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Introduction

Dépassée l’image d’Épinal de l’agriculteur roumain 
fauchant à la main le foin pour ses deux vaches ou 
marchant derrière sa charrette attelée. Aujourd’hui 
se pose la question des spécificités de l’agriculture 
roumaine au sein de l’Union européenne. Forte 
d’une population agricole représentant près de 
20 % de celle de l’Union européenne à vingt-sept 
États-membres (UE – 27) 2 et de terres fertiles qui 
lui confèrent une réputation de nouveau Far East, 
l’agriculture roumaine se signale par sa forte dua-
lité structurelle. Les paysans travaillant leurs petites 
parcelles 3 y côtoient en effet les plus grandes 
exploitations européennes puisque celles-ci peu-
vent atteindre jusqu’à 50 000 hectares et utiliser 
les technologies les plus en pointe. Même au sein 
du groupe des douze pays d’Europe centrale et 
orientale ayant intégré l’UE en 2004, puis en 2007, 
la Roumanie fait figure d’exception en termes 
d’emploi agricole et ce, bien que les douze soient 
eux-mêmes fortement différents des quinze États-
membres qui composaient l’Union européenne 
jusqu’en 2004 4. L’UE – 15 compte en effet, en 
moyenne, 3 à 6 % d’emploi agricole contre 15 % 
pour l’UE – 12 et 30 % pour la Roumanie.
L’analyse des résultats de la dernière vague de 
recensements agricoles réalisés dans l’UE en 2010 
oblige à changer l’échelle des graphiques pour y 
faire entrer la Roumanie et ses millions d’exploita-
tions. Celle-ci en compterait en effet 3,856 millions 
sur un total de 8,919 millions pour l’UE – 27 et 
devancerait largement l’Italie (1,63 million) et la 

Pologne (1,505 million) 5. Mais quelle réalité se 
cache derrière cette catégorie : s’agit-il d’une réelle 
différence structurelle ou bien tout est-il question 
de définition ? Comme la France, la Pologne a for-
tement régulé le statut agricole et dispose d’une 
Caisse de sécurité sociale distincte. En Roumanie, 
par contre, les agriculteurs relèvent du régime 
général des indépendants et les cotisations se 
font sur base volontaire. Néanmoins, Pologne et 
Roumanie ont toutes les deux fait le choix politique 
de maintenir une agriculture sociale après la chute 
du communisme, même si l’ampleur du phéno-
mène est plus importante en Roumanie.
Aujourd’hui, la question de la définition rou-
maine de l’agriculture revient sur le devant de 
la scène dans le cadre des réflexions préparant 
la nouvelle réforme de la Politique agricole com-
mune (PAC). Faut-il sauver le paysan roumain ? 
Dans ses propositions législatives du 12 octobre 
2011, la Commission européenne a confirmé son 
intention de lier l’éligibilité aux subventions à une 
reconnaissance du statut d’agriculteurs actifs. Cet 
article analyse donc les tentatives de définition de 
l’agriculteur. Il met ainsi en évidence qu’il s’agit 
d’une question politique autant que scientifique 
ou administrative. De plus, il rend compte des 
enjeux concrets considérables de cette définition 
dans un pays dont la structure agricole demeure 
marquée à la fois par les années de communisme 
et par les choix faits durant la période de transi-
tion qui a suivi la chute du régime de Ceauşescu, 
tout en apparaissant à certains comme une nou-
velle frontière pour une agriculture capitaliste 
décomplexée.

2 -  En 2007, la main-d’œuvre agricole totale s’élevait à 11,693 millions d’unités de travail par an (UTA) dans l’Union européenne à vingt-sept États-
membres, dont 2,205 millions en Roumaine : soit 18,85 %. Selon la définition officielle de l’annuaire Eurostat 2010, « la main-d’œuvre agricole 
comprend toutes les personnes ayant achevé leur scolarité obligatoire (c’est-à-dire ayant atteint l’âge de fin de scolarité) qui ont effectué des 
travaux agricoles dans l’exploitation concernée par l’enquête pendant les douze mois précédant la date de celle-ci. Les chiffres incluent les exploi-
tants, même lorsqu’ils ne travaillent pas dans l’exploitation, tandis que leurs conjoints ne sont pris en compte que s’ils y travaillent effectivement ». 
(www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=5721).

3 -  En 2007, l’UE – 27 comptait 7,3 millions d’exploitations agricoles commerciales et 6,4 millions de petites exploitations d’une taille inférieure au seuil 
de 1 unité de dimension européenne (UDE). 48 % de ces petites exploitations, principalement consacrées à l’agriculture de subsistance, se trouvaient 
en Roumanie. (Source : Annuaire Eurostat 2010 – www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=5721).

4 -  Depuis le 1er janvier 2007, l’Union européenne compte vingt-sept États-membres (UE – 27). L’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg 
et les Pays-Bas sont les six membres fondateurs, réunis en 1957 par le Traité de Rome (UE – 6). Puis se sont ajoutés la Grande-Bretagne, le Danemark 
et l’Irlande en 1973 (UE – 9), la Grèce en 1981 (UE – 10), l’Espagne et le Portugal en 1986 (UE – 12), l’Autriche, la Finlande et la Suède en 1995 
(UE – 15), Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie en mai 2004 
(UE – 25) et enfin la Roumanie et la Bulgarie en janvier 2007 (UE – 27).

5 -  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Agricultural_census_2010_-_provisional_results
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ENCADRÉ	1

De	la	dictature	communiste	de	Ceauşescu	à	l’adhésion	à	l’Union	européenne

Les communistes s’emparent du pouvoir en Roumanie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ils 
nationalisent les sources d’énergie et les industries. Les paysans riches sont expropriés, mais la collectivisa-
tion des terres n’est achevée qu’en 1962. Nicolae Ceauşescu prend la tête du parti communiste en 1965. Il 
annonce que, la collectivisation agraire étant achevée, tous les biens de production appartiennent désormais 
à la société. La Roumanie devient une République socialiste et une nouvelle Constitution est promulguée. 
En 1967, Ceauşescu prend la présidence du Conseil d’État, tout en restant à la tête du parti. Les années 
suivantes, le pays passe sous sa direction pratiquement unique.
Sur le plan économique, la Roumanie est alors soumise à la fois aux contrecoups de la crise mondiale et à 
la baisse de sa production pétrolière. Sa situation se dégrade progressivement à partir de 1980. Dans les 
années qui suivent, la contestation se radicalise. À partir de 1985, Ceauşescu relance le plan de « systémati-
sation » du territoire qui prévoit, d’ici à l’an 2000, la destruction de plusieurs milliers de villages et leur rem-
placement par quelques centaines de centres agro-industriels. Par ailleurs, au nom de la fidélité au socialisme 
authentique, le conducător s’oppose à la politique de perestroïka initiée par Mikhaïl Gorbatchev à Moscou.
Le mécontentement finit par se généraliser et atteint les cercles proches du pouvoir. En novembre 1989, 
Ceauşescu est réélu secrétaire général du Parti, mais certains membres réclament sa destitution. En décembre, 
des manifestations dégénèrent en protestations contre le régime. Les combats font plus de 1 000 morts. Le 
conducător et son épouse sont arrêtés et exécutés.
Très vite, les nouvelles autorités sont qualifiées de « néo-communistes » par l’opposition et la population. 
Leurs hésitations pour introduire les mécanismes de marché renforcent la désorganisation économique. 
Aucune majorité nette ne se dégage des élections législatives de 1992 et un gouvernement de techniciens 
se met en place. Sous les consignes du Fonds monétaire international (FMI), avec lequel un plan de réformes 
a été mis au point fin 1993, il poursuit une politique d’austérité. Mais le développement du chômage et la 
hausse des prix alimentent une forte contestation sociale.
Sur la scène internationale, les dysfonctionnements du régime inquiètent les Occidentaux. La Roumanie 
cherche à se rapprocher de l’Europe occidentale et cette option est renforcée, en 1992, par l’ouverture 
de la voie navigable Rhin – Main – Danube et la signature d’un accord d’association avec la Communauté 
européenne. En 1993, le pays adhère au Conseil de l’Europe, puis, en 1994, au programme de coopération 
avec les pays de l’OTAN. La politique de rapprochement avec Moscou est, elle, brutalement arrêtée par la 
dissolution de l’Union soviétique, en décembre 1991.
Durant la seconde moitié des années quatre-vingt-dix, la coalition au pouvoir peine à adopter les réformes et 
moraliser la vie publique. Finalement, le gouverneur de la banque centrale est appelé à former un nouveau 
gouvernement en décembre 1999. La nouvelle majorité affiche clairement sa volonté d’ancrer la Roumanie 
dans les structures occidentales, notamment l’Union européenne. Le Conseil européen, réuni à Helsinki 
en décembre 1999, décide d’entamer des négociations d’adhésion dès février 2000 avec Bucarest. Mais 
celles-ci avancent très lentement. En décembre 2001, le Conseil européen de Laeken repousse à l’horizon 
2007, l’intégration de la Roumanie et de la Bulgarie. Les deux pays sont priés d’accomplir de sérieux efforts 
pour lutter contre la corruption, renforcer la transparence de l’État et des structures judiciaires et adopter 
des réformes économiques.
Le 29 mars 2004, la Roumanie intègre officiellement l’OTAN et, le 25 avril 2005, elle signe le traité prévoyant 
son adhésion à l’Union européenne pour le 1er janvier 2007. L’adoption d’une stratégie anti-corruption pour 
2005 – 2007 et de réforme de la justice pour 2005 – 2008 constitue une priorité nationale, alors que le pays 
est gouverné par une coalition hétéroclite et divisée. Le 18 décembre 2006, le président de la République 
condamne solennellement le régime communiste devant le Parlement.

Source : Larousse Encyclopédie (http://www.larousse.fr/encyclopedie)
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1.  Structures agricoles 
de production :  
de quoi parle-t-on ?

1.1.  Retour sur une notion  
aux contours flous

Activité agricole, exploitation agricole ou struc-
tures agricoles sont des expressions couramment 
utilisées, mais dont les définitions et les mesures 
restent complexes et controversées. Activité de loi-
sirs (hobby farming en anglais), agriculture vivrière 
ou de subsistance, agriculture familiale moyenne, 
associations, coopératives, agriculture d’entre-
prise : voici une palette large et variée en termes de 
formes, d’objectifs et de mode d’organisation de 
l’agriculture. En Roumanie comme en France, « la 
notion d’exploitation agricole est une construction 
sociale aux multiples dimensions : spatiale, agro-
nomique, économique, statistique, institutionnelle, 
symbolique... » 6. Mais c’est avant tout un enjeu de 
luttes entre catégories d’agriculteurs et ce, essen-
tiellement pour bénéficier des systèmes d’aides et 
de subventions 7.
◆  Le terme « exploitation agricole » est le plus 

communément utilisé en français et il se réfère 
à une définition statistique et administrative qui 
s’est construite progressivement. L’exploitation 
agricole est une unité économique à gestion 
unique, qui participe à la production agricole 8. 
En Roumanie, il correspond à « exploatatia agri-
cola », un terme qui semble avoir été importé 
en même temps que la mise en place des stan-
dards internationaux dans les outils statistiques. 
En pratique, les deux pôles constitutifs du sys-
tème en place sont désignés par « gospodarie » 
qui signifie ménage ou maisonnée d’agricul-
ture néo-paysanne et « ferma », c’est-à-dire 

une ferme de grande taille, héritière des 
anciennes structures coopératives ou des fermes 
d’État ou en ayant récupéré le foncier.

◆  La définition des « petites fermes » n’est-elle 
non plus pas acquise car elle implique de définir 
au préalable l’activité agricole. De nombreuses 
tentatives ont été faites, aux échelons natio-
naux comme internationaux 9. Cette catégo-
rie d’exploitations apparaît ainsi comme ayant 
d’autres attributs que sa seule petite taille 10. Elle 
correspond le plus souvent à une catégorie par 
défaut pour les décideurs des administrations 
nationales et englobe toutes les formes des plus 
petites exploitations.

◆  Le terme d’« exploitation familiale » est uti-
lisé dans des sens variant d’un pays à l’autre. 
Le ménage agricole 11 correspond à la gospo-
darie ou maisonnée roumaine. C’est l’unité de 
propriété et de travail de la terre et c’était aussi 
l’unité de parenté et de résidence. Elle fait réfé-
rence autant à l’ensemble des personnes com-
posant la maisonnée qu’à tous ses avoirs maté-
riels 12. C’est l’échelle d’analyse qui s’impose 
pour les propriétaires individuels, en particulier 
ceux disposant de moins de 20 hectares 13.

◆  L’agriculture de grande taille, dite parfois « de 
firme 14 » et insérée dans des groupes écono-
miques de grande ampleur, reste peu étudiée.

Affiner l’analyse exige de distinguer approches 
scientifique et administrative de la question. Les 
scientifiques abordent les structures en tant qu’ob-
jet scientifique per se, alors que l’administration 
va définir des catégories ad hoc pour cibler son 
action, mais aussi, parfois, en raison de contraintes 
politiques. Ainsi, si les politiques conduisent à des 
formes de discrimination, ces choix répondent à un 
souci affiché d’efficacité. Les seuils minimaux sont 
souvent choisis sous contraintes administratives 

6 -  Laurent et Rémy, 2000.
7 -  Rémy, 1987.
8 -  Selon la définition communautaire officielle, une exploitation agricole (agricultural holding en anglais) est une unité technico-économique, soumise 

à gestion unique et produisant des produits agricoles ou maintenant ses terres non exploitées dans de bonnes conditions agricoles et environne-
mentales. Elle peut aussi fournir d’autres produits et services non agricoles.
(http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL_GLOSSARY&StrNom=CODED2&StrLanguageCode=FR).

9 -  OCDE, 2009.
10 -  Ghib et Villemin, 2009.
11 -  Tel que l’entend Laurent, 1992.
12 -  Stan, 2005, p. 44.
13 -  Von Hirschhausen, 1997.
14 -  Hervieu, Purseigle, 2011.
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de gestion des dossiers. La toute jeune agence de 
paiement roumaine est ainsi passée depuis 2004, 
et en moins de deux ans, de 16 personnes à 5 200 
et doit traiter plus de 1,2 million de dossiers. Le 
seuil administratif de 1 hectare n’est pas anodin 
quand la moitié des près de 4 millions d’exploi-
tations couvre une surface inférieure à ce seuil 15.
En Roumanie, la définition de l’activité agricole 
se trouve prise entre des réalités et des enjeux 
de natures très diverses et cette question reste le 
théâtre d’intenses débats. Comment, par exemple, 
pourrait-il être envisageable d’exclure les plus 
petites exploitations, compte tenu de leur emprise 
foncière ? Cela conduirait à réduire la superficie 
agricole utilisée (SAU) de 40 % et remettrait en 
cause la position de la Roumanie en tant que 
pays agricole. Durant la période communiste, la 
quasi-totalité des terres était cultivée par de très 
grandes structures. Le programme de restitution 
mis en place après la chute du régime, en 1991, a 
entraîné une atomisation à la fois de la propriété 
et des exploitations agricoles. L’ampleur des sur-
faces détenues par les micro-propriétaires et l’im-
portance de leur contribution à l’emploi agricole ne 
permettent pas, à court terme, de mobiliser celles-
ci pour reconquérir le potentiel agricole, comme 
le souhaiteraient les technicistes. Et l’espoir de 
les récupérer – à moyen et long terme – pour des 
exploitations commerciales conduit à refuser de 
les voir sortir du statut de terres agricoles : ce qui 
contraint l’appareil statistique à prendre en compte 
les terres des exploitations de subsistance et semi-
subsistance dans les données agricoles.

1.2.  À la recherche  
d’une définition nationale

La définition de l’activité agricole reste donc 
encore relativement complexe en Roumanie. Suite 
à la redistribution et la restitution des terres, les 
retournements de politiques foncières qui se sont 
succédé ces vingt dernières années ont d’abord 
privilégié l’arbitrage des conflits. Les conditions 
de restitution ont en effet évolué au fil de diffé-
rentes lois et ceci a nécessité la mise à jour – encore  

partielle – des actes de propriétés : d’où de nom-
breux conflits.
La question de l’activité agricole proprement dite 
n’est apparue qu’en 2001, avec l’ordonnance 
d’urgence 108/2001 qui classe les exploitations en 
deux catégories : commerciales et familiales. Les 
exploitations commerciales sont définies par des 
seuils minimaux de surface ou de nombre d’ani-
maux, alors que les exploitations familiales sont 
définies par défaut, sans seuil minimal. Plusieurs 
passages de cette loi, rédigés avant l’adhésion à 
l’Union européenne en janvier 2007, laissaient 
entendre que seules les exploitations commerciales 
bénéficieraient de facilités financières identiques à 
celles pratiquées dans les États-membres de l’UE. 
Les exploitations agricoles familiales pourraient, 
elles, bénéficier de conseils gratuits, mais elles ne 
recevraient de subventions que dans l’unique cas 
où elles se destineraient à l’agriculture biologique.
Excepté pour le suivi statistique des exploitations 
au sein des Directions départementales, cette loi 
n’a pas été appliquée. De plus, elle a été largement 
modifiée ces dernières années, notamment parce 
que le seuil initialement choisi de 110 hectares de 
céréales en plaine est extrêmement élevé pour les 
fermes roumaines. S’il avait été appliqué, plus de 
95 % des exploitations, occupant près de 62 % de 
la SAU, n’auraient pas eu accès aux subventions.
Ce flou dans la définition de l’activité agricole 
souligne aussi l’aspect sensible de cette activité, 
notamment en raison de son rôle social et, en par-
ticulier, pour l’alimentation des habitants des zones 
rurales.

1.2.1. L’approche statistique

L’approche statistique, qui offre une prise en 
compte élargie des structures, reste jusqu’à pré-
sent la plus complète. Dans les recensements de 
2002 et 2010, comme dans les enquêtes structures 
de 2005 et 2007, se trouvent en effet différentes 
définitions de l’exploitation agricole et celles-ci 
prennent en compte les plus petites unités « qui, 
cumulées, couvrent une surface significative », 
ainsi que la stratégie de l’exploitation « indiffé-

15 -  Ces définitions administratives varient d’ailleurs fortement d’un pays à l’autre (OCDE, 2009).
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remment de sa destination pour consommation 
propre ou principalement pour la vente », qu’il 
s’agisse soit d’une « activité principale, soit d’une 
activité secondaire ».

1.2.2.  Tentative de clarification  
par le statut juridique

Les exploitations agricoles peuvent opter de façon 
facultative pour un statut juridique. On parle, d’un 
côté, de personnalité juridique et, de l’autre, d’ex-
ploitations individuelles par défaut ou personnalité 
physique.
Comme le détaille le Tableau 1, différentes person-
nalités juridiques sont possibles. Le choix d’un sta-
tut correspond souvent à une volonté d’insertion 
dans le marché. Ce statut permet de récupérer la 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les intrants et 
sur les équipements investis sur l’exploitation, mais 
il implique aussi le paiement d’impôts sur le produit 
annuel des ventes (16 %). Avec la mise en place 
du second pilier de la PAC, le statut de Personne 
physique autorisée (PFA), première reconnaissance 
juridique, est devenu une condition sine qua non 

pour accéder aux subventions, mais pas vendre sur 
les marchés.

1.2.3.  Une définition agricole 
exogène liée à la capacité 
d’obtenir des subventions

À ce jour, la définition la plus claire est celle du 
registre agricole, liée aux demandes de subven-
tions. La mise en place d’un échelon minimum a 
en effet fini par s’imposer avec la mise en place 
des aides directes du premier pilier de la PAC. Cela 
a été l’occasion d’une première réponse exogène 
à la question de la définition de l’activité agricole. 
Les exploitations percevant les subventions sont 
légitimes quant à leur statut d’activité agricole et 
1,07 million d’entre elles a été enregistré en 2010.
Mais se limiter à cette définition signifierait, pour 
la Roumanie, la perte de près de 3 millions d’ex-
ploitations couvrant 5 millions d’hectares de terres 
agricoles et surtout limiterait l’agriculture à une 
activité économiquement dépendante des aides 
publiques. De manière plus globale, l’objectif du 
gouvernement est donc aujourd’hui de donner  

Tableau	1	
Synthèse	sur	les	statuts	juridiques	des	exploitations	roumaines

Nature
Nombre

2002 2005 2007 2010

Exploitation	agricole	individuelle	(dont	PFA	*) 4 462 221 4 237 889 3 913 651 3 691 669

Personnes	juridiques

Total 22 672 18 263 17 699 30 216

Sociétés	/	Associations	agricoles 2 261 1 630 1 475 1 429

Entreprises	commerciales		
avec	un	capital	majoritaire	privé

6 138
4 574 5 019 16 015

Entreprises	commerciales		
avec	un	capital	majoritaire	public

250 128 72

Unités	de	l’administration	publique 5 698 4 818 4 177 3 245

Unités	coopératives 87 108 71 67

Autres	types		
(fondations,	religieux,	pénitenciers,	…)

8 488 6 883 6 829 9 388

* Personne Physique Autorisée
Source : Institutul Naţional de Statistic (INS), 2008 – a
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une définition de l’exploitation agricole sur laquelle 
appuyer les subventions aussi bien que l’impôt 
foncier et la TVA et permettant de répondre aux 
exigences des normes environnementales et sani-
taires. Mais les seuils à appliquer sont particulière-
ment difficiles à déterminer 16.

2.  Premiers éléments 
de caractérisation des formes 
d’exploitations agricoles

La taille des exploitations peut être appréhendée 
par une mesure physique ou économique 17. La 
mesure physique est reliée à la surface, au cheptel 
ou à la combinaison des deux. La mesure écono-
mique se réfère aux produits de la vente ou à une 
appréciation de celle-ci par le potentiel de marge 
brut standard sur l’exploitation.

2.1.  Approche par la taille  
des exploitations

La Roumanie connaît une répartition fortement 
duale de ses structures agricoles, au point que cer-
tains experts évoquent l’existence de deux agricul-
tures roumaines, à l’image du Brésil où coexistent 
deux ministères de l’agriculture et du développe-
ment rural 18. Dans ce contexte, comment établir 
les seuils distinguant ces types de structures de 
production ?

2.1.1. Taille physique

Mesurée en hectare, la taille physique met en évi-
dence la dualité des structures. Comme le montrent 
les Graphiques 1 et 2, deux groupes se dégagent : 
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Graphique	1
Répartition	des	structures	agricoles	roumaines	:

évolution	du	nombre	d’exploitations	entre	2002	et	2010

16 -  Dans un but de gestion administrative, le Programme de développement rural national (PDRN) fixe le seuil de détermination d’une exploita-
tion à 2 UDE pour l’attribution des aides de l’axe 1 et 2 (PDRN, 2007, P.150).

17 - Râmniceanu, 2004.
18 - Luca, 2009.

Sources : RGA 2002 et 2010
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un groupe majoritaire d’exploitations de moins de 
5 hectares et un groupe minoritaire d’exploitations 
de plus de 100 hectares. Ces deux groupes détien-
nent chacun environ 40 % de la SAU, alors que 
les exploitations de taille moyenne en occupent 
seulement 20 % de la SAU.

2.1.2. Taille économique

Les enquêtes de l’Institut roumain de statistique 
(INS) ne recueillent aucune donnée monétaire 
auprès des agriculteurs. À l’échelon européen, le 

Réseau d’information comptable agricole (RICA 19) 
est censé compléter les enquêtes nationales sur 
un échantillon représentatif d’exploitations, mais 
ses résultats sur la Roumanie ne sont pas encore 
satisfaisants. Pour cette raison, nous ne retenons 
pas ici  –  comme le prouvent les Graphiques 3 et 
4  –  le chiffre d’affaires, mais seulement la taille 
économique exprimée en unités de dimension éco-
nomique (UDE).
La mesure en UDE d’une structure agricole permet 
d’estimer sa marge brute standard 20, avec une 
référence par culture et par région ou moyenne 
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Répartition	des	structures	agricoles	roumaines	:

évolution	des	surfaces	entre	2002	et	2010	(en	hectares)

19 -  Le Réseau d’information comptable agricole (RICA) est un instrument permettant d’évaluer le revenu des exploitations agricoles et les impacts de 
la politique agricole commune (http://ec.europa.eu/agriculture/rica/index_fr.cfm).

20 -  En instituant le découplage des aides liées à la production, la réforme de la Politique agricole commune votée en 2003 a conduit à abandonner 
le concept de marge brute standard (MBS) au profit de la production brute standard (PBS). Il en découle une nouvelle typologie européenne des 
exploitations agricoles, officiellement définie par le règlement (CE) N°1242 /2008 du 8 décembre 2008. Cette nouvelle classification s’applique pour 
la première fois lors de la diffusion des résultats du recensement agricole de 2010, ainsi qu’au Réseau d’information comptable agricole (RICA) à 
partir de l’exercice 2010. Les coefficients de production brute standard représentent la valeur de la production potentielle par hectare ou par tête 
d’animal présent, hors aides. Ils ne constituent pas des résultats économiques observés. Ce sont des ordres de grandeur définissant le potentiel de 
production de l’exploitation. La variation annuelle de la PBS traduit donc l’évolution des structures de production (agrandissement, productions à 
plus fort potentiel) et non une variation de chiffre d’affaires. La PBS est exprimée en €uros, mais il s’agit surtout d’une unité commune permettant 
de hiérarchiser les productions. Les PBS peuvent donc être ramenés, par exemple, en équivalent hectares de blé. (http://agreste.agriculture.gouv.
fr/IMG/pdf_pbs.pdf).

Source : RGA 2002 et 2010
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sur le pays, en Roumanie. La marge brute d’une 

exploitation s’apparente à la valeur ajoutée. Elle 

correspond au solde entre la valeur de la produc-

tion et des consommations intermédiaires suscep-

tibles d’être affectées à chaque production.

Mais la mesure en UDE n’est pas non plus totale-

ment satisfaisante. En effet, en Roumanie, le calcul 

repose sur des références nationales datant de 

2000 qui ne prennent pas en compte des diffé-

rentiels créés par la vente directe et la valorisation 

des produits 21. Cependant, comparée aux autres 

mesures, c’est la seule qui permette une réelle 

combinaison entre culture et élevage, ainsi que la 

prise en considération du potentiel économique de 

l’exploitation.

2.1.3.  Approche  
par l’emploi agricole

Afin de mieux saisir l’importance réelle de l’agricul-
ture dans la population et l’économie roumaines, il 
convient de cerner l’ensemble de l’activité agricole, 
qu’elle s’inscrive ou non dans le cadre du salariat 
et qu’elle se traduise ou non par la vente des pro-
ductions. Pour ce faire, nous retenons dans notre 
analyse l’activité agricole sans objectif de revenu 
monétaire, qui est aussi comptabilisée dans les sta-
tistiques utilisées 22. De même, nous prenons en 
compte l’activité agricole à titre secondaire. Cette 
approche par l’activité met en évidence une partici-
pation très importante de la population dans l’agri-
culture. Puis, nous la relativiserons en estimant le 
degré d’implication dans l’activité.

21 -  Ghib, 2011.
22 -  Recensement de la population de 2002 – RPL 2002, INS 2002.

3 013 153

849 391

288 253 64 128 16 580 5 156 1 228

0 - 1 UDE  1 - 2 UDE  2 -  4 UDE  4 - 8 UDE  8 - 16 UDE 16 - 40 UDE Plus de 40 UDE

   Personnes physiques

Graphique	3
Roumanie	:	répartition	des	structures	d’exploitations	selon	la	taille	économique		

(en	unités	de	dimension	économique	-	UDE)	

Source : ASA 2005
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Dans un premier temps, nous croisons les sources 
de données des deux recensements, agricole et de 
la population 23 et faisons des estimations. La sta-
tistique agricole établit le nombre d’exploitations à 
environ 4 millions d’unités 24. Nous avons pu établir, 
à partir des données individuelles, une moyenne 
de 2,03 membres impliqués par exploitation. En 
multipliant cette estimation par le nombre d’uni-
tés agricoles, nous arrivons donc à un nombre de 
8 millions de personnes impliquées en agriculture : 
soit près de la moitié de la population roumaine 
de plus de 15 ans, toutes catégories confondues.
Cette très forte participation est confirmée par 
le recensement de la population de 2002, ainsi 
que par les extrapolations ultérieures basées sur 
d’autres enquêtes, avec un recensement de plus 

de 8 millions de personnes actives en agriculture en 
2002 et environ 6,5 millions en 2007 25.
À ce point de l’analyse, il faut noter que, lorsque 
l’on découpe de manière classique la population 
roumaine par catégories d’activité, la trace de 
cette population investie en agriculture se perd. Il 
faut dès lors reconstruire la participation agricole 
de ces catégories à partir de différentes données 
(Graphique 5). En effet, selon l’enquête Ancheta 
forţei de muncă în gospodării (AMIGO) datant 
de 2009, la population occupée agricole est de 
155 000 salariés agricoles, auxquels s’ajoute la plus 
grande partie des 3 millions d’indépendants agri-
coles recensés. On est loin du total des 6,5 millions 
de personnes impliquées en agriculture que nous 
donne l’enquête de structure 26 de 2007.
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Graphique	4
Roumanie	:	répartition	des	structures	d’exploitations	selon	le	statut	juridique

(en	unités	de	dimension	économique	-	UDE)	

23 -  RGA et RPL, 2002.
24 -  RGA, 2002.
25 -  INS, 2002, 2007 – AMIGO (Ancheta forţei de muncă în gospodării).
26 -  Ancheta Structurala in Agricultura (ASA).

Source : ASA 2005
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Ceci nous conduit à chercher les autres agricul-
teurs, tels que définis par le recensement général 
agricole (RGA), parmi la population salariée hors 
agriculture et les autres catégories de personnes. 
L’activité agricole, alors considérée comme secon-
daire, se comptabilise de manière plus sélective. On 
retrouve ainsi les agriculteurs manquants – dans le 
recensement de la population (RPL) comme dans 
le recensement agricole – parmi les chômeurs, les 
retraités et les personnes au foyer et la réparti-
tion de la population agricole au sein des autres 
catégories peut être représentée comme dans le 
Graphique 5.
Le chiffre le plus couramment utilisé pour comp-
tabiliser la population agricole est celui de la part 
d’agriculteurs dans la population occupée  27: soit 
autour de 30 % depuis 2007. Mais il nous faut 
maintenant relativiser ce résultat selon les catégo-

ries, au regard de l’implication en termes de temps 
de travail.
Les membres familiaux sont moins fortement 
mobilisés dans l’activité agricole que les membres 
non-familiaux ou salariés. Selon les dernières 
enquêtes de structures 28, le chiffre est en moyenne 
de 0,3 UTA contre 0,7 UTA 29. L’implication des 
membres de la famille est donc moindre, même 
si elle est plus importante en nombre. Ceci traduit 
l’appel ponctuel de main d’œuvre, en complément 
d’une autre activité et / ou en période de pointe 
comme le désherbage et les récoltes. Néanmoins, 
en dynamique sur la période 2002 et 2007, appa-
raît une remontée de l’implication de la population 
familiale en termes de temps de travail (de 0,28 
à 0,31 UTA), alors que son nombre a fortement 
chuté puisqu’il est passé de 8,7 millions à 6,4 mil-
lions de personnes. Autrement dit, la population 

Graphique	5
Roumanie	:	schématisation	de	la	répartition	de	l’activité	agricole

parmi	les	catégories	de	population
(les parties en vert correspondent à la répartition de la population agricole)

(Source : INS, 5 Août 2009, à partir des données de l’enquête AMIGO 2009)

27 -  Concernant le secteur agricole – indépendants ou travailleurs familiaux – l’enquête AMIGO comptabilise comme occupées les personnes ayant 
travaillé au moins quinze heures sur la période de référence d’une semaine (contre une heure pour les autres secteurs) dans le but d’obtenir des 
revenus sous forme de salaires, paiement en nature ou autres bénéfices.

28 -  RGA 2002, ASA 2005, 2007.
29 -  L’unité de travail annuel mesure la quantité de travail humain fourni sur chaque exploitation. Elle équivaut au travail agricole effectué par une 

personne employée à plein-temps pendant une année, soit 1 600 heures.
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– en tant que mode de vie – comporte la notion 
de pauvreté. L’auto-consommation correspond à 
la production agricole pour satisfaire des besoins 
alimentaires sans nécessairement faire face à une 
situation de pauvreté. Elle définit aussi le fait de 
consommer les produits de l’exploitation sur place, 
au sein de la famille, la maisonnée ou la ferme. 
L’emploi de ce terme peut créer des ambiguïtés en 
raison notamment de l’amalgame sur les consom-
mations internes à l’exploitation, comme la pro-
duction d’aliments du bétail.
Cette orientation de l’agriculture a été récemment 
prise en compte dans les travaux consacrés aux 
pays d’Europe centrale et orientale du fait de son 
rôle de filet de sécurité pour les plus pauvres 31. 
Sans celui-ci, les tensions sur la hausse des salaires 
et des prestations sociales s’aggraveraient. Il est 
vrai que le pourcentage des revenus en nature chez 
les ruraux a diminué de près de 46 % en 2001 32 
à 32 % en 2007. Mais une évaluation macro-éco-
nomique de l’auto-consommation, établie à par-
tir des moyennes résultant des enquêtes sur les 
revenus des ménages de 2006 et 2008, aboutit 
à une estimation large de l’économie apportée 
par l’auto-consommation : celle-ci représenterait 
entre 3 et 4 milliards d’€uros sur 2006 – 2008, 
soit l’équivalent de 8 à 11 % du Produit intérieur 
brut (PIB).

2.2.2.  Les traits caractéristiques  
des plus grandes entités

Même si les plus petites exploitations sont large-
ment majoritaires en nombre, 40 % de la surface 
agricole sont exploités par des entreprises agricoles 
de grande taille. Néanmoins, la distinction n’est 
pas brutale et la Roumanie dispose d’un conti-
nuum de fermes moyennes, entre les très petites 
exploitations liées à la subsistance et les structures 
commerciales agro-industrielles.
Le développement des unités moyennes repose 
souvent sur une source de capital externe, comme 
un double emploi apportant un revenu impor-
tant et stable (fonctionnaire de mairie, instituteur,  

engagée dans l’agriculture a diminué de près de 
30 % sur la période, mais la baisse des UTA n’a été 
que de 20 %. Ceci traduit une augmentation de la 
productivité du travail familial pouvant s’expliquer 
par le recul relatif du suremploi en agriculture via 
les phénomènes migratoires, mais aussi par la fin 
des privatisations des entreprises d’État et des res-
tructurations de la main-d’œuvre employée dans 
ce secteur. Par ailleurs, les personnes qui travaillent 
dans le secteur formel représentent le tiers de la 
population active, hommes et femmes confondus.

2.2. Traits caractéristiques saillants

2.2.1.  L’objectif de l’activité  
pour les petites structures :  
l’auto-consommation

En tant que stratégie de production, l’auto-
consommation est généralement étudiée en 
termes de rationalité sur l’apport au revenu global 
du ménage. Nous allons l’analyser ici comme une 
norme plus largement partagée et pouvant servir 
d’autres intérêts que la simple subsistance.
Pour ce faire, il convient de préciser la définition 
et l’insertion de l’auto-consommation dans l’éco-
nomie globale du ménage agricole. La consom-
mation des produits de l’exploitation constitue 
une composante importante pour comprendre le 
fonctionnement des unités agricoles roumaines. 
Plusieurs définitions peuvent être données à la 
notion de subsistance 30, qui est utilisée depuis 
de nombreuses années dans la littérature consa-
crée aux pays en voie de développement ou à la 
pauvreté. Son application à la Roumanie n’est pas 
une nouveauté en soi. Néanmoins, elle apparaît 
importante dans les enjeux socio-économiques, 
mais aussi politiques nationaux, dans la mesure où 
elle se trouve appliquée à grande échelle à un pays 
européen.
La subsistance et l’auto-consommation se diffé-
rencient par le fait que la notion de subsistance 

30 -  Sharif, 1986.
31 -  Petrovici et Gorton, 2005  –  Darrot et Mouchet, 2005.
32 -  Duma et al., 2005.
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représentant de machinisme agricole, bonne 
retraite, etc.). Ce revenu est investi dans l’exploi-
tation ou permet l’accès au crédit. Les exploita-
tions bénéficient d’un mélange d’emploi familial 
classique, parfois rémunéré, et d’employés « exté-
rieurs » souvent non déclarés. Plus l’entreprise 
s’étend, plus elle emploie des salariés déclarés et 
cette évolution conduit à une course pour embau-
cher un « bon » tractoriste, compétent, honnête et 
acceptant un salaire parfois très modeste. Le mode 
de commercialisation constitue le talon d’Achille 
de ce type d’exploitations. Leur production com-
mence à être trop importante pour être vendue 
sur les marchés locaux. Mais la plupart sont trop 
petites ou ont une production trop irrégulière pour 
accéder aux formes de contractualisation par les-
quelles les plus grandes assurent leurs débouchés. 
Leurs produits ne répondent pas non plus aux 
standards de qualité nécessaires pour vendre à la 
grande distribution qui se développe en Roumanie. 
Elles se retrouvent donc la cible des grossistes qui 
négocient des prix souvent inférieurs à leurs coûts 
de production car le rapport de force leur est peu 
favorable.
Les exploitations de très grande taille, c’est-à-dire 
supérieures à 500 hectares, cultivent surtout des 
céréales et des oléo-protéagineux 33. Elles sont de 
plusieurs sortes :
◆  Des exploitations commerciales, voire haute-

ment commerciales, propres aux pays d’Europe 
centrale 34 et dont le nombre a été estimé à 
5 147 35. Elles sont issues de la privatisation des 
anciennes fermes d’État et / ou de l’apport d’in-
vestissements étrangers. Elles ont été construites 
sur la location au départ informelle de terres, 
combinée à de la prestation de services 36. Selon 
les données administratives 37, huit exploitations 
disposaient de plus de 10 000 hectares en 2009, 
la plus grande dépassant les 50 000 ha. Vingt-

trois occupaient entre 5 000 et 10 000 ha et 
2 540, plus de 500 ha 38.

◆   Des institutions particulières dont les logiques 
peuvent se démarquer de la production mar-
chande pure 39. Il s’agit tout d’abord les associa-
tions dites « de loi 36 », du nom de la loi qui les 
a constituées : leur nombre est estimé à 1 475 
unités et elles offrent l’une des rares formes 
de coopération formelle avec les 71 coopéra-
tives restantes. Les unités administratives avec 
centres de recherche sont au nombre de 4 177 
et reflètent des comportements très différents 
selon leur capacité d’autofinancement. Enfin, 
les établissements tels que les monastères, les 
orphelinats ou les pénitenciers sont estimés à 
6 829 et peuvent disposer de surfaces agricoles 
très importantes puisqu’ils auraient occupé 
2,8 % de la SAU totale et de 6 % de la SAU des 
entités juridiques en 2002.

3.  Les enjeux de définition
pour la construction  
de la politique agricole  
et rurale roumaine

État-membre de l’Union européenne depuis 
le 1er janvier 2007, la Roumanie bénéficie de la 
Politique agricole commune. Le particularisme de 
son agriculture la place dans une situation spé-
cifique par rapport à ses partenaires, mais ce 
sont surtout les difficultés à poser un regard clair 
et assumé sur celle-ci qui limite ses marges de 
manœuvre lors des négociations communautaires. 
Depuis peu, le débat commence cependant à se 
dessiner plus clairement, notamment grâce au sou-
tien du Commissaire européen à l’agriculture à la 
prise en compte de la diversité des modes de pro-
duction. Il faut souligner que les politiques visant 
à faciliter l’intégration de l’agriculture roumaine 

33 -  Ces productions sont en forte augmentation : la sole de colza est ainsi passée de 68 400 hectares à 587 300 ha entre 2000 et 2010. Mais l’éle-
vage ovin se développe aussi.

34 -  Elles ont été décrites par des chercheurs polonais comme Karwat-Wozniak et Chmielinski, 2007.
35 -  MADR, 2010.
36 -  Stan, 2005.
37 -  Luca, 2009.
38 -  Le statut juridique n’est pas une condition corrélée strictement à la taille économique. Néanmoins, une grande partie de ces unités se retrouve 

parmi les exploitations de plus de 16 UDE.
39 -  MADR, 2010.
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dans une logique de division internationale du tra-
vail peuvent provoquer une fracture sociale au sein 
de ce monde dual, partagé entre une agriculture 
marchande insérée dans les marchés d’exportation 
et une agriculture paupérisée de survie.

3.1.  Les représentations agricoles 
et rurales roumaines

Tout comme la société civile roumaine, le monde 
agricole et rural est peu représenté. Malgré une 
population agricole très importante comparée aux 
autres États-membres, le syndicalisme agricole a eu 
du mal à se développer. En 2004, Dacian Ciolos, 
le futur commissaire européen à l’Agriculture qui 
n’était encore qu’un haut fonctionnaire roumain, 
déplorait que la diversité des types d’exploitations 
ne soit pas représentée au sein des structures pro-
fessionnelles 40. La création d’une représentation 
agricole dite paysanne, avec le syndicat Ecoruralis, 
date seulement de 2008 : soit trois ans après la 
renaissance du Syndicat national des paysans et 
propriétaires de Roumanie (PROPACT) tourné vers 
la protection des propriétaires.
La situation a évolué depuis 1990 sous l’influence 
de deux facteurs : le système institutionnel établi 
durant le régime administré et qui perdure, ainsi 
que les changements liés à la mise en place d’une 
économie de marché. Les leaders bénéficient d’an-
ciens réseaux de relations grâce à la persistance 
des institutions. De plus, ce sont souvent d’anciens 
cadres des fermes d’État, des coopératives de pro-
duction ou du système central du régime com-
muniste. Le déclin de nombre de ces unités les a 
conduits vers des postes à responsabilité au minis-
tère de l’Agriculture et des offices associés ou à la 
tête des représentations agricoles. Ce métissage, 
assez spécifique à la Roumanie, permet de com-
prendre pourquoi, jusqu’à récemment, ces deux 
types d’acteurs entraient peu en confrontation.

Les effectifs des structures représentatives restent 
minces 41 et celles-ci défendent très rarement les 
intérêts de la majorité des agriculteurs et des pay-
sans roumains. Mais la loi sur les Chambres d’agri-
cultures, votée en décembre 2010, devrait changer 
les modes de représentation du monde rural grâce 
à une approche décentralisée qui place la profes-
sion agricole au cœur des décisions.
Le débat politique est lui porté par trois grandes 
conceptions de l’agriculture – « traditionaliste », 
« moderniste » et « potentialiste » 42 – mais l’inté-
gration par rapport au marché mondial constitue 
aussi un axe sous-tendant la politique.

3.2.  Traduction  
des positionnements  
dans le débat PAC 2013 – 2020

Proposé par la Commission européenne le 
12 octobre 2011 dans le cadre de la préparation 
de la nouvelle réforme de la Politique agricole 
commune, le plafonnement des aides directes à 
300 000 €uros entraînerait la réorientation de mon-
tants importants, mais sur un nombre limité d’ex-
ploitations 43. Selon les premières simulations 44, 
un peu plus de 150 fermes seraient touchées par 
le plafonnement, dont une trentaine pour les plus 
de 300 000 €uros, sans prise en compte du facteur 
emploi. L’impact budgétaire oscillerait entre 2 et 
34 % d’une tranche annuelle : ce qui reste limité. 
L’enjeu est surtout symbolique, avec le soutien à 
un autre système de production agricole, opposé à 
la vision de l’agriculture familiale des anciens États-
membres de l’UE.
Concernant les petites exploitations, les outils pro-
posés semblent a priori bien répondre au besoin 
principal exprimé par la Roumanie de simplifier 
les démarches administratives et la condition-
nalité volontaire environnementale. Le seuil de 
10 % maximum du budget à y consacrer apparaît 
cependant trop faible par rapport aux demandes 

40 -  En 2004, Dacian Ciolos a publié une étude intitulée Les déterminants de l’institutionnalisation des organisations professionnelles agricoles en 
Roumanie.

41 -  Roger, 2008.
42 -  Ghib, 2011.
43 -  Selon la proposition, les montants économisés resteraient dans le budget de l’État-membre, mais seraient mobilisés sur des mesures du second 

pilier.
44 -  Luca et al. 2011.
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plus l’unique référence et, à l’échelle européenne, 
on compte désormais sur les capacités des exploi-
tations de tous types pour répondre aux nouveaux 
enjeux en matière de développement rural, de 
réchauffement climatique, d’alimentation saine et 
de qualité ou de filet de sécurité.
Nouvelles attentes et nouvelles définitions iraient-
elles alors de pair ? La politique ne semble pas 
encore imposer de nouvelles contraintes de taille, 
mais le verdissement du premier pilier pourrait 
lancer une nouvelle dynamique. Les seuils de la 
dernière réforme renouvelés ont déjà tranché : un 
hectare et le statut de Personne physique autorisée 
(PFA) constituent les minima requis pour avoir la 
reconnaissance de ses pairs et de son administra-
tion. Mais alors, quid des surfaces perdues et quid 
de ces populations pour lesquelles l’agriculture 
représente la moitié du revenu ou davantage ?

actuelles. Celui-ci devrait vraisemblablement, a 
minima, s’établir à 15 % pour la Roumanie 45. 
Le critère d’agriculteur actif, tel que présenté 
début 2012, devrait peu influer sur l’éligibilité des 
grandes exploitations roumaines.

Conclusion

Plus qu’une curiosité sur un particularisme, cet 
article focalisé sur le cas roumain permet de pré-
senter les débats et les enjeux liés à la définition 
d’un statut agricole dans un pays présentant toute 
la diversité des modes de production connus au 
niveau européen. Il montre comment les enjeux 
sociaux et sociétaux s’articulent avec des approches 
entrepreneuriales de l’agriculture, activité de renta-
bilité parmi d’autres ou « potentialiste » pour la 
Roumanie. La place de l’agriculture familiale n’est 

45 -  Giurca et Alexandri, 2011, Pellissier et Schwartz, 2011.
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