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RESUME 

La collecte de données sur les ventes et l’utilisation des pesticides est l’une des mesures 
proposées dans le cadre de la stratégie thématique concernant l’utilisation durable des 
pesticides1. Dans ce contexte, une analyse à grande échelle a été réalisée afin de déterminer 
ses répercussions probables, ainsi que les effets escomptés des autres mesures relevant de la 
stratégie thématique2.  

La présente analyse d’impact s’intéresse plus en détail à la collecte des données. Les quatre 
options suivantes ont été examinées: 

1. collecte de données à titre obligatoire pour l’industrie et les distributeurs et sur une 
base volontaire pour les utilisateurs professionnels; 

2. collecte obligatoire de données sur les ventes, la distribution et l’utilisation 
(participation à définir) ; 

3. recommandation de recueillir des données auprès des distributeurs et des utilisateurs; 

4. ne rien faire. 

La deuxième option a été préconisée car elle ne devrait avoir qu’une incidence économique 
limitée, mais permettrait l’élaboration rapide et rentable de données précises et fiables sur la 
production, la distribution et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. 

En examinant l’option prévoyant le recueil obligatoire de données sur les ventes, la 
distribution et l’utilisation, il s’est avéré que des obligations de collecte de données 
(concernant la production, les importations ou exportations, la mise sur le marché, etc.) 
existent déjà dans les législations nationales ou communautaire. 

Bien que peu de pays aient été en mesure de réaliser une estimation, il est clairement ressorti 
que la collecte de données sur les utilisations engendrerait la charge financière la plus lourde 
pour cette option. L’incidence économique globale dépend fortement de l’approche choisie 
pour recueillir ces données, du niveau de détail des informations à obtenir, de la couverture 
des données à collecter concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et, enfin, 
de la fréquence de la collecte.  

                                                 
1 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions – Stratégie thématique concernant l’utilisation durable des 
pesticides. COM(2006) 372 final. 

2 SEC(2006)894 et SEC(2006)895. 
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Les estimations de l’impact économique direct global – repris intégralement en tant que coûts 
administratifs – au niveau de la Communauté varient entre 10 et 25 millions d’euros par an, 
selon le niveau de précision recherché. Les dépenses courantes étant estimées dans une 
fourchette de 7 à 10 millions d’euros par an, l’incidence globale en résultant va de 3 à 
15 millions d’euros par an. Conformément à la méthodologie commune de l’UE pour 
l’évaluation des coûts administratifs, un tableau plus détaillé du montant total probable des 
coûts correspondant aux différentes obligations d’information figure à l’annexe 8. Il a été 
établi d’après les quelques études de cas disponibles et sur la base des mêmes ensembles de 
données que ceux employés pour calculer la fourchette susmentionnée.  

L’incidence économique la plus importante devrait très certainement se faire sentir au niveau 
des autorités nationales (estimation du coût total: jusqu’à 12 millions d’euros par an), en 
raison des efforts supplémentaires à consentir pour établir et organiser des systèmes de 
collecte. Il convient toutefois, en examinant le coût net de ces mesures, de ne pas perdre de 
vue que certains États membres recueillent déjà des statistiques sur les pesticides en vertu de 
leur législation nationale (montant estimé à 3 millions d’euros) et que les données qui seront 
élaborées en application du règlement proposé serviront à remplir d’autres obligations de 
déclaration au niveau international (statistiques sur les pesticides de la FAO et de l’OCDE). 
De plus, des bénéfices importants peuvent être escomptés à l’échelle nationale, bien qu’il soit 
difficile de les exprimer en sommes d’argent. La charge additionnelle nette pour les autorités 
nationales est estimée à environ 9 millions d'euros par an. 

On table sur un impact total pouvant aller jusqu’à 4 millions d’euros par an en ce qui concerne 
les utilisateurs des pesticides et sur un coût total estimé à 9 millions d’euros par an pour la 
chaîne d’approvisionnement, ce qui représenterait une charge financière supplémentaire de 
2 millions d’euros par an pour ce secteur. 

Dans la mesure où les coûts pourraient être réduits considérablement en adaptant aux 
exigences nationales l’échantillonnage de l’enquête pour les données sur les utilisations, la 
proposition de la Commission laisse aux États membres une grande marge de manœuvre 
concernant les modalités d’organisation de la collecte. 

Le règlement a pour objet l’établissement d’un cadre pour la production de statistiques 
communautaires concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques; il fait obligation aux États membres d’élaborer des statistiques 
détaillées selon une fréquence déterminée. Pour garantir que les statistiques soient 
comparables d’un État membre à l’autre et avec les statistiques communautaires, le règlement 
définit leur couverture, qui se limitera aux utilisations professionnelles dans le cadre de 
l’activité agricole, et fixe des règles harmonisées pour la collecte et l’établissement des 
données. 

Ces statistiques seront fondamentales pour estimer le risque que représente, pour la santé 
humaine et l’environnement, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ainsi que pour 
mesurer l’évolution de l’accomplissement des objectifs de la stratégie thématique concernant 
l’utilisation durable des pesticides.  

Les avantages apportés par la mesure sont à envisager dans le contexte de l’ensemble de la 
stratégie thématique. L’objectif général de la mise en œuvre des mesures relevant de cette 
stratégie est d’améliorer la qualité de l’environnement et de la santé et d’apporter d’autres 
bénéfices à la société, comme la réduction des coûts externes dus à l’emploi des produits 
phytopharmaceutiques, par une utilisation plus durable des pesticides. La mesure des progrès 
accomplis ne peut se faire sans données fiables et indicateurs adéquats. Des avantages directs 
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de cette réglementation peuvent être escomptés au niveau national ou communautaire grâce à 
une meilleure connaissance de l’utilisation des pesticides, notamment l’amélioration des 
mécanismes de suivi ainsi que l’élaboration de politiques mieux ciblées et plus efficaces. Par 
ailleurs, la disponibilité de statistiques officielles couvrant toute l'Europe créera un marché 
plus transparent, ce qui pourrait améliorer la compétitivité de l'industrie des pesticides. 


