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SUGGESTIONS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission de l’emploi et 
des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que le rapport de dépendance économique des personnes âgées (le nombre 
de personnes âgées de 65 ans et plus rapporté à celui des 15-64 ans) devrait augmenter 
de manière significative au cours des décennies à venir dans l’ensemble de l’Union 
européenne; qu’il se montait déjà à 31,4 % en 20191, et que les estimations prévoient 
une poursuite de cette augmentation, notamment jusqu’à 52 % en 20502, pour atteindre 
les 51,2 % en 2070;

B. considérant que l’évolution du vieillissement démographique a des répercussions 
différentes selon les régions, touchant plus sévèrement les zones rurales et reculées, qui 
connaissent également un déclin de leur population; que le déclin de la population peut 
avoir une incidence négative sur la cohésion sociale, économique et territoriale de 
l’Union;

C. considérant que la population vieillissante peut être une source de savoirs liés aux 
traditions et à l’alimentation locales, ainsi qu’au mode de vie dans les zones rurales, ce 
qui peut servir le développement du tourisme local et des entreprises locales;

D. considérant que le vieillissement de la population européenne est un phénomène 
démographique qui implique une diminution à la fois des taux de fécondité et de 
mortalité et une augmentation de l’espérance de vie de la population européenne;

E. considérant que l’évolution démographique varie considérablement d’un État membre à 
l’autre et d’une région à l’autre, les zones rurales et défavorisées étant les plus exposées 
à la diminution et au vieillissement de la population;

F. considérant que les travailleurs salariés, dans la tranche d’âge des 55-64 ans, 
représentaient 59,1 % de la population active de l’Union en 20193; qu’en 2016, environ 
un tiers des chefs d’exploitation agricole familiale étaient âgés de 65 ans ou plus et que 
la majorité (57 %) avait au moins 55 ans; que seul un chef d’exploitation agricole sur 
dix avait moins de 40 ans;

G. considérant que la situation démographique a de graves répercussions sur la cohésion 
sociale, économique et territoriale de l’Union; qu’il importe que l’Union intègre les 
questions démographiques dans tous ses domaines d’action;

H. considérant que les tendances démographiques préoccupantes dans les zones rurales de 
l’Union exacerbent la fracture socio-économique et augmentent le risque de pauvreté et 
d’exclusion sociale;

I. considérant que le livre vert sur le vieillissement et une vision à long terme pour les 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00198/default/table?lang=fr 
2 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00200/default/table?lang=fr 
3 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tesem050/default/table?lang=fr

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00198/default/table?lang=fr
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00200/default/table?lang=fr
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tesem050/default/table?lang=fr
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zones rurales, actuellement en préparation, exposera la stratégie de l’Union pour faire 
face aux conséquences de l’évolution démographique sur notre tissu socio-économique;

J. considérant que le renouvellement des générations est l’un des objectifs spécifiques de 
la politique agricole commune (PAC) pour l’après-2020; que la transmission de savoirs 
et l’apprentissage intergénérationnel sont essentiels pour accroître la coopération et la 
solidarité entre les générations et combler ainsi le fossé générationnel;

K. considérant que la situation actuelle des personnes âgées sur le marché du travail et dans 
la société en général montre qu’il est nécessaire d’investir généreusement et de manière 
décisive dans des domaines tels que l’égalité des chances, l’apprentissage tout au long 
de la vie, l’aide à l’emploi et les prestations de santé, ainsi que dans la réduction des 
inégalités socio-économiques qui vont croissant au sein de l’Union;

L. considérant que les personnes âgées vivant dans les zones rurales ou reculées peuvent 
être confrontées à des risques plus élevés liés à l’âge, notamment la pauvreté, un accès 
plus difficile à des soins et des services de santé de qualité, un soutien social ou des 
possibilités d’interaction sociale moindres ainsi qu’un manque d’accès aux services de 
transport public;

M. considérant que les changements démographiques diffèrent considérablement d’une 
région de l’Union à l’autre; qu’il existe une tendance au surpeuplement des zones 
urbaines et, en revanche, au dépeuplement des zones rurales;

N. considérant que les zones rurales et les régions périphériques sont fortement touchées 
par le changement démographique, ce qui peut contribuer à l’isolement des personnes 
âgées dans ces territoires;

O. considérant qu’en 2018, 42 % des accidents du travail dans l’Union concernaient des 
travailleurs de plus de 45 ans; que la sécurité au travail doit donc tenir compte de 
l’incidence du vieillissement sur la main-d’œuvre;

P. considérant qu’il existe de grandes différences au sein même des États membres, tant en 
termes de composition de la population que d’évolution démographique;

Q. considérant que notre sécurité alimentaire dépend de la réussite du renouvellement des 
générations dans le secteur agricole;

R. considérant que la PAC reste l’instrument clé pour soutenir l’économie rurale et la 
création d’emplois dans les zones rurales;

S. considérant que le pacte vert pour l’Europe devrait exploiter pleinement le potentiel des 
générations plus âgées sur la voie des transitions verte et numérique;

T. considérant que la pandémie de COVID-19 accroît la vulnérabilité et l’exclusion 
numérique et sociale des personnes âgées vivant en zone rurale;

1. estime qu’il est important de créer des possibilités de dialogue intergénérationnel pour 
enrichir la vie sociale des personnes âgées en milieu rural, contrer le risque d’isolement 
social et, dans le même temps, aider les jeunes générations en transmettant des 
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connaissances sur le passé et sur les pratiques traditionnelles pour contribuer à la 
préservation de la culture et du patrimoine ainsi qu’à une société plus solidaire;

2. rappelle la spécificité de l’agriculture familiale, qui allie activité agricole et vie de 
famille, les agriculteurs âgés restant actifs au-delà de l’âge de la retraite;

3. estime que les partenaires sociaux et les institutions tant européennes que nationales 
devront continuer de fournir des efforts pour créer une véritable «culture» positive de 
vieillissement actif et de non-discrimination à l’embauche; insiste sur la nécessité de 
mettre en œuvre des mesures visant à développer les économies locales avec la 
participation des personnes âgées et à élargir l’accès aux services publics afin 
d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées;

4. estime qu’il est impératif de trouver une nouvelle approche du mentorat et du 
partenariat pour mettre un terme à la fuite des cerveaux, alors que les compétences 
avancées se concentrent de plus en plus dans la tranche la plus âgée de la population 
active;

5. reconnaît le potentiel que recèlent les personnes âgées, y compris les agriculteurs, pour 
devenir le moteur d’une économie des seniors dynamique dans les zones rurales fondée 
sur l’innovation sociale, des communautés rurales inclusives et un environnement de vie 
plus sain; invite la Commission à étudier attentivement ce potentiel dans le cadre de 
l’élaboration de sa vision à long terme pour les zones rurales et le vieillissement actif;

6. invite les organismes publics à encourager la création d’un régime spécial de protection 
tenant compte des spécificités du chômage chez les travailleurs agricoles, dû au grand 
nombre d’emplois saisonniers dans les campagnes; signale que cela accorderait ainsi 
plus de sécurité aux personnes qui font le choix des emplois agricoles;

7. fait remarquer que le vieillissement de la main-d’œuvre et l’absence de renouvellement 
des générations constituent un problème beaucoup plus grave pour le secteur agricole 
que pour d’autres; est convaincu que, pour renverser cette tendance, il importe créer de 
nouvelles vocations pour permettre le renouvellement des générations, en assurant 
l’attractivité et la rentabilité des professions dans le secteur agricole;

8. constate que seulement 11 % de l’ensemble des exploitations agricoles de l’Union 
européenne sont dirigées par des agriculteurs âgés de moins de 40 ans4; invite les États 
membres à lever tous les obstacles qui empêchent les jeunes d’entrer dans le secteur 
agricole, y compris les difficultés d’accès à la terre; invite en outre les États membres à 
promouvoir de nouveaux modes de collaboration entre générations, tels que les 
partenariats, le métayage, le bail emphytéotique et d’autres dispositifs susceptibles de 
remédier au manque de terres et d’encourager les jeunes à devenir agriculteurs;

9. rappelle que certains des obstacles au renouvellement des générations dans l’agriculture 
sont liés à l’accès à la terre et à la transmission des exploitations d’une génération à 
l’autre; estime que les agriculteurs âgés, confrontés au risque de faibles pensions de 
retraite, de perte de revenus (y compris les paiements de la PAC) et d’exclusion sociale 

4 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farmers_and_the_agricultural_labour_force_-
_statistics 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farmers_and_the_agricultural_labour_force_-_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farmers_and_the_agricultural_labour_force_-_statistics
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dans les zones rurales après la retraite, ont tendance à rester actifs et à conserver leur 
exploitation plus longtemps; souligne, à cet égard, la nécessité de disposer 
d’instruments stratégiques adaptés pour garantir une transition en douceur des 
exploitations agricoles et un vieillissement actif des agriculteurs âgés dans les 
communautés rurales;

10. constate que dans de nombreux États membres, les régimes nationaux de retraite ne 
garantissent pas un revenu suffisant aux agriculteurs retraités; regrette que le 
prolongement de l’activité agricole au-delà de l’âge légal de la retraite, qui ralentit le 
renouvellement des générations, soit souvent la seule façon de faire face à cette 
situation; souligne que les aides au titre de la PAC ne sont pas destinées à remplacer un 
régime de retraite;

11. constate le besoin croissant de jeunes professionnels hautement qualifiés dans 
l’agriculture, en particulier dans les régions, et attire l’attention sur la nécessité de 
prendre toutes les mesures qui s’imposent pour encourager les jeunes à se former aux 
professions agricoles, ainsi que pour faciliter la transmission des savoirs des personnes 
âgées à la jeune génération;

12. estime que la future communication de la Commission sur le vieillissement et une 
vision à long terme pour les zones rurales devra mettre particulièrement l’accent sur les 
programmes de participation active des personnes âgées à la vie des communautés 
rurales;

13. estime que les partenariats agricoles entre les générations plus âgées et les générations 
plus jeunes sont essentiels pour approfondir la solidarité intergénérationnelle, la 
transmission de savoirs et l’apprentissage mutuel, ce qui est particulièrement important 
pour l’assimilation des nouvelles technologies et des compétences numériques dans 
l’agriculture;

14. constate que la main d’œuvre familiale continue de représenter la majeure partie de la 
main-d’œuvre agricole en Europe, mais observe qu’elle est en déclin constant depuis 
des années, tendance qui est amenée à se confirmer dans un avenir proche; souligne que 
l’inexorable exode rural que connaissent certaines régions de l’Union entraînera des 
problèmes économiques, sociaux et environnementaux dans les zones rurales, et que des 
politiques plus ambitieuses et plus coordonnées sont nécessaires pour les résoudre;

15. rappelle que les personnes âgées dans les régions reculées, montagneuses et rurales sont 
davantage susceptibles d’être en proie à l’exclusion numérique et sociale, exacerbée par 
la COVID-19;

16. invite la Commission et les États membres à cibler soigneusement le plan de relance 
«Next Generation EU» afin de contribuer à atténuer les répercussions négatives de la 
COVID-19 sur les seniors;

17. souligne l’importance de soutenir les zones rurales dans leur diversité, en encourageant 
les investissements dans des projets qui soutiennent les économies locales, notamment 
une meilleure accessibilité des transports et une meilleure connectivité numérique; juge 
important de rappeler que le maintien de l’emploi agricole a des incidences directes sur 
la préservation de l’économie rurale; est convaincu, en outre, qu’il ne faut pas sous-
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estimer le défi que représente, pour tous les agriculteurs, la compréhension du rôle des 
technologies modernes et de l’innovation agricole et le recours à celles-ci; insiste dès 
lors sur l’importance de l’apprentissage professionnel tout au long de la vie, des 
services de conseil et du partage de connaissances, tant au sein qu’en dehors du cadre de 
la PAC;

18. estime qu’il convient de faciliter l’accès des femmes à l’agriculture au moyen de 
services publics adéquats, leur permettant de travailler davantage dans le secteur 
agricole;

19. constate que le vieillissement de la population, en particulier dans les zones agricoles et 
rurales, est une tendance inévitable qui doit être prise en considération dans la 
conception des politiques économiques et sociales; estime que la question du 
vieillissement de la population nécessite une approche multidimensionnelle et souligne 
l’importance de promouvoir une complémentarité et une synergie plus poussées entre 
les domaines d’action et les instruments de soutien; rappelle que des ressources et des 
services adéquats sont essentiels pour que les personnes âgées bénéficient d’un 
environnement adapté à leur âge;

20. invite les pouvoirs publics nationaux, régionaux et locaux à envisager de mettre en 
place ou de soutenir des programmes visant à préserver les savoirs de la population 
locale âgée en vue de documenter et de décrire le patrimoine culturel immatériel portant 
sur l’alimentation, les recettes, les produits et d’autres coutumes au niveau local, 
programmes qui à leur tour peuvent servir le développement et le maintien des moyens 
de subsistance, des produits et du tourisme locaux;

21. estime que les transitions écologique et numérique de l’Union devraient exploiter 
pleinement le potentiel des communautés rurales vieillissantes; rappelle, à cet égard, 
qu’il importe de garantir l’accès à l’internet à large bande et aux services de base dans 
les zones rurales, l’assimilation des compétences numériques et des nouvelles approches 
en matière de développement durable, telles que le concept de villages intelligents et la 
transformation durable du système alimentaire;

22. reconnaît le rôle majeur que la politique de cohésion et la PAC peuvent jouer en ce sens 
qu’elles encouragent et stimulent l’employabilité et l’inclusion des femmes dans les 
zones rurales et reculées confrontées à des défis démographiques, et invite les États 
membres à faire un meilleur usage des fonds pertinents à cet effet;

23. souligne que les inégalités en matière d’accès à la terre, de paiements directs et d’aides, 
tant entre les pays de l’Union qu’au sein de ceux-ci, font partie des questions qui 
doivent être traitées afin de mettre un terme au déclin régional, d’inciter les personnes 
ayant dépassé l’âge de la retraite à cesser leur activité agricole et d’encourager les 
jeunes à se lancer dans l’agriculture;

24. constate qu’il est essentiel d’améliorer la connectivité et l’accessibilité des services dans 
les zones rurales et reculées afin de lutter contre le dépeuplement de ces régions et 
contre l’exclusion sociale et numérique de la population âgée qui y vit; invite par 
conséquent les États membres à reconnaître l’importance des zones rurales et reculées 
dans toute leur diversité, et à développer le potentiel de ces zones en stimulant les 
investissements dans l’économie locale, en favorisant l’entrepreneuriat et en améliorant 
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les infrastructures;

25. invite les États membres à prendre en considération, lors de la conception de leurs plans 
stratégiques, la proportion de personnes âgées (65 ans et plus) dans leurs zones rurales 
et à envisager d’instaurer des mesures qui permettent de couvrir ou de cibler la 
population âgée des zones rurales, par exemple grâce à une approche plus souple des 
exigences relatives à la participation réelle et active de cette tranche d’âge à la vie 
économique de la région concernée;

26. souligne qu’au vu de la situation résultant de la pandémie de COVID-19, il est 
nécessaire de miser sur des campagnes dynamiques et actives, en éliminant les 
lourdeurs administratives et en investissant dans des infrastructures et des services de 
qualité en milieu rural, afin de freiner le processus de vieillissement dans le secteur 
agricole et d’encourager le rôle des femmes en tant que propriétaires d’exploitations 
agricoles;

27. souligne le rôle des Fonds structurels et d’investissement européens, en combinaison 
avec d’autres fonds de l’Union, pour relever les défis démographiques dans les zones 
rurales, notamment par la promotion du développement économique et de l’inclusion 
sociale;

28. attire l’attention sur l’importance de garantir la disponibilité des services dans les 
régions, car leur déclin encourage les personnes âgées à prendre leur retraite plus tôt et à 
s’installer en ville, où ces services sont facilement accessibles;

29. estime que les possibilités créées par l’apprentissage tout au long de la vie et le 
numérique sont essentielles pour offrir à la population vieillissante des zones rurales et 
reculées un éventail de perspectives, y compris un revenu complémentaire; invite donc 
la Commission et les États membres à soutenir les programmes d’éducation et de 
formation qui aideront la population vieillissante à acquérir des compétences et une 
expertise dans des domaines tels que le commerce électronique, le marketing en ligne et 
les TIC;

30. constate qu’un système de mobilité efficace est l’une des conditions préalables au 
développement économique régional, à la cohésion territoriale et au développement du 
potentiel régional; signale qu’il faut par conséquent prévoir le financement nécessaire 
au développement et à l’entretien des liaisons de transport, ce qui pourrait encourager la 
génération âgée à rester plus longtemps dans l’agriculture et inciter les jeunes des 
centres régionaux à aller travailler à la campagne;

31. insiste sur le rôle et l’importance de la PAC pour encourager le renouvellement des 
générations dans le secteur agricole; invite les États membres à favoriser, dans leurs 
plans stratégiques, les actions visant à augmenter le nombre de jeunes agriculteurs et à 
promouvoir l’articulation avec d’autres instruments disponibles aux niveaux national et 
européen;

32. souligne qu’en raison de l’évolution, de la numérisation et de la spécialisation de 
l’agriculture, tant les personnes qui travaillent dans le secteur que celles qui y entrent 
pour la première fois ont besoin d’un niveau approprié de formation numérique, 
technique et économique, et invite à promouvoir les programmes d’échanges, de 
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discussion, de formation et d’apprentissage en ligne;

33. souligne le rôle central joué par les initiatives de développement local participatif pour 
maintenir et restaurer des économies rurales locales vivantes et florissantes, et la 
nécessité de maintenir un niveau de financement suffisant pour le programme Leader; 
invite les États membres à utiliser pleinement les capacités dudit programme;

34. rappelle que les régions ultrapériphériques sont particulièrement prédisposées au 
dépeuplement et nécessitent un ensemble de mesures spécifiques pour atténuer les effets 
du solde démographique négatif qui est souvent leur lot; demande aux États membres de 
mettre à profit de manière proactive les Fonds structurels et d’investissement 
disponibles afin de surmonter les défis auxquels ces régions sont confrontées;

35. insiste sur les répercussions de fond qu’a l’évolution constante des technologies 
numériques sur le quotidien des citoyens; insiste dès lors sur la nécessité de doter les 
établissements scolaires, les hôpitaux et toutes les autres structures de services publics 
pertinentes de large bande à haut débit et d’équipements technologiques essentiels et 
modernes, sans oublier la mise au point d’une gouvernance électronique efficace, afin 
de veiller à ce que les personnes vivant dans les zones rurales et reculées voient s’ouvrir 
à elles des perspectives suffisantes;

36. constate l’importance des services fournis par les organisations non gouvernementales 
(ONG), en particulier pour les personnes âgées; demande un renforcement du 
financement des activités des ONG dans les régions.
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