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Liste des sigles

CEE – CE : La Communauté économique euro-
péenne (CEE) est créée par le traité de Rome 
signé le 25 mars 1957. Le traité de Maastricht du 
7 février 1992 consacre la naissance de l’Union 
européenne (UE) avec, pour cadre institutionnel 
unique, la Communauté européenne (CE) qui rem-
place la CEE. La CE constitue ainsi l’un des piliers 
de l’Union européenne.

FAO : Food and agriculture organization of 
the United Nations en anglais ou, en français, 
Organisation des Nations unies pour l’alimentation 
et l’agriculture.

GAEC : Groupement agricole d’exploitation en 
commun

GES : Gaz à effet de serre

MBS : Marge brute standard d’une exploitation 
(cf. Encadré 2)

Mt : Millions de tonnes

NEM, NEM – 10 ou NEM – 12 : il s’agit des 
dix « nouveaux États-membres » (NEM – 10) 
ayant intégré l’Union européenne le 1er mai 
2004 (Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, 
Malte, Pologne, République Tchèque, Slovaquie et 
Slovénie) et des deux intégrés depuis le 1er janvier 
2007 (Roumanie et Bulgarie).

OTEX : Orientation technico-économique (cf. 
Encadré 2)

PAC : Politique agricole commune

PIB : Produit intérieur brut

SAU : Surface agricole utilisée (cf. Encadré 2)

UDE : Unité de dimension économique

(cf. Encadré 2)

UE : Union européenne. Depuis le 1er janvier 

2007, l’Union européenne se compose de vingt 

sept États-membres : 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. Au fil des années s’y 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, Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la 

Lituanie, Malte, la Pologne, la République Tchèque, 

la Slovaquie et la Slovénie en 2004 et enfin la 

Roumanie et la Bulgarie le 1er janvier 2007.

UE – 6 : Union européenne à six États-membres, de 

1957 à 1973

UE – 9 : Union européenne à neuf États-membres, 

de 1973 à 1981

UE – 10 : Union européenne à dix États-membres, 

de 1981 à 1986

UE – 12 : Union européenne à douze États-

membres, de 1986 à 1995

UE – 15 : Union européenne à quinze États-

membres, de 1995 à 2004

UE – 27 : Union européenne à vingt-sept États-

membres depuis le 1er janvier 2007

UTA : Unité de travail agricole (cf. Encadré 2)
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3 - Grèce en 1981 – Espagne et Portugal en 1986.
4 - Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République Tchèque, Slovaquie et Slovénie en 2004 – Roumanie et Bulgarie en 2007.

INTRODUCTION

La préservation du patrimoine naturel et la lutte 
contre l’effet de serre constituent deux préoc-
cupations sociétales récentes, apparues dans un 
contexte où des interrogations se font jour quant 
à l’héritage laissé aux générations futures. Par leur 
importance en termes d’occupation du territoire, 
la sylviculture et l’agriculture se voient affectées de 
nouvelles missions :
◆  Outre la fourniture de bois, les forêts assurent 

des fonctions non-marchandes, telles la protec-
tion des eaux, des sols, de la biodiversité ou le 
maintien de valeurs culturelles (tourisme, chasse, 
etc.). De même, protéger la forêt face aux pol-
lutions atmosphériques, aux tempêtes et aux 
incendies est une préoccupation constante.

◆  L’agriculture ne doit plus seulement produire 
des aliments en quantités suffisantes. Elle doit 
également fournir des produits de bonne qualité 
sanitaire, dans des conditions respectueuses de 
l’environnement et du bien-être animal. Elle doit 
aussi rester le support d’un tissu rural dans les 
zones défavorisées.

En 2007, l’Union européenne (UE) à vingt-sept 
États-membres (UE – 27) s’étend sur 432 millions 
d’hectares, dont 172 millions de surface agricole 
utilisée (SAU), pour une population de 493 millions 
d’habitants : soit 114 habitants au km2. Grâce à 
la productivité élevée des terres et des animaux, 
aux systèmes intensifs adoptés et aux technologies 
mobilisées, l’UE est auto-suffisante pour la plupart 
des produits agricoles des zones tempérées, aux 
exceptions notables des viandes bovine et ovine. 
Dotée d’une balance commerciale agro-alimen-
taire équilibrée, elle est le premier importateur et le 
premier exportateur de produits agro-alimentaires 
de la planète.
L’agriculture emploie 5,9 % de la population active 
de l’UE et réalise 1,2 % de son Produit inté rieur 
brut (PIB). Elle assure une production d’environ 
325 milliards d’€uros, dont près de la moitié relève 
des céréales, du lait, de la viande bovine et de la 
viande porcine. Sous l’influence du progrès tech-

nique, de la modernisation des exploitations et des 
mécanismes de soutien de la Politique agricole com-
mune (PAC), le développement de la production a 
été particulièrement intense depuis quarante ans.
Bien que le secteur bénéficie depuis un demi-siècle 
de la politique communautaire la plus intégrée, 
une très importante diversité subsiste entre les 
exploitations agricoles. Celle-ci s’est fortement 
accentuée avec l’adhésion, dans les années qua-
tre-vingts, de pays méditerranéens3, puis, en 2004 
et 2007, avec l’élargissement aux douze Nouveaux 
États-Membres (NEM) de l’Europe de l’Est4. Cette 
diversité des exploitations se traduit en termes de 
disponibilité en surfaces, de spécialisation agricole, 
de degré d’intensification, de développement tech-
nologique, de mode d’organisation du travail ou 
de performance économique. Elle tient à de nom-
breux facteurs, dont le climat, le relief, le potentiel 
agronomique des sols, le niveau de formation des 
acteurs, l’histoire agraire des pays ou les politiques 
nationales agricoles mises en œuvre.
En s’appuyant sur les données statistiques les plus 
récentes, cet article analyse la question foncière à 
l’échelle communautaire. Il est bâti en trois par-
ties :
◆  La première met en évidence le poids de la syl-

viculture et de l’agriculture dans l’occupation 
du territoire mondial et européen et souligne 
la structure de l’assolement dans chaque État 
membre de l’Union européenne.

◆  La seconde présente l’évolution du nombre total 
d’exploitations agricoles à l’échelle de l’UE sur la 
longue période 1966 – 2005 et précise l’impor-
tance des disponibilités actuelles en matière de 
foncier dans les exploitations agricoles des diffé-
rents États-membres. Une attention particulière 
est accordée à la question de la dispersion des 
exploitations en fonction des classes de taille de 
Surface agricole utilisée.

◆  La troisième est centrée sur le champ plus res-
treint des seules exploitations agricoles pro-
fessionnelles. Elle détermine la contribution 
des différents types de production à la SAU et 
identifie le montant des soutiens directs octroyés 
par hectare.
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Présentation de deux outils statistiques : l’Enquête Structure
et le Réseau d’Information Comptable Agricole (RICA)

◆ L’Enquête Structure porte sur la structure des exploitations agricoles. C’est une opération statistique 
gérée par EUROSTAT, l’Office statistique de l’Union européenne. Tous les dix ans, le recensement est 
réalisé auprès de toutes les exploitations agricoles de l’UE. Mais, afin de mettre à jour ces données, une 
enquête est menée sur un échantillon d’exploitations tous les deux ou trois ans pour chaque État-membre. 
Le questionnaire porte sur la main-d’œuvre, l’utilisation des terres, les effectifs d’animaux et le matériel. 
La Bulgarie et la Roumanie, officiellement admises dans l’UE le 1er janvier 2007, ont été intégrées à l’En-
quête dès 2005. Les concepts utilisés sont harmonisés autant que faire se peut entre les pays. Ainsi, une 
exploitation agricole doit :
• Produire des produits agricoles
•  Dépasser une certaine dimension (un hectare de surface agricole) ou certains seuils spécifiques (vingt ares 

de cultures spéciales ou six brebis mères, dix ruches, etc.)
• Être soumise à une gestion unique.
À l’occasion de l’élargissement de 2004, l’Enquête a été étendue à de plus petites exploitations : celles 
assujetties à l’impôt agricole, d’au moins 0,1 hectare de SAU ou bien de moins de 0,1 hectare avec un 
bovin ou cinq porcs.

◆ Le Réseau d’Information Comptable Agricole (RICA) est un outil créé en 1965 afin de recueillir les 
données comptables nécessaires notamment à l’étude de la formation du revenu des exploitations agri-
coles, ainsi qu’à l’analyse de leur fonctionnement économique (Chantry, 2003). Il constitue un instrument 
important dans l’arsenal technique de la Commission européenne. Chaque année, la Commission reçoit, 
de chaque organe de liaison pour chaque État-membre, des données comptables, enrichies de données 
de structures sur les exploitations agricoles professionnelles. En 2005, l’échantillon comptait 76 700 
exploitations agricoles représentatives d’un univers de 4,1 millions, après l’application d’un coefficient de 
pondération sur chaque exploitation.

1.  L’OCCUPATION DU TERRITOIRE 
EUROPÉEN PAR L’AGRICULTURE

En 2007, au lendemain de l’adhésion de la Bulgarie 
et de la Roumanie, le territoire de l’Union euro-
péenne couvre 432 millions d’hectares, dont 41 % 
consacrés aux forêts et 40 % à l’activité agricole. 
Cette première partie de l’article commence par 
une analyse comparée, à l’échelle internationale, 
des disponibilités en surfaces totales et agricoles, 
par habitant. Elle discute ensuite de l’impact des 
élargissements successifs sur l’extension du terri-
toire européen et sur l’évolution de l’équilibre entre 

les surfaces de forêts et celles liées aux activités 
agricoles. Enfin, elle étudie la diversité des modes 
d’utilisation des sols dans les vingt-sept États-
membres de l’Union européenne.

1.1.  MOINS DE SURFACE AGRICOLE 
PAR HABITANT 
QUE D’AUTRES CONCURRENTS

À l’échelle mondiale, la densité de population varie 
très fortement selon les pays, passant de moins de 
5 habitants au km2 au Canada et en Mongolie à 
près de 1 000 dans certains États de l’Inde5. Avec 
114 habitants au km2, l’Union européenne se situe 

Encadré 1

5 - FAO, 2007
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sont donc seulement de 0,35 hectare contre 1,39 
hectare par Américain. La SAU par habitant est 
encore plus élevée en Argentine et en Australie 
où les terres arables ne représentent que 11 % de 
la SAU, au Brésil qui utilise une fois et demie plus 
de surface agricole que l’UE pour près de trois fois 
moins d’habitants ou encore en Nouvelle-Zélande. 
Il n’est donc pas surprenant que ces pays figurent 
parmi les grandes zones mondiales exportatrices de 
biens agricoles.
Selon les statistiques de la FAO :
◆  En Chine, la disponibilité en SAU par habi-

tant est comparable à celle de l’Union 
européenne : dans les faits, la situation est nettement 
plus critique sur le plan des approvisionnements 

très en retrait par rapport à de nombreux pays, mais 
nettement au-dessus d’autres grands pays produc-
teurs de biens agricoles tels l’Argentine, l’Austra-
lie, le Brésil ou les États-Unis (cf. Tableau 1). Cette 
densité moyenne ne doit cependant pas masquer 
le fait que la population est souvent concentrée à 
l’intérieur de chaque pays, singulièrement dans les 
principales grandes agglomérations et / ou sur les 
zones côtières, lorsque celles-ci existent.

Avec 40 % de SAU dans sa surface totale, l’UE se 
situe à un niveau comparable à celui des États-
Unis. Toutefois, ceux-ci disposent de plus du 
double de SAU pour une population inférieure 
de 40 % : les disponibilités en SAU par Européen 

Quatre définitions importantes

◆ La marge brute standard (MBS) d’une exploitation est une estimation de sa valeur ajoutée poten-
tielle. Elle est calculée en appliquant à chaque hectare de production végétale ou à chaque tête de bétail, 
un coefficient estimant la différence entre la valeur de la production et les coûts directs imputables. 
Ces coefficients sont déterminés selon les régions administratives. La MBS totale est un indicateur de 
la dimension économique de l’exploitation et s’exprime en unités de dimension économique (1 UDE = 
1 200 €uros = 1,5 hectare – équivalent blé). Le rapport entre les MBS partielles, calculées par type de 
production, et la MBS totale définissent la spécialisation de l’exploitation : c’est-à-dire son Orientation 
technico-économique (OTEX).

◆ Une exploitation est dite professionnelle dès lors qu’elle dépasse 0,75 unité de travail agricole (UTA) 
et un seuil minimal de MBS. Ce seuil varie selon les États-membres. Il est fixé à 2 UDE en Espagne et en 
Pologne et à 16 UDE en Belgique et aux Pays-Bas. Les exploitations professionnelles représentent environ 
60 % de l’ensemble des exploitations agricoles. À l’échelle de l’UE, elles valorisent, près de 85 % de la SAU 
et assurent près de 95 % de la production agricole.

◆ La production agricole est la somme de la production brute (végétale, animale et autre), augmentée 
des ventes et utilisation des différents produits, des variations de stocks, des variations de la valeur d’in-
ventaire des animaux, des produits divers non exceptionnels (y compris les aides directes), le tout diminué 
des achats d’animaux.

◆ Les aides directes correspondent aux subventions d’exploitation. Elles intègrent les subventions sur 
les opérations courantes liées à la production. Elles ne comptent pas les subventions à l’investissement et 
excluent, par exemple, les paiements pour cessation d’activité. L’enregistrement se fait, en règle générale, 
sur base du droit et non de l’encaissement, pour obtenir des résultats cohérents entre production, charges 
et subventions, pour une année comptable donnée.

Encadré 2
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TABLEAU 1
Densités de population et disponibilités en surfaces agricoles

Population
(millions 

d’habitants)

Superficie
totale
(km²)

Densité
(habitant
au km2)

En millions 
d’hectares

SAU*
En % de 
la surface 

totale

En ha 
par habitant

Argentine 39 278 14 129 46 3,33

Australie 20 774 3 445 57 22,14

Bangladesh 142 14 1 013 9 64 0,06

Brésil 186 851 21 263 31 1,40

Canada 32 998 3 68 7 2,10

Chine 1 323 959 138 556 58 0,42

États-Unis 298 963 31 414 43 1,39

Éthiopie 77 110 70 34 31 0,44

Inde 1 103 328 336 180 55 0,16

Indonésie 223 190 117 48 25 0,22

Iran 70 174 40 47 27 0,68

Japon 128 37 346 5 12 0,04

Mexique 107 196 55 107 55 1,00

Nigeria 131 92 143 74 80 0,56

Nelle-Zélande 4 27 15 17 63 4,15

Russie 143 1 709 8 215 13 1,50

UE – 27** 493 432 114 172 40 0,35

* SAU : Surface agricole utilisée  Source : FAO – Données 2007
** UE – 27 : Union européenne à vingt-sept États-membres

alimentaires en provenance des zones largement 
dotées en surfaces agricoles (États-Unis, Brésil, 
Australie) ou bénéficiant d’un niveau élevé de 
productivité à l’hectare ou à l’animal, comme 
c’est surtout le cas de l’UE.

◆  Dans de nombreux pays africains, c’est plus la 
faiblesse des rendements, le retard de dévelop-
pement de l’appareil productif et la faible pro-
portion de terres arables dans la SAU qui ren-
dent la situation d’approvisionnement en biens 
agricoles délicate. En effet, les disponibilités en 
SAU par habitant sont, par exemple, compara-
ble à l’UE dans des pays comme l’Ethiopie ou le 
Nigéria..

en biens agricoles car la proportion de terres arables 
dans la SAU est très faible (25 %) et les rendements 
en surfaces fourragères limités.

◆  En Inde, la très forte densité de population 
conduit à une SAU disponible par habitant limi-
tée à 0,16 hectare : c’est-à-dire un niveau proche 
de celui de l’Indonésie. À ces faibles disponibili-
tés de surfaces agricoles, s’ajoute une croissance 
démographique spectaculaire qui devrait main-
tenir ce pays à un rôle mineur dans les exporta-
tions mondiales de biens agricoles.

◆  Au Japon, en Corée du Sud ou au Bangladesh, 
les surfaces agricoles sont très rares et les den-
sités de population importantes. Ces pays sont 
donc fortement importateurs de produits agro-
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TABLEAU 2
Population, Produit intérieur brut par habitant et poids de l’agriculture en 2007

dans l’Union européenne à 27 États-membres

* SAU : Surface agricole utilisée – PIB : Produit intérieur brut en standard de pouvoir d’achat.  Source : Commission européenne – 2007
** Emplois dans les secteurs de l’agriculture, la sylviculture, la chasse et la pêche.
***  UE – 15 : Union européenne à quinze États-membres, de 1995 à 2004.

NEM – 12 : les douze nouveaux États-membres ayant intégré l’UE, dont dix en 2004 et deux en 2007.
UE – 27 : Union européenne à vingt-sept États-membres depuis le 1er janvier 2007.

Popula-
tion 

(1 000 
habitants)

Superficie 
totale 
(km²)

Densité 
(hab./km2)

SAU* (par 
habitant 

en 
hectare)

PIB / 
hab.* 
(€uros)

Agri cul-
ture** / 
Emploi 
(en %)

Agricul-
ture / 

PIB* (en 
%)

Allemagne 82 440 357 100 231 0,21 26 900 2,3 0,6

Autriche 8 270 83 900 99 0,40 30 000 5,5 1,0

Belgique 10 510 30 500 344 0,13 28 200 2,0 0,7

Danemark 5 430 43 100 126 0,50 29 600 3,1 1,1

Espagne 43 760 504 900 87 0,57 24 700 4,8 2,3

Finlande 5 260 338 200 16 0,43 27 500 4,7 0,5

France 63 000 549 100 115 0,44 26 100 3,9 1,4

Grèce 11 130 132 000 84 0,36 23 000 12,0 3,1

Irlande 4 210 70 300 60 1,00 34 200 5,7 0,9

Italie 58 750 301 300 195 0,22 24 300 4,3 1,7

Luxembourg 470 2 600 181 0,28 65 700 1,8 0,3

Pays-Bas 16 330 37 400 437 0,12 30 700 3,3 1,7

Portugal 10 570 91 900 115 0,35 17 500 11,7 1,8

Royaume-Uni 60 390 244 100 247 0,26 27 800 1,4 0,4

Suède 9 050 448 500 20 0,35 29 300 2,2 0,4

UE–15*** 389 560 3 234 700 120 0,32 26 300 3,7 1,1

Bulgarie 7 720 111 000 70 0,35 8 600 8,1 6,2

Chypre 770 9 300 83 0,19 21 700 4,3 2,3

Estonie 1 340 45 200 30 0,62 16 100 5,0 1,7

Hongrie 10 080 93 000 108 0,42 15 300 4,8 2,5

Lettonie 2 290 64 600 36 0,74 12 700 11,2 1,9

Lituanie 3 400 65 300 52 0,82 13 200 12,4 2,3

Malte 410 300 1 282 0,02 18 100 1,7 1,2

Pologne 38 160 312 700 122 0,39 12 300 15,8 2,4

R. Tchèque 10 250 78 900 130 0,35 18 500 3,8 0,8

Roumanie 21 610 238 400 91 0,64 9 100 30,6 7,2

Slovaquie 5 390 49 000 110 0,35 15 000 4,4 1,1

Slovénie 2 000 20 300 99 0,25 20 700 9,6 1,5

NEM–12*** 103 420 1 088 000 95 0,46 12 700 – –

UE–27*** 492 970 4 322 600 114 0,35 23 500 5,9 1,2
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finale de l’UE – 27 contre 5 % pour la Pologne. 
La SAU par Français est pratiquement le dou-
ble de celles observées en Allemagne ou au 
Royaume-Uni, pays où l’agriculture contribue 
de façon marginale à la richesse économique 
nationale.

1.2.  L’AUGMENTATION 
DE LA SURFACE AGRICOLE 
AU FIL DES ÉLARGISSEMENTS

En 1957, la République Fédérale d’Allemagne, la 
Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg et les 
Pays-Bas, c’est-à-dire les six pays fondateurs de 
la Communauté économique européenne7 (CEE), 
occupaient un territoire d’environ 1,2 million de km2,
quatre fois plus petit que celui de l’actuelle 
UE – 27. De plus, selon le recensement de 1966, la 
surface agricole couvrait la moitié du territoire contre 
40 % aujourd’hui et les forêts ne représentaient 
que le quart de la surface totale contre 41 % en 
2007. En fait, l’évolution du territoire européen et 
son mode d’occupation ont été fortement mar-
qués par les six élargissements intervenus en tren-
te-cinq ans.
◆  En 1973, l’adhésion du Danemark, de l’Irlande 

et du Royaume-Uni a augmenté la superficie 
totale de la CEE de 35 millions d’hectares : soit 
un accroissement d’environ un tiers. Les trois 
quarts de ces surfaces correspondant à de la 
SAU, le poids de celle-ci dans la surface totale 
de la CEE a augmenté, passant de 50 % dans 
la CEE à six États-membres à 61 % dans la CEE 
à neuf.

◆  Avec l’arrivée de la Grèce en 1981, puis du 
Portugal et de l’Espagne en 1986, la surface 
totale de la CEE a de nouveau progressé de 
72 millions d’hectares. Cet élargissement aux 
pays méditerranéens a, d’une part, conduit la 
PAC à diversifier ses instruments d’intervention 
au profit de productions agricoles jusqu’alors 
absentes ou marginales et, d’autre part, entraîné 
une augmentation significative de la propor-
tion des forêts dans la surface totale de la 

Comme le montre le Tableau 2, cette diversité se 
retrouve, à degré moindre, entre les États-membres 
de l’Union européenne. En moyenne, les douze 
NEM ont une densité de population et une SAU 
par habitant assez comparables à celles des pays 
de l’Union européenne à quinze États-membres 
(UE – 156). Néanmoins, ils se différencient par le 
poids plus important de la population agricole dans 
leur population active totale (30 % en Roumanie 
contre 1,4 % au Royaume-Uni) et par un plus 
faible PIB par habitant : en standard de pouvoir 
d’achat, celui-ci correspond à la moitié de celui de 
l’UE – 15. Dans les pays européens où la densité de 
population est élevée, comme aux Pays-Bas et en 
Belgique, la SAU disponible par habitant est com-
parable à celle de l’Inde. Cependant, la forte inten-
sification des systèmes productifs et le haut niveau 
de productivité font que ces pays ne sont pas sou-
mis aux mêmes difficultés : les Pays-Bas occupent 
même une place privilégiée dans les exportations 
européennes de produits agro-alimentaires.

Au sein de l’Union européenne à vingt-sept États-
membres :
◆  L’Irlande dispose de la SAU par habitant la plus 

importante. Avec un hectare par habitant, les 
Irlandais sont huit fois mieux dotés que les 
Néerlandais, sans pour autant atteindre la situa-
tion des Américains. Dans ce Pays, où le niveau 
de richesse par Irlandais a fortement progressé 
depuis vingt ans, l’agriculture contribue pour 
5,7 % à la population active totale, mais pour 
seulement 0,9 % au PIB.

◆  En Roumanie et dans les Pays baltes, la SAU par 
habitant est comprise entre 0,6 et 0,8 hectare 
par habitant.

◆  En Pologne, où 16 % de la population active 
relèvent de la branche agricole, la densité de 
population et les disponibilités en SAU par 
habitant sont assez comparables à la situation 
française avec, respectivement, 0,39 et 0,44 
hectare par habitant. Mais la France, grâce à ses 
rendements végétaux parmi les plus élevés du 
monde, assure 19 % de la production agricole 

6 -  UE – 15 : Union européenne à quinze États-membres, de 1995 à 2004, date de l’adhésion des dix premiers « nouveaux États-membres » (NEM). Depuis 
le 1er janvier 2007, l’UE compte vingt-sept États-membres (UE – 27).

7 -  CEE : La Communauté économique européenne est créée par le traité de Rome signé le 25 mars 1957. Le traité de Maastricht du 7 février 1992 consacre 
la naissance de l’Union européenne (UE) avec pour cadre institutionnel unique la Communauté européenne (CE) qui remplace la CEE. La CE constitue 
ainsi l’un des piliers de l’Union européenne.
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8 - Les données antérieures à 1990 ne sont pas renseignées par la FAO.

États-membres : la France, l’Espagne, l’Allemagne 
et le Royaume-Uni. La Pologne et la Roumanie 
arrivent en cinquième et sixième positions. Les dix 
États-membres bénéficiant de la plus petite sur-
face agricole ne regroupent que 6 % de la SAU 
européenne, soit moins que l’Italie qui n’occupe 
pourtant que la septième position.

La surface agricole représente moins du quart 
du territoire national dans cinq États-membres : la 
Suède et la Finlande, où les surfaces de forêts sont 
dix fois plus importantes que les surfaces agricoles, 
Chypre, l’Estonie et la Slovénie. À l’autre extrême, 
la SAU représente près des deux tiers de la sur-
face totale du Royaume-Uni, du Danemark et de 
l’Irlande. Néanmoins, la part des terres arables dans 
la SAU est limitée en Irlande et au Royaume-Uni 
comparativement à des pays comme le Danemark, la 
Bulgarie et la Hongrie où elle dépasse le seuil de 85 %. 
Les surfaces de prairies, particulièrement développées 
outre-Manche, représentent moins de 20 % de la 
SAU dans huit pays dont la Bulgarie, le Danemark, la 
Hongrie et la Pologne. Les cultures permanentes sont 
naturellement fréquentes dans les pays méditerra-
néens avec 27 % de la SAU en Grèce et près de 18 % 
en Espagne, en Italie et au Portugal.
À l’échelle de l’UE – 27, les surfaces en céréales 
s’étendent sur 59 millions d’hectares, soit le tiers 
de la SAU totale (cf. Tableau 4). Leur poids a aug-
menté de manière significative suite à l’élargis-
sement aux NEM – 12 : ceux-ci cultivent en effet 
38 % des surfaces céréalières de l’UE – 27 et les 
céréales représentent un peu moins de la moitié 
de leur SAU. Cependant, leur contribution à la 
production végétale est nettement plus faible en 
raison de rendements plus modestes. Depuis vingt 
ans, la part des céréales dans l’assolement a éga-
lement augmenté dans plusieurs États-membres 
de l’UE, suite notamment à la réforme de la PAC 
de 1992. La modification des mesures de soutien 
des revenus agricoles, avec le versement d’une 
aide directe à l’hectare en compensation d’une 
baisse des prix garantis, ainsi que l’introduction 
de la jachère obligatoire ont incité certains agri-
culteurs à développer de nouvelles superficies de 

Communauté. Dans ces trois pays, les surfaces 
de forêts étaient en effet proportionnellement 
plus développées que les surfaces agricoles 
puisqu’elles occupaient respectivement 53 % et 
45 % de la surface totale.

◆  En 1995, suite à l’adhésion de l’Autriche, la 
Suède et la Finlande, le poids relatif de la forêt a 
encore progressé, puisque les trois quarts de la 
surface totale des trois pays étaient boisés.

◆  Enfin, en 2004 et 2007, l’arrivée des « nouveaux 
États-membres » (NEM) a fait augmenter la sur-
face totale de l’UE de 108 millions d’hectares : 
soit un nouvel accroissement d’environ un tiers 
par rapport à la situation de l’UE à quinze États-
membres. Par contre, contrairement aux deux 
précédents élargissements, la part de la SAU 
dans la surface totale (43 %) était plus impor-
tante que celle des forêts (32 %).

Pour autant, l’analyse de l’évolution du territoire 
agricole européen ne doit pas être limitée à la seule 
mise en évidence de l’impact des élargissements. Il 
faut aussi prendre en compte le fait que les surfaces 
dédiées à l’agriculture et aux forêts ont évolué au 
sein de chaque pays. Ainsi, entre 1965 et 2005, 
dans les pays de l’UE – 15, la SAU a-t-elle diminué 
de 23 millions d’hectares : soit une régression de 
0,4 % par an. Par comparaison, ceci équivaut à la 
SAU d’un pays comme l’Espagne ou à une perte 
de 1 575 hectares par jour sur la période ou encore 
à l’équivalent de la disparition de trois terrains de 
football toutes les deux minutes. Parallèlement, 
la superficie de forêts a progressé : de 1990 à 
20058, celle-ci a augmenté de près de 10 millions 
d’hectares dans l’UE – 15, soit une hausse de 8 % 
en quinze ans ou un rythme annuel d’environ 
+0,5 %.

1.3.  UNE PLACE CROISSANTE 
DES CÉRÉALES 
DANS L’ASSOLEMENT

D’après les données de l’Enquête Structure réali-
sée en 2005 (cf. Encadré 1) et comme le montre 
le Tableau 3, la moitié des 172 millions d’hectares 
de SAU de l’UE – 27 relève de seulement quatre 
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Surface 
de bois 

(1 000 ha)

Surface 
de bois / 
Surface 

totale (%)

SAU* 
totale 

(1 000 ha)

SAU* / 
Surface 

totale (%)

Terres 
arables / 
SAU* (%)

Prairies / 
SAU* (%)

Cultures 
perma-
nentes / 

SAU* (%)

Allemagne 11 080 31 17 040 48 70 29 1

Autriche 3 980 47 3 270 39 43 55 2

Belgique 690 23 1 390 45 61 37 2

Danemark 640 15 2 710 63 92 7 0

Espagne 28 210 56 24 860 49 48 35 17

Finlande 23 300 69 2 260 7 99 1 0

France 17 260 31 27 590 50 66 29 4

Grèce 6 530 50 3 980 30 52 21 27

Irlande 710 10 4 220 60 27 73 0

Italie 11 030 37 12 710 42 55 26 18

Luxembourg 90 34 130 50 47 52 1

Pays-Bas 370 10 1 960 52 57 41 2

Portugal 3 870 42 3 680 40 34 48 18

Royaume-Uni 2 870 12 15 960 65 38 61 0

Suède 30 790 69 3 190 7 84 16 0

UE–15** 141 400 44 124 930 39 57 36 8

Bulgarie 3 650 33 2 730 25 92 4 3

Chypre 390 42 150 16 73 0 27

Estonie 2 370 52 830 18 71 29 0

Hongrie 1 980 21 4 270 46 85 11 4

Lettonie 3 060 47 1 700 26 63 35 1

Lituanie 2 180 33 2 790 43 67 32 1

Malte 0 0 10 32 80 0 11

Pologne 9 190 29 14 750 47 77 20 2

R. Tchèque 2 650 34 3 560 45 74 25 1

Roumanie 6 630 28 13 910 58 64 33 2

Slovaquie 1 930 39 1 880 38 70 28 1

Slovénie 1 310 65 490 24 36 58 6

NEM–12 ** 35 320 32 47 060 43 72 25 2

UE–27** 176 720 41 172 000 40 61 33 6

TABLEAU 3
Surface de forêt et Surface agricole utilisée en 2005

dans l’Union européenne à 27 États-membres

* SAU : Surface agricole utilisée. 
**  UE – 15 : Union européenne à quinze États-membres, de 1995 à 2004.

NEM – 12 : les douze nouveaux États-membres ayant intégré l’UE, dont dix en 2004 et deux en 2007.
UE – 27 : Union européenne à vingt-sept États-membres depuis le 1er janvier 2007.

Sources : Commission européenne, 2007 & EUROSTAT / Enquête Structure 2005 – Roumanie et Bulgarie incluses
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TABLEAU 4
Superficie des principales cultures en 2005

dans l’Union européenne à 27 États-membres (en milliers d’hectares)

Céréales Oléagineux Viticulture Oliveraies Maïs fourrage

Allemagne 6 840 1 390 100 0 1 260

Autriche 810 110 50 0 80

Belgique 320 30 0 0 160

Danemark 1 510 110 0 0 130

Espagne 7 130 540 1 020 2 130 90

Finlande 1 190 80 0 0 0

France 9 010 2 010 870 20 1 400

Grèce 1 210 10 110 810 20

Irlande 280 0 0 0 10

Italie 3 910 240 730 1 000 220

Luxembourg 30 0 0 0 10

Pays-Bas 220 10 0 0 240

Portugal 380 10 200 320 100

Royaume-Uni 2 920 630 0 0 130

Suède 1 030 90 0 0 10

UE–15* 36 790 5 250 3 070 4 270 3 860

Bulgarie 1 650 610 50 0 20

Chypre 50 0 10 10 0

Estonie 280 50 0 0 0

Hongrie 2 380 630 70 0 90

Lettonie 440 60 0 0 0

Lituanie 1 020 110 0 0 10

Malte 0 0 0 0 0

Pologne 8 330 580 0 0 330

R. Tchèque 1 570 400 10 0 200

Roumanie 5 860 1 150 180 0 20

Slovaquie 780 220 20 0 90

Slovénie 100 10 20 0 30

NEM–12** 22 460 3 810 360 10 780

UE–27*** 59 250 9 060 3 430 4 280 4 640

* UE – 15 : Union européenne à quinze États-membres, de 1995 à 2004.
** NEM – 12 : les douze nouveaux États-membres ayant intégré l’UE, dont dix en 2004 et deux en 2007.
*** UE – 27 : Union européenne à vingt-sept États-membres depuis le 1er janvier 2007.

Source : EUROSTAT – Enquête Structure 2005
Ensemble des exploitations agricoles, Roumanie et Bulgarie incluses
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Les modalités de l’intervention publique sur les 
marchés de produits agricoles et les accords com-
merciaux, multilatéraux ou régionaux, peuvent 
interférer sur la concentration et la spécialisation 
des bassins de production. Néanmoins, la loca-
lisation géographique des productions agricoles 
est, avant tout, liée à des facteurs climatiques et 
au potentiel agronomique des sols. Ainsi, il est 
logique que les surfaces communautaires de fruits 
et de légumes ou d’agrumes et d’oliviers soient 
concentrées dans les pays méditerranéens, alors 
que les superficies de maïs fourrage se retrouvent 
plus naturellement en France, en Allemagne et en 
Italie12.

2.  LA DIVERSITÉ DES EXPLOITATIONS 
FACE A LA QUESTION FONCIÈRE

Cette seconde partie de l’article analyse, tout 
d’abord, l’évolution du nombre d’exploitations 
agricoles européennes sur longue période : ceci 
en insistant sur l’importance des gains de produc-
tivité réalisés au niveau du facteur travail. Partant 
des dernières statistiques disponibles pour cha-
que État-membre, elle s’intéresse ensuite à la 
surface agricole par exploitation et aux écarts de 
taille. Enfin, elle discute du mode de faire-valoir 
et de la transmission du foncier dans le contexte 
d’un développement soutenu des formes socié-
taires.

2.1.  BAISSE IMPORTANTE 
DU NOMBRE D’EXPLOITATIONS 
ET HAUSSE DE LA PRODUCTIVITÉ

Au cours des quarante dernières années, le nom-
bre d’exploitations agricoles a fortement chuté 
dans tous les États-membres de l’Union euro-
péenne. Entre 1966, date du premier recense-
ment, et 2005, la CEE à six États-membres a perdu 
3,5 millions d’exploitations agricoles : soit la 
disparition de dix exploitations par heure durant 
toute la période (cf. Graphique 1). Le nombre d’ex-

céréales. Sur la période 1995 – 2005, les super-
ficies de céréales ont ainsi légèrement augmenté 
en France, en Finlande, en Grèce et en Espagne. 
Par contre, elles ont diminué au Royaume-Uni, en 
Italie et au Portugal.
La production communautaire de céréales pourrait 
continuer de croître dans les prochaines années 
du fait de la flambée du prix des céréales enregis-
trées en 2007 et du développement des biocar-
burants. Selon les projections de la Commission 
européenne, la production de céréales pourrait 
augmenter d’environ 10 % d’ici à 2014 du fait de 
la hausse du rendement à l’hectare (+ 0,8 % par 
an) plus que de l’extension des surfaces9. Si les 
objectifs assignés sont atteints, la filière des agro-
carburants nécessiterait l’équivalent de près de 
20 millions de tonnes de céréales en 2014 : soit 
7 % de l’offre.
Les superficies d’oléagineux se sont fortement 
développées au fil des décennies. Les 9,1 millions 
d’hectares de l’UE – 27 se concentrent pour près 
de la moitié dans seulement trois pays : la France, 
l’Allemagne et la Roumanie. Les débouchés ali-
mentaires de cette culture ne sont plus majoritaires 
depuis 2005 et ce phénomène devrait se renforcer 
dans les années à venir avec l’accroissement de la 
production de biodiésel10. Selon les prévisions de 
la Commission européenne, la hausse de la pro-
duction de 26 millions de tonnes en 2007 à 34 Mt 
en 2014, résulterait à la fois d’une hausse rapide 
des rendements (+1,8 % par an) et d’une aug-
mentation des surfaces qui pourraient atteindre 
10,3 millions d’hectares en 2014.
La viticulture, qui couvre 3,4 millions d’hectares 
dans l’UE – 27, se concentre aux trois quarts en 
Espagne, en France et en Italie. La baisse des surfa-
ces de vigne a été importante depuis trente ans11. 
Elle résulte de la nécessité d’adapter l’appareil pro-
ductif à la diminution constante et régulière de la 
consommation de vins et à l’augmentation des 
importations européennes (+10 % par an depuis 
1995).

9 - Commission européenne, 2007-a. Ces prévisions soulignent aussi que la culture du blé devrait progresser au détriment de l’orge.
10 - Institut de l’Élevage, 2008.
11 - Commission européenne, 2006.
12 -  Les surfaces communautaires de maïs fourrager pourraient continuer de décroître en raison de la baisse importante du cheptel de vaches laitières. Cette 

diminution des effectifs se poursuivrait même si l’UE augmentait modérément son quota laitier d’ici à 2015 (Commission européenne, 2007-b).
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volontariste en faveur des investissements, comme 
en France, à partir de 1945, et plus généralement 
sur la PAC.
Entre 1990 et 2005, tous les pays ont vu leur nom-
bre d’exploitations agricoles diminuer, parfois de 
façon drastique. Ainsi, l’UE à 12 États-membres 
a-t-elle perdu 2,5 millions d’exploitations en quinze 
ans, dont les trois quarts en Italie, en Espagne et en 
France. Ceci représente la disparition quotidienne 
de 455 exploitations agricoles. À titre d’exem-
ple, plus d’une exploitation sur deux a disparu en 
Bretagne ou dans le Piémont et le Frioul en Italie. 
Entre 2003 et 2005, la Bulgarie et l’Italie ont perdu 
plus de 20 % de leurs exploitations, avec un recul 
atteignant même un tiers dans certaines régions. 
Cette diminution des effectifs devrait se poursuivre 
dans les années à venir : en France, selon certaines 
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Les données pour l'Europe à six, neuf, douze et quinze États-membres se réfèrent
au territoire de la RFA jusqu'en 1990 et de l'Allemagne réunifiée après le 3 octobre 1991.

France

UE – Six États-membres

UE – Neuf États-membres

UE – Dix États-membres

UE – Douze États-membres

UE – Quinze États-membres

UE – Vingt-cinq États-membres

UE – Vingt-sept États-membres

Graphique 1
Évolution du nombre d’exploitations : En quarante ans,

l’Europe à six États-membres a perdu la moitié de ses exploitations
(Source : EUROSTAT – Recensements agricoles et Enquêtes Structures)

ploitations a ainsi été divisé par quatre en Belgique, 
par deux en Italie et environ par trois dans tous 
les autres États-membres signataires du Traité de 
Rome.

Cette restructuration du secteur agricole est 
d’autant plus rapide qu’elle est confortée par le 
dynamisme d’autres secteurs économiques. Au 
19e siècle, l’évolution de l’agriculture britannique 
s’est opérée parallèlement au fort mouvement 
d’industrialisation du pays. De même, l’orienta-
tion de l’agriculture néerlandaise vers des systè-
mes de production intensifs, nécessitant peu de 
terres comme l’horticulture ou l’élevage hors-sol, 
a été accélérée par l’essor des échanges agro-ali-
mentaires. Dans d’autres pays, la restructuration 
a été plus lente et s’est appuyée sur une politique 

040808.indd   267040808.indd   267 12/08/08   10:41:3712/08/08   10:41:37



268  DEMETER 2009

13 -   Butault, Delame, 2005.
14 - Cf. Encadré 1.
15 - Cf. Encadré 2.
16 - UTA : Unité de travail agricole (cf. Encadré 2).
17 - Bafoil et al, 2003.

l’équivalent d’un hectare de blé d’une région fran-
çaise. Comme le montre le Tableau 5, ces exploi-
tations représentent 46 % de l’effectif européen, 
24 % des emplois agricoles (UTA16), 6 % de la SAU 
communautaire et moins de 2 % de l’activité éco-
nomique.
Ces exploitations de semi-subsistance sont loca-
lisées à 85 % dans les NEM, principalement en 
Pologne (45 % de l’effectif communautaire) et en 
Roumanie (21 %). Selon certaines études réalisées 
en Pologne17, elles dégagent un revenu très insuf-
fisant pour assurer de quoi vivre à leur propriétaire 
et à sa famille. Elles sont souvent exploitées par des 
travailleurs disposant d’un emploi dans un secteur 
autre que l’agriculture ou de revenus de transfert 
(retraites, pensions). Elles sont appelées à disparaî-
tre progressivement, faute d’être facilement trans-
missibles.

La répartition des exploitations agricoles européen-
nes selon les classes de dimension économique 
permet aussi de souligner le rôle très important 
des grandes structures dans l’occupation du terri-
toire. Les 291 000 exploitations communautaires 
de plus de 100 UDE valorisent 30 % de la SAU, 
mais ne représentent que 2 % des effectifs. Plus 
intensives et plus productives que les autres, elles 
sont à l’origine de 44 % de l’activité économique. 
De même, les 60 000 plus grandes exploitations 
(plus de 250 UDE) cultivent globalement deux fois 
plus de SAU que les unités de moins de 1 UDE, 
alors que celles-ci sont cent fois plus nombreuses. 
Ces très grandes exploitations sont localisées, pour 
moitié, dans quatre pays : l’Allemagne, l’Espagne, 
le Royaume-Uni et la République Tchèque. Elles 
jouent un rôle-clé dans l’utilisation du foncier agri-
cole de la République Tchèque (62 % de la SAU 
totale), de la Slovaquie (55 %) et de la Hongrie 
(33 %). Dans les NEM où prédominait une agricul-
ture collectivisée, apparaît ainsi une dualité entre 
des exploitations de très grande dimension, col-
lectives ou d’État et, d’autre part, de très petites 
structures individuelles. Suite aux changements 

estimations13, le nombre d’exploitations devrait 
continuer de baisser au rythme d’environ 2 % par 
an d’ici à 2015.
Malgré cette diminution importante du nombre 
d’exploitations, la production agricole n’a pas 
cessé de croître grâce aux gains de productivité, 
principalement en termes de facteur travail. Ces 
gains ont été permis grâce aux progrès de la géné-
tique, au développement des technologies (méca-
nisation, robotisation, etc.) et à l’adoption de nou-
velles techni ques. Entre 1990 et 2005, l’UE – 12 a 
perdu deux millions d’emplois agricoles en équi-
valent temps plein. Cette baisse, encouragée par 
les mesures adoptées en faveur des préretraites, 
se retrouve aux deux tiers en Italie, au Portugal et 
en France. La diminution de la main-d’œuvre n’a 
cependant pas toujours été proportionnelle à la 
baisse du nombre d’exploitations du fait du déve-
loppement des formes sociétaires et du recours 
accentué au salariat.
En France, la part des agriculteurs âgés de plus 
de 55 ans a baissé, passant de 44 % en 1990 à 
35 % en 2005. La Belgique, l’Allemagne, l’Irlande 
et le Luxembourg ont également connu, mais dans 
une moindre mesure, ce rajeunissement de leur 
population agricole. Au Portugal, en Italie et dans 
la plupart des NEM, la disparition massive d’ex-
ploitations n’est pas encore terminée car plus de 
la moitié des agriculteurs est âgée de plus de cin-
quante-cinq ans.
En 2005, selon les données de l’Enquête Structure14, 
l’UE – 27 comptait 14,4 millions d’exploitations 
regroupant l’intégralité des emplois agricoles et la 
totalité de la SAU communautaire. Il faut cepen-
dant rester prudent dans l’interprétation de ces 
données chiffrées car celles-ci s’appuient sur une 
définition très large de la notion d’exploitation 
agricole, qui prend en compte les unités dont la 
dimension économique, mesurée au travers de 
la Marge brute standard (MBS), est inférieure à 
1 Unité de dimension économique (UDE)15.
Les 6,6 millions d’exploitations de moins de 1 UDE 
ont une dimension économique au plus égale à 
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période, le nombre d’exploitations de plus de 
50 hectares a doublé. À l’inverse des anciens pays 
de l’Est, certains États-membres ont, via des politi-
ques de structure, régulièrement veillé à limiter la 
création d’exploitations de très grande dimension19. 
Le modèle européen a surtout privilégié le dévelop-
pement d’exploitations individuelles, gérées par 
une main-d’œuvre essentiellement familiale.
Selon les données de l’Enquête Structure de 2005 
et comme le montre le Tableau 6, les exploitations 
agricoles européennes supérieures à une UDE dis-
posent en moyenne de 21 hectares de SAU. Outre la 
situation spécifique de la République Tchèque et de 
la Slovaquie, c’est au Royaume-Uni que les exploi-
tations sont les plus grandes (82 hectares). Mais 
celles-ci ont une dimension économique inférieure 
à celle des exploitations néerlandaises pourtant 
nettement plus petites puisqu’elles ne couvrent en 

politiques intervenus, ce caractère dual ne disparaît 
pas, même si les écarts de taille entre structures 
tendent à se réduire18.

2.2.  FORTE DIVERSITÉ DE TAILLES 
ENTRE LES EXPLOITATIONS

La diminution de la superficie agricole étant moins 
marquée que celle, drastique, du nombre d’ex-
ploitations, il en résulte mécaniquement une aug-
mentation de la taille moyenne des exploitations 
européennes. Les unités disparues étaient géné-
ralement de petite taille et le foncier libéré a été 
utilisé pour installer de nouveaux agriculteurs, 
mais aussi agrandir les unités existantes. À titre 
d’exemple, la moitié des 2,6 millions d’exploita-
tions perdues par l’UE – 6 entre 1967 et 1997 
avait moins de 5 hectares, alors que, sur la même 

Classes MBS*

Exploitations UTA* SAU* MBS*

Milliers % Milliers %
Millions 

ha
%

Millions 
UDE*

%

Moins de 1 UDE* 6 659 46 2 929 23 10,3 6 2,5 1,7

1 à 2 UDE 2 243 15,5 1 808 14,2 8,0 4,6 3,2 2,1

2 à 4 UDE 1 682 11,6 1 492 11,7 9,3 5,4 4,8 3,1

4 à 8 UDE 1 255 8,7 1 267 10 11,5 6,7 7,1 4,7

8 à 16 UDE 938 6,5 1 167 9,2 15,1 8,8 10,6 7

16 à 40 UDE 859 5,9 1 338 10,5 28,2 16,4 21,7 14,3

40 à 100 UDE 555 3,8 1 138 8,9 38,4 22,3 34,9 23

100 à 250 UDE 231 1,6 768 6 29,3 17,1 34,1 22,4

Plus de 250 UDE 60 0,4 808 6,4 21,8 12,7 33,0 21,7

Total 14 482 100 % 12 716 100 % 172 100 % 152 100 %
 

TABLEAU 5
Répartition des exploitations, des UTA*, de la SAU* et de la MBS* en 2005

selon les classes MBS* dans l’Union européenne à 27 États-membres

*   UTA : Unité de travail agricole – SAU : Surface agricole utilisée – MBS : Marge brute standard d’exploitation
UDE : Unité de dimension économique (cf. Encadré 2).

Source : EUROSTAT – Enquête Structure 2005
Ensemble des exploitations agricoles, Roumanie et Bulgarie incluses

18 - Pouliquen, 2001
19 - Butault et Delame, 2005.
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largement leurs homologues portugaises, italien-
nes ou grecques.

En 1991, la réunification de l’Allemagne a amorcé 
l’introduction d’un nouveau type d’agriculture au sein 
de l’Union européenne. Les exploitations écossaises 
qui s’étendaient sur 170 hectares ont paru alors bien 
petites comparées aux entreprises agricoles de près 
de 400 hectares du Mecklembourg - Poméranie. 
En 2004, l’adhésion des dix premiers NEM a encore 
accentué la dispersion avec l’arrivée, d’un côté, de très 
petites structures souvent polonaises et, de l’autre, 
de sociétés agricoles tchèques ou hongroises de plus 

moyenne que 24 hectares. Ce phénomène résulte 
du développement des productions porcine et hor-
ticole aux Pays-Bas, ainsi que de la très forte inten-
sification des systèmes de production néerlandais. 
En France comme au Danemark, en Suède et en 
Allemagne, les exploitations ont une surface pro-
che d’une cinquantaine d’hectares. Par contre, en 
Autriche et dans les pays méditerranéens, la taille 
moyenne est beaucoup plus modeste que dans les 
pays du nord. Néanmoins, avec 25 hectares, c’est-
à-dire une surface deux fois inférieure à celle de 
la France, les exploitations espagnoles devancent 

TABLEAU 6
Union européenne à 27 États-membres : la SAU*, l’emploi et la MBS*

N
o

m
b

re
d

’e
xp

lo
it

at
io

n
s

(m
ill

ie
rs

)

SA
U

* 
p

ar
 

ex
p

lo
it

at
io

n
(h

a)

SA
U

*
p

ar
 U

TA
*

(h
a)

U
TA

* 
p

ar
ex

p
lo

it
at

io
n

(h
a)

M
B

S*
 p

ar
ex

p
lo

it
at

io
n

(h
a)

Pa
rt

d
es

 e
xp

lo
it

at
io

n
s

p
ro

fe
ss

io
n

n
el

le
s

d
an

s 
la

 S
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Allemagne 371 46 27 1,7 52 95

Autriche 137 20 18 1,1 18 65

Belgique 50 28 20 1,4 68 93

Danemark 51 53 45 1,2 70 96

Espagne 959 25 25 1,0 21 92

Finlande 70 32 27 1,2 25 87

France 527 52 33 1,6 54 96

Grèce 678 6 7 0,8 8 94

Irlande 125 33 28 1,2 20 96

Italie 1 381 9 10 0,9 16 88

Luxembourg 2 55 33 1,7 48 97

Pays-Bas 82 24 11 2,1 103 95

Portugal 219 16 11 1,4 10 89

Royaume-Uni 183 82 51 1,6 58 77

Suède 66 47 46 1,0 25 79

UE–15** 4 903 25 22 1,2 27 90

*  MBS : Marge brute standard d’exploitation – SAU : Surface agricole utilisée – UDE : Unité de dimension économique
UTA : Unité de travail agricole (cf. Encadré 2).

**  UE – 15 : Union européenne à quinze États-membres, de 1995 à 2004.
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Néanmoins, les petites exploitations permettent de 
maintenir la population dans les zones rurales en 
attendant le développement des autres secteurs éco-
nomiques. Du fait de cette dualité, les exploitations 
slovaques et tchèques affichent une taille moyenne 
respective de 143 et 132 hectares et, en raison de la 
nombreuse main-d’œuvre disponible (environ cinq 
UTA par exploitation), comptent un peu moins de 
30 hectares par UTA : soit l’équivalent de la situation 
française. Par contre, leur dimension économique 
est inférieure à celle des exploitations néerlandaises, 
belges ou britanniques du fait de la moindre produc-
tivité de leurs terres.

de 1 500 hectares. Résultat : en 2005, les 330 000 
sociétés recensées dans l’UE couvrent en moyenne 
150 hectares et comptent un peu plus de quatre 
emplois à temps plein. Elles regroupent 11 % de la 
main-d’œuvre pour plus de 25 % de la production et 
de la superficie. Leur progression a été assez rapide 
puisqu’elles ne concentraient que 8 % de la produc-
tion et 15 % de la superficie en 1990. En Slovaquie 
et en République tchèque, les formes sociétaires 
regroupent les trois quarts de la superficie agricole 
et de la production et emploient les deux tiers de la 
main-d’œuvre. Ces grandes structures contribuent 
massivement à la production agricole nationale. 
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Bulgarie 118 21 10 2,1 7 87

Chypre 30 5 5 0,9 10 94

Estonie 13 57 27 2,1 10 84

Hongrie 157 26 18 1,5 11 91

Lettonie 45 29 16 1,8 5 60

Lituanie 129 18 15 1,2 4 64

Malte 8 1 2 0,5 7 43

Pologne 1 083 12 8 1,6 7 80

R. Tchèque 27 132 25 5,3 57 97

Roumanie 1 236 8 8 1,1 3 55

Slovaquie 13 143 28 5,2 39 94

Slovénie 61 7 5 1,4 6 77

NEM–12** 2 919 14 10 1,4 6 74

UE–27** 7 823 21 17 1,3 19 85

Source : EUROSTAT – Enquête Structure 2005
Exploitations supérieures à une UDE, Roumanie et 

Bulgarie incluses

TABLEAU 6 (suite)
en 2005 dans les exploitations agricoles de plus d’1 UDE*

**  NEM – 12 : les douze nouveaux États-membres ayant intégré l’UE, dont dix en 2004 
et deux en 2007.

**  UE – 27 : Union européenne à vingt-sept États-membres depuis le 1er janvier 2007.
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Les exploitations de moins de 5 hectares sont, quant 
à elles, particulièrement rares au Danemark et en 
Irlande, pays où dominent les productions bovines 
et ovines extensives. Par contre, elles représentent 
les deux tiers des exploitations portugaises, 80 % 
des unités bulgares et les trois quarts des exploita-
tions roumaines (22 % de la SAU nationale). Dans 
certains pays, elles ont parfois une dimension éco-
nomique élevée dans la mesure où leurs produc-
tions génèrent une forte valeur ajoutée à l’hectare : 
c’est, par exemple, le cas aux Pays-Bas avec les 
productions horticoles, en France avec la viticulture 
de qualité ou en Espagne avec le maraîchage.

2.3.  MODE DE FAIRE-VALOIR 
ET TRANSMISSION DES TERRES

L’agrandissement des exploitations ne peut être 
analysé sans tenir compte du mode de financement 
des terres : c’est-à-dire de l’évolution de l’équilibre 
entre le faire-valoir direct, lorsque l’agriculteur pos-
sède la terre, et le fermage, lorsque l’exploitant 

En 2005, comme le révèle le Graphique 2, près de 
la moitié de la SAU de l’UE – 27 est concentrée 
dans des exploitations ayant une SAU supérieure 
à 100 hectares, alors que ces grandes fermes ne 
représentent que 4 % des exploitations européen-
nes. À l’inverse, la moitié des exploitations supé-
rieures à une UDE dispose de moins de 5 hectares 
et exploite seulement 5 % de la SAU totale.

Cette forte dispersion se retrouve au sein de cha-
que État-membre, comme le montrent les Tableaux 
présentés en Annexes 1 et 2, à la fin de l’article. Les 
exploitations agricoles de plus de 100 hectares valo-
risent 94 % du territoire de la Slovaquie, mais seu-
lement 7 % de celui de la Slovénie ou de la Grèce. 
En France, comme dans de nombreux autres États-
membres dont l’Allemagne, le Danemark, l’Espagne, 
la Suède et même la Roumanie, ces unités de grande 
taille valorisent environ la moitié de la SAU nationale. 
Au fil des années, le poids de ces unités augmente 
assez rapidement sous l’effet de la restructuration 
des exploitations et du développement des formes 
sociétaires.

Graphique 2
UE à 27 États-membres : répartition des exploitations et de la SAU en 2005

selon les classes de SAU par exploitation, dans les exploitations supérieures à 1 UDE

0,6%

49,5%

18,2%
12,6%

5,1% 5,2% 3,7%5,4% 6,2%
8,5% 9,8%

5%0% 6%

17%
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Zéro hectare Moins de 5 ha 5 – 10 ha 10 – 20 ha 20 – 30 ha 30 – 50 ha 50 – 100 ha Plus de 100 ha

Nombre 
d'exploitations

Surface 
agricole utilisée (SAU)

(Source : EUROSTAT - Enquête Structure 2005 Exploitations supérieures 
à une Unité de dimension économique (UDE) Roumanie et Bulgarie incluses)
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Cela explique que, toutes tailles confondues, 
la France devance largement ses voisins au 
point qu’en 2005, 20 % des exploitations de 
l’Hexagone étaient sous forme sociétaire contre 
5 % en moyenne européenne. Le droit fran-
çais permet aux associés de ne pas intégrer le 
foncier parmi les biens de la société. Les terres 
n’étant pas amortissables, l’associé a intérêt à 
les conserver dans son patrimoine privé et à les 
louer à la société. En lui versant un fermage, la 
société diminue son résultat et donc son revenu 
imposable. En France, les formes sociétaires ont 
joué un rôle primordial dans la transmission des 
exploitations, notamment des plus grandes. En 
achetant des parts et non des éléments physi-
ques (dont le foncier), les successions se font 
progressivement sans entamer la dynamique 
de l’exploitation. On peut toutefois s’interroger 
sur l’avenir de ce processus du fait de l’aug-
mentation des installations hors cadre familial.
Dans les NEM, les sociétés sont un héritage des 
fermes d’État ou des coopératives du régime 
communiste. La réforme foncière engagée dans 
certains pays, par exemple la Bulgarie, a par-
fois conduit à rendre les parcelles à leurs anciens 
propriétaires, d’où l’émiettement du foncier 
agricole. En Hongrie, la fusion de petites par-
celles qui a suivi a permis la création d’unités de 
taille moyenne. Par contre, dans d’autres États-
membres, comme la République tchèque ou 
l’Estonie, des actions ont été cédées en échange 
de l’usage des terres et les dirigeants ont mis 
la main sur les sociétés car ils n’avaient en face 
d’eux qu’une multitude d’actionnaires sans réel 
pouvoir de décision. L’avenir de certaines de ces 
sociétés peut en être hypothéqué. Au-delà, se 
pose la question de l’adaptation de la PAC à ces 
structures. Quelle serait la légitimité de subven-
tions versées à des exploitations qui distribuent 
leurs dividendes à des propriétaires urbains ?

dispose de la terre moyennant le versement d’un 
loyer20.
En 2005, 43% de la SAU de l’UE – 27 était en 
fermage. Ce pourcentage varie, aux extrêmes, de 
18 % en Irlande à 91 % en Slovaquie. Il est de 
80 % en République tchèque, à Malte et en 
Bulgarie, mais inférieur à 25 % en Roumanie, au 
Danemark, en Lettonie et en Pologne. En France, la 
part des terres en fermage a progressé de 52 % en 
1975 à 75 % en 2005 21. Ce développement n’est 
pas propre à l’Hexagone : sur les pays de l’UE – 6, 
la proportion des terres en fermage est passée du 
tiers en 1970 à plus de la moitié en 2005. Plusieurs 
facteurs ont favorisé cette évolution :
◆  Le départ à la retraite des agriculteurs proprié-

taires libère des terres. Mais certains retraités 
préfèrent louer celles-ci plutôt que de les vendre 
afin de compléter leur revenu. Cette stratégie 
fait écho auprès d’exploitants en activité pour 
qui le fermage est moins lourd à financer qu’un 
achat de terres. L’impact est d’autant plus fort 
sur la période récente que le prix du foncier 
augmente et que la croissance du capital des 
exploitations (bâtiment, matériel) s’opère à un 
rythme rapide. En 2005, un tiers de la superficie 
agricole européenne était exploité par des agri-
culteurs de plus de 55 ans, mais la proportion est 
supérieure à 50 % au Portugal et en Roumanie. 
Au niveau communautaire, un tiers du foncier 
agricole devrait faire l’objet d’une transaction 
dans un avenir proche et le fermage devrait 
donc encore progresser.

◆  La progression du fermage tient également, 
pour partie, au développement des formes 
sociétaires. En France, celui-ci a été particulière-
ment soutenu ces dernières années et les socié-
tés couvrent désormais la moitié de la superficie 
agricole nationale. Créées dans le cadre d’une 
politique des structures favorisant les exploita-
tions de taille moyenne, de nombreuses socié-
tés relèvent d’un cadre purement familial et 
ne comptent parfois même qu’un seul associé. 

20 - Dans les statistiques, le métayage, où l’exploitant verse au propriétaire une part de sa récolte, est assimilé à un fermage.
21 -  Historiquement, il existe une différence nette entre les régions du nord de la France, où le fermage était développé, et celles du sud où la propriété était 

plus généralement la règle, l’accession y étant favorisée par la présence de parcelles viticoles et une proportion élevée d’exploitations de petite taille. 
D’autres facteurs d’ordre plus sociologiques jouent également un rôle déterminant sur les évolutions, le foncier ayant des dimensions patrimoniale et 
affective qui dépassent souvent sa seule fonction productive.
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les soldes intermédiaires de gestion qui ne sont pas 
disponibles dans l’Enquête Structure23. Limitées au 
champ statistique « professionnelles », les 4,1 mil-
lions d’exploitations européennes prises en compte 
par le RICA couvrent 85 % de la SAU totale. La pro-
portion de la SAU relevant de ces exploitations est 
de 90 % dans l’UE – 15 et de 74 % dans les NEM. 
Les exploitations du RICA de chaque État-membre 
sont réparties en huit types de production en fonc-
tion de leurs combinaisons productives.

◆  Avec 1,2 million d’exploitations spéciali-
sées, les « grandes cultures » jouent le plus 
grand rôle territorial. Avec 29 % des effectifs et 
une SAU moyenne par exploitation de 47 hec-
tares, elles valorisent près de 40 % du territoire 
européen, comme le montre le Graphique 3. 
En Hongrie, elles occupent même 70 % de la 
SAU contre seulement 5 % en Irlande. En fait, 
la SAU moyenne des exploitations de ce type 
varie fortement selon les États-membres, pas-
sant de 9 hectares en Grèce à 25 hectares en 
Pologne, 63 hectares au Danemark, 103 hec-
tares en France, 186 hectares au Royaume-Uni 
et 370 hectares en Slovaquie (cf. Tableaux pré-
sentés en Annexes 3 et 4). En termes financiers 
et en moyenne communautaire, elles dégagent, 

3.  LE FONCIER ET LES EXPLOITATIONS 
PROFESSIONNELLES

La troisième partie de cet article s’appuie sur 
les données du RICA, le Réseau d’Information 
Comptable Agricole22, disponibles pour les vingt-
cinq États-membres de l’Union européenne de mai 
2004 à décembre 2006 : c’est-à-dire hors Bulgarie 
et Roumanie, intégrées en janvier 2007. Analysant 
uniquement la situation des exploitations agricoles 
professionnelles, elle met en évidence la contribu-
tion des différents types de production à l’occu-
pation du territoire européen, tout en soulignant 
la valeur de la production agricole générée par 
hectare de SAU. Elle discute ensuite de l’intensité 
des soutiens directs octroyés par hectare, en por-
tant une attention particulière quant à la stratégie 
adoptée par les États-membres en termes de mise 
en œuvre du découplage.

3.1.  LA CONTRIBUTION DES TYPES DE 
PRODUCTION À L’OCCUPATION 
DU TERRITOIRE

Les données du RICA permettent d’accéder à des 
variables économiques telles que la valeur de la 
production agricole, les aides directes ou encore 

Graphique 3
UE à 25 États-membres : poids des types de production

en 2005 dans la Surface agricole utilisée (SAU)
(En % – Source : RICA UE 2005)
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22 - Cf. Encadré 1.
23 - Cf. Encadré 1.
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du territoire agricole irlandais. Comme le montrent 
les Tableaux présentés en Annexes 3 et 4 à la fin de 
l’article, elles jouent aussi un rôle important dans 
l’occupation de l’espace au Portugal, au Royaume-
Uni où elles disposent en moyenne de près de 
200 hectares, ainsi que dans plusieurs régions 
françaises comme le Limousin ou Midi-Pyrénées. 
Souvent extensives, elles dégagent, aides directes 
incluses, une valeur de production de seulement 
1 200 €uros par hectare : c’est-à-dire le plus faible 
niveau des huit types de production considérés 
(Annexe 5). Le poids de ces exploitations dimi-
nue dans plusieurs régions du fait de la baisse du 
cheptel communautaire de brebis et de la stabilité 
du cheptel de vaches allaitantes. Pourtant, elles 
contribuent de manière importante à l’entretien et 
l’occupation du territoire agricole de nombreuses 
zones défavorisées où les potentialités agricoles 
sont faibles et les opportunités de substitutions 
entre productions limitées.

◆  Les 660 000 exploitations de polyculture 
– élevage occupent 18 % de la SAU commu-
nautaire. Ces exploitations sont nombreuses 
dans les NEM (35 % de la SAU), notamment 
en Pologne et en République tchèque où elles 
disposent d’une SAU moyenne de 452 hectares. 
Par contre, elles couvrent moins de 10 % du 
foncier agricole en Espagne, en Italie, en Grèce, 
aux Pays-Bas et au Royaume-Uni (Annexes 3 et 
4). En France, elles occupent 18 % du foncier et 
ont tendance à se développer en raison de l’aug-
mentation des exploitations sociétaires : notam-
ment les Groupements agricoles d’exploitation 
en commun (GAEC) réunissant plusieurs asso-
ciés. Ceux-ci combinent en effet des productions 
végétales et animales et ont l’avantage de ne pas 
provoquer de chocs économiques trop brutaux 
sur la rentabilité économique de l’atelier animal 
en cas de forte hausse du prix des céréales.

aides directes comprises, 1 400 €uros de pro-
duction agricole à l’hectare, avec une amplitude 
allant de 700 €uros en Espagne à 4 100 €uros 
aux Pays-Bas. En fait, comme le révèle le Tableau 
présenté en Annexe 5, ce montant varie forte-
ment selon les pays en fonction, notamment, 
des cultures pratiquées (céréales, pommes 
de terre, betteraves sucrières, etc.) et des rende-
ments obtenus.

◆  Les 390 000 exploitations spécialisées en 
production laitière occupent 13 % de la SAU 
communautaire. Elles jouent un rôle déterminant 
aux Pays-Bas, en Autriche, en Bavière, en Galice 
ou dans plusieurs régions françaises comme la 
Bretagne, la Basse-Normandie et l’Auvergne. 
Selon les régions et les systèmes productifs privi-
légiés, elles sont plus ou moins intensives. Ainsi, 
avec 47 hectares de SAU, les unités néerlandai-
ses produisent-elles deux fois plus de lait que 
les exploitations françaises pourtant dotées en 
moyenne de 71 hectares. Les exploitations lai-
tières danoises et britanniques, qui disposent 
respectivement de 88 et 95 hectares, sont les 
plus grandes (Annexes 3 et 4). Aides directes 
comprises, la valeur de la production agricole à 
l’hectare est, en moyenne communautaire, de 
2 800 €uros : soit le double de celle des exploi-
tations de grandes cultures. Elle passe de seu-
lement 1 900 €uros en France à 4 900 €uros 
aux Pays-Bas (Annexe 5). Dans ce contexte, la 
volonté de la Commission européenne de parve-
nir à une suppression des quotas laitiers à l’hori-
zon 2015 pose question sur la place future des 
zones défavorisées dans la production laitière24.

◆  Les 483 000 exploitations orientées vers les 
productions bovine, ovine et caprine couvrent 
un peu moins de 20 % de la SAU européenne. 
Dotées de 56 hectares en moyenne communau-
taire, elles valorisent pourtant plus des deux tiers 

24 -  En France, le mode de gestion des quotas laitiers (gratuité des droits à produire, établissement d’un lien assez rigide entre quota et foncier, octroi 
des volumes libérés aux agriculteurs jugés prioritaires) a jusqu’ici permis de maintenir la répartition géographique historique de l’offre de lait. Dans 
l’hypothèse d’une suppression des quotas, une dynamique de concentration territoriale de la production est parfaitement imaginable à moyen ou 
long terme, surtout dans un contexte de croissance attendue des volumes. Pour autant, trois facteurs pourraient interférer en sens contraire : les 
normes environnementales qui interdisent une production excessive dans certains territoires, la contractualisation entre producteurs et entreprises car 
les usines de transformation permettent de fixer les producteurs et enfin la proximité entre bassins de collecte et lieux de consommation, le transport 
des produits laitiers frais s’avérant coûteux.
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Languedoc-Roussillon, le Bordelais, la région du 
Rioja ou du Chianti.

Cette analyse démontre que le territoire agricole 
européen est essentiellement mis en valeur par 
les productions de grandes cultures et les activités 
d’herbivores. La concentration géographique est 
forte et elle s’est accentuée dans les productions 
faisant l’objet d’une faible intervention des pou-
voirs publics, à l’exemple des porcs, des volailles, 
du maraîchage et de l’horticulture. A contrario, 
les instruments de soutien de la PAC (références 
de droits à primes, droits à produire, etc.) et les 
règles environnementales ont souvent joué un rôle 
d’atténuation du mouvement de concentration 
pour les secteurs des herbivores et des grandes 
cultures25.

3.2.  LES SOUTIENS DIRECTS PAR 
HECTARE ET L’INSTAURATION 
DU DÉCOUPLAGE

Les trois réformes de la PAC, datant de 1992, 1999 
et 2003, ont entraîné une augmentation impor-
tante du poids des aides directes dans la forma-
tion du revenu des agriculteurs européens. En 
2005, leur montant, premier et second pilier de la 
PAC, s’élevait, en moyenne communautaire, à 
11 000 €uros par exploitation agricole profes-
sionnelle : soit 6 800 €uros par emploi agricole, 
322 €uros par hectare (cf. Annexe 6) ou l’équiva-
lent de 60 % du revenu. Le montant varie très for-
tement selon, notamment, les types de production, 
la taille des exploitations et leur localisation26. Les 
productions viticole, horticole, maraîchère, porcine 
et avicole sont peu concernées par ces soutiens 
directs, si ce n’est au travers des surfaces agricoles 
associées. En revanche, la dépendance à l’égard 
des aides est forte dans les productions ayant un 
rôle déterminant dans l’occupation du territoire.
Comme le montre l’Annexe 6, le montant des 
aides directes s’élève en moyenne à 400 €uros par 
hectare dans les pays de l’UE – 15 : c’est-à-dire qua-
siment le double de celui versé dans les NEM. Un 
régime spécifique a en effet été appliqué aux pays 

◆  Les 125 000 exploitations orientées vers la 
production de granivores participent pour 
moins de 2 % à l’occupation du territoire euro-
péen. La contribution la plus élevée se trouve au 
Danemark, avec un peu moins de 7 % de la SAU 
totale. Si les productions de porcs et de volailles 
sont parfois qualifiées de hors-sol, les exploita-
tions qui les développent disposent souvent de 
surfaces agricoles associées. Celles-ci permettent 
de fournir une partie de l’alimentation néces-
saire aux animaux, mais sont aussi, très souvent, 
nécessaires afin de respecter les normes envi-
ronnementales. En moyenne communautaire, 
la SAU est de 21 hectares (Annexes 3 et 4). Elle 
atteint 92 hectares dans les 2 000 exploitations 
danoises contre seulement 8 hectares dans les 
5 800 exploitations néerlandaises, sachant 
qu’aux Pays-Bas, la question du traitement et 
des règles d’épandage des déjections anima-
les est centrale. En moyenne communautaire, 
les exploitations du type granivore dégagent 
10 000 €uros de production agricole par hec-
tare : soit quatre fois plus qu’en production lai-
tière. Le montant est six fois supérieur à cette 
moyenne aux Pays-Bas où les surfaces sont très 
peu développées au prorata du potentiel pro-
ductif (Annexe 5).

◆  Les 150 000 exploitations agricoles spéciali-
sées dans les productions horticoles ne par-
ticipent que marginalement à l’occupation du 
territoire avec 0,5 % de la SAU européenne, et 
ce dans tous les États-membres, Malte excepté. 
Avec une surface moyenne de seulement 
5 hectares, ces unités dégagent une produc-
tion agricole record de 31 800 €uros par hectare 
(Annexe 5). Les 240 000 exploitations viticoles 
contribuent, quant à elles, pour environ 2 % 
à la SAU communautaire contre 6 % en Italie 
et 4 % en France et en Espagne. Leur SAU est, 
en moyenne communautaire, de 13 hectares 
(Annexes 3 et 4). Si leur rôle en la matière est 
donc globalement peu important, les vignes 
jouent néanmoins un rôle territorial conséquent 
dans certaines régions comme la Bourgogne, le 
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27 - Hormis quelques cultures spécifiques.
28 - Chatellier, 2006.

du Conseil, les États-membres de l’UE – 15 n’ont 
pas eu de stratégie identique en termes de mise en 
œuvre du découplage. Quant aux NEM, le dispo-
sitif a été arrêté unilatéralement dès 2004. Outre 
le choix de la date d’application, les Quinze ont pu 
choisir entre découplage total ou partiel :
◆  Plusieurs pays, comme l’Allemagne27, l’Irlande 

et le Royaume-Uni ont mis en place le décou-
plage total immédiat. L’Italie et la Grèce l’ont 
également choisi, excepté pour le secteur des 
semences.

◆  L’Autriche, la Belgique et les Pays-Bas ont retenu 
un découplage partiel, essentiellement au pro-
fit des animaux et des semences. L’Espagne, la 
France et, dans une moindre mesure, le Portugal, 
ont utilisé au maximum les possibilités offertes 
en matière de couplage. Les pays ayant opté 
pour le découplage partiel ont justifié leur choix 
en considérant que le découplage total risquait 
d’entraîner une concentration de la production 
dans les bassins les plus compétitifs, au détri-
ment des zones défavorisées. Si le découplage 
partiel limite effectivement le risque d’abandon 
des productions allaitante et ovine dans certai-
nes zones, il rend cependant plus difficile la mise 
en œuvre d’une uniformisation accentuée du 
paiement unique par hectare28.

Parallèlement, les États-membres ont bénéficié 
d’une certaine latitude quant au choix du modèle 
d’application du découplage :
◆  Le modèle historique est appliqué par de nom-

breux pays ou régions : Autriche, Belgique, 
Espagne, France, Grèce, Irlande, Pays-Bas, 
Portugal, Pays de Galles et Écosse. Le montant 
du paiement unique de chaque exploitation est 
déterminé sur la base de ce que celle-ci percevait 
durant la période de référence 2000 – 2002. 
Ce modèle ne modifie donc pas la répartition 
initiale des soutiens directs entre agriculteurs ou 
entre régions.

◆  Le Danemark, l’Irlande du Nord et le Luxembourg 
ont choisi un modèle hybride statique où une 
seule zone a été retenue. Le montant du paie-
ment unique est calculé, pour partie, sur la 
base historique et, pour partie, sur la base d’un 

de l’Est à leur arrivée dans l’Union européenne. Il 
s’agit d’un système de paiement unique découplé 
à la surface dont le montant à l’hectare est plus 
faible pour deux raisons principales :
◆  Le rendement de référence historique en céréa-

les, qui a servi de base pour déterminer les mon-
tants d’aides directes dans les unités de gran-
des cultures, est beaucoup plus modeste que 
dans d’autres pays comme la France ou le 
Royaume-Uni : or, le montant des aides directes 
par hectare dépend étroitement de ce rende-
ment.

◆  Le montant des soutiens directs alloués aux NEM 
augmentera progressivement d’ici à 2013.

Dans certains pays comme l’Autriche, le montant 
des soutiens directs rapporté à la surface est très 
élevé puisqu’il atteint 615 €uros en moyenne natio-
nale : ceci résulte des productions développées et 
surtout de l’importance des aides directes accordées 
au titre du second pilier de la PAC. Ce montant est 
parfois artificiellement élevé pour certains types de 
production faiblement mobilisateurs de surfaces, 
tels le maraîchage, la viticulture et l’horticulture. 
Il en va de même pour certaines régions agrico-
les des pays méditerranéens. Dans la plupart des 
pays, à l’exception notoire de la France, le montant 
des aides directes à l’hectare est plus élevé dans 
les exploitations laitières spécialisées que dans les 
exploitations de grandes cultures (Annexe 6). Dans 
les exploitations de bovins – viande, les aides direc-
tes relèvent, pour une part souvent assez consé-
quente, du second pilier de la PAC. Les écarts de 
soutiens directs par hectare à l’intérieur d’un pays 
ou d’une région doivent être considérés avec une 
grande attention dans la mesure où la Commission 
européenne souhaite que les États-membres 
recourent plus massivement à une certaine unifor-
misation du montant des aides directes par hectare 
entre catégories d’exploitations, du moins pour les 
soutiens directs découplés.
Cette analyse doit être menée dans le contexte 
plus global de la réflexion engagée sur le décou-
plage des mesures de soutien des revenus agrico-
les. Conformément aux marges d’adaptation offer-
tes par le règlement communautaire n° 1782/2003 
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politique agricole relatifs à l’indépendance alimen-
taire des États et aux instruments de régulation à 
privilégier : stockage, droits de douane, etc. La forte 
augmentation de la demande en biens alimentaires30, 
qui est d’abord liée à l’augmentation de la population 
mondiale, intervient dans un contexte caractérisé par 
le recul de la surface agricole dans la plupart des pays 
du monde, à l’exception notable du Brésil.
Ce recul des disponibilités foncières, vérifié ici à 
l’échelle communautaire, rend nécessaire la pour-
suite des gains de productivité du « facteur terre ». 
Elle interroge sur l’intérêt de recourir ou non aux nou-
velles biotechnologies et interpelle quant à l’équilibre 
à privilégier en termes de modes de consommation 
entre protéines animales et végétales. De plus, du 
fait des orientations politiques prises pour réduire les 
gaz à effet de serre, la pression sur le foncier agricole 
pourrait encore s’accroître dans les années à venir. 
Les objectifs d’incorporation de biocarburants dans 
le carburant fossile, qui mobilisent déjà des surfaces 
importantes, devront être conciliés avec la volonté 
de développer une agriculture plus respectueuse de 
l’environnement.
Avec une disponibilité en terre agricole par habitant 
beaucoup plus modeste que celle d’autres zones 
concurrentes, comme l’Australie, le Brésil et les 
États-Unis, l’Union européenne est progressivement 
devenue auto-suffisante pour de nombreux produits 
alimentaires. En valorisant globalement 172 millions 
d’hectares de surface agricole, les producteurs euro-
péens structurent 40 % du territoire, même si cette 
proportion est en recul au profit des superficies boi-
sées et des milieux artificialisés.
Comme cela a été démontré, l’UE rassemble une 
très grande diversité d’exploitations agricoles et cette 
diversité a été fortement accentuée avec l’adhé-
sion, depuis janvier 2004, de douze nouveaux États-
membres composés à la fois de grandes structures 
sociétaires et de très petites exploitations familiales 
individuelles. Si la restructuration des plus petites 
exploitations pose évidemment de nombreuses ques-
tions sociales, force est de constater que celles-ci 
ne valorisent qu’une part réduite du territoire euro-
péen. Dans les zones défavorisées, les exploitations 
d’élevage d’herbivores sont parfois de taille modeste 

montant de paiement unique par hectare com-
mun entre tous les agriculteurs. En Suède, le 
modèle est du même type, mais trois régions 
sont distinguées.

◆  En Allemagne, a été privilégié un modèle hybride 
et dynamique à l’échelle de chaque Land. Après 
plusieurs années de transition, le montant du 
paiement unique à l’hectare deviendra identi-
que entre toutes les exploitations agricoles d’un 
même Land. Contrairement au modèle histo-
rique, ce modèle modifie donc la répartition 
des soutiens entre catégories d’exploitation. En 
Angleterre, le choix est comparable à celui de 
l’Allemagne, avec la distinction de trois régions.

Bien que les modalités d’application du régime de 
droits à paiement unique divergent selon les États-
membres, l’impact de ce nouveau dispositif sur le 
prix du foncier pose question. D’après des travaux 
de modélisation, il devrait exister une capitalisa-
tion, au moins partielle, du paiement unique dans 
la rémunération et le prix des terres. Ceci tient au 
fait que la surface demandée par les agriculteurs 
(qu’elle soit effectivement cultivée ou laissée en 
jachère volontaire, sous contrainte de la condition-
nalité) est très vraisemblablement supérieure à la 
surface agricole qui serait demandée sans les droits 
à paiement unique29. L’impact du paiement unique 
pourrait être proportionnellement plus important 
dans les pays où le prix foncier est modéré, comme 
c’est le cas en France (4 100 €uros par hectare 
labourable). Dans d’autres pays où le prix du fon-
cier est plus élevé (9 000 €uros en Espagne et plus 
de 20 000 €uros en Belgique, au Danemark, en 
Irlande), les effets pourraient être proportionnelle-
ment moins intenses car le montant du paiement 
unique est modeste comparativement à la valeur 
initiale de la terre.

CONCLUSION
La récente hausse spectaculaire du prix des matières 
premières agricoles, qui désavantage les pays les plus 
pauvres de la planète, conduit à s’interroger d’une 
manière renouvelée sur la place de l’agriculture dans 
la société. Cette hausse du prix des denrées alimen-
taires donne une nouvelle orientation aux débats de 
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sera central quant aux disponibilités futures en termes 
de surface agricole. En la matière, les stratégies loca-
les et nationales d’aménagement du territoire auront 
une influence importante. Les instruments de soutien 
privilégiés dans le cadre de la PAC (découplage total, 
quotas de production, régionalisation du paiement 
unique, soutien au développement rural, etc.) peu-
vent fortement interférer sur la localisation géogra-
phique de la production et sur la vitesse de restructu-
ration des exploitations. Par ailleurs, et à plus longue 
échéance, il convient de ne pas sous-estimer les effets 
potentiels du réchauffement climatique sur les dyna-
miques territoriales et sur les stratégies productives 
des différents bassins de production européens. 

comparée à celles des zones de grandes cultures de 
plaine, même si elles assurent un rôle essentiel en 
termes d’entretien du sol, de maintien de la biodi-
versité et d’ouverture des paysages de zones parfois 
hautement touristiques.
Sans nouvel élargissement de l’Union européenne, 
la structuration du territoire européen est désor-
mais connue et ne devrait pas fondamentalement se 
modifier durant la prochaine décennie. Néanmoins, 
la réduction des surfaces agricoles devrait se poursui-
vre, notamment dans les pays comme la France où 
la croissance de la population est soutenue. Dans de 
nombreux pays où la densité de population est déjà 
élevée, l’évolution des formes d’habitats, c’est-à-dire 
urbanisation versus développement de l’habitat rural, 
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ANNEXE 1
Union européenne à 27 États-membres : répartition des exploitations en 2005

selon les classes de SAU* par exploitation, dans les exploitations supérieures à 1 UDE* (en %)
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Allemagne 0 19 15 20 10 14 15 8 100

Autriche 0 22 20 27 13 11 5 1 100

Belgique 2 22 13 17 12 16 13 4 100

Danemark 1 3 18 20 12 14 18 15 100

Espagne 2 48 16 13 6 6 5 5 100

Finlande 0 8 12 23 17 20 15 4 100

France 1 20 9 11 8 13 21 16 100

Grèce 1 70 16 8 2 2 1 0 100

Irlande 0 5 13 23 18 23 16 3 100

Italie 0 67 15 9 3 3 2 1 100

Luxembourg 0 19 8 8 6 12 32 15 100

Pays-Bas 2 27 14 16 11 17 11 2 100

Portugal 0 64 15 9 3 3 2 3 100

Royaume-Uni 1 16 10 13 9 13 18 20 100

Suède 0 11 17 19 11 14 16 12 100

UE – 15** 1 47 15 12 6 7 7 5 100

Bulgarie 2 80 8 4 1 1 1 3 100

Chypre 1 80 10 5 1 1 1 0 100

Estonie 0 18 19 25 11 9 7 10 100

Hongrie 3 52 18 12 5 4 4 4 100

Lettonie 0 14 25 31 12 9 5 4 100

Lituanie 0 22 36 26 7 5 3 2 100

Malte 2 95 2 0 0 0 0 0 100

Pologne 0 35 32 22 6 3 1 1 100

République Tchèque 2 31 13 14 8 8 8 16 100

Roumanie 0 74 19 5 1 0 0 1 100

Slovaquie 3 47 13 9 4 4 5 15 100

Slovénie 0 51 30 14 3 1 0 0 100

NEM – 12** 0 54 24 13 3 2 1 1 100

UE – 27** 1 50 18 13 5 5 5 4 100

* SAU : Surface agricole utilisée – UDE : Unité de dimension économique (cf. définitions détaillées dans l’Encadré 2).
**  UE – 15 : Union européenne à quinze États-membres, de 1995 à 2004.

NEM – 12 : les douze nouveaux États-membres ayant intégré l’UE, dont dix en 2004 et deux en 2007.
UE – 27 : Union européenne à vingt-sept États-membres depuis le 1er janvier 2007.

Source : EUROSTAT – Enquête Structure 2005
Exploitations supérieures à une UDE, Roumanie et Bulgarie incluses
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ANNEXE 2
Union européenne à 27 États-membres : répartition de la Surface agricole utilisée en 2005

selon les classes de SAU* par exploitation, dans les exploitations supérieures à 1 UDE* (en %)
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Allemagne 0 1 2 6 5 12 22 51 100

Autriche 0 3 8 20 16 21 17 15 100

Belgique 0 2 4 9 11 23 33 19 100

Danemark 0 0 2 6 6 10 24 52 100

Espagne 0 4 5 7 6 9 15 55 100

Finlande 0 1 3 10 13 24 32 17 100

France 0 1 1 3 4 10 29 52 100

Grèce 0 25 19 18 10 11 9 7 100

Irlande 0 0 3 11 13 27 31 15 100

Italie 0 15 11 14 9 11 14 26 100

Luxembourg 0 1 1 2 3 9 43 42 100

Pays-Bas 0 3 4 10 12 27 30 15 100

Portugal 0 8 7 8 5 6 9 57 100

Royaume-Uni 0 0 1 2 3 6 16 72 100

Suède 0 1 3 6 6 11 25 49 100

UE – 15** 0 4 4 7 6 11 21 47 100

Bulgarie 0 5 2 2 1 2 4 83 100

Chypre 0 27 15 14 7 9 12 15 100

Estonie 0 1 2 6 5 6 8 71 100

Hongrie 0 4 5 6 4 6 10 65 100

Lettonie 0 2 6 15 10 11 13 43 100

Lituanie 0 4 14 19 9 9 10 34 100

Malte 0 81 14 4 0 0 0 0 100

Pologne 0 9 19 25 11 10 7 20 100

République Tchèque 0 0 1 2 1 2 4 89 100

Roumanie 0 22 15 7 2 2 3 48 100

Slovaquie 0 1 1 1 1 1 2 94 100

Slovénie 0 19 29 26 9 6 3 7 100

NEM – 12** 0 10 12 13 6 6 6 47 100

UE – 27** 0 5 6 9 6 10 17 47 100

* SAU : Surface agricole utilisée – UDE : Unité de dimension économique (cf. définitions détaillées dans l’Encadré 2).
**  UE – 15 : Union européenne à quinze États-membres, de 1995 à 2004.

NEM – 12 : les douze nouveaux États-membres ayant intégré l’UE, dont dix en 2004 et deux en 2007.
UE – 27 : Union européenne à vingt-sept États-membres depuis le 1er janvier 2007.

Source : EUROSTAT – Enquête Structure 2005
Exploitations supérieures à une UDE, Roumanie et Bulgarie incluses
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ANNEXE 3
Union européenne à 25 États-membres : poids des différents types de production

dans la Surface agricole utilisée* en 2005 (en %)
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Allemagne 38,7 23,1 7,4 27,1 2,1 0,2 0,7 0,6 100

Autriche 26,4 36,4 15,3 12 4,4 0 4,3 1,3 100

Belgique 20,6 20,3 27,8 24,5 3,4 1,4 0 2 100

Danemark 52 18,1 0 22,1 6,9 0,4 0 0,4 100

Espagne 45,5 2,8 20,4 9,5 1,6 0,8 3,7 15,7 100

Finlande 49 30,7 5,9 10,9 3,2 0,3 0 0 100

France 39,6 15 21,3 17,9 0,9 0,2 4,1 1 100

Grèce 56,3 0 8,6 8,4 0 0,9 1,5 24,4 100

Irlande 5,5 22 68,8 3,8 0 0 0 0 100

Italie 44 7,7 17,9 9,3 1,8 0,7 6,2 12,4 100

Luxembourg 0 48,6 34,5 15,2 0 0 1,6 0 100

Pays-Bas 26,6 46,4 11,3 7,3 2,2 3,7 0 2,4 100

Portugal 16,5 5,2 38,6 20,5 0,8 0,9 5 12,5 100

Royaume-Uni 37,2 12,6 40,2 8,8 0,5 0,4 0 0,2 100

Suède 48,6 28,1 7,5 14,6 1,1 0,2 0 0 100

UE – 15** 39 14,5 21,9 14,6 1,5 0,5 2,6 5,4 100

Chypre 50,3 0 16,5 0 0 0 7,1 26,1 100

Estonie 35,6 29,6 12,2 21,7 0 1 0 0 100

Hongrie 69,3 3,9 2,9 18,7 0,9 0,6 1,1 2,5 100

Lettonie 44,8 22,5 3,7 27 0,8 0 0 1,1 100

Lituanie 51,2 13,9 0 32,9 0 1,1 0 0,9 100

Malte 45,5 11,4 0 0 4,5 29,5 0 9,1 100

Pologne 33,6 6,1 10 41 6,5 0,5 0 2,3 100

République Tchèque 45,9 4,9 8,1 39,5 0,1 0,5 0,5 0,4 100

Slovaquie 41,8 8 15,5 34,7 0 0 0 0 100

Slovénie 19,3 25,6 21,3 29 0 0 1,6 3,2 100

NEM – 10** 42,9 8 8,4 34,8 3,3 0,5 0,3 1,9 100

UE – 25** 39,8 13,2 19,3 18,5 1,8 0,5 2,1 4,7 100
* SAU : Surface agricole utilisée.
**  UE – 15 : Union européenne à quinze États-membres, de 1995 à 2004.

NEM – 10 : Les dix nouveaux États-membres ayant intégré l’Union européenne en mai 2004.
UE – 25 : UE à vingt-cinq États-membres, c’est-à-dire hors Roumanie et Bulgarie qui ont intégré l’UE en janvier 2007.

Source : RICA Union européenne 2005      
Exploitations agricoles professionnelles, hors Roumanie et Bulgarie
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ANNEXE 4
Union européenne à 25 États-membres : répartition de la Surface agricole utilisée* en 2005

par exploitation agricole professionnelle selon les types de production (en hectares)
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Allemagne 116 53 77 100 52 5 11 13 75

Autriche 50 31 34 35 24 ns 25 12 34

Belgique 56 43 56 50 16 6 ns 17 41

Danemark 63 88 ns 93 92 ns ns ns 71

Espagne 56 22 61 75 19 4 17 11 30

Finlande 57 47 54 55 ns ns ns ns 50

France 103 71 85 101 29 7 22 29 76

Grèce 9 ns 7 8 ns 3 4 4 7

Irlande 53 49 37 57 ns ns ns ns 40

Italie 19 31 43 27 29 3 8 7 16

Luxembourg ns ns ns ns ns ns ns ns 76

Pays-Bas 56 47 26 33 8 8 ns 13 33

Portugal 14 19 66 37 ns 3 8 14 23

Royaume-Uni 186 95 194 150 22 22 ns ns 154

Suède 90 96 124 103 ns ns ns ns 95

UE – 15** 48 52 62 66 28 5 13 8 37

Chypre 12 ns 11 ns ns ns ns 2 6

Estonie 98 ns ns 115 ns ns ns ns 120

Hongrie 62 85 ns 73 10 6 7 13 50

Lettonie 84 57 ns 46 ns ns ns ns 62

Lituanie 59 33 ns 31 ns ns ns ns 40

Malte ns ns ns ns ns ns ns ns 3

Pologne 25 17 21 15 15 3 ns 8 17

République Tchèque 252 ns ns 452 ns ns ns ns 247

Slovaquie 370 ns ns ns ns ns ns ns 548

Slovénie 10 13 15 11 ns ns 5 5 11

NEM – 10** 43 30 29 23 14 4 8 8 27

UE – 25** 47 48 56 40 21 5 13 8 35
ns : non significatif. Le nombre d’exploitations (échantillon RICA) par case typologique est inférieur à quinze individus.
*SAU : Surface agricole utilisée.
**  UE – 15 : Union européenne à quinze États-membres, de 1995 à 2004.

NEM – 10 : Les dix nouveaux États-membres ayant intégré l’Union européenne en mai 2004.
UE – 25 : UE à vingt-cinq États-membres, c’est-à-dire hors Roumanie et Bulgarie qui ont intégré l’UE en janvier 2007.

Source : RICA Union européenne 2005     
Exploitations agricoles professionnelles, hors Roumanie et Bulgarie
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ANNEXE 5
Union européenne à 25 États-membres : les productions agricoles, aides directes comprises

en 2005 par hectare de Surface agricole utilisée* (en €uros)
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Allemagne 1 700 3 100 2 200 2 600 5 700 60 500 9 200 11 300 5 400

Autriche 1 700 2 300 2 100 2 700 5 700 ns 3 100 5 900 2 600

Belgique 2 500 3 100 2 500 4 000 22 700 46 700 ns 17 100 10 200

Danemark 2 300 3 900 ns 3 700 7 800 ns ns ns 3 900

Espagne 700 4 700 1 100 1 100 11 300 15 800 1 500 2 400 2 800

Finlande 1 200 2 900 2 200 2 100 ns ns ns ns 5 200

France 1 400 1 900 1 200 2 000 11 100 35 400 7 600 6 200 3 600

Grèce 2 400 ns 5 600 3 600 ns 21 400 5 900 4 200 4 000

Irlande 1 600 2 200 800 1 900 ns ns ns ns 1 100

Italie 2 300 5 800 1 800 2 600 20 200 47 000 5 900 4 800 5 300

Luxembourg ns ns ns ns ns ns ns ns 3 000

Pays-Bas 4 100 4 900 4 300 7 700 62 100 84 000 ns 26 300 23 300

Portugal 1 300 4 000 500 500 ns 7 200 2 100 1 000 1 700

Royaume-Uni 1 500 2 800 600 1 600 26 400 27 800 ns ns 3 400

Suède 1 200 2 200 1 200 1 900 ns ns ns ns 2 000

UE – 15** 1 800 3 300 1 700 2 500 17 100 35 000 5 200 3 800 4 300

Chypre 1 700 ns 4 700 ns ns ns ns 2 600 2 300

Estonie 400 ns ns 600 ns ns ns ns 500

Hongrie 900 2 200 ns 1 400 17 900 5 600 7 300 1 800 2 600

Lettonie 500 700 ns 600 ns ns ns ns 700

Lituanie 500 700 ns 700 ns ns ns ns 600

Malte ns ns ns ns ns ns ns ns ns

Pologne 1 000 1 300 1 300 1 200 4 100 21 400 ns 3 200 2 200

République Tchèque 1 100 ns ns 1 300 ns ns ns ns 3 600

Slovaquie 800 ns ns ns ns ns ns ns 800

Slovénie 1 700 2 600 1 300 1 600 ns ns 4 500 3 200 2 000

NEM – 10** 1 000 1 400 1 300 1 200 5 700 17 600 5 700 2 800 2 200

UE – 25** 1 400 2 800 1 200 1 800 10 000 31 800 5 300 3 700 3 700

ns : non significatif. Le nombre d’exploitations (échantillon RICA) par case typologique est inférieur à quinze individus.
* SAU : Surface agricole utilisée.
**  UE – 15 : Union européenne à quinze États-membres, de 1995 à 2004.

NEM – 10 : Les dix nouveaux États-membres ayant intégré l’Union européenne en mai 2004.
UE – 25 : UE à vingt-cinq États-membres, c’est-à-dire hors Roumanie et Bulgarie qui ont intégré l’UE en janvier 2007.

Source : RICA Union européenne 2005 
Exploitations agricoles professionnelles, hors Roumanie et Bulgarie
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ANNEXE 6
Union européenne à 25 États-membres : montants des aides directes

en 2005 par hectare de Surface agricole utilisée* (en €uros)
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Allemagne 320 431 488 369 314 554 202 203 378

Autriche 594 602 699 619 506 ns 661 645 615

Belgique 308 374 536 408 296 645 ns 219 418

Danemark 349 473 ns 376 329 ns ns ns 373

Espagne 183 391 222 212 225 100 43 294 232

Finlande ns ns ns ns ns ns ns ns ns

France 356 330 397 373 402 552 176 375 343

Grèce 483 ns 1 168 750 ns 521 1 276 760 685

Irlande 403 341 429 462 ns ns ns ns 413

Italie 378 491 243 332 604 72 171 371 335

Luxembourg ns ns ns ns ns ns ns ns 475

Pays-Bas 298 437 538 363 269 242 ns ns 457

Portugal 344 484 199 187 ns 76 215 211 251

Royaume-Uni 312 357 253 372 261 164 ns ns 300

Suède 257 436 439 341 ns ns ns ns 332

UE – 15** 367 462 443 415 355 419 220 442 400

Chypre 372 ns 840 ns ns ns ns 693 586

Estonie 93 ns ns 113 ns ns ns ns 106

Hongrie 200 256 ns 215 937 158 223 195 233

Lettonie 119 141 ns 138 ns ns ns ns 134

Lituanie 122 137 ns 159 ns ns ns ns 132

Malte ns ns ns ns ns ns ns ns ns

Pologne 188 195 193 196 214 225 ns 127 193

République Tchèque 167 ns ns 202 ns ns ns ns 201

Slovaquie 149 ns ns ns ns ns ns ns 159

Slovénie 490 426 574 509 ns ns 311 871 509

NEM – 10** 197 220 235 201 341 215 269 315 222

UE – 25** 293 405 333 303 342 333 182 368 322

ns : non significatif. Le nombre d’exploitations (échantillon RICA) par case typologique est inférieur à quinze individus.
* SAU : Surface agricole utilisée.
**  UE – 15 : Union européenne à quinze États-membres, de 1995 à 2004.

NEM – 10 : Les dix nouveaux États-membres ayant intégré l’Union européenne en mai 2004.
UE – 25 : UE à vingt-cinq États-membres, c’est-à-dire hors Roumanie et Bulgarie qui ont intégré l’UE en janvier 2007.

Source : RICA Union européenne 2005
Exploitations agricoles professionnelles, hors Roumanie et Bulgarie
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