein. Le secteur agricole emploie près de 28,7 % de la main-d’œuvre 
du pays (contre une moyenne de 5,7 % pour l’UE-27) et contribue à environ 6 % du PIB 
national. 
Les principales productions de l’agriculture roumaine sont: le blé, les pommes de terre, le 
vin et les produits de la zootechnie. Il convient en ce sens de souligner la valeur élevée 
attribuée au secteur zootechnique, en particulier à la production de lait et de viande de 
porc, qui représente au total plus de 45 % de la valeur générée par le secteur agricole. 
 
 
Illustration 4: Les principaux produits en valeur (moyenne 2005-2009) 
 

 
Source: Eurostat (2009) 

3.2.  Tendances de ces dernières années 
L’évolution des superficies agricoles et de la population agricole au cours de ces dernières 
années semble être la conséquence du lancement d’un processus de restructuration de 
l’économie agricole nationale, caractérisée par des exploitations de dimensions modestes et 
par la présence massive de petites, voire de très petites, exploitations agricoles, lesquelles 
représentent près de 78 % de l’ensemble des exploitations. Malgré une diminution générale 
du nombre des exploitations de près de 7,5 %, le nombre des petites et très petites 
exploitations reste encore très élevé. Même si la superficie moyenne des exploitations est 
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restée quasiment inchangée au cours de ces dernières années, il convient par contre de 
souligner une augmentation des superficies moyennes des exploitations de dimensions 
supérieures (de 8,4 hectares en 2005 à 11,0 hectares en 2007). 
Même si elle représente encore un pourcentage significatif du total des travailleurs, la 
contribution de la main-d’œuvre agricole a fortement diminué: rien qu’entre 2005 et 2008, 
la diminution de l’apport de travail a été supérieure à 25 %. Il est intéressant de noter le 
poids considérable de la contribution du travail non salarié, signe d’une coïncidence 
répandue entre propriété agricole et apport de travail. 
 
Illustration 5: Apport de travail salarié et non salarié en UTA 
 

 
    

Source: Eurostat (2010) 
 
 
Il est également intéressant de noter le poids de l’emploi des femmes, égal à 45,9 %, 
contre une moyenne européenne de 39 %. Cet élément ne se reflète pas dans la structure 
des exploitations, qui se caractérise en revanche par le fait que moins de 20 % des 
exploitations sont dirigées par des femmes. 
 
Au sein de cette structure, le secteur zootechnique s’est rétracté tant pour ce qui est du 
nombre de têtes de bétail que du point de vue organisationnel. En effet, entre 2005 et 
2007, le nombre d’unités de bétail (UB) a diminué de plus de 15 % sans que les 
exploitations n’enregistrent une augmentation appréciable de leur taille moyenne. 
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Illustration 6: Organisation des exploitations selon le nombre de têtes et les classes de 
grandeur (en UB) 
 
UB 

 
Classes d’UB 

 
Source: Farm Structure in Romania - Eurostat (2007) 

 
En ce qui concerne le coût de la production, les aliments pour animaux, l’énergie et les 
engrais exercent le poids le plus lourd lors du calcul des intrants. 

 
 

Tableau 2: Poids total et relatif des moyens de production (2008) 
 

  2007 2008 2009 e 2008/2007 2009e/2008 
INTRANTS Millions d’EUR Variation (%) 
Semences et plants 722,3 927,7 826,3 28,4 -10,9
Énergie 956,2 1 392,4 1 080,3 45,6 -22,4
Engrais 313,4 673,2 584,5 114,8 -13,2
Protection des plantes 158,2 245,9 223,1 55,4 -9,2
Frais vétérinaires 202,1 299,3 237,1 48,1 -20,8
Aliments pour animaux 3 561,9 3 538,4 2 429,6 -0,7 -31,3
Frais d’entretien 638,3 783,3 755,6 22,7 -3,5
Services agricoles 205,3 194,4 163,2 -5,3 -16,1
Autres biens et services 1 218,4 1 696,1 1 481,1 39,2 -12,7
Total de la 
consommation de 
services 
intermédiaires 8 057,5 9 824,6 7 844,9 21,9 -20,1

Consommation de 
capital fixe 2 259,3 1 995,4 1 720,8 -11,7 -13,8

 

Source: Eurostat (2010) – valeurs à prix de base courants 
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3.3. Dépenses publiques et système agricole pendant la récession 
économique 

 
Les variations enregistrées par l’indice des prix des intrants se sont accompagnées d’une 
évolution tout aussi marquée des revenus agricoles. En particulier, face à une baisse des 
revenus qui, entre 2008 et 2009, a été d’environ 11,5 % en Europe, la perte de revenus 
des agricultures roumains a dépassé 18 %. Si l’on compare l’évolution des revenus 
agricoles avec celle des salaires et des traitements, on observe que le fossé entre ces deux 
catégories de revenus n’a cessé de se creuser depuis 2005 au détriment du secteur 
agricole. 
 
Illustration 7: Évolution des revenus agricoles et comparaison avec les salaires et 
traitements 
 

 
■ indicateur revenus agricoles Roumanie  ■ indicateur revenus agricoles UE-27 

♦ indicateur salaires et traitements Roumanie ♦ indicateur salaires et traitements UE-27 

Source: Commission européenne, DG Agriculture et développement rural (2010) 
 
 
Dans ce contexte, l’intervention de l’État joue un rôle important afin de soutenir ce secteur, 
tant en ce qui concerne l’objectif consistant à soutenir la réorganisation structurelle du 
système agricole roumain que pour ce qui est des compléments aux revenus. 
 
Le tableau suivant présente la répartition des dépenses publiques lors de la période 2007-
2008, dans le contexte du système des ressources prévues pour les nouveaux pays 
membres au sein du cadre financier 2007–2013: 
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Tableau 3: Cadre financier 2007-2013 
Dépenses agricoles pour la période 2007-2008 

Mesures 2007 2008 
  1 000 euros 
Aides directes découplées 0,0 412 709,7 
Autres aides directes 0,0 582,9 
Paiements directs 0,0 422 292,6 
Céréales 0,0 10,2 
Riz 0,0 0,0 
Restitutions sur des produits hors 
annexe I 0,0 0,0 
Programmes alimentaires 0,0 22 993,4 
Sucre 0,0 6 884,3 
Huile d’olive 0,0 0,0 
Plantes textiles 0,0 2,4 
Fruits et végétaux 0,0 8,3 
Secteur vinicole 6 893,7 35 050,2 
Promotion 0,0 0,0 
Mesures pour d’autres productions 0,0 0,0 
Produits laitiers 0,0 391,2 
Viandes bovines 0,0 0,0 
Viandes ovines et caprines 0,0 0,0 
Viande de porc, œufs, viande de volaille 
et autres 0,0 335,6 
Restitution sucre 0,0 0,0 
Mesures de marché 6 893,7 51 907,0 
Développement rural 0,0 1 146 687,7 
Total 6 893,7 1 620 887,3 

Source: Commission européenne, DG Agriculture et développement rural (2010) 
 
En ce qui concerne la répartition des dépenses entre les différentes mesures principales, il 
convient de noter que le pourcentage destiné aux paiements directs est encore marginal 
par rapport aux autres rubriques. 
 
Illustration 7: Répartition des dépenses publiques (2007-2008) 

 
 
En ce qui concerne l’ensemble des données financières, il convient de souligner que la 
Roumanie enregistre aujourd’hui l’un des niveaux de paiement direct par hectare les plus 
bas d’Europe, avec en moyenne 120 euros par hectare contre une moyenne européenne 
près de deux fois supérieure. 
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Illustration 8: Europe – moyenne des paiements par hectare (2008) 
 

 
Source: PE – Unité thématique B (2009) – Éléments de la PAC après 2013 

 
 
Aujourd’hui, conséquence de la baisse des revenus des agriculteurs, la dépendance vis-à-
vis des paiements directs a augmenté, ce qui accroît l’importance attribuée à l’organisation 
future de ces derniers. 
 
Différentes études mettent en évidence le fait que l’adoption, à l’avenir, d’un paiement 
indépendant de la base historique et réparti uniquement sur la base de la superficie 
modifierait considérablement la distribution des ressources. Un des principaux bénéficiaires 
d’une hypothèse de ce type, compte tenu des ressources actuellement utilisées pour les 
paiements directs, serait précisément la Roumanie, qui bénéficierait d’une augmentation 
d’environ 120 euros par hectare. 
 
Enfin, en ce qui concerne les politiques de développement rural et leur organisation, le 
tableau ci-dessous présente dessous la répartition des dépenses entre les axes 
d’intervention, conformément au plan national de développement rural. 
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Tableau 4: Organisation et répartition du budget consacré au développement rural 
 
 

Axe 
d’intervention 

Total des dépenses 
publiques 

Pourcentage de fonds 
européens par rapport au 
total des dépenses 
publiques 

Contribution européenne 

Axe 1 3 967 311 581 80,00 % 3 173 849 264
Axe 2 2 293 413 375 82,00 % 1 880 598 967
Axe 3 2 473 739 880 80,00 % 1 978 991 904
LEADER 235 074 871 80,00 % 188 059 896
Assistance 
technique 

376 119 793 80,00 % 300 895 834
Complément 
aux paiements 
directs 

625 136 100 80,00 % 500 108 880
Total 

9 970 795 600 80,46 % 8 022 504 745
 

Source: Commission européenne, DG Agriculture et développement rural (2009) 
 
 

 
 
 



Unité thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

PE 438.581 18 



L'agriculture en Roumanie 
____________________________________________________________________________________________ 

PE 438.581 19 

BIBLIOGRAPHIE 
 

 L’agriculture dans l’Union européenne - Informations statistiques et économiques, 
mars 2009, Commission européenne, direction générale de l’agriculture et du 
développement rural 

 Agriculture policy perspective, Romania, 2010, Commission européenne, direction 
générale de l’agriculture et du développement rural 

 Direct payments distribution in the EU-25 after implementation of the 2003 cap 
reform based on Fadn data, novembre 2008, Commission européenne, direction 
générale de l’agriculture et du développement rural 

 Elements of the Post CAP 2013, novembre 2009, Parlement européen, unité 
thématique B, A. Buckwell 

 Economic evolutions in Romania and in the European Union in crisis conditions, 
2009, Romanian Economic and Business Review – vol. 4, n° 3 

 Farm structure in Romania, 2007, Eurostat 

 Développement rural dans l’Union européenne – Informations statistiques et 
économiques, rapport 2009, Commission européenne, direction générale de 
l’agriculture et du développement rural 

 



Unité thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

PE 438.581 20 

 




