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IntroductIon

Vingt ans après la chute du système commu-
niste, en 1989 – 1990 et en 1991 dans les pays 
baltes, les structures agricoles des dix nouveaux 
États-membres (NEM) d’Europe centrale et orien-
tale entrés dans l’Union européenne (UE) en 2004 
et 2007 (Encadré 1) restent très marquées par 
l’héritage de ce système et des transitions post-
communistes. Pour expliquer les trajectoires de ces 
agricultures durant les années deux mille – et a 
fortiori pour tenter de les prévoir à moyen terme 
– la recherche de leurs déterminations doit donc 
remonter, au moins à grands traits, à la rupture 
systémique de 1989 – 1991.
Dans une étude publiée en 2001 1, j’ai proposé 
à cette fin une analyse générale et comparée 
des dynamiques fonctionnelles et structurelles à 
l’œuvre dans les agricultures des pays d’Europe 
centrale et orientale (PECO) candidats durant les 

Encadré 1

L’Union européenne : de six à vingt-sept états-membres en cinquante ans

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. Puis se sont ajoutés la Grande-Bretagne, le Danemark et l’Irlande en 1973, la Grèce 
en 1981, l’Espagne et le Portugal en 1986, 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).

Nouveaux états-membres en 2004, puis en 2007 :  
attention aux sigles NEM, NEM – 10 ou NEM – 12

Les dix Pays d’Europe Centrale et Orientale (PECO) entrés dans l’Union européenne en mai 2004 sont 
couramment regroupés sous le sigle NEM – 10. Il s’agit de la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, 
la Slovaquie, la Slovénie, la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie. En leur ajoutant la Roumanie et la Bulgarie, 
intégrées en janvier 2007, le nombre de nouveaux États-membres passe à douze (NEM – 12).
Mais, dans cet article, l’étude ne porte pas sur Chypre et Malte dont le poids dans les dynamiques étu-
diées est insignifiant. Le terme de « PECO candidats » ou le sigle NEM renvoie donc aux dix pays suivants : 
la Bulgarie, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, 
la Slovaquie et la Slovénie.

années quatre-vingt-dix, enracinée dans mes tra-
vaux antérieurs. Sans restituer son abondante base 
statistique, la première partie du présent document 
revisite ses acquis essentiels, en expliquant pour-
quoi et comment :
◆  La forte récession post-communiste des PECO 

s’est transmise à leur production agricole
◆  La vigoureuse croissance globale qui a suivi en 

Europe centrale, c’est-à-dire en Pologne, en 
Hongrie, en République tchèque, en Slovaquie 
et en Slovénie à partir de 1993 – 1994 n’a globa-
lement permis, jusqu’en 2000, que la stagnation 
de cette production et ce, sous haute protection 
douanière.

Appliquée aux années deux mille, cette même 
grille d’analyse nous aide à comprendre pourquoi 
et comment la poursuite et la généralisation de 
cette forte croissance globale dans les PECO – can-
didats, ainsi que les préparatifs et les suites de leurs 
adhésions à l’UE ont enfin suscité dans ces pays, 

1 -  A. Pouliquen « Compétitivité et revenus agricoles dans les secteurs agro-alimentaires des PECO. Implications avant et après adhésion pour les marchés 
et les politiques de l'UE », résumé et texte complet, 154 p. Commission européenne DGA, Octobre 2001 (http://ec.europa.eu/agriculture/publi/
reports/ceeccomp/index_fr.htm).
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jusqu’en 2008, une reprise agricole, associée à un 
tournant des restructurations du secteur. Cet objet 
central de l’article est développé en deuxième par-
tie, en quatre chapitres : 
◆  Le premier analyse la construction du cadre ins-

titutionnel de l’élargissement agricole de l’UE
◆  Le second met les principaux développements fonc-

tionnels et structurels des agricultures des NEM en rela-
tion avec cet élargissement et leur croissance globale

◆  Le troisième approfondit, dans le cas important 
de la Pologne, l’analyse de l’interaction de la 
dynamique structurelle avec les politiques com-
munautaire et nationale

◆  Le quatrième applique schématiquement cette 
analyse à d’autres configurations nationales.

En conclusion, l’objectif sera de dégager les prin-
cipaux messages de cette étude pour l’avenir du 
secteur et des politiques suivies, dans les étroites 
limites qu’autorisent les fortes incertitudes de la 
crise actuelle et l’absence de recul statistique sur 
ses premiers impacts dans l’agriculture des NEM.
Mais, avant d’entrer dans l’analyse, il faut avoir 
à l’esprit les principales particularités nationales 
et globales des NEM et de leurs agricultures, en 
comparaison avec l’UE – 15. Tel est l’objet de la 
Carte 1, ainsi que du Tableau 1 dont les commen-
taires introduiront notre problématique.
Soulignons d’abord la forte inégalité des dimen-
sions des NEM sur les plans spatial, démogra-
phique, macro-économique et agricole. La contri-
bution de la seule Pologne à leurs résultats globaux 
et à leurs évolutions est ainsi de l’ordre de 40 %. 
Le pourcentage atteint même 80 % grâce à seu-
lement quatre pays : c’est-à-dire en ajoutant la 
contribution de la Roumanie (20 %), la Hongrie 
(10 %) et la République tchèque (10 %).
Par ailleurs, les disproportions observées entre 
les divers apports globaux que l’UE retirait, en 
2007 – 2008, de son élargissement (Tableau 1) 
orientent comme suit la problématique de l’article :
◆  L’élargissement de l’Union européenne à l’Est 

a accru sa population – donc le nombre de ses 
consommateurs – de 26 %, mais son Produit 
intérieur brut (PIB) réel, en pouvoir d’achat, n’a 

augmenté que de 14 %. En 2008, le PIB réel par 
habitant des NEM n’atteignait en effet, globa-
lement, que 54 % de la moyenne de l’UE – 15, 
après sa forte croissance depuis 1995.

◆  L’élargissement a doublé l’emploi agricole de 
l’UE, après la forte diminution de celui-ci dans 
les NEM depuis 2000 et il a augmenté sa sur-
face agricole utilisée de 41 %. Par contre, sa 
production agricole n’a crû que de 19 %, après 
la reprise unilatérale de celle-ci dans les NEM 
depuis 2000. Ceci traduit l’infériorité encore 
considérable, par rapport à l’UE – 15, des pro-
ductivités moyennes de la terre et, bien plus 
encore, du travail dans les agricultures des NEM, 
malgré leurs remarquables progrès depuis 2000. 
Résultat : en 2007, leur production agricole par 
habitant ne représentait que 72 % de celle de 
l’UE – 15.

◆  Or, selon d’autres données, la valeur réelle 
de la consommation alimentaire par habitant 
dans les NEM atteignait alors 76 % du niveau 
de l’UE – 15. Il n’est donc pas surprenant que 
leur agro-importation nette totale ait atteint 
3 milliards d’€uros, contre 2,5 milliards pour 
l’UE – 15 : soit quatre à cinq fois plus par habi-
tant. En provenance de l’UE – 15, celle-ci repré-
sentait même 4,2 milliards d’€uros, mais ce défi-
cit intra-communautaire était atténué par leur 
agro-exportation nette de 1,2 milliard d’€uros 
vers les pays tiers (Tableau 17). Néanmoins, mal-
gré la forte augmentation des échanges agro-ali-
mentaires des NEM depuis 2000, en particulier 
après les adhésions de 2004, ces soldes impor-
tateurs restent fort modestes par habitant : 29 € 
au total et 41 € en provenance de l’UE – 15, soit 
respectivement 2 % et 3 % de leur consomma-
tion alimentaire totale.

Longtemps redoutée par certains, l’invasion mas-
sive de l’UE – 15 par les excédents agro-alimen-
taires des NEM n’est donc toujours pas à l’ordre 
du jour, en dépit de leur grand potentiel d’inten-
sification agricole, du moindre coût de leur force 
de travail et de leur accès aux marchés et aux 
soutiens de la Politique agricole commune (PAC).  
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Population (millions) PIB * réel par tête 
(1 000 € – SPA *)

Dépenses alimentaires 
(% dépenses totales)

Solde des échanges 
agro-alimentaires 

(millions €uros)

2008 2008 2006 2007

Pologne 38,14 14,1 27,3 1 654

Hongrie 10,05 15,7 25,8 1 606

Rép. tchèque 10,38 20,4 22,8 - 1 262

Slovaquie 5,40 17,7 23 - 805

Slovénie 2,03 22,8 19,4 - 738

Lituanie 3,37 15,2 32,2 321

Lettonie 2,27 13,8 - - 427

Estonie 1,34 16,3 23,8 - 365

Roumanie 21,53 11,3 33,0 - 2 153

Bulgarie 7,64 9,8 - - 172

NEM 102,1 16,7 - - 3 014

UE – 15 394,1 30,9 15,4 - 2 456

 SAU * (millions ha) Production 
(milliards €uros) VAB * (% du PIB *)

Emploi

(En 1 000 UTA *) (% Emploi total)

Pologne 16,2 19,9 2,7 2 299 14,7

Hongrie 5,8 6,7 2,4 459 4,6

Rép. tchèque 4,3 4,3 0,9 138 3,6

Slovaquie 1,9 2,0 1,0 91 4,2

Slovénie 0,5 1,1 1,2 84 9,9

Lituanie 2,7 2,1 2,7 114 10,4

Lettonie 1,8 1,0 1,7 107 9,9

Estonie 0,8 0,7 1,8 33 4,7

Roumanie 13,7 14,3 5,1 2 216 29,5

Bulgarie 5,1 3,3 4,2 494 7,5

NEM 52,9 55,4 - 6 037 17,7

UE – 15 129 299 1,1 5 628 3,5

Tableau 1 
Données de base sur les nouveaux états–membres (NEM) et l’UE – 15

L’agriculture en 2007 dans les nouveaux états–membres (NEM) et l’UE – 15

*  PIB : produit intérieur brut  –  SPA : standard de pouvoir d’achat  –  SAU : surface agricole utilisée
   VAB : valeur ajoutée brute  –  UTA : unité de travail annuel

Sources : Commission européenne (Eurostat, DGA) et calculs de l’auteur
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Carte 1
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Mais nous allons voir que le scénario inverse est 
également invalidé par la reprise agricole des NEM 
après 2000 et que cet équilibre global approxi-
matif se joue dans une large diversité de dyna-
miques, par pays, par région, par produit, par 
type d’exploitations, par filière agro-alimentaire, 
etc. Finaliser une synthèse sur tous ces processus 
est évidemment hors d’atteinte de cette étude. 
Mais nous tenterons d’en dégager les traits et les 
déterminations majeurs, en nous appuyant sur les 
données globales disponibles et sur des illustra-
tions nationales. Dans ces limites, cette étude peut 
contribuer au progrès du front de recherche dont 
elle est tributaire 2, y compris en lui suggérant des 
questions trop peu explorées.

1.  1990 – 2000 : de la récession 
à la stagnation agricole

1.1.  1990 – 1994 : les transitions 
post-communistes

Après la chute politique du système communiste 
en 1989 – 1990, et en 1991 dans les pays baltes, 
les nouveaux pouvoirs élus se sont engagés dans 
la « transition », c’est-à-dire le passage de l’éco-
nomie intégralement administrée de type sovié-
tique à l’économie de marché régulée par l’État de 
droit. Ses axes majeurs sont la convertibilité et la 
stabilisation des monnaies nationales, la libéralisa-
tion des échanges intérieurs et extérieurs, ainsi que 
le dé-subventionnement et l’autonomisation des 
entreprises, puis leur privatisation multiforme. Ce 
renversement systémique a été d’emblée engagé 
intégralement en Europe centrale et dans les pays 
baltes, mais en partie différé en Bulgarie et en 
Roumanie jusqu’aux réformes respectives de 1996 
et 1998.

1.1.1.  Fortes récessions globales et 
recul de la production agricole

Quelles ont été les premières conséquences 
fonctionnelles de ces transitions sur les agricul-
tures et, plus largement, sur les secteurs agro-
alimentaires des PECO ? Selon les pays, le bas-
culement systémique a provoqué des inflations 
« galopantes », des reculs dramatiques du PIB 
allant de 30 % à 60 %, des revenus, de l’emploi 
et de la consommation alimentaire, surtout de 
produits animaux.
La transmission du recul de la consommation 
alimentaire à la production agricole a été ampli-
fiée par la baisse réelle des prix agricoles et, plus 
encore, par la quasi-élimination des considérables 
subventions versées auparavant aux quatre niveaux 
de la chaîne agro-alimentaire : industries d’amont, 
agriculture, industries et commerce alimentaires.
La partie la plus modernisée de l’agriculture, c’est-
à-dire les exploitations d’État et collectives et, en 
Pologne, les exploitations familiales les plus mar-
chandes, était antérieurement la plus dépendante 
des filières administrées, de leurs subventions et 
de leurs allocations prioritaires de ressources. Sans 
surprise, c’est aussi la plus affectée par la désorga-
nisation de ces filières et la récession agricole, dont 
l’impact structurel et technique est donc régressif. 
Inversement, l’autonomie relative de l’agriculture 
de subsistance et de semi-subsistance 3  lui per-
met de mieux résister à la rupture systémique et 
d’amortir ses très dures conséquences sociales et 
alimentaires en étendant son emprise sur les terres, 
l’emploi et la production agricoles, ainsi que dans 
les circuits agro-alimentaires, sur un mode primitif.
Ce rôle d’amortisseur de crise a été particulière-
ment important en Pologne du fait de son héritage 
prédominant d’exploitations paysannes à revenus 
mixtes, anciennement constituées et équipées. 
Le recul initial de la production agricole, de 15 % 

2 -  Cette étude doit beaucoup aux travaux des Instituts de recherche en économie agro-alimentaire des NEM, notamment l’IERiGZ de Varsovie, mais aussi 
de la Commission européenne (Eurostat et DGA) et de doctorants encadrés par des enseignants – chercheurs des écoles Supagro de Dijon (Équipe 
CESAER : JP. Boinon, M. Berriet-Solliec), Rennes (C. Mouchet), Paris (G. Bazin) et Montpellier (E. Montaigne).

3 - Cf. infra, partie 1.1.3.
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environ, a été relativement modéré et ceci, joint à 
l’absorption d’une partie importante du chômage 
par les exploitations, a facilité la stabilisation moné-
taire et la reprise économique qui s’est amorcée dès 
1992. En Roumanie, le transfert dès 1990 – 1991 
de la grande majorité des terres décollectivisées 
à quatre millions de mini-exploitations de subsis-
tance a, lui aussi, modéré la récession agricole ini-
tiale, mais surtout du fait des très faibles producti-
vités antérieures des fermes collectives. De plus, le 
détournement massif du ravitaillement urbain vers 
l’auto-consommation paysanne et rurale a imposé 
un recours considérable à l’agro-importation nette, 
jusqu’au coup d’arrêt protectionniste de 1996.
En revanche, faute de tels amortisseurs « paysans », 
le recul initial de la production a été très marqué en 
Tchécoslovaquie (- 30 %), en Hongrie et en Bulgarie 
(- 40 %) et dans les pays baltes (- 50 % à - 70 %).
La fragmentation de l’offre agricole marchande, en 
plus de sa diminution et de celle de la demande ali-
mentaire a amplifié le recul des industries alimen-
taires ex-étatiques. Leurs capacités inemployées 
ont augmenté, entraînant la hausse de leurs coûts 
fixes unitaires : d’où l’aggravation de leurs pertes 
financières et de leur endettement qui, couplée à 
leurs importants retards techniques, ont entravé 
leur privatisation et leur modernisation par des 
investisseurs privés.
La chute des revenus agricoles a également 
entraîné celle des achats d’intrants et, donc, des 
rendements végétaux et animaux, ainsi qu’une très 
forte décapitalisation du cheptel et des actifs fixes 
(machines et tracteurs, bâtiments et équipements, 
irrigation). Cette décapitalisation a été particulière-
ment marquée dans les productions modernisées 
les plus « intensificatrices » et pourvoyeuses d’em-
plois, comme l’élevage, l’arboriculture ou la vigne, 
des ex-fermes collectives et d’État. Elle résulte de 
leurs transferts de terres et de force de travail aux 
microfundia de subsistance et semi-subsistance, 
ainsi que de leurs pertes financières quand elles ont 
survécu sous une forme sociétaire privée. Elle s’est 
traduite par la liquidation, la destruction ou le vol 
des cheptels et d’autres actifs ou par le non-renou-

vellement de ceux-ci, après vieillissement prolongé. 

Elle a été beaucoup plus accusée et destructrice 

dans les pays les plus à l’Est comme la Roumanie, 

la Bulgarie et les pays baltes qu’en Europe centrale.

Seul le fort repli de leur consommation intérieure a 

permis aux PECO de préserver une partie des excé-

dents antérieurs inscrits à leurs bilans physiques 

consolidés en tonnes de produits agricoles bruts de 

la zone tempérée, et ce à la hauteur modeste de 

quelques pourcents de la production. L’exportation 

de ces excédents résiduels a d’abord été facilitée 

par les très fortes dévaluations monétaires visant 

la convertibilité car elles abaissaient leurs prix en 

devises fortes jusqu’aux niveaux mondiaux, voire 

en dessous. Mais ces prix de récession et de déca-

pitalisation, très inférieurs aux coûts de produc-

tion, ont rapidement été sanctionnés par le repli de 

l’offre et, à l’exportation, renchéris par « l’appré-

ciation » des monnaies nationales (Encadré 2). Par 

ailleurs, l’apparente compétitivité des prix agricoles 

à la ferme a été largement compensée par les forts 

handicaps hors − prix de l’offre correspondante 

(inélasticité, fragmentation souvent extrême, 

non-organisation et qualités ne respectant pas les 

normes). Elle se transmettait donc mal au niveau 

des produits transformés par des industries alimen-

taires elles-mêmes handicapées par les carences et 

les difficultés susmentionnées.

Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que le 

solde net consolidé en valeur des échanges agro-

alimentaires, tous produits plus ou moins transfor-

més, des dix PECO – candidats soit alors devenu 

négatif et se soit détérioré du fait de l’importation 

nette croissante de produits très élaborés, aupara-

vant inconnus dans ces pays et provenant princi-

palement de l’UE. Au total, le postulat, alors cou-

rant dans les pays de l’ouest européen, d’une forte 

compétitivité de ces agricultures, apparaît pour le 

moins prématuré. Ceci se confirme et s’explique à 

l’examen des structures héritées du système com-

muniste et de leurs premières transformations, puis 

de la dynamique du secteur jusqu’en 2000.
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1.1.2.  L’héritage structurel :  

un dualisme extrême

En 1990, les pays d’Europe centrale et orien-

tale ont hérité de l’ère communiste un dualisme 

extrême des structures agraires et ce, selon deux 

configurations :

◆  Conformément au modèle des sovkhozes et 

des kolkhozes soviétiques, la première combine 

« symbiotiquement » les macro-exploitations 

d’État ou collectives aux lopins individuels de 

leurs employés.

◆  La seconde, qui constitue une exception spéci-

fique à la Pologne et à la Slovénie, oppose deux 

secteurs séparés : les fermes d’État géantes et, 

sur la grande majorité des terres, les petites 
exploitations familiales non collectivisées.

a) Les macro-exploitations d’État ou collectives
Les fermes d’État ont été créées après 1945 sur 
les 10 % à 35 % de terres confisquées aux grands 
propriétaires, alors que les exploitations collectives 
− dites ici coopératives − l’ont été dans les années 
cinquante et soixante par collectivisation forcée 
des exploitations familiales, sauf en Pologne et en 
Slovénie. Dans les années soixante-dix et quatre-
vingts, comme en URSS, les coopératives ont 
convergé, sur les plans technique et social, vers le 
statut des fermes d’État. Minoritaires en nombre, 
celles-ci bénéficiaient en effet, initialement, d’avan-
tages très privilégiés, avec des prestations sociales 

Encadré 2

Des dévaluations initiales à l’appréciation tendancielle des monnaies des PECO

Durant l’ère communiste, les monnaies nationales des PECO étaient soumises au contrôle total des 
changes. Elles s’achetaient contre devises convertibles – uniquement à l’intérieur de ces pays – à des 
taux nominaux imposés, généralement proches des « taux réels » qui correspondaient à la parité des prix 
intérieurs de consommation. Mais elles étaient légalement invendables contre des devises convertibles.
Après la chute du système communiste, la libéralisation des échanges extérieurs a impliqué le passage à 
la convertibilité. Pour y parvenir et prévenir le risque d’importations massives, les PECO ont dévalué très 
fortement leurs monnaies, en abaissant leurs taux nominaux de change à des niveaux proches de ceux 
du marché noir des devises. Ces dévaluations ont d’abord provoqué une très forte baisse de leurs prix 
d’exportation en devises fortes et augmenté d’autant les prix intérieurs de leurs importations : ce qui les a 
provisoirement dispensés de protection douanière. Mais les dévaluations ultérieures ont progressé moins 
vite que l’inflation résiduelle du fait de la désinflation progressive, de la forte reprise de la croissance et de 
l’afflux massif des investissements directs étrangers. Les monnaies des PECO se sont donc « appréciées », 
c’est-à-dire que leurs taux de change nominaux et leurs taux réels se sont progressivement rapprochés, 
sans toutefois s’aligner.
En 2007, l’écart de ces taux, c’est-à-dire l’infériorité en €uros des prix de consommation dans les NEM, 
était encore de l’ordre de 60 % en Europe centrale et dans les pays baltes, voire supérieure en Roumanie 
et en Bulgarie (Tableau 5). En revanche, cette appréciation tendancielle a progressivement rapproché, 
dès les années 1992 – 2000, leurs prix agricoles en ECU (c’est-à-dire en francs, en marks, etc.) de ceux 
de l’UE, du fait de coûts de production agricoles particulièrement élevés. Confrontés à l’arrivée d’im-
portations massives, comme les cuisses de poulets d‘origine américaine, les PECO candidats à l’Union 
européenne ont alors fortement augmenté leurs droits de douane à partir de 1993 – 1994. Autrement 
dit, l’illusion monétaire de leur compétitivité agricole internationale a été de courte durée.



24		 Demeter	2011

et des salaires alignés sur ceux de l’industrie d’État, 
ainsi qu’un niveau supérieur d’équipement et de 
mécanisation. Seule la Roumanie a conservé la 
dualité héritée de la période stalinienne et ceci a 
fortement retardé sa croissance agricole.
Dans les faits, le contrôle du Parti − État était aussi 
total sur les coopératives que sur les fermes d’État. 
Mais ses modalités ont varié selon les pays et les 
périodes. Ainsi, la Hongrie s’est distinguée dès 
les années soixante-cinq − soixante-dix par une 
décentralisation originale, reposant sur les prix et le 
crédit. Cela lui a relativement réussi sur le plan éco-
nomique et a eu notamment trois conséquences :
◆  Transformation d’une partie des lopins indivi-

duels des employés en ateliers modernes de 
productions animales ou horticoles, contractuel-
lement intégrés aux coopératives et aux fermes 
d’État

◆  Développement des activités industrielles des 
coopératives et des fermes d’État, dont celles-ci 
retiraient la quasi-totalité de leurs bénéfices 
dans les années quatre-vingts

◆  « Systèmes » inter-exploitations au sein desquels 
une grande exploitation-pilote diffusait son 
savoir-faire avancé dans une production donnée, 
ainsi que les services correspondants d’approvi-
sionnement et d’écoulement, par contrat avec 
un ensemble d’exploitations associées.

Malheureusement, ces apports organisationnels 
n’ont pas ou peu survécu à la dé-collectivisation et 
ceci est pour beaucoup dans les performances éco-
nomiques relativement décevantes de l’agriculture 
hongroise depuis 1990 4.
Initialement, la collectivisation avait formé des 
exploitations de taille « villageoise », de l’ordre de 
500 à 700 hectares. Dans les années soixante-dix, 
faute de pouvoir recourir à la pression décentra-
lisée des marchés pour moderniser celles-ci, les 
Partis − États au pouvoir ont impulsé hiérarchi-
quement la modernisation, par un grand saut de 
concentration, spécialisation et intégration ver-
ticale. Les exploitations d’État et collectives ont 

alors généralement atteint des dimensions de 
4 000 à 6 000 hectares, alors que les « complexes 
d’élevage » visaient des effectifs de 3 000 vaches, 
10 000 bovins à l’engrais, 100 000 porcs et plu-
sieurs centaines de milliers de volailles. De plus, le 
mouvement s’accompagnait d’une spécialisation 
étroite de ces macro-unités végétales et animales 
et de leur intégration verticale aux agro-industries 
d’amont et d’aval.
Cette tentative « d’industrialisation » de l’agricul-
ture a pris des formes et une ampleur extrêmes 
en République démocratique allemande (RDA) et 
en Bulgarie, mais elle a été nettement atténuée 
dans les autres pays. Malgré le recours aux impor-
tations et aux investissements occidentaux, sa 
généralisation s’est heurtée à la pénurie de certains 
intrants, ainsi qu’à des défauts de coordination et 
de contrôle des unités de base, sans compter de 
sérieux dégâts écologiques et sanitaires.
Tout cela a conduit à la montée des coûts unitaires 
et, donc, au résultat inverse des discours officiels 
qui légitimaient la restructuration par la recherche 
d’économies d’échelle. Faute de pouvoir réper-
cuter cette hausse des coûts agricoles sur les prix 
alimentaires de détail, définitivement fixés à des 
niveaux bas, il en a généralement résulté, à tous 
les niveaux de la chaîne agro-alimentaire, le gon-
flement massif des subventions d’équilibre, ainsi 
que des pénuries, des pertes et des détournements 
de produits.
Dans les années quatre-vingts, ces mécomptes, 
ajoutés au ralentissement de la croissance dans les 
PECO et à la montée excessive de leur endettement 
extérieur, ont imposé un discret, mais pragmatique 
retour à des formes d’organisation antérieures. 
Néanmoins, un niveau général de concentration 
a persisté, de l’ordre de 5 000 hectares par exploi-
tation, ainsi qu’un ensemble de complexes d’éle-
vage, parfois démunis de base fourragère propre 
et qui ont mal survécu à la suppression de leurs 
subventions après 1990. En 1989, ces exploita-
tions géantes occupaient 80 % à 90 % des terres 

4 - Benet I., 2008.
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agricoles dans les pays ayant achevé leur collecti-
visation dans les années soixante, mais seulement 
22 % en Pologne et 10 % et Slovénie où cette 
collectivisation était restée quasiment 5 limitée aux 
fermes d’État constituées dès 1945, comme dans 
les autres PECO, sur les domaines confisqués aux 
grands propriétaires. Celles-ci pratiquaient le plus 
souvent la polyculture − élevage, généralement 
sur 4 000 à 5 000 hectares et avec quelques cen-
taines de salariés permanents à faible productivité. 
Elles leur fournissaient aussi des emplois complé-
mentaires non-agricoles, ainsi que des services de 
proximité quasi gratuits comme des cantines, des 
crèches, des dispensaires, des transports locaux, 
voire une animation culturelle. Faute de relais des 
finances communales et de l’investissement privé, 
ces services et ces emplois ont généralement mal 
survécu à la dé-collectivisation : d’où l’enjeu crucial 
des aides versées par l’Union européenne au titre 
du développement rural multifonctionnel.

b) Les lopins auxiliaires
Sur 5 à 15 % des terres selon les pays, les agri-
cultures totalement collectivisées avaient préservé 
un très grand nombre de lopins auxiliaires exigus, 
d’une taille variant de 0,3 à 2 hectares. Les tra-
vailleurs des exploitations collectives et d’État, voire 
d’autres secteurs économiques y complétaient leurs 
faibles salaires et retraites grâce à l’auto-consom-
mation alimentaire et la vente directe sur les 
marchés urbains. En utilisant les services et les 
ressources notamment fourragères des fermes col-
lectives et d’État, ces lopins fournissaient, selon les 
pays, de 15 % à 45 % de la production agricole 
totale, essentiellement en produits animaux, fruits 
et légumes.
Dès les années soixante-dix, la Hongrie avait même 
innové en transformant une partie de ces lopins en 
ateliers modernes de productions animales ou hor-
ticoles, intégrés par contrat aux fermes collectives 

et d’État. Malheureusement pour le bilan agricole 
ultérieur de ce pays, cette voie de modernisation 
n’a pas survécu à la dé-collectivisation. De même, 
il faut mentionner en Roumanie la préservation en 
zone montagneuse, sur environ 10 % de la surface 
agricole, de véritables petites exploitations fami-
liales de type traditionnel.
Symétriquement, en Pologne et en Slovénie, l’échec 
initial de la collectivisation forcée des exploitations 
familiales a permis de maintenir celles-ci sur près de 
80 % et 90 % des terres agricoles. Mais leur inser-
tion dans les circuits administrés d’amont et d’aval, 
ainsi que l’allocation prioritaire des intrants aux 
fermes d’État ont étroitement limité leur moder-
nisation technique. Plus largement, cet environne-
ment systémique a empêché la mutation radicale 
– par concentration, intensification, spécialisation 
et « intégration » agro-alimentaire – que leurs 
homologues ouest-européennes accomplissaient 
à la même époque, sous la pression de marchés 
régulés et dans le contexte favorable des Trente 
glorieuses, caractérisées par de fortes croissances 
du PIB, de l’emploi et de la demande alimentaire, 
les soutiens et les protections de la PAC et un cadre 
institutionnel et associatif ad hoc.
En conséquence, l’agriculture familiale polonaise 
se composait encore en 1989 de 3,7 millions de 
très petites et petites exploitations familiales, dis-
posant en moyenne de 6 hectares de surface agri-
cole utilisée 6 et dépassant rarement 20 hectares. 
Elles menaient très majoritairement une activité de 
polyculture – élevage « paysanne », peu intensive 
et à très faible productivité du travail, sans ateliers 
concentrés, ni spécialisation. Les plus petites rele-
vaient de l’agriculture de subsistance, sans ventes 
significatives au-delà de l’auto-consommation et 
ceci impliquait une forte majorité de revenus fami-
liaux non-agricoles : salaires, retraites, artisanat 
et services divers. Les autres relevaient principale-
ment de l’agriculture de semi-subsistance car elles 

5 - En Pologne s’y ajoutaient, sur 4% des terres agricoles, des « coopératives » rescapées de la collectivisation avortée des années cinquante.
6 -  La surface agricole utilisée (SAU) correspond aux terres labourables, aux superficies toujours couvertes d’herbe, aux cultures permanentes comme les 

vignes ou les vergers, aux jardins familiaux et aux cultures sous serres (http://ec.europa.eu/agriculture/envir/report/fr/lex_fr/report.htm).
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produisaient aussi notablement pour la vente – 

la proportion croissant avec leur taille – tout en 

restant largement tributaires d’autres activités 

et revenus familiaux et ce point est important 7 . 

Seule une petite minorité, parmi les plus grandes 

en surface et / ou en dimension économique, vivait 

seulement ou principalement de la vente de sa pro-

duction agricole et constituait donc un prototype 

des exploitations « professionnelles » ouest-euro-

péennes.

Depuis la chute du communisme, cette typologie 

des exploitations familiales est restée pertinente et 

s’applique bien à l’ensemble des PECO, selon des 

pondérations nationales très différentes. La lente 

émergence de nouvelles exploitations familiales 

spécialisées, totalement marchandes et à haute 

productivité du travail traduit le développement 

du prototype susmentionné. Ainsi, en Pologne, ce 

groupe, même s’il reste très minoritaire en nombre, 

est devenu porteur d’une forte concentration de 

l’offre agricole marchande et de son expansion.

1.1.3.  Dé-collectivisations agricoles : 
d’un dualisme à l’autre

La privatisation des terres et des autres actifs des 

fermes collectives, dites « coopératives » dans les 

PECO, a principalement été réalisée via des res-

titutions et / ou des compensations aux anciens 

propriétaires et parfois via des distributions aux 

employés sans terres. En général, les nouvelles 

sociétés héritières des fermes collectives n’ont pas 

légalement été autorisées à acheter, en tant que 

personnes morales, les terres qu’elles exploitent 

et elles doivent donc les louer, notamment à leurs 

propres employés – copropriétaires. En revanche, 

les locations et les ventes de terres entre personnes 

physiques ont été libéralisées, avec des plafonds 

généralement élevés (300 hectares en Hongrie) 

qui, de plus, ont été ensuite augmentés ou sup-
primés.
La privatisation des fermes d’État a été plus lente 
car, à défaut de restitution aux « landlords » 
expropriés en 1945, ce sont des agences d’État, 
respectant des régulations ad hoc, qui ont géné-
ralement loué, puis vendu les terres et les autres 
actifs à des personnes morales et physiques. La 
location de terres aux personnes physiques étran-
gères a été rapidement libéralisée sous conditions. 
En revanche, la vente de terre aux personnes phy-
siques et morales étrangères est généralement res-
tée interdite, sauf en Roumanie où les restrictions 
semblent avoir été assouplies.
Dès les années 1990 – 95, la dé-collectivisation a 
entraîné de considérables transferts fonciers vers 
l’agriculture familiale et ceux-ci se sont ensuite 
poursuivis à un rythme plus lent. En 1996, l’agricul-
ture familiale utilisait ainsi environ 65 % des terres 
en Roumanie, 60 % en Estonie, 95 % en Lettonie, 
67 % en Lituanie, 50 % en Hongrie, mais seule-
ment 30 % en Bulgarie et en République tchèque 
et 5 % en Slovaquie. Au total et compte tenu de 
sa prédominance historique en Pologne (80 %) et 
en Slovénie (90 %), l’agriculture familiale occupait 
déjà en 1996 environ les deux tiers de la surface 
agricole des dix PECO candidats. Parallèlement 
et après un début de fragmentation, les macro-
exploitations sociétaires, héritières des exploita-
tions collectives et d’État, se maintenaient sur le 
tiers restant et apportaient au paysage agraire 
européen – au moins transitoirement – un pôle 
substantiel de fermes géantes, un profil peu repré-
senté dans l’UE – 15.
Du fait de la chute dramatique du nombre d’em-
plois et des salaires réels, particulièrement mar-
quée en zone rurale et dans les petites villes, ainsi 
que de la restitution de surfaces exiguës à de très 
nombreux petits propriétaires, le mouvement de 
dé-collectivisation a alimenté le développement 

7 -  La notion courante d'exploitation de « semi-subsistance » renvoie à l'orientation « semi-marchande » de la production de celle-ci, au-delà de l'auto 
consommation familiale. Mais ce n'est qu'en l'analysant plus largement comme « semi-agricole » dans ses activités et ses revenus, qu'il est possible 
de comprendre économiquement la dynamique de sa composante agricole (cf. partie 2.3.).
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de l’agriculture de subsistance et semi-subsistance 

en termes de surfaces et surtout d’emplois. À cet 

égard, la Roumanie constitue un cas extrême, avec 

la brusque formation spontanée, puis légalisée, dès 

1990 – 1991, de 4 millions de micro-exploitations 

d’une SAU moyenne de 2,4 ha, occupant 65 % des 

terres agricoles et représentant 45 % de l’emploi 

total en 1999 contre 24 % en 1989 ! Un retour à la 

terre aussi massif est sans précédent dans l’histoire 

contemporaine de l’Europe. Par comparaison, le 

mouvement qui s’est produit en Pologne est resté 

plus modéré et a simplement conduit à augmenter 

les emplois au sein d’exploitations préexistantes.

Par la suite et à des degrés divers selon les pays, 

hormis en République tchèque 8 , une fraction 

notable, mais minoritaire des terres décollectivi-

sées a été louée, puis graduellement achetée par 

de nouvelles exploitations familiales de moyenne 

et surtout grande surface, uniquement orientées 

vers la production marchande 9 . Mais, pour les 

victimes économiques de la récession post-com-

muniste, subissant un chômage très peu, voire 

non indemnisé, l’agriculture de subsistance et de 

semi-subsistance a constitué une alternative hono-

rable et généralement obligée. De même, elle a 

assuré un « tampon social », providentiellement 

économe des deniers publics, aux gouvernements 

confrontés à une grave récession et à une inflation 

galopante. Mais il s’agit néanmoins, pour une large 

part, d’un « chômage caché », c’est-à-dire d’un 

suremploi très peu productif qui menace la viabi-

lité durable des exploitations lorsque les revenus 

familiaux extra-agricoles restent insuffisants pour 

couvrir cette charge fixe accrue. Dans la plupart 

des PECO, ceci a effectivement augmenté les coûts 

de la production dans les années quatre-vingt-dix 

et retardé sa reprise jusqu’aux années 2000.

1.2.  1995 – 2000 :  
reprise globale,  
mais stagnation agricole

1.2.1. Déterminations fonctionnelles

Une vigoureuse reprise de la croissance globale 
s’est amorcée à partir de 1992 en Pologne. Elle 
a ensuite gagné le reste de l’Europe centrale et 
les pays baltes de 1993 à 1995, puis s’est pour-
suivie à des rythmes doubles ou triples de ceux 
de l’UE – 15, à l’exception d’un léger recul en 
République tchèque en 1997 – 1999. En revanche, 
le retard de la Bulgarie et la Roumanie à mener 
des réformes systémiques leur a valu de nouveaux 
épisodes de récession marquée, respectivement en 
1996 – 1997 et 1997 – 1999.
Néanmoins, jusqu’en 2000, cette reprise globale 
n’a pas suffi à entraîner celle de la production agri-
cole. Elle est au mieux parvenu à la stabiliser globa-
lement en tendance, c’est-à-dire compte tenu des 
forts impacts des aléas climatiques, des cycles de 
la production animale et d’épisodes conjoncturels 
comme l’embellie polonaise de 1995 – 1997 ou le 
recul tchèque de 1997 – 1998.
Sur le plan fonctionnel, comment expliquer cette 
quasi-stagnation agricole ? Globalement, la renta-
bilité nette de la production reste clairement néga-
tive et se détériore fortement en fin de période, 
malgré les contre-exemples minoritaires de cer-
taines macro-exploitations sociétaires et de nou-
velles grandes exploitations individuelles. Faute de 
financement propre ou bancaire et vu la modicité 
des subventions, l’agriculture ne peut ni ré-inten-
sifier, ni recapitaliser. Tous les experts nationaux 
des PECO diagnostiquent alors la poursuite glo-
bale de sa décapitalisation nette, malgré une lente 
reprise de l’investissement brut et des achats d’in-
trants dans une minorité d’exploitations rentables. 

8 -  En République tchèque, la grande majorité des 30 % de surfaces décollectivisées a d’emblée nourri la formation de grandes et de très grandes 
exploitations individuelles, couvrant couramment de 150 à 500 hectares de SAU.

9 -  Les structures agricoles résultant en 2007 de ces dé-collectivisations initiales et de leurs suites seront analysées dans les parties 2.3. et 2.4. de cet 
article.



28		 Demeter	2011

dustrie alimentaire de première transformation, 
donc au financement de la reprise et de la moder-
nisation de celle-ci. Par contre, la forte progression 
des revenus dans les grandes villes, ainsi que le bas-
culement systémique du modèle de consommation 
de « l’économie d’offreurs » à celui de « l’éco-
nomie d’acheteurs » 10 dynamisent les industries 
alimentaires de deuxième transformation et cer-
taines filières intégrées, mais surtout la grande dis-
tribution de leurs produits. La demande latente 
de produits hautement élaborés, conditionnés et 
diversifiés, de type occidental, auparavant introu-
vables dans les PECO suscite en effet le développe-
ment explosif des super et des hypermarchés des 
enseignes ouest-européennes, notamment fran-
çaises 11, autour des grandes villes. En l’absence 
de protections douanières, ces grandes surfaces se 
seraient largement approvisionnées à l’ouest, aux 
dépens de l’offre intérieure. Mais, en 1994, lors de 
la signature des accords de Marrakech qui clôtu-
rent l’Uruguay round du GATT, les PECO – candi-
dats ont obtenu la consolidation initiale de pleins 
droits généralement prohibitifs sur leurs importa-
tions de produits agricoles de base, ainsi que des 
quotas d’accès minimal limitant étroitement leur 
importation à droits réduits (mais encore substan-
tiels). De plus, contrairement à ceux de l’UE, ces 
droits augmentaient avec le degré d’élaboration 
des produits transformés (« escalade des tarifs »).
C’est seulement à l’abri de ces solides protec-
tions douanières que la production agricole des 
PECO – candidats a pu se stabiliser en tendance 
entre 1995 et 2000 et que leurs industries ali-
mentaires de deuxième transformation, ainsi que 
certaines filières intégrées comme les boissons, 
les conserves, les huiles végétales, le sucre et la 
confiserie ont pu attirer beaucoup d’investisse-
ments directs étrangers, notamment français 12 et 
déployer un essor remarquable, surtout en Europe 

Nonobstant certains progrès nationaux, les pro-
ductivités moyennes du travail et de la terre restent 
généralement à des niveaux si faibles que les coûts 
agricoles unitaires sont très élevés par rapport à 
l’ensemble des autres coûts et prix, et ce malgré 
des rémunérations encore très faibles du travail 
agricole et de l’usage des terres.
Compte tenu par ailleurs de la modicité des sub-
ventions agricoles et malgré des rentabilités agri-
coles nettes globalement négatives, ces coûts éle-
vés maintiennent les prix agricoles à des niveaux 
relatifs – c’est-à-dire par rapport aux autres prix 
intérieurs, dont ceux des intrants et des prix ali-
mentaires de détail – nettement plus élevés que 
de l’UE – 15. Dans ces conditions, toute augmen-
tation de l’offre agricole se heurte à « la barrière 
de la demande », c’est-à-dire à la faiblesse du pou-
voir d’achat moyen qui atteint seulement 20 % à 
50 % de la moyenne communautaire, excepté en 
Slovénie où le pourcentage est de 70 %. Dans ces 
conditions, l’augmentation du pouvoir d’achat, 
spécialement rapide dans les grandes villes pro-
fite plutôt à l’offre accrue de valeurs ajoutées des 
transformations alimentaires et d’autres biens et 
services essentiels, auparavant indisponibles. Une 
autre conséquence des hauts prix relatifs de l’offre 
agricole est que « l’appréciation réelle » des mon-
naies concernées tend à rapprocher les niveaux 
de ces prix en devises occidentales, de ceux de 
l’UE – 15, à partir de niveaux initiaux de 40 % à 
60 % inférieurs. La compétitivité – prix apparente 
de l’offre agricole à la ferme dans les PECO se dété-
riore donc fortement durant cette période, alors 
que ses handicaps hors – prix (inélasticité, qualités 
hors normes, dispersion et faible organisation) res-
tent globalement très marqués, malgré quelques 
progrès en fin de période.
De plus, cette configuration reste généralement 
défavorable aux marges et à la rentabilité de l’in-

10 - Janos Kornai, The Economics of Shortage, Vol. A et B, North Holland, 1980.
11 - Toutes ces enseignes ont participé, plus ou moins vite, à ce mouvement.
12 -  Dans les flux en provenance de l’UE, la contribution française à l’investissement dans les industries alimentaires des PECO est alors en bonne place 

internationale, contrairement à celle, étonnamment modeste, des exportations agro-alimentaires françaises vers ces pays. Il faut citer notamment 
les investissements importants réalisés dans le domaine de la transformation des légumes (Bonduelle), de la malterie (Soufflet), des produits laitiers 
(Danone, Lactalis, Bel,…), du sucre (Béghin-Say) et des huiles végétales.
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dans certains PECO et pour certains produits. C’est 
donc sans grand risque que les Accords double 
zéro ont, en 2000, permis de faire un pas de plus 
vers l’élargissement de l’Union, désormais proche, 
en abolissant mutuellement les droits d’importa-
tion et les subventions d’exportation subsistants, 
sous quotas un peu élargis au-delà des échanges 
effectifs antérieurs.

1.2.2. Déterminations structurelles

Selon les configurations nationales, les structures 
agricoles et leurs transformations ont conditionné 
différemment le niveau et l’évolution de l’offre agri-
cole et des coûts de production, durant les années 
1995 – 2000. Dans la plupart des PECO – candi-
dats, la diminution des coûts a été entravée ou 
inversée par le gonflement du suremploi dans 
l’agriculture de subsistance et de semi-subsistance. 
Celui-ci a aussi affecté, mais à moindre degré, 
les macro-exploitations sociétaires héritières des 
fermes collectives et d’État, sous la pression de 
leurs employés qui en étaient désormais coproprié-
taires de droit et / ou de fait.
L’impact négatif a été particulièrement fort en 
Roumanie du fait de l’ampleur exceptionnelle 
de suremploi dans des microfundia repliés sur 
l’auto-consommation et très pauvres en revenus 
familiaux extra-agricoles. Le ravitaillement urbain 
en a d’autant plus souffert, en prix et en quantité, 
que l’alimentation était encore majoritaire dans les 
dépenses de consommation et que le pays s’est 
fortement protégé contre les importations agri-
coles de 1996 jusqu’aux réformes de 1998. De 
plus, au niveau macro-économique, ceci a forte-
ment contribué à déclencher une nouvelle réces-
sion marquée de 1997 à 1999 15. Par contre, en 
Pologne, ce scénario critique a été évité grâce à 
l’ouverture souple, en fonction des besoins du 

centrale. Toutefois, la croissance de la production 
alimentaire finale – freinée par les coûts élevés et 
l’insuffisance des approvisionnements agricoles 
nationaux – est restée plus lente que celle de la 
consommation :
◆  Les modestes excédents du bilan physique 

consolidé des principaux produits agricoles bruts 
des dix PECO ont continué de diminuer durant la 
période 1995 – 2000

◆  Le solde consolidé en valeur des échanges agro-
alimentaires, tous produits, des dix PECO – can-
didats est resté négatif. Il s’est même détérioré 
dans tous les pays, y compris les deux seuls 
agro-exportateurs nets, c’est-à-dire la Hongrie 
et la Bulgarie, principalement du fait de l’impor-
tation nette croissante de produits hautement 
transformés en provenance de l’UE. Toutefois, la 
détérioration a été atténuée par l’augmentation 
des exportations de produits moins élaborés et 
hors normes communautaires vers des pays tiers 
à faible pouvoir d’achat moyen : en particulier, la 
Russie alors confrontée à l’effondrement catas-
trophique de la production de ses ex-kolkhozes 
et sovkhozes, en particulier en élevage 13.

Dès 1994, les Accords d’association avaient pour-
tant prudemment amorcé une dé-protection 
mutuelle progressive des échanges agro-alimen-
taires entre l’UE et les PECO – candidats selon un 
schéma dissymétrique favorisant ces derniers. Pour 
les produits agricoles de base, de modestes quotas 
à droits réduits avaient été ouverts aux échanges 
mutuels, sur la base des échanges effectifs anté-
rieurs. En fait, contrairement à celles de l’UE, les 
exportations des PECO n’ont, dans la plupart des 
cas, pas réussi à saturer ces quotas, essentiellement 
du fait du manque d’offre compétitive et conforme 
aux normes communautaires 14. Les quelques 
contre-exemples n’ont montré que la résistance 
ou l’émergence minoritaire de noyaux compétitifs 

13 - Pouliquen (A.), 2001, Russie : la nouvelle question agraire, Économie rurale, 263, pp. 63-77.
14 - Duponcel (M.), 1999, Agricultural Trade in CEE: main trends, existing trade agreements and emerging policy issues, FAO, Budapest, 20p.
15 -  Pouliquen (A.), 2001, L’agriculture néo-paysanne roumaine : le tampon social contre la relance globale, Revue d’études comparatives Est – Ouest, 

32(2), 121-153.
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marché intérieur, de quotas d’importations ali-
mentaires à droits très faibles ou nuls. Le pays a 
aussi profité du fait que l’offre agricole provenait 
encore principalement d’exploitations de semi-
subsistance, anciennement constituées, équipées 
et disposant généralement de revenus extra-agri-
coles suffisants pour vendre leur production à des 
prix sous-rémunérant un suremploi familial à très 
faible productivité.
À la fin des années quatre-vingt-dix, les macro-
exploitations sociétaires, héritières des fermes col-
lectives et d’État, n’exploitaient plus globalement 
et uniquement en location 16, qu’environ 30 % de 
la surface agricole totale des pays − candidats 17. 
Mais, avec les nouvelles grandes exploitations 
individuelles, elles constituaient encore l’essentiel 
de l’agriculture modernisée. En Roumanie et en 
Bulgarie, elles avaient été quasiment réduites à la 
monoculture extensive à grande échelle de céréales 
et oléagineux, à faibles emploi et valeur ajoutée 
par hectare, du fait de la liquidation massive de 
leurs productions animales, fruitières et légumières 
au début des années quatre-vingt-dix. Par contre 
en Europe centrale – c’est-à-dire en Pologne, en 
Hongrie, en République tchèque, en Slovaquie et 
en Slovénie – le système de polyculture – élevage 
a partiellement résisté après la décapitalisation ini-
tiale d’environ la moitié de leur cheptel : ce, sous la 
pression de leurs employés – copropriétaires, plus 
intéressés par la préservation de leurs emplois et 
leurs salaires que par le profit de leur entreprise, 
mais aussi grâce à des progrès de productivité. 
Mais cette capacité de résistance restait vulné-
rable, d'une part, à la concentration graduelle du 
capital sociétaire et de la propriété foncière par 
leurs dirigeants et / ou des investisseurs extérieurs, 
davantage soucieux de rentabilité que d’emploi 
et d'autre part, au transfert des terres louées vers 
de nouvelles grandes et très grandes exploitations 

individuelles. À la fin des années quatre-vingt-dix, 
celles-ci avaient ainsi conquis 15 % à 20 % des sur-
faces agricoles dans plusieurs PECO – candidats, 
notamment en Hongrie et en République tchèque. 
Elles étaient généralement assez étendues pour 
se spécialiser en grandes cultures mécanisées 
sur un mode similaire – quoique moins intensif 
– aux grandes exploitations céréalières ouest-
européennes. Par contre, l’émergence d’exploita-
tions « professionnelles » moins étendues et donc 
davantage orientées vers des productions à plus 
haute valeur ajoutée par hectare (élevage, fruits 
et légumes, vin, etc.), restait très minoritaire. En 
résumé, l’évolution combinée des macro-exploita-
tions sociétaires et des grandes exploitations indi-
viduelles qui en étaient issues se traduisait, dès les 
années 1995 – 2000, par des progrès notables en 
termes de productivité du travail dans certains pays 
disposant de grandes structures, tels la République 
tchèque, la Slovaquie et la Hongrie. Mais ces pro-
grès résultaient davantage du recul des produc-
tions les plus productives par nature et nécessitant 
le plus de bras à l’hectare, comme l’élevage, l’ar-
boriculture ou le maraîchage, que de gains d’effi-
cience des productions préservées, c’est-à-dire les 
grandes cultures mécanisées. Globalement, ils ne 
contribuaient donc pas à augmenter l’offre agri-
cole.
Au total et dans l’état existant des régimes respec-
tifs de subventions, les dynamiques fonctionnelles 
et structurelles des années 1995 – 2000 ont globa-
lement maintenu ou aggravé la sous-compétitivité 
effective de l’offre agricole et agro-alimentaire des 
pays candidats par rapport à celle de l’UE – 15. Or, 
du fait des capacités macro-économiques, donc 
budgétaires, très inférieures de ces pays, le taux de 
soutien direct mesuré par l’OCDE, c’est-à-dire les 
subventions versées à la production agricole, ainsi 
que le revenu agricole moyen par actif à temps 

16 -  Durant cette période, les législations nationales interdisaient généralement l’achat de terres agricoles par les personnes morales, donc par les sociétés 
privées issues des fermes collectives et d’État. Le plus souvent, celles-ci n’en avaient d’ailleurs pas les moyens du fait de leurs rentabilités faibles ou 
négatives et de leur endettement élevé.

17 -  Le pourcentage était supérieur dans seulement quatre pays : la Hongrie (environ 50%), la République tchèque (70%), la Slovaquie (95%) et la 
Bulgarie (environ 70%).
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plein 18  y étaient globalement trois à quatre fois 
inférieurs à celui de l’UE. À la fin des années quatre-
vingt-dix, seuls quelques pourcents du revenu pro-
venaient de subventions directes dans la plupart 
des pays candidats, hormis la République tchèque, 
la Slovaquie et la Slovénie, alors que la proportion 
atteignait un tiers dans l’UE – 15, voire 100 % ou 
davantage dans les productions et les dimensions 
productives les plus aidées.
Cette forte disparité déterminait largement la 
sous-compétitivité effective des agricultures des 
PECO – candidats par rapport à l’UE qui ne pou-
vait que s’aggraver, faute de financement pour 
recapitaliser et restructurer. La seule possibilité de 
sortir de ce cercle vicieux reposait sur l’accès, au 
moins graduel, des PECO – devenus membres de 
l’UE – aux aides directes de la PAC et à un impor-
tant volet d’aides à la restructuration. Sinon, le 
risque était grand, soit d’un échec des négocia-
tions d’adhésion, soit, après adhésion, d’un fort 
recul de la production agricole des NEM devant les 
importations en provenance de l’UE – 15 et d’un 
effondrement de leur emploi agricole, donc d’une 
forte augmentation d’un taux de chômage déjà 
considérable 19 20 .

2.  2000 – 2008 : croissance 
soutenue, reprise agricole

Dans la période 2000 – 2008, la reprise agricole 
s’est clairement engagée dans les NEM, même si le 
mouvement s’est révélé inégal selon les pays. Cette 
dynamique a été impulsée par la poursuite et la 
généralisation de fortes croissances globales, ainsi 
que par les préparatifs et les suites des adhésions à 
l’Union européenne.

2.1.  Élargissement de la PAC :  
la construction institutionnelle

Dans un premier temps 21 , l’Agenda 2000 de l’UE 
avait écarté l’accès des NEM aux aides directes de 
la PAC après adhésion : ceci au motif que ces aides 
avaient été introduites en 1993 pour compenser 
la diminution des soutiens de prix communau-
taires, alors que l’intégration des NEM les ferait 
bénéficier, prévoyait-on officiellement, d’une forte 
hausse de leurs prix agricoles. Mais à la fin des 
années quatre-vingt-dix, cette prévision s’est avé-
rée douteuse, vu la convergence tendancielle des 
prix agricoles des pays candidats vers ceux de l’UE, 
les handicaps hors – prix de leur offre à la ferme 
et les retards de leurs industries agro-alimentaires. 
Par contre, l’Agenda 2000 proposait de verser aux 
NEM un montant élevé d’aides cofinancées au 
« développement rural » et soutenant la moderni-
sation du secteur agricole et agro-alimentaire, ainsi 
que les progrès du milieu rural en matière d’écono-
mie (diversification), d’infrastructures, d’environ-
nement, d’éducation et de culture.
Autrement dit, ce schéma supposait que les aides 
structurelles et les hypothétiques progressions des 
prix agricoles permettraient de remplir une condi-
tion officiellement majeure de l’élargissement dans 
le domaine agricole : l’aptitude des agricultures des 
NEM à résister à la concurrence de leurs homolo-
gues de l’UE – 15 sur le Marché unique élargi. On 
a vu pourquoi il était difficile d’y croire. C’est aussi 
pourquoi les négociations d’adhésion achoppaient 
sur le non-accès des NEM aux aides directes, et 
ce d’autant plus durement que cette proposition 
contredisait manifestement un principe fondateur 
de la PAC, consolidé par l’acte du Marché unique : 
l’égalité des conditions intra-communautaires de 

18 -  Le nombre d'heures que comporte une Unité de travail annuel (UTA) correspond au nombre d'heures effectivement travaillées dans le cadre d'un 
temps plein normal. Le système de Comptabilité nationale définit ainsi l'UTA : « l’emploi équivalent temps plein dans un pays se définit comme 
le nombre d’heures travaillées divisé par la moyenne annuelle des heures travaillées dans des emplois à temps plein sur le territoire économique » 
(http://ec.europa.eu/agriculture/envir/report/fr/lex_fr/report.htm).

19 -  Pouliquen (A.), 1998, « Agricultural Enlargement of the EU under Agenda 2000: Surplus of farm labour versus Surplus of Farm Products » Economics 
of Transition, 2, pp 505-522.

20 -  Pouliquen (A.), 2001, « Compétitivité et revenus agricoles dans les secteurs agroalimentaires des PECO. Implications avant et après adhésion pour les 
marchés et les politiques de l’UE », résumé et texte complet, 154p. Commission européenne – DGA (http://ec.europa.eu/agriculture/publi/reports/
ceeccomp/index_fr.htm).

21 -  Proposition de la Commission européenne en 1997, adoptée par le Sommet de Berlin en 1999.
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concurrence. Au sein de l’UE – 15, les adeptes du 
néo-libéralisme y trouvaient un argument providen-
tiel pour préconiser l’élimination rapide des aides 
directes avant l’élargissement de la Communauté, 
mais cette position radicale était loin de rallier la 
majorité des gouvernements. D'un autre côté, les 
implications économiques, sociales et politiques 
d’une éventuelle « PAC à deux vitesses » étaient 
menaçantes pour la cohésion future de l’UE – 27 et 
pour l’avenir de la PAC elle-même.
Pour les gouvernements concernés, la seule solu-
tion permettant de dénouer le problème était 
d’ordre budgétaire. Sous la pression des principaux 
États contributeurs nets au budget communau-
taire, en particulier l’Allemagne, l’Union avait opté 
pour un élargissement agricole sans augmentation 
du budget global de la PAC. Mais cette limitation 
imposait aux Quinze de réduire leurs propres dota-
tions au profit des NEM dont les capacités contri-
butives seraient faibles. Dans ces conditions, la 
Commission n’a pu débloquer la situation qu’en 
février 2002, en proposant un compromis moins 
éloigné des attentes de NEM, mais tout aussi éco-
nome des deniers communautaires. En voici les 
points-clés :
◆  Les pays candidats intégreront l’UE en mai 2004, 

sous réserve de progrès suffisants pour appli-
quer « l’acquis communautaire », notamment 
concernant les normes qualitatives et sanitaires 
et les Agences de paiement des aides. En 2004, 
ils recevront les aides directes communautaires à 
25 % des plafonds nationaux, calculés sur la base 
de leurs productions moyennes de 1995 – 1998, 
ce taux augmentant ensuite par paliers annuels 
de 5 %, puis de 10 % afin d’atteindre 100 % 
en 2013. Budgétairement économe, cette lente 
progression veut aussi éviter les brusques distor-
sions intersectorielles de revenus dans les NEM, 
ainsi que le dépassement de la « capacité d’ab-
sorption » 22  de leurs administrations. Jusqu’en 

22 -  La « capacité d’absorption » désigne l’aptitude des Agences de paiement nationales à distribuer les aides communautaires en respectant les objectifs et 
les procédures de l’Union. Il est facile d’imaginer les difficultés d’apprentissage des administrations nationales et les risques de détournements des aides.

2013, les aides seront attribuées selon les moda-
lités spécifiques d’un « système simplifié de paie-
ment unique à l’hectare ». Le versement sera 
totalement découplé des productions de chaque 
exploitation, et soumis à la même éco-condi-
tionnalité que dans l’UE – 15. Dans chaque pays, 
il sera calculé en appliquant les primes commu-
nautaires aux productions moyennes éligibles 
par hectare de SAU, constatées dans la période 
1995 – 1998. Cette période de référence sera 
aussi utilisée pour définir les quotas laitiers et 
sucriers. Mais les NEM l’ont toujours considé-
rée comme litigieuse, car très marquée par la 
récession agricole post-communiste, donc par 
des productions inférieures de 30 % à 60 % à 
l’hectare aux moyennes de l’UE – 15.

◆  Après l’adhésion, les NEM recevront l’impor-
tant volet d’aides structurelles promis au titre 
du « deuxième pilier » de la PAC, son montant 
global annuel devant – à moyen terme – décu-
pler celui des aides pré-adhésion du programme 
SAPARD et ouvrant un champ d’application très 
large (Encadré 3).

Dans les faits et sachant que le plafonnement ini-
tial des dépenses totales de la PAC était assuré 
jusqu’en 2013, ce compromis a reposé sur la lente 
progressivité des aides directes, les retards de ver-
sement des dépenses structurelles dus aux diffi-
cultés d’absorption des NEM et surtout le report 
des adhésions roumaine et bulgare de mai 2004 à 
janvier 2007.
En décembre 2002, les accords d’adhésion finale-
ment conclus à Copenhague ont autorisé les NEM 
à ajouter transitoirement aux aides directes com-
munautaires, des compléments de 30 %, financés 
par leurs budgets nationaux et, les trois premières 
années, par une fraction modeste de leurs aides du 
deuxième pilier. La progression des aides directes 
totales vers les plafonds autorisés pouvait ainsi 
être accélérée au point de les atteindre dès 2010 
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(Tableau 2). Mais les compléments nationaux n’ont 

pas obligatoirement été découplés des productions 

effectives des exploitations. Plusieurs NEM ont 

utilisé cette facilité pour soutenir spécifiquement 

certaines productions vulnérables, notamment en 

élevage. Ils ont en cela suivi l’exemple des « cou-

plages partiels » maintenus de l’UE – 15. Mais cette 

facilité accordée aux NEM cessera en 2013 puisque 

ceux-ci accéderont à leurs plafonds respectifs 

d’aides directes communautaires et devront élimi-

ner leurs compléments nationaux. Il est convenu 

qu’ils adopteront alors le système d’aides directes 

qui sera appliqué dans le reste de l’UE.

Par ailleurs, les NEM ont obtenu des dérogations 

transitoires à l’acquis communautaire. La possi-

bilité d’acheter des terres agricoles pour des per-

sonnes physiques ou morales étrangères à ces pays 

a ainsi été différée de sept ans : ce, en contrepartie 

de la possibilité accordée aux États-membres de 

l’UE – 15 de différer d’autant le plein accès des 

Encadré 3

Des aides pré-adhésion aux aides post-adhésion en faveur du développement rural

Pour préparer les adhésions, le programme Special Accession Program for Agriculture and Rural 
Development (SAPARD) a été doté par l’UE de 3,7 milliards d’€uros (valeur 2000) pour la période 2000 
– 2006. Parmi les quinze mesures proposées, les PECO – candidats ont généralement privilégié les trois 
renforçant directement leur compétitivité agricole et agro-alimentaire : 1) investissements agricoles et 
agro-alimentaires, 2) infrastructures rurales (routes, adduction d’eau, assainissement) et 3) diversification 
économique. Le reste du fonds a été diversement réparti entre les thèmes suivants : 4) normes sanitaires, 
qualitatives et environnementales, 5) pratiques agricoles respectant l’environnement, 6) formation pro-
fessionnelle et assistance technique, 7) filière forestière, 8) rénovation des villages et patrimoine rural, 
9) groupements de producteurs et 10) remembrement.
Après les adhésions, les aides communautaires au développement rural – dont le montant annuel 
va, à terme, décupler celui du programme SAPARD – ont été elles aussi minoritairement co-financées, 
c’est-à-dire complétées par les contributions des NEM et de leurs investisseurs privés. Elles ont fait l’objet 
de plans nationaux, encadrés par les règles communautaires définissant notamment les proportions 
minimales de certaines dépenses. Leur champ d’action possible était beaucoup plus large que celui de 
SAPARD et prévoyait trente-sept mesures, regroupées en quatre axes :
◆  Axe 1 – Compétitivité : investissements de modernisation en agriculture et sylviculture, en aval de ces 

filières et dans les infrastructures productives, préretraites, installation de jeunes, formation profession-
nelle, conseil et information, groupements de producteurs, innovation.

◆  Axe 2 – Environnement : indemnisation des handicaps naturels, paiements agri-environnementaux, 
bien-être animal, reforestation, Natura 2000, investissements non-productifs.

◆  Axe 3 – Diversification de l’activité économique, rénovation des villages, des services, de la formation ; 
animation et patrimoine culturel.

◆  Axe 4 – Initiatives locales et coopératives de développement, visant la compétitivité, la qualité de vie, 
l’environnement et la formation.

La plupart des NEM ont privilégié l’axe 1 pour renforcer la compétitivité de leurs secteurs agricoles et 
agro-alimentaires et l’axe 2 afin de capter le maximum d’indemnités à l’hectare dans les zones dites à 
« handicaps naturels » (montagne ou autres), très largement définies dans certains pays.
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ressortissants des NEM à leur marché du travail. 
Dans les faits, cette contrepartie a été très diver-
sement utilisée et même graduellement assouplie 
par les pays de l’UE – 15. Par ailleurs, une fraction 
décroissante des produits agro-alimentaires « hors-
normes » des NEM a pu, durant trois à cinq ans, 
continuer à être commercialisée sur leurs marchés 
intérieurs, à condition d’être identifiée par un label 
de qualité spécifique. De même, certains régimes 
nationaux de soutien et de protection en faveur de 
produits sensibles – plus avantageux que la PAC – 
n’ont été que graduellement abolis, notamment 
en Hongrie. De courtes dérogations transitoires ont 
également été accordées, au cas par cas, en matière 
de normes phytosanitaires, vétérinaires et de bien-
être animal. Dans les huit pays d’Europe centrale 
et orientale intégrés depuis le 1er mai 2004 23 , la 
plupart de ces dérogations ont maintenant cessé 
d’opérer, hormis celles – très sensibles – interdisant 
les achats étrangers de terres agricoles et cela en 

dépit de l’allégement progressif des critères limi-
tant l’accès à l’emploi des personnes issues des 
NEM dans certains pays de l’ex-UE – 15.
Le Tableau 3 présente le montant et la compo-
sition des dépenses effectives totales de la PAC 
durant la période financière 2000 – 2006, ainsi 
que celles de l’année 2008, représentative de la 
période financière 2007 – 2013. Sur la première 
période, les NEM n’ont reçu que 3 % des dépenses 
de l’UE – 27 car il s’agissait seulement des aides 
pré-adhésions versées jusqu’en 2004 pour les huit 
premiers entrants et jusqu’en janvier 2007, pour 
la Roumanie et la Bulgarie. Par contre, la part des 
NEM représente près de 12 % en 2008 et elle 
pourrait atteindre environ 18 % en 2013 du fait 
de la montée ultérieure programmée des aides.
En 2008, les aides directes et au développement 
rural ont respectivement absorbé 55 % et 37 % 
des dépenses dans les NEM contre 79 % et 11 % 
dans l’ex-UE – 15. La part structurelle des aides 

Compléments nationaux maxima

Paiement unique 
communautaire auto-financés pris sur le 2e pilier Total

(maxima)

2004 25 % 15 % 15 % 55 %

2005 30 % 20 % 10 % 60 %

2006 35 % 25 % 5 % 65 %

2007 40 % 30 % 0 % 70 %

2008 50 % 30 % 0 % 80 %

2009 60 % 30 % 0 % 90 %

2010 70 % 30 % 0 % 100 %

2011 80 % 20 % 0 % 100 %

2012 90 % 10 % 0 % 100 %

2013 100 % 0 % 0 % 100 %

Tableau 2 
Progression des aides directes de 2004 à 2013 dans les PECO ayant intégré l’UE*

(en % des plafonds alloués)

*  Il s’agit des huit pays d’Europe centrale et orientale (PECO) intégrés depuis le 1er mai 2004 :
l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie.

Sources : Commission européenne et calculs de l’auteur

23 - Il s’agit de l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie.
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Période financière 2000 – 2006  –  Dépenses totales

Aides directes Soutiens de marché Développement rural Total

Pologne 1,509 0,374 3,321 5,204

Hongrie 0,689 0,434 0,802 1,925

Rép. tchèque 0,468 0,141 0,569 1,178

Slovaquie 0,185 0,082 0,451 0,718

Slovénie 0,055 0,019 0,272 0,346

Lituanie 0,184 0,112 0,502 0,799

Lettonie 0,063 0,006 0,374 0,443

Estonie 0,049 0,012 0,196 0,257

Roumanie 0 0 0,533 0,533

Bulgarie 0 0 0,212 0,212

NEM – 12 * 3,225 1,22 7,29 11,00

UE – 15 * 206,4 63,94 52,26 322,64

UE – 27 * 209,6 65,16 59,55 355,14

Période financière 2007 – 2013  –  Dépenses de l’année 2008

Aides directes Soutiens de marché Développement rural Total

Pologne 1,248 0,206 1,035 2,488

Hongrie 0,543 0,019 0,252 0,814

Rép. tchèque 0,380 0,065 0,241 0,686

Slovaquie 0,156 0,044 0,144 0,345

Slovénie 0,056 0,040 0,113 0,209

Lituanie 0,158 0,016 0,073 0,247

Lettonie 0,062 0,038 0,071 0,171

Estonie 0,041 0,001 0,046 0,088

Roumanie 0,422 0,052 0,110 0,584

Bulgarie 0,166 0,012 0,082 0,261

NEM – 12 * 3,254 0,502 2,180 5,936

UE – 15 * 34,31 4,94 4,73 43,99

UE – 27 * 37,56 5,44 6,91 49,92

Tableau 3 
Dépenses totales effectives de la Politique agricole commune  

sur la période 2000 – 2006 et sur l’année 2008 (en milliards d’€uros)

* Le groupe des douze nouveaux États-membres (NEM – 12) rassemble les dix États (Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, 
Pologne, République tchèque, Slovaquie et Slovénie) ayant rejoint les quinze pays déjà membres de l’Union européenne en mai 2004 
(UE – 15), ainsi que la Roumanie et la Bulgarie, intégrées en janvier 2007. Depuis cette date, l’UE compte donc vingt-sept  
États-membres (UE – 27).

Sources : Commission européenne – DGA et calculs de l’auteur
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de la PAC est donc 3,4 fois plus élevée dans les 
NEM. Néanmoins, à 37 %, elle reste minoritaire, 
et nous montrerons que l’impact des aides directes 
sur les revenus et les structures agricoles a été, 
dans un premier temps, beaucoup plus important.  
Le Tableau 4 documente la question de la parité 
de traitement communautaire entre anciens et 
nouveaux États-membres. En 2008, l’ensemble 
des aides de la PAC payées aux NEM intégrés en 
2004 a globalement représenté 12 % de la valeur 
de leur production agricole, soit un pourcentage 

proche de celui de 14 % enregistré dans l’UE – 15. 

L’intégration de la Roumanie et la Bulgarie a pro-

visoirement abaissé ce taux global à 9,6 % car 

le versement des aides débute et les paiements 

y sont retardés par des difficultés d’absorption. 

Mais, une fois celles-ci surmontées, l’augmenta-

tion programmée des dépenses peut conduire en 

2013 à un taux équivalent, voire supérieur à celui 

de l’UE – 15, selon les évolutions respectives de la 

production.

Production
(millions
3uros)

Dépense totale payée
SAU 

(millions
hectares)

Dépense totale / ha SAU

(millions 3uros) (% production)
Payée

(3 2008)

Programmée
en 2013
(3 2004)

2008 * 2008 2008 2007 ** 2008 2013

Pologne 21 789 2 488 11,4 16,177 154 –

Hongrie 7 684 814 10,6 5,807 140 –

Rép. tchèque 4 735 686 14,5 4,254 160 –

Slovaquie 2 419 345 14,3 1,931 182 –

Slovénie 1 174 209 17,8 0,499 418 –

Lituanie 2 224 247 11,1 2,696 91 –

Lettonie 1 050 171 16,3 1,839 95 –

Estonie 653 88 13,5 0,823 110 –

NEM – 10 *** 42 484 5 094 12,0 34,187 149 –

Roumanie 18 234 584 3,2 13,714 43 –

Bulgarie 4 467 261 5,8 5,116 51 –

NEM – 12 *** 65 185 5 894 9,6 53,017 112 181

UE – 15 *** 312 286 43 986 14,1 129,245 340 330

UE – 27 *** 377 471 49 922 11,7 182,262 274 286

Tableau 4 
Dépenses de la Politique agricole commune en 2008 par pays 

(en % de la production agricole et par hectare de SAU)

 * Estimation.
 ** Approximation pour 2008.
 *** Le groupe des douze nouveaux États-membres (NEM – 12) rassemble les NEM – 10, c'est-à-dire les dix États (Chypre, Estonie, 

Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie et Slovénie) ayant rejoint les quinze pays déjà membres 
de l’Union européenne en mai 2004 (UE – 15), ainsi que la Roumanie et la Bulgarie, intégrées en janvier 2007. Depuis cette date, l’UE 
compte donc vingt-sept États-membres (UE – 27).

Sources : Eurostat – Commission européenne – DGA et calculs de l’auteur
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24 - Cf. Encadré 2.

En revanche, le montant total, par hectare de SAU, 
des paiements de la PAC aux NEM intégrés en 
2004 n’atteignait en 2008 que 44 % de celui de 
l’UE – 15. Cet écart résulte de la référence à la pro-
duction par hectare sur la période 1995 – 1998, 
utilisée pour calculer les paiements directs des 
NEM et la progression relative de leur producti-
vité depuis 2000 peut donc les inciter à mettre 
cette référence en cause. Là encore, l’intégration 
de la Roumanie et de la Bulgarie en 2007 a fait 
provisoirement baisser le pourcentage global, à 
33 %, pour l’ensemble des NEM. Mais l’augmenta-
tion programmée des dépenses devrait permettre 
de parvenir en 2013 à un pourcentage d’environ 
55 % de celui de l’ex-UE – 15.
Mais il faut ici souligner un point capital et sou-
vent négligé : l’infériorité marquée, en €uros, des 
prix intérieurs de consommation dans les NEM par 
rapport à l’UE – 15 – autrement dit l’écart entre 
taux nominaux et « taux réels » de change 24 – a 
ajouté en moyenne, dans les NEM, environ 60 % 
de pouvoir d’achat intérieur de consommation aux 
aides définies en €uros. Le Tableau 5 mesure cet 
avantage de change par pays en 2007 et en unités 
de standard de pouvoir d’achat (SPA). Cet atout 
substantiel explique largement l’impact spectacu-
laire des paiements directs sur les revenus agricoles 
des NEM. Il bénéficie intégralement à la partie des 
aides finalement absorbée par la consommation 

des agriculteurs, mais beaucoup moins à celle 
finançant les investissements et les achats d’in-
trants importés dont les prix sont impactés par les 
devises fortes. Si, de ce fait, l’avantage de change 
n’était plus de 60 %, mais seulement de 40 % 
pour l’ensemble des aides et restait à ce niveau en 
2013, le pouvoir d’achat intérieur des aides de la 
PAC aux NEM, par hectare de SAU, s’élèverait alors 
à environ 77 % de celui de l’UE – 15 et à plus de 
100 % de celui-ci par unité produite. Ceci modifie 
donc fortement – en faveur des NEM – les com-
paraisons précédentes portant sur les taux d’aides 
mesurés en €uros. D’ailleurs, en 2008 – 2009, la 
crise économico − financière a déjà accentué cet 
effet dans la plupart des NEM, en dépréciant forte-
ment leurs monnaies par rapport à l’€uro.

2.2.  Dynamiques fonctionnelles  
et structurelles

2.2.1.  La poursuite et la généralisation 
d’une forte croissance globale …

De 2000 à 2008, la croissance globale s’est pour-
suivie à un rythme élevé dans les NEM, y compris 
en Roumanie et en Bulgarie. En volume, leur PIB 
consolidé a augmenté d’environ 45 %, contre seu-
lement + 16 % dans l’UE – 15 (Tableau 6). Selon 

Tableau 5 
Pouvoir d’achat intérieur d’un €uro par pays en 2007 *

(en unités de standard de pouvoir d’achat)

* Prenons un exemple : convertis en €uros, les prix de consommation polonais sont – globalement et pour un panier de la ménagère 
moyen – inférieurs de 64 % à leurs homologues français. Ainsi, avec 100 €uros d’aides directes, un agriculteur polonais peut acheter 
en Pologne un panier de la ménagère qui coûterait 164 €uros à son homologue français s’approvisionnant en France, c’est-à-dire 
dans la zone €uro.

Sources : Eurostat, Commission – DGA et calculs de l’auteur
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les pays, cette croissance cumulée a varié de 30 % 
à 77 %. Les plus hauts rythmes ont été enregistrés 
dans les pays baltes, la Roumanie et la Slovaquie. 
Au total, depuis 1995, le PIB moyen par habitant – 
en pouvoir d’achat – a progressé : dans l’ensemble 
consolidé des pays intégrés en 2004, il est passé 
d’environ le tiers de la moyenne de l’UE – 15 à 
55 % et, en Roumanie et Bulgarie, d’environ 20 % 
à 35 %.

2.2.2. …  se transmet enfin  
à l’agriculture …

Malgré la lente diminution de la part des dépenses 
alimentaires (Tableau 6), la hausse consécutive du 
pouvoir d’achat a suffisamment impulsé celles-ci 

pour entraîner une augmentation tendancielle de 
la production agricole et – plus fortement – de sa 
valeur ajoutée. Correction faite des fluctuations 
météorologiques, le volume global de la produc-
tion a augmenté, en tendance entre 2000 et 2008, 
d’environ 12 % dans les NEM contre seulement 
3 % dans l’UE – 15 (Tableau 7). L’impact positif 
de l’adhésion à l'Union européenne est évident 
en Pologne et plus encore dans les pays baltes. Il 
est moins marqué dans les autres pays d’Europe 
centrale ayant adhéré en 2004. La progression rou-
maine et le recul bulgare renvoient essentiellement 
à des facteurs endogènes à ces deux pays qui, en 
2007, bénéficiaient encore très peu des aides de 
la PAC.

PIB ** réel ( € - SPA **) Consommation
alimentaire 

(% des dépenses totales 
des ménages)

VAB **
(% PIB **)Par habitant  % 

UE – 15
Variation en volume 

2000 = 100                        Variation

2007 2005 2008 2009 2009 / 2008 2001 2004 2006 2007

Pologne 48 116 138 136 - 1,4 % 28,0 25,8 27,3 2,7

Hongrie 56 123 130 122 - 6,2 % 27,7 26,1 25,8 2,4

Rép. tchèque 72 120 140 136 - 2,9 % 26,4 24,8 22,8 0,9

Slovaquie 60 127 162 158 - 2,5 % 28,7 24,8 23 1,0

Slovénie 80 120 150 145 - 0,3 % 22,0 20,2 19,4 1,2

Lituanie 53 146 177 158 - 10,7 % 38,9 35,2 32,2 2,7

Lettonie 49 148 175 152 - 13,1 % 27,7 29,4 - 1,7

Estonie 61 146 166 149 - 10,2 % 32,7 26,7 23,8 1,8

Roumanie 38 132 161 155 - 3,7 % 39,9 - 33,0 5,1

Bulgarie 33 129 146 143 - 0,7 % 31,8 - - 4,2

UE – 15 100 109 116 111 - 4,3 % 16,2 - 15,4 1,1

Tableau 6  
UE – 15 et PECO : évolution de la croissance économique et des dépenses alimentaires *

* La sensibilité des productions agricoles aux accidents climatiques annuels est fortement accrue dans les NEM du fait de niveaux moyens 
d’utilisation d’intrants courants et fixes encore très inférieurs à ceux de l’UE. Pour lisser cet impact, les données 2000 et 2008 retenues 
dans le Tableau 6 correspondent respectivement aux moyennes trisannuelles 1999 – 2001 et 2007 – 2009, conformément aux usages 
statistiques en la matière.

** PIB : produit intérieur brut  –  SPA : standard de pouvoir d’achat  –  VAB : valeur ajoutée brute
Source : Eurostat
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Mais, tout comme celle d’un pays, la croissance 
économique de la branche agricole se mesure 
correctement par celle de sa création de valeur, 
c’est-à-dire sa valeur ajoutée « aux prix du mar-
ché ». De 2000 à 2008, celle-ci a globalement 
augmenté, en volume, d’environ 30 % dans 
les NEM contre seulement 5 % dans l’UE – 15 
(Tableau 8). Cette augmentation est 2,5 fois 
plus rapide que celle de la production agricole, 
alors que dans l’UE, elle n’est supérieure que de 
2 %. De 2000 à 2008, le taux de valeur ajoutée 
de la production agricole et, ipso facto, la pro-
ductivité des consommations intermédiaires 25 
(intrants) ont donc davantage progressé dans les 

NEM que dans l’UE – 15 et se sont rapprochés des 
niveaux de cette dernière, encore un peu supé-
rieurs en 2008. Toutefois, il faut souligner que la 
République tchèque et la Slovaquie constituent 
deux contre-exemples à cette évolution, en parti-
culier comparées à la Pologne. De 2000 à 2008, 
la valeur ajoutée a crû 2,7 fois plus en Pologne 
qu’en République tchèque et 4 fois plus qu’en 
Slovaquie : ceci en raison de la croissance beau-
coup plus rapide, simultanément, de la produc-
tion agricole polonaise (20 % contre 8 % et 1 %) 
et de son taux de valeur ajoutée (25 % contre 
10 % et 2 %). Résultat : en 2008, le taux de valeur 
ajoutée atteignait seulement 28 % en République 

Variation en volume
(aux prix 2005 en €uros – 2000 ** = 100)

Valeur 
(milliards 

€)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ** 2007

Pologne 102 102 101 115 114 113 119 120 19,9

Hongrie 105 98 91 113 105 102 90 117 6,7

Rép. tchèque 100 97 92 107 105 100 103 108 4,3

Slovaquie 99 105 102 114 104 101 97 101 2,0

Slovénie 97 110 96 114 113 105 109 108 1,1

Lituanie 95 106 114 126 140 134 145 154 2,1

Lettonie 106 117 125 131 146 143 159 159 1,0

Estonie 106 105 105 105 112 110 124 123 0,7

Roumanie 108 104 112 132 115 118 97 110 14,3

Bulgarie 97 102 92 98 92 92 73 87 3,3

NEM 103 103 102 117 113 110 104 112 55,4

UE – 15 99 100 98 105 101 100 102 103 298,9

Tableau 7  
NEM et UE – 15 : croissance réelle de la production agricole de 2000 à 2008 

(Production de la branche agricole aux prix de base *)

* Les « prix de base » sont systématiquement appliqués par Eurostat à la comptabilité de la branche agricole. Ils incluent les subventions 
nettes d’impôts directement liées à la production, ainsi assimilées à des compléments de prix. Ces subventions nettes particulières 
étant minimes, les prix de base sont assimilables aux prix de marchés proprement dits.

** La sensibilité des productions agricoles aux accidents climatiques annuels est fortement accrue dans les NEM du fait de niveaux moyens 
d’utilisation d’intrants courants et fixes encore très inférieurs à ceux de l’UE. Pour lisser cet impact, les données 2000 retenues dans 
ce tableau correspondent à la moyenne des années 1999, 2000 et 2001 et les données 2008, à la moyenne des années 2007, 2008 
et 2009.

Sources : Eurostat – Commission européenne – DGA et calculs de l’auteur

25 - Le taux de valeur ajoutée de la production agricole est le rapport de la première à la seconde - la productivité des consommations intermédiaires est 
le rapport de la production agricole à ces consommations.
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tchèque et 27 % en Slovaquie contre 41 % en 
Pologne et plus de 40 % dans tous les autres 
NEM. Cette situation traduit la forte particularité 
des structures agricoles tchèques et slovaques, 
caractérisées par l’hégémonie des macro-exploi-
tations sociétaires et salariales et, en République 
tchèque, par les très grandes exploitations indivi-
duelles qui en sont issues. Parallèlement, il n’est 
pas surprenant que l’agriculture hongroise, dont 
les secteurs sociétaire et familial ont un poids 
similaire dans la production et la SAU, présente 
des résultats intermédiaires entre ces deux profils 
contrastés.

2.2.3.  … et fait reculer le chômage  
et le suremploi agricole

De 2000 à 2007, la généralisation d’une forte crois-
sance globale et le développement important de 
l’émigration au départ de plusieurs pays, notam-
ment la Pologne et la Roumanie, ont conduit à un 
recul considérable du chômage que la récession 
des années quatre-vingt-dix avait généré sous une 
forme déclarée et peu ou non secourue et / ou sous 
celle, cachée, du suremploi agricole (Tableau 9). 
En 2007, le taux de chômage global des dix NEM 
a quasiment rejoint celui de l’UE – 15 et le recul a 

Variation en volume
(aux prix 2005 en €uros – 2000 ** = 100)

En pourcentage
de la production

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
**

2000 
**

2008 
**

Pologne 107 106 105 137 140 131 146 140 33,1 41,0

Hongrie 104 80 81 133 126 118 87 121 30,3 40,8

Rép. tchèque 99 93 89 121 119 106 86 115 25,5 28,0

Slovaquie 90 100 78 117 105 103 88 110 26,3 26,8

Slovénie 95 123 90 132 128 107 110 104 39,8 37,5

Lituanie 82 102 126 137 158 152 181 208 32,7 47,0

Lettonie 100 112 113 117 126 109 124 191 43,2 42,2

Estonie 101 111 111 102 104 103 127 122 43,3 43,9

Roumanie 110 102 107 128 102 107 86 99 54,4 48,9

Bulgarie 98 144 140 144 145 136 77 120 29,4 40,4

NEM 105 104 105 131 122 118 107 130 37,5 40,0

UE – 15 98 101 98 102 102 100 103 105 45,7 46,6

Tableau 8  
NEM et UE – 15 : croissance réelle de la valeur ajoutée brute de l’agriculture de 2000 à 2008  

(Valeur ajoutée brute aux prix de base *)

* Les « prix de base » sont systématiquement appliqués par Eurostat à la comptabilité de la branche agricole. Ils incluent les subventions 
nettes d’impôts directement liées à la production, ainsi assimilées à des compléments de prix. Ces subventions nettes particulières 
étant minimes, les prix de base sont assimilables aux prix de marchés proprement dits.

** La sensibilité des productions agricoles aux accidents climatiques annuels est fortement accrue dans les NEM du fait de niveaux moyens 
d’utilisation d’intrants courants et fixes encore très inférieurs à ceux de l’UE. Pour lisser cet impact, les données 2000 retenues dans 
ce tableau correspondent à la moyenne des années 1999, 2000 et 2001 et les données 2008, à la moyenne des années 2007, 2008 
et 2009.

Sources : Eurostat – Commission européenne – DGA et calculs de l’auteur
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été particulièrement spectaculaire en Pologne et en 

Slovaquie, où le taux avait dépassé 20 % durant 

la décennie précédente, et à nouveau en Pologne 

en 2003. Mais, en 2009, la crise a fait fortement 

repartir les chiffres à la hausse – sauf en Pologne 

grâce notamment, nous le verrons, aux atouts spé-

cifiques offerts par ses structures agraires.

Corrélativement, l’emploi agricole total a diminué 

de 29 % dans les NEM de 2000 à 2007, soit deux 

fois plus vite que dans l’UE – 15. Ce recul massif 

est très majoritairement dû au reflux du surem-

ploi dans les exploitations de subsistance et semi-

subsistance et ce, sous la pression combinée de 

l’industrie et du commerce alimentaire qui ont de 

plus en plus refusé leur offre marchande de pro-

duits très morcelée, non organisée et hors-normes 

communautaires, ainsi que des opportunités crois-

santes d'emplois en ville ou à l’étranger.

Ici encore, la diversité des évolutions nationales 

s’explique par celle des configurations structurelles 

respectives.

◆  En Roumanie, les nouvelles micro-exploitations 

de subsistance, très peu marchandes et sous-

équipées, prédominaient massivement dans 

l’agriculture familiale. Faute de revenus extra-

agricoles suffisants, beaucoup d’entre elles 

n’ont pas pu éviter la migration de leurs jeunes 

actifs surnuméraires vers l’économie urbaine en 

croissance rapide et vers l’étranger. Ceci suffit 

à expliquer le reflux massif – moins 39 % en 

sept ans – de l’emploi agricole que les retours 
à la terre des années quatre-vingt-dix avaient 

démesurément gonflé. Vu leurs gros effectifs 

antérieurs de microfundia de subsistance, nou-

vellement créées ou étendues, c’est aussi l’ex-

plication majeure de la chute spectaculaire de 

Tableau 9  
NEM et UE – 15 : évolution du chômage et de l’emploi agricole entre 2000 et 2007

* Décembre.
Sources : Eurostat et calculs de l’auteur

Taux de chômage
(% population active)

Emploi agricole
(en UTA)

Emploi agricole 
(% Emploi total)

Emploi salarié
(% Emploi 
agricole)NEM

= 100
évolution
2000 = 100

2000 2005 2007 2009 * 2007 2005 2007 2000 2005 2007 2007

Pologne 16,1 17,8 9,6 8,9 38,3 92 92 18,7 17,1 14,7 10,1

Hongrie 6,4 7,2 7,4 10,7 7,7 77 68 6,5 4,8 4,6 67,0

Rép. tchèque 8,7 7,9 5,3 8,0 2,3 92 83 5,2 4,1 3,6 80,0

Slovaquie 18,8 16,3 11,1 13,6 1,5 69 64 6,9 4,9 4,2 84,4

Slovénie 6,7 6,5 4,9 6,8 1,4 87 81 9,6 8,9 9,9 14,3

Lituanie 16,4 8,3 4,3 14,6 1,9 80 61 18,4 14,8 10,4 35,9

Lettonie 13,7 8,9 6,0 22,8 1,8 93 72 14,4 12,6 9,9 49,4

Estonie 12,8 7,9 4,7 15,2 0,5 59 51 7,0 5,8 4,7 65,8

Roumanie 7,3 7,2 6,4 7,2 36,9 71 61 45,2 32,8 29,5 5,3

Bulgarie 16,4 10,1 6,9 7,9 8,2 81 64 13,2 9,3 7,5 43,7

NEM – – – – 100 80 72 – – 17,7 –

UE – 15 7,7 8,1 7,0 9,1 94 91 86 4,3 3,7 3,5 38,7
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l’emploi agricole en Estonie (- 49 %), en Lituanie 
(- 39 %), en Bulgarie (- 36 %), en Hongrie 
(- 32 %) et en Lettonie (- 28 %). Dans tous ces 
pays, le recul de l’emploi agricole résulte aussi, 
en moindre part, des progrès de la productivité 
du travail dans les exploitations purement mar-
chandes, de type familial et sociétaire.

◆  En revanche, ces progrès de la productivité du 
travail sont l’explication presque unique du recul 
de l’emploi agricole en République tchèque et 
en Slovaquie, où le secteur microfundiaire est 
resté marginal dans les années quatre-vingt-dix 
et où l’emploi salarié des macro-exploitations 
sociétaires a constitué plus de 80 % de l’emploi 
agricole (Tableau 9).

◆  La Pologne constitue un autre cas particu-
lier important puisqu’elle compte 38 % de la 
population totale des NEM et que l’agriculture 
de subsistance ou de semi-subsistance prédo-
mine encore massivement dans l’emploi agri-
cole total. Mais, à la différence des cas précé-
dents, ces exploitations de semi-subsistance 
sont anciennes, équipées, globalement plus 
concentrées et beaucoup mieux dotées en reve-
nus familiaux non-agricoles, en hausse depuis 
2000. C’est sur la base de cet héritage historique 
particulier, considérablement renforcé par les 
aides directes communautaires à partir de 2004, 
que l’emprise foncière et l’emploi agricole de 
ces exploitations ont beaucoup mieux résisté 
que prévu à leur exclusion graduelle des mar-
chés. Seules les plus petites se sont totalement 
repliées sur l’auto-consommation (mode de sub-
sistance) ou ont renoncé à cultiver leurs terres, 
sans pour autant nécessairement les vendre ou 
louer. Ainsi, s’expliquent le faible recul de l’em-
ploi agricole polonais de 2000 à 2005 (- 8 %), 
puis sa stagnation.

En résumé, la part de l’agriculture dans l’em-
ploi total des NEM, initialement très supérieure à 
celle de l’UE – 15, a notablement convergé vers 
celle-ci, c’est-à-dire à 3,5 % en 2007. L’écart est 

même devenu faible ou négligeable en République 
tchèque, en Hongrie, en Slovaquie, en Slovénie 
et en Estonie. Par contre, il reste substantiel en 
Lituanie, en Lettonie et en Slovénie, voire consi-
dérable en Pologne (15 %) et, malgré sa rapide 
diminution, exorbitant en Roumanie (30 %). La 
Pologne et la Roumanie cumulaient ainsi, en 2007, 
75 % de l’emploi agricole total des NEM pour 
62 % de leur production agricole totale. Ceci nous 
conduit donc à mener une analyse comparée est – 
ouest des productivités moyennes de la terre et du 
travail agricoles et de leurs évolutions.

2.2.4.  Productivité moyenne  
de la terre :  
de notables progrès relatifs

De 2000 à 2007, la surface agricole utilisée dans 
les NEM a globalement diminué de 10 %, soit un 
rythme trois fois plus rapide que celui de l’UE – 15 
(Tableau 10). Ce recul résulte de l’urbanisation et 
de l’abandon des parcelles de qualité médiocre, 
mal situées ou trop exiguës, ainsi que de cessations 
d’activité sans ventes des terres. Mais le fait qu’il 
se produise uniquement avant les adhésions de 
2004 puis s’arrête, voire s’inverse en Pologne et en 
République tchèque, indique que les aides directes 
à l’hectare ont beaucoup accru l’intérêt pour le 
foncier agricole : ceci en raison de leur fort impact 
sur le revenu  agricole et du fait qu’elles soient 
découplées de la production 26 .
Sur l’ensemble de la période, ce recul des surfaces 
signifie que la production par hectare, autrement 
dit l’intensité agricole, a progressé 10 % plus vite 
que la production, soit + 22 % pour l’ensemble 
consolidé des NEM contre 6,3 % dans l’UE – 15 
(Tableau 10). Ainsi, s’amorce clairement la réduc-
tion du grand écart d’intensité agricole moyenne 
entre l’Est et l’Ouest, partiellement hérité de l’ère 
communiste et très aggravé par les récessions 
post-communistes. De 2000 à 2007, l’intensité 
agricole moyenne des NEM est passée de 31 % 

26 -  Rappelons qu’en 2013, ce découplage sera total dans les NEM intégrés en 2004, après élimination de leurs suppléments nationaux.
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à 45 % du niveau de l’UE – 15, ce taux variant de 
28 % en Bulgarie à 53 % en Pologne. Seule excep-
tion, le taux slovène de 96 % : celui-ci s’explique 
par un PIB par habitant proche de la moyenne de 
l’UE – 15 (80 % en 2007) qui a depuis longtemps 
permis d’apporter un soutien élevé à l’agriculture 
sous forme de subventions et de protections doua-
nières.
Une première cause de l’infériorité encore très 
marquée de l’intensité agricole moyenne des NEM 
par rapport à l’UE – 15 est celle, de l’ordre de 
- 20 % à - 40 % selon les produits et les pays, 
des rendements végétaux et animaux moyens. 
Elle résulte principalement du moindre usage d’in-
trants courants et fixes achetés, mais la tendance 
est désormais à l’augmentation des rendements 
et de l’usage d’intrants, polarisée sur la fraction 
la plus marchande et concentrée du secteur. Une 

deuxième cause est la moindre place des produc-
tions intensives par nature : élevage, plantations 
fruitières, vignes et maraîchage. Comme le montre 
le Tableau 10, les densités de bétail restaient en 
2007 globalement inférieures d’environ un tiers 
à la moyenne de l’UE – 15. Mais l’amélioration 
des rendements moyens en aviculture et en lait, à 
partir de niveaux très inférieurs, surcompense glo-
balement cette diminution relative du cheptel. En 
revanche, la production porcine, majoritaire dans 
la production et la consommation de viandes des 
NEM, souffre globalement d’importants retards 
structurels et tend à céder du terrain devant l’im-
portation nette en provenance de l’UE – 15.
Les conditions pédoclimatiques, globalement 
moins favorables que dans l’UE – 15, contribuent 
aussi à la moindre intensité agricole des NEM. 
Mais il n’en reste pas moins que le grand écart qui  

Tableau 10  
NEM et UE – 15 : croissance de l’intensité agricole et densité animale

Surface agricole utilisée  
(millions ha de SAU)

Intensité agricole  
(Production agricole en € / ha SAU) Densité du 

bétail 
(UGB / ha SAU)Pourcentage UE – 15

Évolution 
réelle 2000 = 

100

2000 * 2005 2007 2000 2005 2007 2008 ** 2003 2007

Pologne 17,6 15,9 16,2 35 44 53 – 0,77 0,72

Hongrie 6,05 5,9 5,8 43 49 50 – 0,61 0,56

Rép. tchèque 4,0 3,6 4,3 40 44 44 – 0,63 0,58

Slovaquie 2,3 1,9 1,9 36 41 45 – 0,45 0,38

Slovénie 0,6 0,5 0,5 85 98 96 – 1,20 1,13

Lituanie 3,5 2,8 2,7 18 26 33 – 0,47 0,39

Lettonie 2,5 1,7 1,8 14 20 25 – 0,31 0,28

Estonie 0,9 0,8 0,8 25 29 36 – 0,41 0,35

Roumanie 14,8 14,3 13,7 31 42 45 – 0,52 0,43

Bulgarie 5,8 5,3 5,1 30 29 28 – 0,56 0,40

NEM 59,0 52,9 52,9 31 41 45 122,0 – –

UE – 15 133,6 130,3 129,2 100 100 100 106,3 0,89 0,88

*  Moyennes de 1998 et 2002.
** Approximation : SAU 2007.

Sources : Commission européenne – DGA et calculs de l’auteur
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subsiste par rapport à l’UE – 15 renvoie principa-

lement au facteur limitant décisif qu’est la capita-

lisation de l’agriculture, globalement encore très 

inférieure dans les NEM.

2.2.5.  Productivité moyenne  
du travail agricole :  
une forte progression relative

Le Tableau 11 montre que la productivité moyenne 

du travail agricole dans les NEM – 10 progresse dix 

fois plus vite que dans l’UE – 15, et ce à partir d'une 

infériorité beaucoup plus marquée que celle carac-

térisant l’intensité agricole. De 2000 à 2006, elle a 

globalement augmenté de 18 % contre seulement 

1,8 % dans l’UE – 15, passant de 11 % du niveau 

moyen de celle-ci en 2000 à 17 % en 2007. Il n’est 

pas étonnant que ce pourcentage progresse, selon 

les pays et dans le temps, du fait de la diminution 

de la place de l’agriculture de subsistance et de 

semi-subsistance dans l’emploi agricole total.

2.2.6.  Revenus agricoles :  
le fort impact de l’intégration 
européenne

Comme le montre le Tableau 12, les huit NEM ayant 

intégré l’Union européenne en 2004  27 ont enre-

gistré dès 2004 un bond spectaculaire d’environ 

80 % de leur revenu agricole par actif et celui-ci a 

continué d’augmenter fortement jusqu’en 2007.

Ceci s’explique essentiellement par l’accès aux 

aides directes de la PAC dont le montant a, comme 

prévu, progressivement augmenté. Mais il a aussi 

Tableau 11 
NEM et UE – 15 : évolution des productivités moyennes du travail agricole

(Valeur ajoutée brute aux prix de base par UTA)

*  2000 = moyenne des années 1999, 2000 et 2001.  –  ** 2006 = moyenne des années 2005, 2006 et 2007.
Sources : Eurostat, Commission – DGA et calculs de l’auteur

évolution en €uros
(UE – 15 = 100)

Variation en volume
(2000 * = 100)

2000 2005 2007 2006 **

Pologne 10 12 16 –

Hongrie 15 20 23 –

Rép. tchèque 33 27 37 –

Slovaquie 16 20 25 –

Slovénie 18 24 21 –

Lituanie 12 18 29 –

Lettonie 8 9 13 –

Estonie 11 24 36 –

Roumanie 8 11 12 –

Bulgarie 9 11 10 –

NEM 11 13 17 118

UE – 15 100 100 100 101,8

27 - Il s’agit de la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie.
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(2000 = 100) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
**

% de variation 
2009 / 2008

% de variation 
2009 / 2007

France 95,8 94,4 89,7 99,0 109,6 98,3 78,8 - 19,8 - 29,1

UE – 15 100,2 101,3 95,1 97,8 104,3 100,1 88,6 - 11,5 - 15,1

Pologne 96,0 180,8 164,1 181,1 221,6 182,5 159,9 - 12,4 - 27,8

Hongrie 91,7 144,6 144,6 145,5 174,7 207,2 133,4 - 35,6 - 23,6

Rép. tchèque 87,3 137,5 152,2 155,6 197,0 201,8 153,2 - 24,1 - 22,2

Slovaquie 100,5 130,1 121,3 148,0 156,3 171,4 153,6 - 10,4 - 1,7

Slovénie 90,2 139,1 139,8 136,3 148,6 135,0 119,6 - 11,4 - 19,5

Lituanie 96,5 152,5 191,1 175,7 303,1 287,5 199,5 - 16,7 - 34,2

Lettonie 140,0 233,2 243,0 317,8 347,6 280,2 242,4 - 11,5 - 30,3

Estonie 136,5 229,4 248,3 232,6 327,1 251,9 211,1 - 16,2 - 35,5

Roumanie *** 106,1 154,0 92,2 91,6 69,0 88,9 75,5 - 15,1 + 9,4

Bulgarie 84,6 82,7 97,9 94,0 96,4 124,4 111,6 - 10,0 + 15,8

NEM – 12 118,5 179,0 150,2 158,2 175,4 174,4 145,6 - 16,5 - 17,0

UE – 27 106,9 115,5 105,6 109,7 119,7 115,3 101,2 - 12,2 - 15,5

Tableau 12  
NEM et UE – 15 : évolution réelle du revenu agricole * par UTA entre 2000 et 2009 

* Valeur ajoutée nette au coût de facteurs, déflatée pour chaque pays par son indice des prix de consommation.
** Première estimation.
*** 100 = moyenne de 1999, 2000 et 2001.

Sources : Eurostat et calculs de l’auteur 

Tableau 13  
UE – 27 et NEM : évolution de la part des subventions dans le revenu agricole *

* Valeur ajoutée nette au coût des facteurs.
Sources : Eurostat, Commission – DGA et calculs de l’auteur
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2000 9,8 % 4,5 % 6,5 % 26,1 % 57, 6 % 21,0 % 1,5 % 0 % 5,3 % 4,2 % 0,4 %

2004 11,9 % 18,0 % 22,1 % 23,1 % 14,9 % 30 % 6,8 % 27,5 % 25,0 % 5,9 % 4,4 %

2008 33,3 % 24,8 % 36,0 % 74,9 % 51,5 % 63,9 % 21,7 % 55,7 % 52,2 % 7,5 % 8,4 %
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été considérablement amplifié par l’avantage de 

change, analysé plus haut. De plus, il a bénéficié 

des progrès importants en matière de productivité 

moyenne du travail sur la période 2000 – 2008. 

Enfin, il faut prendre en compte la légère améliora-

tion des termes de l’échange agricole – c’est-à-dire 

le rapport des prix agricoles à ceux des intrants 

– de 2004 à 2007, celle-ci découlant de l’accès 

au marché communautaire et d’une conjoncture 

internationale favorable. Mais elle faisait suite à 

une période de détérioration de 2000 à 2004 et 

elle a été suivie par la dramatique chute des prix 

agricoles de 2008 – 2009, dont l’impact a été 

nettement plus marqué dans les NEM que dans 

l’ex-UE – 15. Pour autant, la chute des revenus 

agricoles par UTA que cette dernière a provoquée 

dans les NEM suivait leur augmentation globale 

de 75 % depuis 2000 et il en reste donc une aug-

mentation nette de 46 % en 2009, à comparer 

à la quasi-stagnation enregistrée dans l’UE – 15 

depuis 2000.

En 2008, dans les huit NEM intégrés en 2004, les 

subventions communautaires et nationales non 

directement liées à la production – c’est-à-dire la 

quasi-totalité – ont généré de 25 % à 75 % du 

revenu agricole selon les pays. En moyenne, la pro-

portion est du tiers, comme dans l’UE – 15, mais 

à des niveaux, en €uros par UTA, deux à trois fois 

inférieurs (Tableau 13).

Le gonflement du taux de subvention enregistré 

en 2008 découle déjà, pour une bonne part, de 

deux effets cumulés de la crise financière – écono-

mique : la chute des revenus agricoles et la dépré-

ciation des monnaies de plusieurs NEM qui élève 

d’autant la valeur intérieure des aides commu-

nautaires payées en €uros. En 2009, l’aggravation 

de ces deux effets a certainement beaucoup plus  

augmenté le taux de subvention dans les NEM que 

dans l’UE – 15.

2.2.7.  Investissements :  
une recapitalisation sélective

Le Tableau 14 montre que, dans la période 
2000 – 2007, l’augmentation globale des investis-
sements agricoles a été clairement plus rapide dans 
les NEM que dans les cinq pays de l’UE – 15 pris en 
comparaison. Globalement, la recapitalisation de 
l’agriculture y est donc engagée, sous l’impulsion 
majeure de l’augmentation des revenus agricoles 
depuis les adhésions.
Mais les investissements annuels, à l’hectare de 
SAU et par unité produite, restent très inférieurs 
à ceux de l’UE – 15 et n’absorbent qu’un pour-
centage environ deux fois inférieur de la valeur 
ajoutée. Autrement dit et à des degrés variables 
selon les pays et les exploitations, la sous-capitali-
sation des agricultures des NEM est encore consi-
dérable par rapport à celle de l’UE – 15. Toutefois, 
la ré-allocation des investissements vers les exploi-
tations les plus productives, induite par les restruc-
turations en cours et les politiques nationales et 
communautaires, augmente plus rapidement la 
productivité moyenne de celles-ci dans les NEM 
que dans l’UE – 15, comme celle de l’ensemble des 
intrants (Tableau 7).

2.2.8.  Échanges agro-alimentaires :  
les évolutions en valeur

De 2000 à 2003, la libéralisation partielle des 
échanges agro-alimentaires entre les pays can-
didats et l’UE par les accords « double zéro » a 
significativement accru ceux-ci. Les exportations 
des NEM vers l’UE ont progressé de 37 % et leurs 
importations de 20 % et ceci a approximativement 
stabilisé leur agro-importation nette à 2 milliards 
d’€uros (Tableau 15) 28.
En mai 2004, l’impact de l’élargissement du mar-
ché communautaire et de son régime de protec-
tion extérieure a été encore plus marqué. De 2003 

28 - Les échanges détaillés par pays sont donnés dans le Tableau 32 présenté en annexe, à la fin de cet article.
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Tableau 14  
évolution de la formation brute de capital fixe en agriculture  
dans les grands pays de l’Union européenne (€uros courants)

2000 2004 2005 2006 2007

Pologne 100 114,2 144,7 134,9 186,4

Hongrie 100 112,4 116,9 95,6 130,3

Rép. tchèque 100 151,6 194,9 212,6 222,7

Slovaquie 100 48,5 116,3 69,1 104,5

Slovénie 100 100,4 113,2 125,3 135,5

Lituanie 100 177,2 167,8 222,1 –

Estonie 100 233,1 370,0 386,8 330,9

Roumanie 100 97,7 86,6 184,1 175,5

France 100 102,1 106,4 110,3 118,8

Allemagne 100 110,2 102,3 114,8 122,7

Pays-Bas 100 98,1 99,1 104,6 117,6

Italie 100 126,7 125,9 128,1 130,9

Espagne 100 113,2 114,7 124,7 120,6
Sources : Commission européenne – DGA

Tableau 15  
évolution des échanges agro-alimentaires * consolidés  

des nouveaux états–membres entre 2000 et 2005 (en millions €uros)

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Nouveaux états–Membres – 10 **

Exportations vers l'UE – 15 ** 3 486 4 064 4 238 4 685 6 350 8 339

Importations de l'UE – 15 ** 5 400 5 992 6 370 6 364 8 890 10 864

Solde avec l'UE – 15 ** - 1 914 - 1 928 - 2 132 - 1 679 - 2 540 - 2 525

Solde avec les pays tiers - 257 16 - 115 61 592 1 450

Solde total - 2 171 - 1 912 - 2 247 - 1 618 - 1 948 - 1 075

Nouveaux états–Membres – 12 **

Exportations vers l'UE – 15 ** 3 866 4 573 4 833 5 285 7 033 9 134

Importations de l'UE – 15 ** 5 965 6 700 7 135 7 186 9 854 12 027

Solde avec l'UE – 15 ** - 2 099 - 2 127 - 2 302 - 1 901 - 2 821 - 2 893

Solde avec les pays tiers - 629 - 603 - 529 - 664 - 133 698

Solde total - 2 728 - 2 730 - 2 831 - 2 565 - 2 954 - 2 195

* Chapitres 1 – 24 de la nomenclature combinée, hors poissons et produits de la pêche.
** L’Union européenne a accueilli dix nouveaux États-membres (NEM – 10) en mai 2004, passant ainsi de quinze (UE – 15) à vingt-cinq 

membres (UE – 25). Il s’agit de Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la 
Slovaquie et la Slovénie. En janvier 2007, s’y sont ajoutées la Roumanie et la Bulgarie. Le nombre de nouveaux États-membres est donc 
passé à douze (NEM – 12) et celui de l’Union européenne à vingt-sept (UE – 27).

Sources : Eurostat, Commission – DGA et calculs de l’auteur
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Tableau 16  
évolution des soldes nationaux des échanges agro-alimentaires *  

des nouveaux états-membres de 2000 à 2005 (en millions €uros)

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Pologne

UE – 15 - 651 - 643 - 627 - 136 - 137 111

Hors UE - 129 83 76 338 671 1 285

Total - 780 - 560 - 551 202 534 1 396

Hongrie

UE – 15 576 714 675 635 433 205

Hors UE 695 797 731 674 619 676

Total 1 271 1 511 1 406 1 309 1 052 881

Rép. 
tchèque

UE – 15 - 441 - 516 - 650 - 720 - 1 093 - 1 157

Hors UE - 153 - 187 - 271 - 281 - 89 221

Total - 594 - 703 - 921 - 1 001 - 1 182 - 936

Slovaquie

UE – 15 - 252 - 271 - 266 - 238 - 241 - 269

Hors UE - 166 - 233 - 204 - 153 - 207 - 334

Total - 418 - 504 - 470 - 391 - 448 - 603

Slovénie

UE – 15 - 282 - 319 - 313 - 324 - 446 - 427

Hors UE - 64 - 45 - 29 - 101 - 63 - 148

Total - 346 - 364 - 342 - 425 - 509 - 575

Lituanie

UE – 15 - 94 - 95 - 127 - 114 - 85 45

Hors UE - 31 31 14 70 55 73

Total - 125 - 64 - 113 - 44 - 30 118

Lettonie

UE – 15 - 167 - 171 - 190 - 178 - 212 - 207

Hors UE - 176 - 190 - 204 - 205 - 200 - 170

Total - 343 - 361 - 394 - 383 - 412 - 377

Estonie

UE – 15 - 211 - 244 - 239 - 216 - 231 - 262

Hors UE - 100 - 81 - 98 - 139 - 115 - 65

Total - 311 - 325 - 337 - 355 - 346 - 327

Roumanie

UE – 15 - 159 - 192 - 268 - 268 - 330 - 441

Hors UE - 512 - 699 - 538 - 798 - 834 - 929

Total - 671 - 891 - 806 - 1 066 - 1 164 - 1 370

Bulgarie

UE – 15 - 20 - 7 98 46 49 73

Hors UE 134 80 124 73 109 177

Total 114 73 222 119 158 250

* Chapitres 1 – 24 de la nomenclature combinée, hors poissons et produits de la pêche.
Sources : Eurostat, Commission – DGA et calculs de l’auteur
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à 2005, les exportations et les importations agro-
alimentaires des huit premiers PECO entrants, à 
destination et en provenance de l’UE – 15, ont crû 
de respectivement 78 % et 71 %. Mais, compte 
tenu de leur faible taux de couverture des impor-
tations par les exportations, leur agro-importation 
nette en provenance de l’UE – 15 a augmenté 
d’environ un tiers par rapport à la moyenne de la 
période 2000 – 2003.
Toutefois, le fort développement de l’agro-exporta-
tion nette des NEM vers les pays tiers va compen-
ser, à partir de 2003, la forte détérioration de leur 
solde intra-communautaire. Comme le montre le 
Tableau 16, ceci est uniquement dû à l’augmenta-
tion des exportations nettes de la Pologne vers les 
pays de l’ex-URSS désormais réunis au sein de la 
CEI 29, ainsi que vers les autres NEM. Pour la pre-
mière fois depuis 1990, le solde agro-alimentaire 
total polonais devient exportateur en 2003, puis 
s’accroît fortement. En 2005, la Pologne devient 
aussi exportatrice nette vers l’UE – 15.
À petite échelle, la Lituanie déploie une dyna-
mique similaire. À l’inverse, les soldes expor-
tateurs de la Hongrie, totaux et vers l’UE – 15, 
tendent à diminuer et les deux soldes impor-
tateurs de la Roumanie tendent à augmenter.  
Le Tableau 17 fournit le solde des échanges agro-
alimentaires totaux et par pays, intra et extra-com-
munautaires, après les adhésions de 2004 et 2007, 
avec une définition des produits différant légère-
ment de celle des Tableaux 15 et 16. Après une 
nouvelle expansion forte en 2006, l’exportation 
nette de la Pologne est à peu près consolidée 
en 2007. Le solde exportateur de la Hongrie se 
redresse à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE − 25 
du fait de la hausse mondiale du prix des céréales. 
En revanche, les soldes importateurs tchèque, slo-
vaque, slovène, letton et estonien continuent de 

se détériorer. Au total, l’agro-importation nette, en 
provenance de l’UE − 15, des huit NEM intégrés en 
2004 continue globalement à augmenter et atteint 
2,2 milliards d’euros en 2007. Mais ce déficit est 
compensé aux trois quarts par leur exportation 
nette vers les pays tiers.
En 2007 l’adhésion de la Roumanie et de la 
Bulgarie double presque le déficit intra-commu-
nautaire des NEM. Celui-ci atteint 4,2 milliards 
d’€uros et réduit à 30 % la compensation par 
l’exportation nette extra-communautaire. Par 
ailleurs, selon d’autres données, les mesures de 
pré-adhésion, puis l’intégration des pays-candi-
dats dans le régime douanier commun font passer 
la part de l’UE – 15, dans leurs échanges agro-ali-
mentaires totaux, d’environ la moitié en 1994 aux 
trois quarts en 2007.

2.2.9.  Échanges et bilans physiques 
des principaux produits  
agricoles

Le Tableau 18 nous renseigne sur l’évolution 
2002 – 2008 des bilans physiques consolidés des 
NEM et de l’UE – 15, pour les principaux pro-
duits faisant l’objet des prévisions annuelles de la 
Commission européenne.
Ce tableau appelle les commentaires suivants :
◆  En céréales, le solde excédentaire des NEM 

tend à croître fortement. En conditions météo 
moyennes, il aurait atteint environ 10 à 15 mil-
lions de tonnes en 2008. Globalement, cette 
évolution ne résulte pas d’une augmentation de 
la production, mais du recul de la consommation 
animale de céréales fourragères grâce aux pro-
grès accomplis en matière d’efficacité nutrition-
nelle dans les élevages. La grande majorité de 
l’excédent céréalier est absorbée par l’UE – 15.

29 -  La Communauté d'États indépendants (CEI) a été créée en décembre 1991 dans le but d'une intégration économique et militaire, au sein d'un espace 
commun, des pays qui en sont membres. Elle regroupe onze républiques de l'ancienne U.R.S.S. : Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Kazakhstan, 
Kirghizistan, Moldavie, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan (membre associé) et Ukraine. La Géorgie a quitté le groupe en 2009.
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Tableau 17  
évolution des soldes d’échanges agro-alimentaires  

des nouveaux états-membres depuis leur adhésion * (en millions €uros)

2004 2005 2006 2007

Pologne
Intra-UE
Extra-UE

Total

150
404
554

676
710

1 386

1 166
610

1 776

1 083
571

1 654

Hongrie
Intra-UE
Extra-UE

Total

333
471
804

143
691
834

123
805
928

519
1 087
1 606

Rép. tchèque
Intra-UE
Extra-UE

Total

- 730
- 13
- 743

- 974
- 37

- 1 011

- 1 351
66

- 1 285

- 1 319
57

- 1 262

Slovaquie
Intra-UE
Extra-UE

Total

- 272
- 7

- 279

- 573
- 5

- 578

- 608
20

- 588

- 848
43

- 805

Slovénie
Intra-UE
Extra-UE

Total

- 391
14

- 279

- 551
- 25

- 576

- 465
- 152
- 617

- 495
- 243
- 738

Lituanie
Intra-UE
Extra-UE

Total

- 35
- 40
- 75

- 8
124
116

- 202
297
95

- 128
445
321

Lettonie
Intra-UE
Extra-UE

Total

- 271
- 3

- 274

- 384
5

- 379

- 89
31

- 458

- 520
93

- 427

Estonie
Intra-UE
Extra-UE

Total

- 205
4

- 201

- 339
0

- 339

- 360
58

- 302

- 517
152

- 365

NEM – 8 *
Intra-UE
Extra-UE

Total

- 1 421
830

- 591

- 2 010
1 463
- 547

- 2 186
1 735
- 451

- 2 205
1 536
- 669

Roumanie
Intra-UE
Extra-UE

Total

–
–
–

–
–
–

–
–
–

- 1 687
- 486

- 2 153

Bulgarie
Intra-UE
Extra-UE

Total

–
–
–

–
–
–

–
–
–

- 330
158

- 172

NEM – 10
Intra-UE
Extra-UE

Total

–
–
–

–
–
–

–
–
–

- 4 222
1 208

- 3 014

* Chapitres 1 – 24 de la nomenclature combinée, hors poissons et produits de la pêche. 
Sources : Eurostat, Commission – DGA et calculs de l’auteur



Pays de l’Est : de la reprise agricole à la crise                                  51	

Tableau 18  
évolution 2002 – 2008 du bilan consolidé par produits de base des nouveaux états – membres * 

et de l’UE – 15 * (en Mt  – Viandes en équivalent poids carcasse)

* Jusqu’en mai 2004, l’Union européenne comptait quinze membres : l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg, les 
Pays-Bas, la Grande-Bretagne, le Danemark, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, le Portugal, l’Autriche, la Finlande et la Suède. En mai 2004, 
elle a accueilli dix nouveaux États-membres (NEM – 10), passant ainsi de quinze (UE – 15) à vingt-cinq membres (UE – 25). Il s’agit de 
Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie. En janvier 
2007, s’y sont ajoutées la Roumanie et la Bulgarie. Le nombre de nouveaux États-membres est donc passé à douze (NEM – 12) et celui 
de l’Union européenne à vingt-sept (UE – 27).

** Estimation.
*** 2007 et 2008 : poulets uniquement.

Sources : Prospects for agricultural markets and income in the European Union (années 2006 à 2009)
Commission européenne – DGA et calculs de l’auteur

NEM- 10
2002

NEM - 10
2003

NEM - 10
2004

NEM - 10
2005

NEM - 10
2006

NEM – 12
2007

NEM - 12
2008 **

UE - 15
2008 **

CéRéALES

Production utilisable
Consommation
Solde

53,4
50,8
2,6

45,0
47,4
- 2,4

62,8
52,2
10,6

58,1
48,9
9,2

50,2
35,1
15,1

63,7
56,0
7,7

85,9
56,0
29,9

225,9
214,9

11
OLéAGINEUX

Production utilisable
Consommation
Solde

3,5
2,9
0,6

3,6
3,0
0,6

4,9
2,4
2,5

4,4
3,3
1,1

4,7
3,4
1,3

7,1
4,9
2,2

9,7
6,1
3,6

15,4
36,4
-21

BœUF
Production
Consommation
Solde

0,63
0,50
0,13

0,64
0,50
0,14

0,66
0,52
0,14

0,62
0,47
0,15

0,63
0,48
0,15

0,97
0,71
0,26

0,99
0,68
0,31

7,3
7,8

- 0,5

PORC

Production
Consommation
Solde

3,28
3,14
0,14

3,53
3,27
0,26

3,27
3,36
- 0,9

3,18
3,33

- 0,15

3,36
3,41

- 0,05

3,82
4,54

- 0,72

3,55
4,11

- 0,56

19,0
16,8
2,2

VOLAILLES ***
Production
Consommation
Solde

1,73
1,65
0,08

1,80
1,82

- 0,02

1,88
1,80
0,08

1,91
1,83
0,08

2,02
1,83
0,19

2,47
2,51

- 0,04

2,51
2,52

- 0,01

6,71
6,74

- 0,03
LAIT

Production totale
Livraisons
kg lait/vache laitière

22,1
15,5
4 501

21,8
15,5
4 641

21,6
16,0
4 724

21,9
17

4 830

21,7
17,6

4 985

28,3
18,8

4 509

28,5
19,0

4 623

120,2
114,6
6 745

FROMAGES
Production totale
Consommation
Solde

0,90
0,82
0,08

0,87
0,77
0,10

0,91
0,81
0,10

0,97
0,85
0,12

1,03
0,91
0,12

1,19
1,12
0,07

1,20
1,13
0,07

7,77
7,45
0,32

BEURRE
Production totale
Consommation
Solde

0,29
0,25
0,04

0,27
0,24
0,03

0,26
0,21
0,05

0,26
0,21
0,05

0,25
0,22
0,03

0,26
0,22
0,04

0,25
0,22
0,03

1,91
1,84
0,07

POUDRE DE LAIT
Production totale
Consommation
Solde

0,24
0,10
0,14

0,24
0,08
0,16

0,20
0,05
0,15

0,20
0,04
0,15

0,17
0,06
0,11

0,19
0,09
0,10

0,16
0,09
0,07

0,70
0,57
0,13
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◆  En graines oléagineuses, l’excédent exportable 
a augmenté, atteignant 3,6 Mt en 2008 pour 
les NEM − 12 du fait de l’augmentation plus 
rapide de la production que de la consomma-
tion.

◆  En viandes bovines, le solde excédentaire cor-
respond très largement à l’exportation tradi-
tionnelle vers l’UE – 15 de vaches de réforme 
et de veaux vivants car ces sous-produits de la 
production laitière sont peu consommés dans 
les NEM. Par rapport aux années 1995 – 1999, 
ce flux, provenant essentiellement de Pologne, 
a quasiment doublé au départ des NEM − 10 
et ce pour trois raisons : la disparition massive 
des petites étables à faible rendement, dont la 
production, qui ne répondait pas aux normes 
communautaires, a été exclue de la collecte 
industrielle ; d’autre part, le recul tendanciel de 
la consommation de viande bovine au profit de 
la volaille ; enfin, l’élargissement, en 2000, du 
quota communautaire d’importation de bovins 
vivants, puis le plein accès au marché euro-
péen accordé aux nouveaux entrants en 2004 
et 2007. En 2008, l’excédent des NEM − 12 a 
atteint 306 000 t.

◆  Le porc reste majoritaire dans la consommation 
de viandes des NEM et la demande croît avec le 
pouvoir d’achat moyen. Mais, depuis les adhé-
sions, la production n’a pas suivi la demande du 
fait des handicaps structurels de compétitivité 
qui continuent d’affecter toute la filière. Il s’agit 
notamment des faibles niveaux de concen-
tration de la production et d’organisation de 
l’offre, ainsi que d’inadéquations qualitatives. 
Résultat : les NEM − 10, auparavant largement 
exportateurs nets grâce à leurs expéditions sur 
pays tiers, sont devenus très significativement 
importateurs nets de viande porcine, principale-
ment en provenance de l’UE – 15 depuis 2004. 
En 2007, les adhésions roumaine et bulgare ont 

considérablement augmenté ce déficit global. 
Néanmoins, celui-ci reste fortement atténué par 
les exportations des NEM − 10 sur pays tiers, en 
particulier la CEI.

◆  La production de viandes de volaille conti-
nue de se développer dans les NEM − 10. Les 
volumes sont désormais légèrement supérieurs 
à la consommation, elle-même impulsée par 
la croissance globale et les bas prix relatifs de 
ces viandes. Les échanges croisés avec l’UE – 15 
sont en forte augmentation. Tout ceci traduit 
les grands progrès de compétitivité de la filière. 
Toutefois, le solde excédentaire des NEM est 
devenu légèrement déficitaire depuis l’adhésion 
de la Roumanie et de la Bulgarie.

◆  En lait, la production totale des NEM est quasi 
stagnante, mais les filières se modernisent et se 
restructurent à des rythmes différents selon les 
pays. Quelques bassins laitiers, avec des exploi-
tations spécialisées de type ouest-européen et 
une industrie d’aval, ont émergé, en particulier 
en Pologne et en Lituanie. Le taux de collecte 
des NEM − 10, qui était passé de 70 % en 2002 
à 81 % en 2006 30 , est retombé à 66 % en 
2007 du fait des adhésions roumaine et bul-
gare. Du fait de la hausse du pouvoir d’achat, 
les fromages sont – classiquement – le moteur 
et le principal débouché de ce développement 
laitier : l’exportation nette a régulièrement aug-
menté, passant de 60 000 t en 1999 à 120 000 t 
en 2005, dont environ 40 000 t sur l’UE – 15 et 
30 000 t sur la CEI. Les exportations nettes de 
beurre et de poudre de lait ont elles aussi pro-
gressé, atteignant respectivement 48 000 t et 
153 000 t en 2005, dont la majeure partie vers 
l’UE – 15.

◆  En huiles et graisses végétales, l’industrie a été 
modernisée grâce aux investissements étran-
gers. Depuis 2002, la croissance de la produc-
tion permet de réduire lentement l’importation 

30 -  Selon une étude de la DG Agriculture de la Commission européenne portant sur la période 1999 – 2005, l’exportation nette totale de la filière 
(mesurée en équivalent-lait) a stagné à 200 000 t jusqu’à 2003, puis spectaculairement décollé en 2004 et 2005, au point de dépasser les  
800 000 tonnes, dont environ 750 000 t vers l’UE – 15. (Commission européenne-DGA, Agricultural Trade Statistics, archives). L’actualisation de 
cette étude n’a pas été possible car la base de données COMEXT d’Eurostat ne fournit pas les données requises dans la nomenclature de produits.
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nette qui atteignait environ 250 000 t en 2005, 
provenant à 90 % de l’UE – 15.

◆  L’alimentation animale, hors céréales, traite 
essentiellement des tourteaux d’oléagineux. 
Son bilan était équilibré en 1999, mais elle a 
développé son exportation nette puisque celle-ci 
représentait, en 2005, environ 2 Mt, dont 1,5 Mt 
vers l’UE – 15.

◆  En pommes de terre, l’importation nette tend 
à augmenter, atteignant environ 120 000 t en 
2005 et 150 000 t en provenance de l’UE – 15

◆  En légumes, l’importation nette diminue 
depuis 2002 et représentait environ 150 000 t 
en 2005 et 200 000 t en provenance de l’UE 
– 15. En fruits, l’importation nette tend à aug-
menter depuis 2003 et a atteint près d’1 Mt en 
2005 et 1,25 Mt en provenance de l’UE – 15. 
En fruits et légumes transformés, l’exportation 
nette est en augmentation lente depuis 2002, 
atteignant environ 460 000 t en 2005, dont 
environ 300 000 t vers l’UE – 15 et 250 000 t 
vers la CEI. Cette industrie a été modernisée 
et elle échappe aux faiblesses d’organisation 
de l’offre de produits frais, surtout dans le cas 
des fruits.

◆  En vins, la tendance longue reste à l’augmen-
tation d’une importation nette qui a atteint 
environ 1,5 million d’hectolitres en 2005, c’est-
à-dire un chiffre correspondant à l’importation 
nette croissante en provenance de la CEI. Le 
bilan était équilibré en tonnage avec l’UE – 15.

◆  En sucre, les NEM sont passés d’un bilan équili-
bré en 2002 et 2003 à une exportation nette en 
forte augmentation, au point d’atteindre envi-
ron 1 million de tonnes en 2005, dont 300 000 t 
vers l’UE – 15 et autant vers la CEI. Modernisée 
et restructurée grâce aux investissements occi-
dentaux, la filière est aussi devenue rentable 
en bénéficiant du régime communautaire, plus 
avantageux que les anciens régimes nationaux.

2.3.  Le dilemme de la politique 
agricole polonaise

2.3.1.  Le handicap  
de la forte fragmentation  
foncière maintenue …

Issus d’une publication de l’IERiGZ, l’Institut d’éco-
nomie agricole et alimentaire de Pologne 31  , les 
Tableaux 19 à 21 nous renseignent sur l'évolution 
des structures foncières de l’agriculture polonaise 
entre 1989 et 2007. La privatisation des fermes 
d’État et le recul des coopératives ont élargi la 
place du secteur familial dans la SAU nationale 
de 76 % en 1989 à 89 % en 2007, ainsi que – au 
sein de celui-ci – celle des exploitations de 20 à 
50 hectares SAU dont la part est passée de 12 % 
en 1996 à 19 % en 2007. Ce transfert foncier 
s’est effectué d’abord par location, puis, de plus 
en plus, par achat auprès de l’Agence du patri-
moine agricole (APA), dépositaire des terres d’État 
à hauteur, au départ, de 4,7 millions d’hectares. Il 
a essentiellement eu lieu entre 1992 et 2002 sous 
forme d’enchères publiques et avec des conditions 
plus favorables aux exploitations familiales qu’aux 
fermes sociétaires. Il a principalement bénéficié 
aux régions du nord et de l’ouest, les plus dotées 
en terres d’État.
Mais, depuis 2002, cette source de concentration 
et d’expansion de l’agriculture familiale a tendu à 
se tarir. Du fait de la résistance spatiale (au delà 
d’un ha) des exploitations de subsistance et semi-
subsistance, fortement renforcée depuis 2004 
par le versement des aides directes de la PAC, 
la concentration en surface des exploitations de 
plus d’1 hectare a très peu progressé entre 2002 
et 2007 (Tableaux 20 et 21). Comme le confirment 
les experts polonais, ceci suggère un quasi-gel 
des structures foncières, au-delà d’1 ha de SAU, 

31 -  W. Dzun, W. Jozwiak, “ Farms in Poland Before and After the EU Accession ”, pp. 10-24 in “ Farms in Central and Eastern Europe Today and 
Tomorrow ” 240p., IERiGZ, Varsovie, 2008.
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Tableau 19  
Pologne : répartition de la surface agricole par forme légale d’exploitation 

(en pourcentage)

1989 1992 1996 2002 2005 2007

Exploitations individuelles 76,0 % 76,4 82,1 % 87,9 88,1 % 89,1 %

Exploitations sociétaires 24,0 % 23,6 17,9 % 12,1 11,9 % 10,9 %

dont  – Coopératives
            Sociétés commerciales
            Fermes d’État

4,0 %
0 %

20,0 %

3,6 %
0,3 %

19,7 %

2,7 %
6,4 %
8,8 %

1,9 %
4,7 %
5,5 %

1,7 %
6,0 %
4,2 %

7,4 %

3,5 %

Source : W. Dzun, W. Jozwiak, “ Farms in Poland Before and After the EU Accession ”in “ Farms in Central and Eastern Europe Today 
and Tomorrow ”240p., IERiGZ, Varsovie, 2008.

Tableau 20  
Pologne : évolution de la répartition des exploitations par classe de SAU entre 1990 et 2007

Tableau 21  
Pologne : évolution de la répartition des surfaces agricoles par classe de SAU entre 1990 et 2007

Source : W. Dzun, W. Jozwiak, “ Farms in Poland Before and After the EU Accession ” in “ Farms in Central and Eastern Europe Today 
and Tomorrow ”240p., IERiGZ, Varsovie, 2008.

Nombre d’exploitations
(en milliers)

Exploitations de plus d’1 hectare de SAU
(en pourcentage par classe de SAU – en hectares)

Total < 1 ha > 1 ha 1 – 5 ha 5 – 10 10 – 20 20 – 30 30 – 50 > 50 ha

1990 3 834,0 1 691,0 2 143,0 52,7 % 29,7 % 11,6 %

1996 3 066,5 1 019,7 2 046,8 50,3 % 25,5 % 14,8 % 2,7 % 1,0 % 0,6 %

2002 2 933, 2 977,1 1 956,1 56,6 % 21,8 % 13,6 % 3,3 % 1,6 % 1,0 %

2005 2 733,4 946,7 1 786,7 57,6 % 21,7 % 13,7 % 3,6 % 1,9 % 1,2 %

2007 2 579,2 771,1 1 808,1 57,3 % 22,1 % 13,6 % 3,6 % 2,1 % 1,3 %

Surface agricole utilisée
(en milliers)

Exploitations de plus d’1 hectare de SAU
(en pourcentage par classe de SAU – en hectares)

Total < 1 ha > 1 ha 1 – 5 ha 5 – 10 10 – 20 20 – 30 30 – 50 > 50 ha

1990 18 719,2 850,0 17 870,0 17,3 % 25,7 % 57,0 %

1996 17 848,3 380,0 16 968,3 16,8 % 21,9 % 24,5 % 7,8 % 4,3 % 24,6 %

2002 16 899,3 396,5 16 502,8 16,8 % 18,4 % 22,2 % 9,3 % 7,2 % 26,2 %

2005 15 906,0 378,4 15 518,6 16,3 % 17,8 % 21,7 % 10,0 % 8,4 % 25,8 %

2007 16 177,1 330,8 15 846,3 15,8 % 17,9 % 21,2 % 9,9 % 8,8 % 25,7 %

Source : W. Dzun, W. Jozwiak, “ Farms in Poland Before and After the EU Accession ” in “ Farms in Central and Eastern Europe Today  
and Tomorrow ”240p., IERiGZ, Varsovie, 2008
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par les aides directes découplées à l’hectare et les 

fortes hausses consécutives des prix de la terre 

(Tableau 27).

Comparées à l'UE – 15, les exploitations polonaises 

de plus de 50 hectares de SAU ne représentaient 

en 2007 que 1 % de l’effectif total et ne couvraient 

– depuis 2003 – que 24 % de la SAU nationale 

contre respectivement 11 % et 68 % dans l’Union 

européenne où la concentration foncière a encore 

progressé depuis 2003 (Tableau 22). En termes de 

dimension économique, mesurée en UDE  32, le 

niveau de concentration de l’agriculture polonaise 

apparaît également très faible par rapport aux 

anciens et nouveaux membres de la Communauté 

européenne, comme le montrent les comparaisons 

nationales présentées dans le Tableau 23.

2.3.2.   … a été contourné  

par des gains de productivité 

très polarisés …

Par quelles voies économiques, les progrès glo-

baux obtenus en matière de productivité agricole 

entre 2000 et 2008 ont-ils été atteints ? Comment 

a été surmonté le handicap, a priori redoutable, du 

Tableau 22  
Pologne et UE – 15 : les exploitations de plus de cinquante hectares en 2007

0 – 5 ha 5 – 10 ha 10 – 20 ha 20 – 50 ha > 50 ha

Pourcentage du nombre total

Pologne 68,5 % 16,3 % 10,0 % 4,2 % 1,0 %

UE – 15 * 54,5 % 12,9 % 10,5 % 11,2 % 10,9 %

Pourcentage de la SAU totale

Pologne 17,6 % 17,9 % 21,3 % 18,9 % 24,3 %

UE – 15 * 4,4 % 4,1 % 6,8 % 16,4 % 68,3 %

* Jusqu’en mai 2004, l’Union européenne comptait quinze membres : l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg, les 
Pays-Bas, la Grande-Bretagne, le Danemark, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, le Portugal, l’Autriche, la Finlande et la Suède.

Sources : Commission européenne (Eurostat, DGA)

Tableau 23  
Pologne et pays voisins : répartition des exploitations  

par classes de dimension économique * en 2005 (en pourcentage de la SAU)

< 2 ha 2 – 4 4 – 8 8 – 16 16 – 40 40 – 100 100 – 250 > 250 

Pologne 19,9 % 13,1 % 16,2 % 17,1 % 15,2 % 6,7 % 4,6 % 7,2 %

Allemagne 1,1 % 1,6 % 2,7 % 4,7 % 12,2 % 26,2 % 23,3 % 28,2 %

Danemark 0,3 % 0,9 % 2,4 % 5,5 % 13,1 % 18,7 % 32,6 % 26,5 %

Rép. tchèque 1,9 % 1,5 % 2,2 % 3,5 % 6,7 % 9,3 % 13,1 % 61,9 %

Hongrie 9,1 % 5,8 % 7,8 % 8,6 % 13,4 % 12,7 % 9,7 % 33,1 %

*  La dimension économique des exploitations agricoles est exprimée en unités de dimension européenne (UDE). 
1 UDE = 1 200 € de marge brute (http://ec.europa.eu/agriculture/rica/methodology1_fr.cfm).

Source : W. Dzun, W. Jozwiak, “ Farms in Poland Before and After the EU Accession ”
in “ Farms in Central and Eastern Europe Today and Tomorrow ”240p., IERiGZ, Varsovie, 2008 (note 27).

32 -  La dimension économique des exploitations agricoles est exprimée en unités de dimension européenne (http://ec.europa.eu/agriculture/rica/
methodology1_fr.cfm). Ces UDE du Réseau comptable européen (RICA) mesurent les marges brutes (valeurs ajoutées brutes) des exploitations d'un 
échantillon représentatif, à partir de marges brutes standard par production, observées à l'échelle régionale (1 UDE = 1 200 €uros de marge brute).
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maintien de la fragmentation foncière ? Une étude 
polonaise 33  consacrée à la polarisation de ces pro-
grès, de 1992 à 2005, dans une petite minorité 
« d’exploitations hautement commerciales » (EHC) 
répond à cette question.
L’étude porte sur les exploitations familiales, soit 
environ 90 % de la production agricole totale. 
Elle exploite les résultats des enquêtes conduites 
par l’IERiGZ en 1992, 1996, 2000 et 2005 sur un 
échantillon d’environ 4 000 exploitations, repré-

sentatif de la totalité des exploitations familiales 
de plus d'un hectare de SAU. Elle cible la trajectoire 
des « exploitations hautement commerciales » 
définies comme « toutes les unités familiales où 
la production vendue est suffisante pour obtenir 
de l’agriculture un revenu, par actif à temps plein, 
au moins égal au revenu moyen obtenu d'activités 
non-agricoles ». Cette trajectoire est comparée 
à celle de la totalité des exploitations familiales 
et, parfois, à celle du sous-ensemble des exploita-

33 - B. Karwat-Wozniak, P. Chmielski, “ Highly commercial farms in family farming in Poland ”, IERiGZ, 2007, 103p.

Tableau 24  
Pologne : place et positions relatives  

des « exploitations hautement commerciales » dans l’agriculture familiale

Source : B. Karwat-Wozniak, P. Chmielski, “ Highly commercial farms in family farming in Poland ”, IERiGZ, 2007

1992 1996 2000 2005 Prévision 2015

% du nombre total d’exploitations 6,4 8,2 11,1 12,0 20

% du nombre des « exploitations marchandes » 8,4 11,1 17,2 21,8 -

% de la surface agricole utile totale 10,9 20,8 31,4 38,3 50

% de la production vendue totale 18,1 30,4 52,2 61,7 80

Production vendue par ha de SAU  
(EHC % toutes exploitations)

123 144 161 155 –

Production vendue par UTA 
(EHC % toutes exploitations marchandes)

199 224 308 323 –

Hectares de SAU par exploitation : 
	 Moyenne EHC 16,9 20,8 23,2 29,5 –

	 Moyenne Toutes exploitations 7,2 8,2 8,5 9,3 –

Pourcentage du cheptel total (UGB) 24,1 29,9 40,8 54,9 –

Pourcentage de vaches 12,3 19,3 30,0 45,1 –

Pourcentage de truies 16,2 23,5 42,7 50,3 –

Cheptel par exploitation avec production animale

	 Moyenne EHC 10,3 12,8 18,4 32,7 –

	 Moyenne Toutes exploitations 5,5 6,6 6,3 8,8 –

% de mécanisation totale de la production animale 31,2 39,4 51,1 67,3 –

1992 – 1996 2000 – 2005

% des EHC investissant en actifs fixes 62
37
–
–

81
39

121 000 zlotys
42 000 zlotys

% Toutes exploitations

Investissement agricole moyen par EHC investissant

Idem Toutes exploitations investissant
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tions dites marchandes (market oriented) dont les 
ventes atteignent au moins 20 % de la moyenne 
des ventes de toutes les exploitations enquêtées. 
En fait, cette très large définition de « l’orienta-
tion marchande » n’exclut que les exploitations 
de subsistance, produisant principalement pour 
l’auto-consommation familiale. Outre les EHC, elle 
englobe donc l’ensemble considérable des exploi-
tations de semi-subsistance.
Le Tableau 24 montre la forte polarisation, de 1992 
à 2005, de la production agricole vendue sur un 
effectif d’EHC initialement marginal et encore très 
minoritaire. En 1992, ce groupe comptait 6 % des 
exploitations familiales, occupait 11 % de leurs 
terres agricoles, élevait 24 % de leur cheptel et 
fournissait 18 % de leur production vendue. En 
2005, ces pourcentages atteignaient 12 % de 
l’effectif, 38 % des terres, 55 % du cheptel et 
62 % de la production vendue. Selon les auteurs 
de l'étude, les EHC devraient regrouper en 2015 
20 % des exploitations familiales qui, sur 50 % de 
leurs terres, fourniront 80 % de leur production 
vendue.
Cette polarisation découle de niveaux et de progrès 
de productivité des EHC très supérieurs à ceux de 
l'ensemble des exploitations. Ainsi, la production 
par hectare de SAU, vendue par les EHC dépas-
sait la moyenne générale de seulement 23 % en 
1992 contre 55 % en 2005. Quant à leur produc-
tion vendue par UTA, elle est spectaculairement 
passée du double à plus du triple de la moyenne 
du sous-ensemble des exploitations marchandes. 
Dans un contexte de forte croissance économique, 
ces progrès ont conditionné une hausse du revenu  
agricole par actif au moins suffisante pour atteindre 
et garder la parité avec le revenu moyen par actif, 
en forte hausse en dehors de l’agriculture.
Mais les deux indicateurs « commerciaux » de 
productivité utilisés surestiment notablement la 
supériorité des EHC par rapport aux exploitations 
de semi-subsistance car ils excluent la production 
auto-consommée de la comparaison. De plus, 
les performances de « l’ensemble des exploita-

tions de plus d’un hectare », utilisé dans presque 
toutes les comparaisons, sont très affaiblies par 
le fait que celui-ci contient une large fraction de 
très petites exploitations non-marchandes et à très 
faible productivité, qui ne relèvent pas du mode de 
semi-subsistance.
Issu de l’étude plus récente déjà citée (Dzun et 
Jozwiak, 2008), le Tableau 25, basé sur les résultats 
2006 du RICA par catégorie d’unités de dimension 
européenne (UDE), ne souffre pas de ces limites et 
de ces biais de comparaison. Il porte uniquement 
sur toutes les exploitations de plus de 2 UDE. Les 
fermes ainsi exclues de l’étude représentent 69 % 
de l’effectif, 39 % de l’emploi agricole, 20 % de 
la SAU et seulement 10 % de la valeur ajoutée de 
toute l’agriculture. Elles comportent une très large 
part de friches et de terres mal cultivées. Seules 
30 % d’entre elles sont « plus actives », bien que 
l’agriculture ne génère que 10 % de leurs revenus 
familiaux. Outre les exploitations de subsistance, 
essentiellement orientées vers l’auto-consomma-
tion, ce groupe englobe donc une majorité de 
pseudo-exploitations agricoles à finalités essen-
tiellement résidentielle, patrimoniale, et rentière. 
Autrement dit, l’étude porte exclusivement sur 
l’agriculture marchande, qui regroupe les exploi-
tations de semi-subsistance, les EHC (et types 
proches), ainsi que les fermes sociétaires.
Les exploitations de plus de 100 UDE, avec une 
SAU moyenne de 539 ha, correspondent essentiel-
lement aux 4 200 macro-exploitations sociétaires, 
héritières des fermes d'État et occupant encore 
11 % de la SAU nationale. Leurs orientations pro-
ductives, à prédominance de grandes cultures, 
sont moins intensives et emploient moins de bras 
à l'hectare (moindres production et valeur ajoutée 
par ha) que celles de la catégorie 40 – 100 UDE 
des plus grandes exploitations familiales. Mais elles 
sont proches de ces dernières pour la productivité 
moyenne du travail. De plus, leur investissement 
brut par hectare (dont les achats fonciers) est plus 
de deux fois inférieur à celui des exploitations fami-
liales les plus marchandes de 16 à 100 UDE, qui 
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sont uniquement des EHC. Ceci traduit notam-
ment leur moindre capacité financière en matière 
d’investissements fonciers et la précarité de leurs 
locations auprès de l’Agence du patrimoine agri-
cole, compte tenu de la priorité politique donnée à 
l’expansion du secteur familial sur les terres ex-éta-
tiques, ainsi que de nouvelles attributions préféren-
tielles à certains expropriés de 1945.
La plupart des EHC, comme les autres unités d’un 
profil proche appartiennent à la catégorie encore 
très minoritaire des 16 – 40 UDE, d’une surface 
moyenne de 35 ha de SAU. Elles y occupent une 
place très majoritaire et constituent la quasi-tota-
lité des rares exploitations de la catégorie 40 – 100 
UDE qui disposent en moyenne de 74 ha SAU. 

Reprenant les termes des chercheurs, il apparaît 
qu'au sein de l’agriculture marchande – incluant 
donc le secteur de semi-subsistance – « l’augmen-
tation de la dimension économique des exploita-
tions s’accompagne de :
◆  l’augmentation de leur surface, notamment par 

location
◆  la diminution de leur emploi agricole par hec-

tare, l’augmentation modérée de leur produc-
tion par hectare et la forte augmentation de leur 
productivité du travail

◆  l’accroissement substantiel de leurs aides 
directes par exploitation, bien qu’elles tendent 
à décroître par unité produite et en proportion 
du revenu agricole

Tableau 25  
Pologne : les résultats 2006 selon la dimension économique des exploitations

* La dimension économique des exploitations agricoles est exprimée en unités de dimension européenne (UDE) et elle est déterminée selon 
une méthode en cinq étapes  –  1 UDE = 1 200 €uros de marge brute (http://ec.europa.eu/agriculture/rica/methodology1_fr.cfm).

** Dans ces exploitations de statut sociétaire, l’emploi agricole est presque totalement salarié et ceci enlève toute signification à ces 
indicateurs, contrairement aux autres catégories de taille, de statut individuel, où l’emploi agricole est totalement ou presque totalement 
familial.

Source : W Dzun, W. Jozwiak, « Farms in Poland Before and After the EU Accession » pp. 10 – 24
 in « Farms in Central and Eastern Europe - Today and Tomorrow », IERiGZ, Varsovie, 1998 et calculs de l’auteur.

Unités
Dimension économique (UDE *)

2 – 4 4 – 8 8 – 16 16 – 40 40 – 100 > 100 Total

Dimension (valeur ajoutée) UDE 3,1 5,4 11,7 24,9 56,7 325 10,1

SAU ha 8,0 11,5 19,8 35,1 74,2 539 17,8

Emploi agricole familial UTAF 1,29 1,49 1,74 1,85 1,89 ** 1,53

Valeur ajoutée brute / ha SAU UDE / ha 0,39 0,47 0,59 0,71 0,76 0,60 0,57

Productivité du travail familial UDE / UTAF 2,4 3,6 6,7 13,4 30,0 ** 6,6

Production agricole / ha SAU

1 000
zlotys 

3,50 4,19 5,07 5,77 6,71 5,60 4,94

Revenu agricole / exploitation 9,8 17,3 35,4 70,7 149,1 696 29,0

Aides directes / exploitation 7,9 10,2 15,3 26,0 50,5 337 14,2

Aides directes / ha SAU 0,99 0,89 0,77 0,74 0,68 0,63 0,80

Aides directes / % production
%

28,2 21,2 15,2 12,8 10,1 11,2 16,2

Paiements directs / % rev. agricole 80,6 59,0 43,2 36,8 33,9 48,4 49,0

Revenu agricole / UTA familiale
1 000
zlotys 

7,6 11,6 20,3 38,2 78,7 ** 18,9

Investissement brut / ha 237 762 914 1 299 1 585 660 803

Investissement net / exploitation - 5,1 - 3,2 2,6 20,6 63,3 123 1,1
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◆  la hausse considérable du revenu agricole par 
UTA familiale, autorisant une forte hausse de 
l’investissement agricole par hectare et par 
exploitation ».

L’impact des aides directes sur les revenus agricoles 
des deux premières classes de taille, qui relèvent 
exclusivement du mode de semi-subsistance, est 
considérable. En 2006, soit seulement à 65 % de 
la progression de versement (Tableau 2), les aides y 
généraient déjà respectivement 80 % et 59 % du 
revenu agricole. Par contre, le montant des paie-
ments par exploitation est très loin de leur donner 
accès à un itinéraire de croissance vers le type EHC. 
C’est pourquoi, selon les auteurs, leur utilisation 
se partage entre la consommation et des inves-
tissements d’amélioration du confort domestique 
et, d’autre part, un minimum d’investissements 
agricoles assurant le maintien du potentiel exis-
tant. Au total, leur effet de consolidation de ces 
petites structures sur le marché foncier est donc 
puissant et il a crû encore substantiellement depuis 
2006, avec l’augmentation programmée des aides 
directes jusqu’en 2010.
D’un autre côté, l’impact des aides directes sur le 
renforcement économique des exploitations de 

plus de 16 UDE, qui relèvent très majoritairement 
des EHC ou de profils proches de celles-ci, est éga-
lement considérable car leur montant par exploita-
tion croît considérablement, par construction, avec 
la surface. On a vu que c’est aussi, globalement, 
le cas des aides au développement rural, en par-
ticulier à l’investissement. Ainsi, l’une des consé-
quences de l’adhésion à l’UE est que la croissance 
du secteur des EHC (et des types proches) dépend 
beaucoup plus qu’auparavant des subventions 
et de l’expansion foncière. Mais, dans les années 
deux mille, celle-ci s’est heurtée à la raréfaction 
et au renchérissement des disponibilités foncières.

2.3.3.  … mais elle redevient un frein 
dans les années deux mille

À cet égard, le Tableau 26, qui présente les évo-
lutions enregistrées de 1992 à 2005 en termes de 
pourcentages d’EHC par classe de SAU, est ins-
tructif. Il faut d’abord noter que le maintien de 
pourcentages notables d’EHC dans les petites et 
moyennes surfaces de 5 à 20 hectares s'explique 
par la présence de productions à haute valeur ajou-
tée à l'hectare : fruits et légumes, élevages avicoles 

Tableau 26  
Pologne : évolution des pourcentages d'exploitations hautement commerciales  

dans chaque catégorie de surfaces de 1992 à 2005

Sources : B. Karwat-Wozniak, P. Chmielski, “ Highly commercial farms in family farming in Poland ”, IERiGZ, 2007

Catégories de taille 1992 1996 2000 2005

1 – 5 ha 2,1 % 1,9 % 2,1 % 1,2 %

5 – 10 ha 4,2 % 3,8 % 5,4 % 10,2 %

10 – 15 ha 9,3 % 10,5 % 14,7 % 10,9 %

15 – 20 ha 21,0 % 25,0 % 26,5 % 29,4

20 – 30 ha 22,3 % 47,5 % 53,2 % 41,0 %

30 – 50 ha 23,0 % 52,9 % 75,3 % 78,7 %

50 ha ou plus 33,3 % 57,8 % 93,5 % 96,1 %

Toutes tailles 6,4 % 8,2 % 11,1 % 12,0 %

EHC / % SAU totale 10,9 % 20,8 % 31,4 % 38,3 %

SAU moyenne / EHC 16,9 ha 20,8 ha 23,2 ha 29,5 ha
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et porcins partiellement ou totalement hors-sol, 

c'est-à-dire dont l'alimentation est partiellement 

ou totalement achetée. Leur productivité et leur 

dimension économique peuvent augmenter par 

intensification, sans accroissement de surface, bien 

que cette voie ne soit pas favorisée par les subven-

tions communautaires.

Dans les catégories de surface supérieures à 20 

hectares, nous avons davantage affaire à des 

productions strictement liées à une base foncière 

propre, c’est-à-dire à dominante de productions 

bovines et / ou de grandes cultures mécanisées. 

Jusqu’en 2000, la multiplication et l’extension de 

cette catégorie de fermes familiales relativement 

« grandes » a bénéficié – comme le montrent les 

Tableaux 19 et 21 – de notables transferts de terres 

ex-étatiques. Puis, sur la période 2000 – 2005, les 

évolutions de leurs pourcentages respectifs d’EHC 

(20 – 30 ha : baisse ; 30 – 50 ha : quasi-plafon-

nement à près de 80 % ; plus de 50 ha : quasi-

plafonnement à près de 100 %) montrent que 

l’élévation accélérée des seuils minima de surface 

requis par les EHC (leur SAU moyenne augmente 

de 11 % de 1996 à 2000, puis de 27 % de 2000 à 

2005) se heurte à l’épuisement progressif de leurs 

possibilités d’expansion sur les terres ex-étatiques. 

Ces terres sont en effet déjà louées ou vendues, en 

majorité à de grandes fermes familiales. De 2002 à 

2007, la place totale des fermes de plus de 50 ha 

stagne à 24 % de la SAU nationale, dont la part 

du secteur sociétaire semble se stabiliser à près de 
10 % (Tableau 19).
Parallèlement, l’expansion en surface du groupe 
des EHC s’est heurtée à la résistance spatiale des 
exploitations de subsistance et semi-subsistance. 
Cette résistance a été confortée par la montée de 
leurs revenus familiaux non agricoles et surtout, 
à partir de 2004, par l’accès croissant aux aides 
directes à l’hectare de la PAC.
Ainsi s’explique le net ralentissement, entre 2000 
et 2005, de la croissance de la place des EHC dans 
l’effectif total (+35 % de 1996 à 2000 ; + 11 % de 
2000 à 2005), dans la surface totale (de + 51 % à 
+ 21 %) et dans la production vendue totale (de 
+ 72 % à + 18 %). D’où aussi un léger recul du 
niveau relatif de celle-ci par hectare : 161 % du 
niveau moyen en 2000, 155 % en 2005.
La forte hausse des prix des terres de 2003 à 2007 
(Tableau 27) confirme que la pression croissante 
de la demande foncière des EHC (et des types 
proches) se heurte désormais à une offre inélas-
tique. L’évolution des loyers perçus par l’Agence du 
patrimoine agricole, les seuls connus statistique-
ment, est similaire. Mais, en 2007, les prix moyens 
des terres en Pologne étaient encore inférieurs à 
ceux de l’UE – 15 : de deux fois par rapport à la 
France et d'environ douze fois comparés aux Pays-
Bas (Tableau 31). Ceci souligne les enjeux écono-
miques liés à la protection nationale, maintenue 
pour l’essentiel, de la propriété des terres agricoles 
contre les achats étrangers.

Tableau 27  
Pologne : évolution réelle du prix moyen de l’hectare de terres agricoles de 1995 à 2007  

(en zlotys constants  –  base 100 = 1995)

Sources : IERiGZ, « Rynek ziemi rolniczej », n° 11, décembre 2008 et calculs de l’auteur 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Terres arables : ventes entre voisins

111 122 126 118 117 120 115 130 144 176 196 250

Terres agricoles : ventes de l'Agence du patrimoine d'état

105 119 133 149 131 119 118 127 154 176 235 304
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2.3.4.  Une voie mimétique  
des « exploitations  
professionnelles » de l’UE – 15

Les exploitations hautement commerciales (EHC) 
se différencient aussi de plus en plus des exploita-
tions familiales sur au moins cinq points :
◆  Leur niveau de spécialisation plus important
◆  Leurs relations plus régulières et / ou contrac-

tualisées avec les opérateurs d’amont et d’aval
◆  Leur participation plus fréquente à des groupe-

ments de producteurs
◆  Leur niveau moyen plus élevé de formation 

générale et professionnelle, ainsi que l’âge 
moyen, moins élevé, des chefs d’exploitations

◆  Leur localisation très majoritaire dans la moitié 
nord-ouest du pays, là où se situent les struc-
tures foncières les plus concentrées, particuliè-
rement dans la macro-région du centre-ouest.

Par ailleurs, les exploitations les plus marchandes 
− dans une conception un peu plus large que 
les seules EHC − ont capté la grande majorité 
des aides communautaires Développement rural 
de la période budgétaire 2000 − 2006, avant et 
après adhésion. Ceci concerne surtout les aides 
de l’Axe 1, c’est-à-dire celles visant à renforcer la 
compétitivité agricole et agro-alimentaire : investis-
sements, infrastructures productives, préretraites, 
installation de jeunes, formation, groupements de 
producteur (Encadré 3).
Au total, l’itinéraire des EHC reproduit essentiel-
lement celui des exploitations familiales « profes-
sionnelles » qui prédominent de plus en plus large-
ment sur les marchés agricoles d’Europe de l’Ouest 
depuis plus de quarante ans. En Pologne, elles ont 
conquis en quinze ans 60 % du marché intérieur 
de l’agriculture familiale et une agro-exportation 
nette croissante. Ceci constitue une bonne nou-
velle pour le ravitaillement urbain à coût réduit et 
pour le commerce extérieur agro-alimentaire, c’est-
à-dire d’un point de vue sectoriel et marchand.
Jusqu’en 2000, la politique agricole nationale, 
encore hésitante et disposant de faibles budgets, 
n’a guère influencé ce développement. Celui-ci a 

été essentiellement impulsé par une petite mino-
rité d’agriculteurs, généralement bien placés pour 
exploiter les opportunités créées par la privatisa-
tion des fermes d'État et répondre efficacement à 
la reprise de la demande alimentaire urbaine. Par 
contre, à partir de 2000 et surtout après l’adhésion 
de la Pologne à l’Union européenne en 2004, il a 
été soutenu par les options nationales qui, dans le 
cadre de la PAC appliquée aux NEM, ont privilégié 
cette voie de modernisation agricole. En termes 
sectoriels, cette priorité a logiquement répondu 
au problème central de la décennie précédente : 
à savoir, l’inaptitude globale des exploitations de 
semi-subsistance à répondre rapidement et à bas 
coût à la montée de la demande urbaine. Cette 
inaptitude résultait de leur charge excessive de 
chômage caché et de leur accès limité aux nou-
velles opportunités de revenus extra-agricoles. À la 
fin des années quatre-vingt-dix, cela se traduisait 
simultanément par une forte sous-rémunération 
du travail agricole par rapport au salaire moyen et 
par un faible revenu familial total. L’agriculture de 
semi-subsistance s’enfermait ainsi dans le cercle 
vicieux du sous-investissement, de la sous-produc-
tivité et de l’appauvrissement. Ce secteur était alors 
couramment qualifié d’agriculture « sociale », 
économiquement vouée à céder rapidement la 
place aux exploitations professionnelles de format 
ouest-européen. Mais dans les années deux mille, 
sa résistance économique inattendue a confronté 
la politique agricole et rurale de la Pologne à un 
dilemme inédit.

2.3.5.  Résistance de l’agriculture  
de semi-subsistance :  
le dilemme polonais

Comme nous l'avons vu, l’agriculture « haute-
ment commerciale » a d'abord largement accru 
son emprise sur le marché et les terres. Puis, son 
expansion territoriale a été fortement ralentie à 
partir de 2003 par la hausse importante des coûts 
du foncier. Cette hausse révélait l’épuisement gra-
duel des réserves de terres ex-étatiques, mais aussi 
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l’aptitude économique de l’agriculture de semi-
subsistance à résister durablement sur 30 à 40 % 
de la SAU nationale caractérisés par une impor-
tante fragmentation foncière.
Cette résistance spatiale reposait sur la transmis-
sion inter-générationnelle des terres et du savoir-
faire familiaux, mais aussi sur l’achat ou la location, 
souvent informelle, de terres à des voisins dont les 
exploitations étaient mal en point. Mais elle est 
aussi productive, même s'il est vrai que la crois-
sance de la production polonaise dans les années 
deux mille a essentiellement été le fait des EHC. 
La production du secteur de semi-subsistance n’a 
en effet pas régressé. Calculée à l'hectare de SAU, 
elle a même probablement augmenté puisque la 
position relative des EHC a, elle, reculé entre 2000 
et 2005, leur production − vendue par ha SAU 
− passant de 161 % à 155 % de la moyenne 
générale des exploitations familiales (Tableau 24). 
Autrement dit, cet indicateur a donc davantage 
augmenté sur les terres de l’ensemble des « autres 
exploitations familiales » que sur celles des EHC.
Par ailleurs, compte tenu de la plus grande impor-
tance de la production auto-consommée dans les 
premières, il en résulte qu’en 2006, les exploita-
tions marchandes de 2 à 8 UDE − c’est-à-dire celles 
relevant exclusivement du secteur de semi-subsis-
tance − fournissaient encore 33 % de la production 
agricole polonaise totale sur 29 % de la SAU 34. Vu 
la présence substantielle du mode de semi-subsis-
tance au-delà de 8 UDE, les parts totales respec-
tives du secteur étaient même certainement plus 
élevées, au moins de quelques points.
Enfin, cette résistance a aussi été celle de l’emploi 
agricole, donc rural. De 2000 à 2007, le maintien 
d’une forte croissance globale, ainsi que l’émi-
gration ont considérablement réduit le chômage, 
en Pologne comme dans les autres NEM, et cela 
a entraîné un très fort recul de l’emploi agricole. 

Par contre, ce recul a été exceptionnellement faible 
en Pologne et il s’est arrêté en 2004 (Tableau 9).
Dans le contexte de forte croissance et d’intégra-
tion à l’UE, cette résistance spatiale, productive et 
sociale des exploitations de semi-subsistance n’a 
rien d’économiquement mystérieux, si on prend 
bien en compte leur réalité économique hybride : 
c’est-à-dire celle de ménages associant des activi-
tés et des revenus agricoles et non agricoles, sans 
forte disproportion, ni séparation entre ces deux 
sources de revenus et leur utilisation. En résumé, 
une évidence s’impose : dans le contexte de crois-
sance et d’intégration européenne, l’exploitation 
polonaise de semi-subsistance apparaît comme 
une structure exceptionnellement apte à rendre, 
simultanément à l’économie et à la société, les 
quatre services suivants :
◆  Amener et maintenir les revenus totaux des 

ménages agricoles à parité avec la moyenne 
nationale en croissance. Dans sa récente thèse 
doctorale, la sociologue Catherine Darrot 35 36    
montre que cet objectif a été atteint et même 
dépassé. Ceci résulte principalement de l’aug-
mentation, due à la croissance globale, de leurs 
divers revenus extra-agricoles, ainsi que de leur 
accès aux paiements directs de la PAC, mais pro-
bablement aussi de gains de productivité.

◆  Compenser, grâce à ces deux ressources 
majeures, la productivité moindre du travail 
agricole par rapport aux EHC, qu’implique inévi-
tablement la taille plus réduite des exploitations 
en surface et / ou en dimension économique. Le 
double soutien fourni par les revenus familiaux 
extra-agricoles et les aides directes s'avère crucial 
pour assurer la compétitivité − prix des ventes 
agricoles et pour financer les investissements 
visant à préserver ou améliorer la productivité. 
Il permet d’abaisser le coût du travail agricole 
au niveau correspondant à sa productivité, voire 

34 - Dzun et Jozwiak, op.cit.
35 -  Catherine Darrot, « Les paysans polonais à l'épreuve de la PAC. Une analyse multidisciplinaire d'un référentiel professionnel pour un dialogue de 

normes », thèse doctorale, septembre 2008, Agro-campus-Ouest, Laboratoire de développement rural, Rennes.
36 -  Catherine Darrot, « La voie paysanne polonaise, une chimère structurelle qui déconcerte l'Europe Centre », Autrement, 46, 2008, pp. 89-106.
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en dessous et donc de maintenir la compétitivité 
par rapport aux exploitations professionnelles. Il 
peut ainsi compenser, plus ou moins largement, 
les économies d’échelle techniques et commer-
ciales de ces dernières. Remarquons que la forte 
composante familiale de ce soutien à l’agricul-
ture de semi-subsistance est occultée dans les 
comparaisons consacrées aux soutiens agricoles 
que l’OCDE 37  limite classiquement aux soutiens 
publics. Pourtant, cette composante contribue 
massivement à diminuer le recours à ces der-
niers. À l’échelle mondiale, ceci a des implica-
tions considérables pour les politiques publiques 
de développement agricole.

◆  Épargner ainsi aux ménages agricoles et au 
pays les coûts individuels, sociaux et budgé-
taires, d’une forte réduction de l’emploi agri-
cole, dont ceux de l’exode rural, du chômage 
urbain et du dépeuplement de l’espace rural. La 
crise actuelle remet à l’ordre du jour le rôle de 
tampon anti-chômage et anti-récession joué par 
le secteur de semi-subsistance dans les années 
quatre-vingt-dix. En 2009, la Pologne se singula-
risait, parmi les NEM, par la faible progression de 
son taux de chômage. Elle le doit probablement, 
en bonne part, à ce secteur, même si les statis-
tiques permettant de mesurer celle-ci ne sont 
pas encore disponibles.

◆  Assurer à près de la moitié de l’alimentation 
nationale une base « durable » et donc, entre 
autres critères, relativement peu dépendante 
des subventions. Grâce à ses enquêtes appro-
fondies menées entre 2004 et 2006 dans quatre 
villages représentatifs, Catherine Darrot montre 
que, dans le secteur de semi-subsistance  38, la 
part des subventions de la PAC (premier et deu-
xième piliers) est très minoritaire dans le revenu 

total des ménages de semi-subsistance. Elle est 
même, globalement, huit à quinze fois plus faible 
que dans les grandes exploitations profession-
nelles qui − par construction − en captent la part 
du lion. Face aux incertitudes que l’actuelle crise 
économico − financière fait peser sur l’avenir de 
la PAC, de l’emploi et des marchés agricoles, la 
Pologne dispose ainsi d’un atout majeur.

Cette analyse économique du « deuxième secteur » 
marchand de l’agriculture polonaise converge pour 
l’essentiel avec la thèse susmentionnée de Catherine 
Darrot et avec les travaux ultérieurs des deux 
économistes, Marie-Luce Ghib et Valérie Ciolos-
Villemin 39 . Sous plusieurs aspects, cette thèse 
approfondit et élargit le traitement de la même 
question bien au-delà des développements qui pré-
cédent. Cela concerne notamment l’évaluation mul-
tidisciplinaire des structures agricoles polonaises, au 
regard des normes guidant les politiques nationale 
et communautaire de développement durable en 
termes « agro-écologique » et « socio-territorial ».
Vu d’Europe occidentale, la persistance d’une forte 
fragmentation foncière dans l’agriculture polonaise 
est souvent considérée comme un handicap écono-
mique insurmontable. « Et pourtant, elle tourne » 
… nettement mieux que ses principales voisines 
d’Europe centrale, héritières de structures post-
communistes beaucoup plus concentrées. Dans 
les années deux mille, cette agriculture a constitué 
le principal moteur de la reprise agricole des NEM 
et a conquis une position exportatrice croissante, 
y compris vers l’UE − 15. L’émergence d’une agri-
culture professionnelle de type ouest-européen, 
dans les régions structurellement propices de la 
moitié nord-ouest du pays, y est certes pour beau-
coup. Mais la résistance de l’agriculture de semi-
subsistance y est pour autant, car elle était sans  

37 -  Créée en 1961, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) regroupe « les gouvernements attachés aux principes 
de la démocratie et de l’économie de marché » auxquels elle offre un cadre d’échanges et de réflexions en commun. À ce titre, elle constitue 
l’une des sources importantes de données statistiques, ainsi que de perspectives d’évolutions économiques. Elle compte trente et un membres 
depuis l’adhésion du Chili en mai 2010 : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Corée, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, 
France, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 
slovaque, République tchèque, Royaume-Uni, Suède, Suisse et Turquie (http://www.oecd.org).

38 -  Selon ma définition de ce secteur, qui est bien la cible centrale de l'auteur.
39 -  ML. Ghib et V. Ciolos-Villemin « Quelle politique agricole pour les exploitations de subsistance et semi-subsistance en Roumanie ? », 3èmes journées 

de recherches en sciences sociales, INRA SFER CIRAD, décembre 2009, Montpellier.
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alternative sur les terroirs morcelés de « l’autre 

Pologne ». Elle apparaît providentielle pour le 

développement durable du pays, particulièrement 

en temps de crise. C’est la deuxième « bonne nou-

velle » polonaise des années 2000 − 2007.

Mais ceci confronte l’élaboration des politiques 

publiques concernées, nationale et communau-

taire, à un nouveau dilemme ou, plutôt, à un nou-

veau défi qui est celui de la recherche d’un nouvel 

équilibre entre deux voies de développement et de 

modernisation agricoles et surtout d’une nouvelle 

conception de leur articulation complémentaire. La 

solution relèvera de la complémentarité des apti-

tudes de ces deux modes de production à valoriser 

des héritages structurels et régionaux très différen-

ciés, plutôt que de leur concurrence politique. Les 

chercheurs précités ont amorcé une réflexion et 

des propositions sur cette question qui dépasse les 

limites de cette étude.

Quant au secteur sociétaire résiduel, issu des 

fermes d’État, il semble globalement voué à un 

rétrécissement supplémentaire du fait de la priorité 

politique donnée à l’extension du secteur « profes-

sionnel » et à certaines nouvelles restitutions ou 

compensations foncières potentielles aux Polonais 

expropriés en 1945, notamment ceux habitant 
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Année 2003
0 – 5 ha 56,6 66,5 89,6 58,1 91,9 57,6 62,1 50,6 50,7 93,8 96,8
5 – 10 ha 12,3 17,1 4,3 10,5 2,1 26,7 21,0 23,2 19,8 4,9 1,5
10 – 20 ha 10,2 11,4 2,8 9,4 1,4 12,6 10,5 15,8 14,4 0,8 0,6
20 – 50 ha 11,0 4,2 1,8 8,5 1,3 2,9 4,6 7,3 9,2 0,2 0,4
> 50 ha 9,9 0,8 1,4 13,5 3,3 0,3 1,9 3,0 5,7 0,3 0,8
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Année 2005
0 – 5 ha 54,6 70,7 89,7 53,0 90,0 59,4 51,4 47,3 45,3 90,9 95,6
5 – 10 ha 12,9 14,9 4,1 11,2 2,8 25,6 26,0 23,6 20,1 6,8 2,0
10 – 20 ha 10,7 9,6 2,7 10,3 1,7 11,4 14,3 17,3 15,8 1,5 0,9
20 – 50 ha 11,3 3,9 2,0 10,3 1,6 3,2 5,9 8,4 10,7 0,4 0,5
> 50 ha 10,6 0,8 1,6 15,2 3,8 0,4 2,3 3,4 8,2 0,3 1,0
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Année 2007
0 – 5 ha 54,5 68,5 89,4 50,4 87,2 59,0 60,5 40,9 36,1 89,8 94,9
5 – 10 ha 12,9 16,3 3,9 11,4 4,2 25,4 20,1 25 ,1 21,9 7,6 2,0
10 – 20 ha 10,5 10,0 2,7 10,2 2,4 11,3 10,7 19,3 17,9 1,8 1,1
20 – 50 ha 11,2 4,2 2,0 11,3 2,0 3,7 5,6 10,1 13,0 0,4 0,7
> 50 ha 10,9 1,0 1,6 16,7 4,2 0,5 3,0 4,7 11,1 0,4 1,3
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tableau 28  
NEM et UE – 15 : évolution du nombre d’exploitations par classes de surface agricole utilisée (en %) 

Sources : Eurostat, Commission européenne − DGA et calculs de l’auteur
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alors au-delà des nouvelles frontières orientales. 

Cette priorité se manifeste aussi dans les privilèges 

fiscaux et parafiscaux de l’agriculture familiale.

2.4.  Implications d’autres 
configurations nationales  
pour les politiques agricoles

Nonobstant les traits communs de leur héritage 

communiste et des transitions post-communistes, 

les structures et les itinéraires des NEM, à l’échelle 

macro-économique comme dans les secteurs 

agricole, agro-alimentaire et rural sont fortement 

différenciés. Nous avons vu à quel point la confi-

guration polonaise conditionne et interpelle la 

politique nationale et communautaire appliquée à 

ce secteur. Examinons donc schématiquement ce 

qu’il en est dans d’autres nouveaux États-membres 

en complétant les apports analytiques de la sec-

tion 2.2. par ceux des Tableaux 28 à 31.

2.4.1.  République tchèque  

et Slovaquie

Issues d’une histoire commune jusqu’en 1993, les 

structures agricoles de la République tchèque et 
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Année 2003
0 – 5 ha 4,8 16,0 9,5 1,0 2,4 23,0 19,1 9,2 5,8 35,3 15,0
5 – 10 ha 4,3 18,4 5,4 0,9 0,5 29,8 16,0 14,0 6,4 10,3 2,2
10 – 20 ha 7,2 23,5 6,9 1,7 0,7 26,7 15,7 18,5 9,3 3,4 1,8
20 – 50 ha 17,4 17,8 10,1 3,3 1,4 12,3 14,8 18,4 12,8 2,0 2,5
> 50 ha 66,3 24,3 68,1 93,1 95,1 8,3 34,9 40,0 65,7 48,8 78,5
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Année 2005
0 – 5 ha 4,5 17,6 8,4 0,9 2,3 23,5 13,1 7,7 3,8 36,7 13,1
5 – 10 ha 4,2 17,9 4,6 0,9 0,7 28,7 16,6 12,7 4,8 13,9 2,5
10 – 20 ha 7,1 22,1 6,1 1,7 0,9 24,3 17,7 18,1 7,4 6,1 2,2
20 – 50 ha 16,9 18,9 9,8 3,9 1,9 13,8 15,8 18,7 10,8 3,4 3,1
> 50 ha 67,2 23,5 71,0 92,6 94,2 9,8 36,8 42,9 73,2 40,0 79,1
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Année 2007
0 – 5 ha 4,4 17,6 6,8 0,8 2,7 21,8 14,4 5,8 2,4 35,1 10,0
5 – 10 ha 4,1 17,9 3,9 0,9 1,0 27,5 12,1 10,9 4,0 14,7 2,2
10 – 20 ha 6,8 21,3 5,5 1,6 1,2 23,8 12,8 16,2 6,5 6,7 2,4
20 – 50 ha 16,4 18,9 9,0 4,0 2,2 16,0 14,7 18,0 10,1 3,5 3,5
> 50 ha 68,3 24,3 74,7 92,7 92,9 10,9 46,0 49,1 77,0 40,0 81,9
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tableau 29  
NEM et UE – 15 : évolution de la répartition de la Surface agricole utilisée (en %) 

* Jusqu’en mai 2004, l’Union européenne comptait quinze membres : l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg,  
les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, le Danemark, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, le Portugal, l’Autriche, la Finlande et la Suède.

Sources : Eurostat, Commission européenne − DGA et calculs de l’auteur
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UNION EUROPéENNE à VINGT-CINQ éTATS-MEMBRES (UE – 25)
< 8 UDE 40,9 9,09 1,34 0,64 0,23 0,79 6,03

8 – 16 UDE 18,9 17,39 1,36 0,70 0,23 0,77 9,90

16 – 40 UDE 20,7 36,98 1,38 0,79 0,22 0,71 16,96

40 – 100 UDE 12,9 71,3 1,71 1,04 0,26 0,77 27,92

> 100 UDE 6,6 166,11 2,54 1,51 0,29 1,08 38,22

Toutes dimensions 100 34,75 1,83 1,06 0,25 0,85 18,19

POLOGNE
< 8 UDE 65,3 9,50 1,26 0,74 0,24 0,58 3,62

8 – 16 UDE 22,9 19,66 1,36 0,77 0,21 0,65 6,53

16 – 40 UDE 9,6 35,60 1,42 0,80 0,18 0,70 10,93

40 – 100 UDE 1,7 76,74 1,57 0,94 0,17 0,71 16,50

> 100 UDE 0,4 428,13 1,28 0,88 0,13 0,45 15,01

Toutes dimensions 100 17,32 1,37 0,79 0,20 0,62 6,03

HONGRIE
< 8 UDE 70,1 12,42 0,99 0,71 0,17 0,28 3,83

8 – 16 UDE 14,6 35,23 0,97 0,64 0,14 0,39 9,88

16 – 40 UDE 7,7 76,20 0,84 0,56 0,13 0,36 11,72

40 – 100 UDE 5,3 175,37 0,80 0,56 0,13 0,32 15,55

> 100 UDE 2,2 868,47 1,25 0,91 0,12 0,45 14,03

Toutes dimensions 100 47,96 1,04 0,73 0,13 0,38 9,94

RéPUBLIQUE TCHÈQUE
< 8 UDE 27,1 24,13 0,79 0,59 0,15 0,31 5,74

8 – 16 UDE 23,0 44,32 0,67 0,54 0,09 0,30 9,08

16 – 40 UDE 21,2 78,14 0,86 0,64 0,12 0,34 12,66

40 – 100 UDE 11,9 206,10 0,66 0,53 0,11 0,29 13,82

> 100 UDE 16,8 1 105,00 1,24 0,96 0,11 0,41 11,03

Toutes dimensions 100 243,26 1,12 0,87 0,11 0,39 10,99

Tableau 30  
UE – 25 *, Pologne, Hongrie et République tchèque : résultats 2006 / 2007  

selon la dimension économique des exploitations exprimée en UDE ** 

*   Jusqu’en mai 2004, l’Union européenne comptait quinze États-membres : l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg, 
les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, le Danemark, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, le Portugal, l’Autriche, la Finlande et la Suède (UE – 15). En 
mai 2004, elle a accueilli dix nouveaux États-membres (NEM – 10), passant ainsi à vingt-cinq membres (UE – 25). Il s’agissait de Chypre, 
l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie. Enfin, en janvier 2007, 
s’y sont ajoutées la Roumanie et la Bulgarie. Le nombre de nouveaux États-membres est donc passé à douze (NEM – 12) et celui de 
l’Union européenne à vingt-sept (UE – 27).

**  La dimension économique des exploitations agricoles est exprimée en unités de dimension européenne (UDE) et elle est déterminée 
selon une méthode en cinq étapes  –  1 UDE = 1 200 €uros de marge brute (http://ec.europa.eu/agriculture/rica/methodology1_fr.cfm).

Sources : Eurostat, Commission européenne – DGA (RICA) et calcul des ratios par l’auteur
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de la Slovaquie sont très proches et nous écartent 
radicalement de la problématique polonaise. En 
2007 comme en 2003, les exploitations de plus de 
50 hectares y occupaient encore 93 % de la SAU 
contre 64 % dans l’UE − 15 et seulement 24 % 
en Pologne (Tableau 29). Mais le point-clé réside 
dans le fait que la SAU moyenne de ces fermes 
de plus de 50 ha reste d’environ 1 000 ha contre 
135 ha dans l’ex-UE − 15 en 2005. Elle a certes un 
peu diminué en République tchèque avec l’émer-
gence, sur le tiers de la SAU, de grandes et surtout 
de très grandes exploitations individuelles. Mais 
cette hyper-concentration − où prédominent mas-
sivement les macro-exploitations sociétaires à base 
salariale qui représentent plus de 80 % de l’em-
ploi agricole total − n’a permis, de 2000 à 2007, 
qu’une progression de la productivité moyenne 

du travail agricole de 33 % à 37 % du niveau de 
celle de l’UE − 15 en République tchèque et de 
16 % à 25 % en Slovaquie (Tableau 11). La reprise 
agricole a aussi été très modeste dans ces deux 
pays (Tableaux 7 et 8) et ceci a impliqué une crois-
sance substantielle de l’agro-importation nette, 
surtout après l’adhésion à l’Union européenne en 
mai 2004 (Tableaux 16 et 17).
Cette situation résulte en partie d’une moindre 
dotation foncière par habitant, mais surtout de 
la forte prédominance économique de l’industrie 
exportatrice, qui génère un revenu réel par tête 
supérieur à celui des autres NEM − à l’exception 
mineure de la Slovénie. Dans ces conditions, les 
gouvernants ont logiquement privilégié l’alimen-
tation urbaine à bas prix par rapport à l’autosuf-
fisance nationale. Avant l’adhésion, les droits de 

Tableau 31  
Terres agricoles : évolution des prix moyens

entre 2004 et 2006 dans plusieurs pays de l’Union européenne (€uros par hectare)

* Terres vendues aux enchères par l’Agence du patrimoine agricole qui est en charge du foncier des ex-fermes d’État.
Source : IERiGZ, Rynek ziemi Rolniczej − N°11 − Décembre 2008

2004 2005 2006
Pologne : terres vendues par l’APA * 1 261 1 454 1 893
Pologne : terres labourables privées 1 788 2 108 2 385
Hongrie 676 742 1 550

République tchèque 1 561 1 621 1 625

Slovaquie 945 982 1 017
Lituanie 406 536 734
Lettonie 1 044 2 301 3 591
Estonie 408 486 623
Roumanie 284 879 1 200
Bulgarie 757 864 1 023

France 4 100 - 4 000
Allemagne de l’Ouest 16 035 15 825 15 941
Allemagne de l’Est 3 944 3 964 4 040
Grande–Bretagne 11 128 12 995 13 382
Espagne 6 668 7 081 7 548
Hollande 31 432 30 235 31 290
Irlande 18 442 30 000 37 893

Belgique 23 155 22 053 27 190
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douane tchèques sur les agro-importations étaient 
donc très modérés et le soutien du revenu agricole 
reposait davantage sur les subventions que dans 
les autres NEM (Tableau 13).
Néanmoins, ces résultats économiques sont aussi 
imputables à la prédominance massive des macro-
exploitations sociétaires héritées de l’ère commu-
niste et, dans le cas tchèque, des très grandes 
unités individuelles qui en sont issues. Résultat : 
en 2007, « l’intensité agricole » tchèque était infé-
rieure de 17 % au niveau polonais et le taux de 
valeur ajoutée agricole, inférieur d’un tiers à celui 
de tous les autres NEM.
La comparaison avec l’UE − 15 renvoie aussi au 
vieux débat sur les avantages économiques et 
sociaux de l’exploitation familiale modernisée par 
rapport à la grande exploitation capitaliste. Mais, à 
en juger notamment par les résultats comptables 
tchèques présentés dans le Tableau 30, passer 
de l’agriculture sociétaire et salariale à la grande 
exploitation familiale pose ici un dilemme de poli-
tique agricole inconnu en Europe de l’Ouest. Le 
glissement de terres louées du secteur sociétaire − 
représenté par la catégorie des + de 100 UDE qui 
disposent d’une SAU moyenne de 1 105 hectares 
− vers les nouvelles exploitations individuelles est 
micro-économiquement spontané. En effet, sur-
tout au-delà de 16 UDE, les nouveaux « grands » 
agriculteurs individuels, qui sont généralement 
d’anciens cadres des exploitations sociétaires ou 
leurs descendants, en retirent des revenus fami-
liaux très supérieurs à leurs salaires antérieurs grâce 
aux gains de productivité du travail (+ 20 à 30 % 
au-delà de 16 UDE) et surtout à leur accès direct 
et personnel aux subventions de la PAC. Mais ce 
transfert foncier a de lourdes contreparties pour 
le bilan agricole national car il entraîne de fortes 
diminutions de la production (de - 30 % à - 47 %) 
et de la valeur ajoutée (- 25 %) par hectare de SAU. 
Selon ces deux critères, l’agriculture sociétaire 
tchèque reste nettement plus intensive et emploie 
davantage de bras que la nouvelle grande agricul-
ture individuelle, du fait de sa fidélité partielle à la 
polyculture − élevage. Celle-ci traduit conjointe-

ment la persistance de l’influence des employés 
− copropriétaires sur les orientations productives 
et, d’autre part, les avantages commerciaux que 
les productions animales à grande échelle retirent 
de leur intégration efficace dans les filières agro-
industrielles d’amont et d’aval.
La singularité des équations tchèque et slovaque 
se manifeste aussi par une progression excep-
tionnellement faible des prix de la terre agricole 
(Tableau 31). Par comparaison avec les autres NEM, 
ceci traduit la quasi-absence de concurrence, sur 
le marché foncier, des rares exploitations de semi-
subsistance et des rares candidats à la « profes-
sionnalisation » individuelle sur un mode intensif, 
notamment en productions animales. Dans les 
deux pays, l’émergence des premières avait en 
effet été particulièrement faible dans les années de 
transition et celle des seconds n’a guère été privilé-
giée par le dispositif communautaire et national de 
subventions qui est fortement corrélé à la surface.
Dans ces conditions, la production agricole tchèque 
semble devoir − à terme prévisible − rester très 
majoritairement issue du secteur sociétaire et ce, 
malgré ses handicaps par rapport à l’agriculture 
individuelle professionnelle : salariat, précarité des 
locations foncières et, dans le cas des coopéra-
tives, lourd endettement afin d’indemniser les pro-
priétaires non candidats à l'exploitation agricole. 
Mais ces handicaps sont désormais compensés 
ou surcompensés par l’accès aux aides de la PAC. 
Néanmoins, les avantages fiscaux et parafiscaux 
du statut de fermier individuel, ainsi que les projets 
communautaires d’amplifier la modulation pro-
gressive des paiements directs pourraient susciter 
des fractionnements de macro-unités sociétaires 
en très grandes fermes individuelles. Si cette ten-
dance s’imposait, elle permettrait certes des gains 
de productivité en termes de travail et de rentabi-
lité, mais elle produirait aussi un recul significatif 
des productions animales et de l’emploi agricole, 
ainsi qu’une progression de l’agro-importation 
nette en provenance notamment de la Pologne et 
du nord de l’UE − 15.
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2.4.2. Hongrie

À première vue, la configuration des structures 
agricoles hongroises est intermédiaire entre les cas 
polonais et tchéco-slovaque. En effet, la SAU natio-
nale se partage − à peu près pour moitié − entre 
l’agriculture familiale et les macro-exploitations 
sociétaires.
◆  L’agriculture familiale inclut un effectif considé-

rable de microfundia de subsistance, héritières 
des lopins auxiliaires, et un nouveau secteur de 
grandes et très grandes fermes individuelles, 
dont la genèse et les orientations productives 
ressemblent beaucoup à celles de leurs homolo-
gues tchèques. Mais le dualisme antérieur reste 
très marqué. Certes, les microfundia de moins 
de 5 ha ont cédé de la place et n’occupaient 
plus que 6,8 % de la SAU en 2007. Mais les 
exploitations de 5 à 50 hectares n’occupent 
encore que 18 % de la SAU et leur place n’aug-
mente plus. Or, cette classe de surface regroupe 
principalement les fermes de semi-subsistance, 
ainsi qu’une minorité de nouvelles exploitations 
professionnelles puisque ces dernières occu-
pent majoritairement des surfaces dépassant les 
100 hectares, comme en République tchèque.

◆  Les macro-exploitations sociétaires, bien repré-
sentées par la catégorie des « + de 100 UDE » 
occupent en moyenne 900 hectares et sont net-
tement plus intensives que les nouvelles grandes 
exploitations professionnelles de 40 à 100 UDE 
qui disposent en moyenne de 206 hectares. La 
production et la valeur ajoutée par hectare des 
premières dépassent respectivement celle des 
secondes de 56 % et de 41 %.

Du fait par ailleurs d’un rythme de croissance agri-
cole relativement lent, la politique agricole hon-
groise est essentiellement confrontée au même 
dilemme que son homologue tchèque. Mais les 

enjeux macro-économiques de la reprise agricole 
sont beaucoup plus importants en Hongrie, où 
l’agriculture contribue 2,7 fois plus au PIB, conti-
nue d’apporter au commerce extérieur un excé-
dent annuel de l’ordre d’un milliard d’€uros et dis-
pose d’un grand potentiel d’intensification. D’où 
un dispositif de mesures et d’institutions tendant 
à soutenir prioritairement l’émergence d’exploita-
tions professionnelles intensives de taille moyenne, 
notamment en productions animales car celles-ci 
se sont avérées particulièrement vulnérables sur 
le marché communautaire unique élargi. Comme 
pour les autres NEM, l’examen détaillé de ce dis-
positif, de ses enjeux et de ses impacts dépasse les 
limites de cette étude 40. Citons toutefois la créa-
tion, comme dans la plupart des autres NEM, d’un 
organisme d’intervention foncière analogue aux 
SAFER françaises 41. Mais, en Hongrie comme dans 
les autres NEM, la précarité des baux de location et 
leur caractère encore souvent informel constituent 
des freins redoutables opposés à l’investissement 
productif lourd requis par ce type d’exploitations 
« intensives ». À cet égard, l’expérience française 
du statut du fermage adopté en 1945, qui a levé cet 
obstacle, est très instructive. Mais l’hostilité tenace 
de certains partis à tout scénario favorisant les 
anciens dirigeants des fermes collectives et d’État 
ou leurs descendants a généralement bloqué toute 
avancée législative en ce sens. Les résultats sont 
contre-productifs : faute de baux à long terme, les 
nouvelles grandes exploitations individuelles stérili-
sent une large part de leurs profits dans l’achat de 
leurs terres. La logique patrimoniale prend le pas 
sur l’investissement productif et sur l’intensification 
des orientations productives. L’aide directe unique 
à l’hectare, totalement découplée de la produc-
tion, ne peut que renforcer cette tendance.
Au regard de l’expérience polonaise, on peut 
imaginer que, sur les 25 % de la SAU nationale 

40 -  Basés sur des enquêtes de terrain, les travaux des chercheurs précités (Darrot, Ghib, Ciolos-Villemin) sur les cas polonais et roumain constituent 
des sources rares et très instructives sur cette question.

41 -  Les Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) ont été créées par la Loi d’orientation agricole du 5 août 1960 avec mission de 
réorganiser les exploitations dans le cadre de la mise en place d’une agriculture plus productive. Aujourd’hui, elles développent toujours l’agricul-
ture, mais protègent également l’environnement, les paysages, les ressources naturelles comme l’eau et accompagnent les collectivités dans leurs 
projets fonciers. Elles sont placées sous le contrôle des ministères de l'Agriculture et des Finances (http://www.safer.fr).
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occupés par les exploitations de moins de 50 ha, 
il y ait place pour une politique « appropriée » de 
soutien au mode de semi-subsistance, complétant 
celle visant au développement d’un secteur profes-
sionnel « intensif » sur des exploitations de taille 
moyenne. Spécifiquement réservée aux NEM, la 
mesure communautaire d’aide à la modernisation 
des exploitations de semi-subsistance va dans ce 
sens. Il s’agit d’une aide forfaitaire de 1 500 €uros 
par exploitation de 2 à 8 UDE, s’engageant à aug-
menter de 2 UDE la taille de l’exploitation en trois 
ans. Si cet objectif est atteint, la mesure est prolon-
gée de deux ans 42.

2.4.3. Roumanie

De 2003 à 2007, les mini-exploitations de 0 à 
5 hectares ont à peu près conservé leur emprise 
sur 35 % de la SAU, mais leur effectif a diminué de 
16 % et leur taille moyenne est passée de 1,17 ha 
à 1,37 ha. Comme en Pologne, le seuil minimal 
d’un hectare pour accéder aux aides directes y a 
probablement contribué, en suscitant des fusions 
réelles ou formelles.
Mais la bipolarité extrême des structures agraires 
roumaines a commencé à s’atténuer au profit de 
tailles intermédiaires. L’emprise des exploitations 
de 5 à 50 ha est ainsi passée de 16 % à 25 % 
de la SAU, aux dépens des exploitations de plus 
de 50 ha qui ont reculé de 49 % à 40 % de la 
SAU nationale. Cette expansion recouvre princi-
palement celle du secteur de semi-subsistance et, 
dans les plus grandes tailles, l’émergence mino-
ritaire de fermes « professionnelles » 43. Compte 
tenu de l’expérience polonaise, cette configuration 
suggère fortement une politique agricole « appro-
priée », visant complémentairement trois objectifs :
◆  Éviter toute liquidation précipitée de l’agriculture 

de subsistance et semi-subsistance du groupe 
0 - 5 hectares. Dans un pays aussi bien doté 

que la Roumanie en bonnes terres agricoles par 
tête, en laisser un tiers, puis 20 % dans dix ans, 
etc., à ce « tampon » anti-chômage et anti-crise 
qui nourrit la population rurale des régions 
concernées, semble plus rationnel en termes 
macro-économiques, sociaux et budgétaires.

◆  Faciliter la modernisation graduelle de l’agricul-
ture de semi-subsistance et l’augmentation de 
sa production vendue, notamment en renfor-
çant ses activités et ses revenus extra-agricoles. 
Ce processus s’est déjà amorcé spontanément 
dans les catégories de 5 à 20 ha.

◆  Faciliter la « professionnalisation » graduelle 
des exploitations de semi-subsistance. Comme 
en Pologne dans les années quatre-vingt-dix, ce 
processus semble engagé de manière sponta-
née, à une échelle encore très minoritaire et dans 
certaines régions prédisposées  44. Globalement, 
il est certainement moins coûteux et plus pro-
metteur à moyen terme que la création ex nihilo 
d’exploitations professionnelles de format ouest-
européen sur les terres ex-étatiques. Nous avons 
vu à quels mécomptes conduisait cette voie en 
République tchèque et en Hongrie.

Les macro-exploitations sociétaires issues des 
fermes d’État utilisent environ 35 % des terres agri-
coles, généralement les plus fertiles et les mieux 
situées. Mais, du fait de leur quasi-spécialisation 
céréalière et oléagineuse, elles exploitent celles-ci 
sur un mode bien plus extensif que leurs homolo-
gues tchèques et hongroises ou que l’agriculture 
familiale. Depuis l’adhésion à l’Union européenne 
en janvier 2007, les aides directes communau-
taires, corrélées à la surface et découplées de la 
production, risquent de cristalliser ce profil lati-
fundiaire en lui ajoutant une rente d’État, dont 
rien ne garantit qu’elle se transforme en investis-
sement productif. Les précédents tchèques et hon-
grois suggèrent que le transfert de grandes ou très 
grandes surfaces vers de nouvelles exploitations 

42 -  Des études d'impact sont en cours. Sur la Roumanie, voir notamment Ghib, Ciolos-Villemin, op.cit.
43 -  ML. Ghib et V. Ciolos-Villemin  " Quelle politique agricole pour les exploitations de subsistance et semi-subsistance en Roumanie ? ", 3èmes journées 

de recherches en sciences sociales, INRA SFER CIRAD, décembre 2009, Montpellier.
44 -  Ghib et Ciolos-Villemin, op.cit.
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individuelles n’est pas la solution car celles-ci n’ont 
aucune raison d’ajouter de l’élevage, des vergers 
ou du maraîchage aux grandes cultures, surtout 
dans le cadre de la PAC appliquée aux NEM. Dans 
ce contexte, que faire des fermes d’État roumaines 
et comment ? La réponse dépasse les limites de 
cette étude et l’expertise de son auteur. Quoi qu’il 
en soit, l’absence apparente de solution à terme 
prévisible fait monter les enjeux d’une nouvelle 
politique « appropriée » de modernisation du sec-
teur de semi-subsistance. Dans les conditions de la 
Roumanie, plus encore qu’en Pologne, cette voie 
apparaît comme un préalable incontournable de 
l’émergence massive d’exploitations profession-
nelles de type « intensif ».

Conclusion

Durant les années quatre-vingt-dix, l’emprise 
accrue de l’agriculture familiale de subsistance et 
de semi-subsistance a considérablement amorti les 
conséquences de la transition post-communiste sur 
l’emploi, l’alimentation et les dépenses publiques 
des pays d’Europe centrale et orientale (PECO) can-
didats à l’Union européenne. Mais elle l’a fait au 
prix d’un gonflement considérable du suremploi 
et de la décapitalisation agricoles, ainsi que d’une 
désindustrialisation des filières agro-alimentaires. 
Faute de subventions compensatrices, ceci ne pou-
vait impliquer qu’une hausse des coûts agricoles de 
l’approvisionnement urbain et la détérioration de 
la compétitivité internationale du secteur, donc le 
recours à une forte protection douanière.
Dans les années 2000 − 2008, la reprise agricole 
dans ces nouveaux États-membres (NEM) a conjoin-
tement résulté de leurs fortes croissances globales 
et de leur intégration dans l’UE. La Pologne a été 
le moteur principal de cette dynamique, non seu-
lement du fait de son poids relatif, mais aussi grâce 
à son héritage structurel singulier : à savoir, une 
agriculture familiale de semi-subsistance ancien-
nement constituée, simultanément et fortement 
tributaire des ventes agricoles et de revenus extra-
agricoles. Dans un contexte d’augmentation de 

la demande alimentaire, de l’emploi, des revenus 
non-agricoles et des subventions agricoles, cet 
héritage a simultanément permis :
◆  L’émergence de 12 % d’exploitations profes-

sionnelles de type « intensif » qui, en 2005, réa-
lisaient déjà 61 % des ventes des exploitations 
familiales sur 38 % de leurs terres

◆  La résistance globale et la modernisation par-
tielle des exploitations marchandes de semi-sub-
sistance, qui fournissaient encore, en 2007, plus 
du tiers de la production totale, auto-consom-
mation incluse, sur près de 40 % des terres. 
Compte tenu de leur forte contribution multi-
fonctionnelle au développement durable, cette 
résistance appelle un rééquilibrage approprié en 
leur faveur des politiques agricoles nationale et 
communautaire.

Dans les autres NEM, l’extrême dualisme struc-
turel hérité de la collectivisation agricole a sou-
levé d’autres problèmes. Le transfert spontané de 
grandes ou de très grandes surfaces du secteur 
sociétaire à de nouvelles exploitations individuelles 
a été préjudiciable aux productions à haute valeur 
ajoutée par hectare, notamment animales et hor-
ticoles, ainsi qu’à l’emploi agricole. D’où des poli-
tiques nationales visant l’émergence d’exploita-
tions professionnelles d’orientation plus intensive 
sur des surfaces moyennes. Comme en Pologne, 
ces politiques ont repris les outils antérieurement 
éprouvés en Europe de l’Ouest : aides à l’investis-
sement, préretraites agricoles, soutiens à l’instal-
lation, groupements de producteurs, formation et 
vulgarisation, cadastre et remembrement, inter-
ventions de type SAFER sur le marché foncier, etc.
Les travaux récents semblent indiquer que leur 
impact est plus lent et plus modeste qu’en Pologne, 
faute notamment de racines sociologiques de ce 
type d’exploitation. Ceci suggère de passer, comme 
en Pologne, par l’étape transitoire − plus ou moins 
longue − de la modernisation du mode de semi-
subsistance, dont le développement spontané est 
déjà significatif, notamment en Roumanie et en 
Bulgarie, mais pas en République tchèque et en 
Slovaquie. Les pays baltes, en particulier la Lituanie, 
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en donnent une illustration encore plus frappante, 
avec une transition rapide des modes de subsis-
tance et semi-subsistance au mode professionnel, 
facilitée par l’adéquation initiale des structures fon-
cières « moyennes », issues de la dé-collectivisation 
et par leurs booms économiques. Mais ceci appelle 
des politiques agricoles appropriées, élargissant 
l’approche sectorielle afin de prendre pleinement 
en compte la réalité économique hybride des 
ménages du secteur de semi-subsistance.
À cet égard, la thèse de la sociologue Catherine 
Darrot et l’analyse développée dans le chapitre 
2.3. de cet article tendent à montrer que, concer-
nant le développement global durable dans ses 
dimensions économique, sociale, budgétaire et 
environnementale, l’impact des aides directes est 
plus efficient dans l’agriculture de semi-subsis-
tance que dans les grandes exploitations indivi-
duelles et les macro-exploitations sociétaires où 
les risques d’utilisation improductive de ces aides 
sont élevés, au-delà de certains niveaux de profit 
par exploitation. Le débat sur la question est ainsi 
posé. Compte tenu de ses considérables enjeux, il 
appelle un approfondissement de la recherche et 
son élargissement à d’autres champs et sous des 
angles d’attaque complémentaires :
◆  Il faut notamment comprendre par quelles voies 

l’agriculture de semi-subsistance a pu surmon-
ter jusqu’à présent, à une échelle inattendue 
en Pologne, le handicap a priori redoutable de 
la fragmentation et de la faible organisation 
de son offre marchande, face aux exigences 
contraires  de la distribution, relayées par les 
industries alimentaires. Ces voies sont-elles 
économiquement durables et exportables dans 
d’autres configurations nationales ? Quelle poli-
tique et quel cadre institutionnel sont-ils requis 
pour en assurer la pérennité et le renforcement 
économiques ?

◆  Une deuxième question fondamentale à creuser 
concerne les conditions économiques et sociolo-
giques du maintien de la solidarité familiale des 

composantes agricole − marchande et non-agri-
cole de l’activité et des revenus des ménages du 
secteur de semi-subsistance. On a vu en effet à 
quel point le soutien des revenus familiaux extra-
agricoles conditionne la compétitivité des ventes 
agricoles de ce secteur, en compensant l’iné-
vitable sous-productivité de sa force de travail 
par rapport à l’agriculture professionnelle. Ce 
transfert intra-familial de revenus résistera-t-il à 
l’augmentation du niveau de vie et à l’individua-
lisme ambiant ?

◆  Une troisième question, tout aussi fondamen-
tale, est celle des conditions et modalités de la 
transition du mode de semi-subsistance au mode 
dit « professionnel », dont les ménages sont en 
fait souvent bi-actifs. Ceci renvoie notamment 
aux problèmes de « seuils », analogues à ceux 
déjà identifiés dans le passage du mode de sub-
sistance au mode de semi-subsistance  45.

L’aggravation de la crise économique, financière 
et monétaire augmente les enjeux liés à ces ques-
tions, en créant de fortes incertitudes sur l’avenir 
des restructurations engagées et sur celui de la 
Politique agricole commune (PAC). Compte tenu, 
par ailleurs, de l’absence de recul statistique sur 
les premiers impacts de cette crise sur les agricul-
tures des NEM, toute prévision précise devient trop 
aventureuse pour être crédible. La seule prévision 
« robuste » est que, dans ces circonstances, comme 
lors des dramatiques récessions post-communistes, 
l’agriculture de semi-subsistance − là où elle existe 
− peut jouer, au moins transitoirement, un rôle 
crucial d’amortisseur anti-crise et anti-chômage.
Les implications de cette étude dépassent large-
ment le champ est-européen. Certes, l’agriculture 
de subsistance et semi-subsistance n’occupe plus, 
globalement, qu’une place mineure dans la produc-
tion marchande de l’ex-UE − 15, même si son rôle 
multifonctionnel reste crucial pour la survie écono-
mique et sociale de certaines régions rurales. Mais 
elle reste, malgré ses difficultés, la source principale 

45 - Ghib et Ciolos-Villemin, op.cit.
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agricole, et malgré les grands progrès du cadre 
institutionnel des marchés de la terre, du capital, 
du travail et des produits, la doctrine orthodoxe 
a continué d’être largement invalidée par les 
faits. En Pologne en effet, la rentabilité du sec-
teur « hautement commercial » est désormais 
fortement dépendante des aides directes et son 
expansion se heurte à la résistance inattendue 
de l’agriculture de semi-subsistance. Cette résis-
tance est micro-économiquement rationnelle 
pour les ménages concernés, mais ce secteur 
reste non rentable d’un point de vue sectoriel, 
donc voué par l’orthodoxie néo-libérale à laisser 
la place à l’agriculture professionnelle qui rému-
nère normalement son travail et son capital. 
Or, dans la plupart des autres NEM, hormis les 
pays baltes, l’agriculture professionnelle de type 
« intensif », c’est-à-dire à haute valeur ajoutée 
par hectare, peine à émerger significativement, 
et ce contrairement au secteur de semi-subsis-
tance non rentable. Dans ces pays, la haute ren-
tabilité semble − jusqu’à preuve du contraire − 
principalement réservée à la production végétale 
mécanisée à grande échelle, de statut individuel 
ou sociétaire, aux dépens de l’emploi et de la 
poursuite de la reprise agricole. De plus, cette 
haute rentabilité est désormais fortement tri-
butaire des aides directes découplées et risque 
donc, au-delà de certains montants de profits 
par exploitation, de susciter d’importantes utili-
sations improductives et rentières des bénéfices, 
au détriment de l’investissement productif.

Tout ceci tend à mettre en question la répartition 
intersectorielle des aides communautaires. La solu-
tion ne réside certainement pas dans leur réduction 
globale, mais dans une autre répartition, incluant 
notamment l’accompagnement bien conçu et ciblé 
de la modernisation du secteur de semi-subsis-
tance et, quand les conditions s’y prêtent, de son 
passage au mode professionnel.

de l’alimentation mondiale, notamment en Asie et 
en Afrique.
Par ailleurs, ces implications interpellent centrale-
ment l’application normative des postulats de la 
théorie néo-classique de l’équilibre optimal aux 
politiques « d’ajustement structurel » dont on 
reconnaît enfin officiellement les conséquences 
désastreuses pour les agricultures vivrières et l’em-
ploi dans les pays en développement. Ces mêmes 
postulats structurent logiquement les modèles 
mathématiques « d’équilibre général (ou partiel) 
calculable », utilisés depuis 1990 dans la plupart 
des prévisions de la production et des échanges 
agricoles des PECO par les institutions internatio-
nales et des instituts de recherche occidentaux. 
Les résultats ont été invalidés ex post par les faits, 
sauf lorsque les modélisateurs contraignaient leurs 
modèles … à donner des résultats proches de ce 
que suggérait l’analyse économique. Rappelons 
schématiquement les raisons essentielles de cet 
échec :
◆  Dans les années quatre-vingt-dix, le suremploi 

agricole massif des secteurs de subsistance et de 
semi-subsistance, ainsi que le maintien d’un cer-
tain suremploi dans les exploitations sociétaires 
sous influence de leurs employés − coproprié-
taires excluaient très majoritairement l’agricul-
ture du marché du travail. Il excluait aussi toute 
rentabilité globalement positive de l’agriculture, 
donc excluait celle-ci du marché du capital et 
− pour l’essentiel − du marché proprement dit 
de la terre. Pourtant, selon l’orthodoxie néo-
classique, le capital ne pouvait qu’être automa-
tiquement attiré et / ou généré par les avantages 
comparatifs de main-d’œuvre et de terre abon-
dantes, à très bas prix. Dans l’UE − 15, cette 
vision a alimenté la crainte d’une délocalisation 
massive de la production agricole vers les NEM, 
suivant celle d’industries manufacturières. Et elle 
a contribué politiquement à inspirer l’exclusion 
initiale des NEM du bénéfice des aides directes.

◆  Dans les années 2000 − 2008, malgré la pour-
suite et la généralisation de la croissance et le 
recul considérable du chômage et du suremploi 
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Annexe 1

Tableau 32  
évolution des échanges agro-alimentaires * des nouveaux états–membres ** avec l’UE – 15 ** 

entre 2000 et 2005 (en millions d’€uros)

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

POLOGNE

Exportations 1 272 1 493 1 564 1 890 2 787 3 819

Importations 1 923 2 136 2 191 2 026 2 924 3 708

Solde - 651 - 643 - 627 - 136 - 137 111

HONGRIE

Exportations 1 141 1 365 1 415 1 470 1 696 1 830

Importations 565 651 740 835 1 263 1 625

Solde 576 714 675 635 433 205

RéPUBLIQUE TCHÈQUE

Exportations 531 588 604 613 847 1 146

Importations 972 1 104 1 254 1 333 1 940 2 303

Solde - 441 - 516 - 650 - 720 - 1 093 - 1 157

SLOVAQUIE

Exportations 102 136 138 143 260 365

Importations 354 407 404 381 501 634

Solde - 252 - 271 - 266 - 238 - 241 - 269

SLOVéNIE

Exportations 102 91 104 99 126 248

Importations 384 410 417 423 572 675

Solde - 282 - 319 - 313 - 324 - 446 - 427

LITUANIE

Exportations 158 183 189 210 319 509

Importations 252 278 316 324 404 464

Solde - 94 - 95 - 127 - 114 - 85 45
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Tableau 32 (suite) 
évolution des échanges agro-alimentaires * des nouveaux états–membres ** avec l’UE – 15 ** 

entre 2000 et 2005 (en millions d’€uros)

* Chapitres 1 – 24 de la nomenclature combinée, sans les poissons et produits de la pêche.
** L’Union européenne a accueilli dix nouveaux États-membres (NEM – 10) en mai 2004, passant ainsi de quinze (UE – 15) à vingt-cinq 

membres (UE – 25). Il s’agit de Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie 
et la Slovénie. En janvier 2007, s’y sont ajoutées la Roumanie et la Bulgarie. Le nombre de nouveaux États-membres est donc passé à 
douze (NEM – 12) et celui de l’Union européenne à vingt-sept (UE – 27).

Sources : Eurostat, Commission – DGA, et calculs de l’auteur

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

LETTONIE

Exportations 41 54 59 70 72 132

Importations 208 225 249 248 284 339

Solde - 167 - 171 - 190 - 178 - 212 - 207

ESTONIE

Exportations 55 58 72 85 120 161

Importations 266 302 311 301 351 423

Solde - 211 - 244 - 239 - 216 - 31 - 262

NOUVEAUX éTATS–MEMBRES – 10 **

Exportations 3 486 4 064 4 238 4 685 6 350 8 339

Importations 5 400 5 992 6 370 6 364 8 890 10 864

Solde - 1 914 - 1 928 - 2 132 - 1 679 - 2 540 - 2 525

ROUMANIE

Exportations 195 283 251 301 348 388

Importations 360 475 519 569 678 829

Solde - 159 - 192 - 268 - 268 - 330 - 441

BULGARIE

Exportations 185 226 344 299 335 407

Importations 205 233 246 253 286 334

Solde - 20 - 7 98 46 49 73

NOUVEAUX éTATS–MEMBRES – 12 **

Exportations 3 866 4 573 4 833 5 285 7 033 9 134

Importations 5 965 6 700 7 135 7 186 9 854 12 027

Solde - 2 099 - 2 127 - 2 302 - 1 901 - 2 821 - 2 893
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