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SYNTHÈSE 

La présente étude porte sur "Le rôle de la politique agricole commune de l'Union européenne 
dans la création d'emplois ruraux". Elle a été commandée par la Commission de l'agriculture 
et du développement rural du Parlement européen, qui a adopté en 2016 un rapport 
d’initiative intitulé « Comment la PAC peut-elle améliorer la création d'emplois dans les zones 
rurales? »1. Ainsi, grâce à une analyse bibliographique systématique, complétée par des 
enquêtes statistiques effectuées au niveau de l'Union, des examens de chaque État membre 
et des études de cas établis par des experts nationaux, le présent rapport souligne le 
potentiel de la PAC en matière de création d'emplois ruraux. 
 
L'analyse bibliographique permet de constater que la réforme de la PAC et le découplage ont 
eu des conséquences globalement négatives sur l'emploi dans le secteur agricole. Il apparaît, 
de manière générale, que le premier pilier prévient le départ du secteur d'exploitants de 
petites exploitations ou d'exploitations familiales et, qu'au mieux, il rend possible la 
conservation des emplois de ce secteur, sans pour autant en créer. Il favorise en outre une 
productivité accrue, réduisant peu à peu l'effectif de la main-d'œuvre agricole. 
 
Le second pilier se montre efficace en matière de création d'emplois dans d'autres secteurs 
comme le tourisme, la transformation des produits alimentaires et certaines activités 
connexes, mais sa mise en place dépend en grande partie des États membres et des 
méthodes employées au niveau régional pour le mettre en œuvre. Lorsque les ressources 
sont utilisées selon un programme très ciblé et adoptant une vue d'ensemble (axé sur la 
chaîne d'approvisionnement ou établissant un lien entre formations et subventions), il s'avère 
plus performant. Lorsque les ressources sont dispersées sur de nombreuses priorités, ses 
effets sont minimes et limités face au marché et à d'autres éléments moteurs. Selon les 
informations recueillies, il semble qu'il existe un effet d'aubaine non négligeable lié aux 
programmes du second pilier dans certains États membres, soulevant des doutes quant à la 
viabilité à long terme de certains emplois une fois les périodes de financement terminées. 
 
Les chiffres statistiques montrent que la tendance générale est à la diminution de la main-
d'œuvre agricole dans toute l'Europe, d'une part, et du nombre des exploitations, d'autre 
part. Cependant, le taux d'emploi dans les zones rurales n'a pas nécessairement baissé, ce 
qui suppose que la diversification de l'économie rurale a aidé à conserver les emplois dans 
ces régions, c'est-à-dire qu'elle a facilité le transfert du travail agricole vers d'autres 
domaines d'activité. 
 
Cela ressort de façon encore plus manifeste des résultats des examens de chaque État 
membre et des études de cas. Pour ce qui est du premier pilier, la corrélation entre la PAC et 
les emplois est plutôt faible. Cependant, le développement rural semble avoir des 
répercussions positives à cet égard. Cette diversification de l'agriculture et les marchés de 
niche régionaux apparaissent comme des facteurs positifs pour l'emploi dans ces régions.  
 
Il convient de souligner que le nombre d'États membres étudiés reflète la variété des 
systèmes et des économies agricoles de l'Europe, qui ne dépendent pas du financement de la 
PAC de manière uniforme. Le degré de dépendance à l'agriculture ainsi que le niveau absolu 
d'aide financière jouent sur l'effet de levier de la PAC. 
 

                                           
1  Ce rapport est disponible à l’adresse suivante :  

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2226(INI)&l=fr  

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2226(INI)&l=fr
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Par ailleurs, il convient de faire remarquer qu'outre le FEAGA et le FEADER, d'autres 
programmes et d'autres régimes nationaux ciblent l'emploi en zones rurales directement ou 
indirectement, ce qui rend difficile le recensement des emplois nouvellement créés et 
sauvegardés grâce à la PAC. C'est le cas, en particulier, des nouveaux États membres, qui 
ont bénéficié de programmes de pré-adhésion. 
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1. OBJECTIFS ET STRUCTURE DU PRÉSENT RAPPORT 
La présente étude porte sur "Le rôle de la politique agricole commune de l'Union européenne 
dans la création d'emplois ruraux".  
 
Elle s'appuie sur une série de questions clés qui guident le procédé analytique:  

• Quel est l'effet net global de la PAC sur la création d'emplois agricoles dans 
différents secteurs de production (essentiellement l'agriculture, mais aussi les 
activités connexes telles que l'agro-industrie et le tourisme)? 

• Quelle est la capacité de la PAC à réduire le taux d'emploi hors exploitation pour 
l'agriculteur et sa famille qui cherchent des sources de revenus supplémentaires 
dans d'autres secteurs? 

• Dans quels États membres ou régions, la PAC a-t-elle été la plus efficace en matière 
de création d'emplois, et quelles sont les raisons de leur réussite relative? 

• Quelles sont les prévisions de création d'emplois pour la période 2014 à 2020 et 
quels sont les éléments pour un suivi et une évaluation adéquats? 

• En quoi l'effet de la PAC diffère-t-il du premier pilier au second et d'un programme à 
l'autre? Où et dans quelles conditions les programmes se sont-ils avérés plus 
performants? 

 
Grâce à une analyse bibliographique systématique, complétée par des analyses statistiques 
effectuées au niveau de l'Union, par des examens de chaque État membre et des études de 
cas établis par des experts nationaux, le présent rapport souligne le potentiel de la PAC en 
matière de création d'emplois ruraux. 
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2. APERÇU: TOILE DE FOND ET PISTES DE RÉFLEXION 
Dans quelle mesure est-il possible de mettre à profit le potentiel de la politique agricole 
commune (PAC) de l'Union européenne pour améliorer la situation de l'emploi dans les zones 
rurales? Bien qu'encore largement sous-exploité, le lien entre l'emploi rural et le soutien 
prévu par la PAC suscite un intérêt de plus en plus vif auprès des responsables politiques et 
de la communauté scientifique dans sa globalité. En effet, les conditions économiques 
défavorables que connaissent de nombreux États membres européens (EM) ont replacé la 
lutte contre le chômage au cœur des programmes politiques.  
 
Ce regain d'attention pour la problématique de l'emploi est directement lié à l'évolution du 
secteur agricole; la modification des méthodes d'exploitation et la variété croissante d'acteurs 
impliqués opérant un indéniable remodelage des activités économiques rurales, pour le 
meilleur et pour le pire. De fait, les zones rurales et le secteur agricole de l'Union ont fait face 
à des crises consécutives, qui ont transformé et affaibli leur tissu économique et social. Les 
constats le plus souvent amers, et largement médiatisés, des changements négatifs 
dramatiques que subit le monde agricole les décrivent parfois comme les symptômes d'un 
mal plus profond.  
 
Les raisons sous-jacentes de la détérioration constante du secteur agricole sont 
plurifactorielles, et reflètent les transformations et les défis auxquels sont confrontées les 
productions de denrées alimentaires à tous les niveaux, de l'échelon local à l'échelon 
planétaire. Par exemple, l'exposition relativement forte à l'instabilité des prix et l'émergence 
de vastes superpuissances agricoles, qui influencent le marché mondial des matières 
premières en maintenant les prix à un niveau bas au moyen d'un dumping social et 
environnemental, constituent des variables mondiales communément désignées comme 
néfastes pour le secteur agricole de l'Europe. Le manque d'harmonisation fiscale et sociale 
(des charges sociales plus élevées dans les États membres plus "anciens” de l'Union 
européenne tels que la France ou l'Allemagne, par exemple) a également contribué, pour 
certains, à la perte de compétitivité de l'agriculture européenne. En outre, dans une 
perspective locale, le secteur agricole doit aujourd'hui relever des défis de taille en rapport 
avec l'exode rural toujours grandissant, étroitement associé à un désintérêt des nouvelles 
générations, découragées par les conditions de travail et les faibles rémunérations. 
 
L'évolution et les diverses réformes de la politique agricole commune ont précisément tenté 
de contrecarrer, ou plutôt d'atténuer, les répercussions de ces changements, en assurant un 
approvisionnement alimentaire stable et sans danger à des prix abordables pour les 
consommateurs, tout en garantissant un niveau de vie décent pour les exploitants. Dans 
cette optique, l'élaboration de la PAC de demain devait poser les jalons d'un avenir sûr pour 
l'agriculture en Europe.  
 
Ainsi, l'accent était mis avant tout sur la productivité comme paramètre central de 
l'évaluation de l'efficacité de la PAC, afin d'encourager l'utilisation rationnelle des ressources 
et la viabilité du secteur agricole. Il s'agit, en résumé, de produire plus (de nourriture, de 
fourrage, de carburant etc.) avec moins (de terres, d'eau, d'énergie et de main-d'œuvre). Les 
objectifs de la politique agricole commune se sont donc adaptés, dans un cadre en constante 
évolution, à des politiques de protections de l'environnement (entre autres), dans un 
contexte de raréfaction des ressources naturelles et de disparition de la biodiversité, qui 
conduit à une diminution de la fertilité des sols.  
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En examinant les objectifs de la PAC et ses réformes successives, en particulier en matière 
d'emploi rural, il apparaît que celles-ci ont très peu attiré l'attention sur la capacité de la PAC 
de favoriser la création d'emplois dans les zones rurales, dans une assez grande mesure et 
jusqu'à la dernière période de programmation. En effet, alors que le chômage est 
probablement la première préoccupation de la plupart des États membres de l'Union, il est 
rare que l'agriculture et les activités rurales soient considérées pour leur potentiel en matière 
de création d'emplois. De plus, comme expliqué plus en détail dans l'analyse bibliographique, 
il semble que la libéralisation progressive que ces réformes ont soutenue ait aussi aggravé 
des conséquences déjà néfastes sur l'emploi dans les zones rurales, qui ne semblent pas 
avoir été compensées par une hausse de l'emploi dans d'autres secteurs connexes.  
 
À la lumière de ces tendances généralisées (exode rural, crise écologique et pertes d'emploi), 
accentuées par des stratégies d'orientation en faveur d'un marché solide, l'efficience, 
l'efficacité et la légitimité de la PAC se voient remises en question. Bien que les critiques 
émises de manière générale envers un modèle agricole européen particulier soient à 
considérer avec la plus grande attention, la présente étude examine plus spécifiquement 
dans quelle mesure la PAC a contribué à la création d'emplois ruraux.  
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3. ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LE RÔLE DE LA PAC 
DANS LA CRÉATION D'EMPLOIS AGRICOLES ET 
RURAUX 

Ce chapitre vise à rendre compte des publications sur ce sujet, selon une démarche 
systématique, et à clarifier et ordonner les constatations hétérogènes que celle-ci contient. 
Ce faisant, le présent rapport parvient à des conclusions fondées sur des caractéristiques 
propres à certaines conditions du système agricole et rural, telles que des particularités 
socio-économiques de certains États membres ou régions. 
 
Cette analyse bibliographique systématique est appliquée à tous les États membres de 
l'Union européenne (l'Union) et à leurs régions, ainsi qu'aux réformes de la PAC mises en 
place depuis 1992 La question fondamentale qui la sous-tend est la suivante: "Quel est rôle 
de la PAC dans la création d'emplois agricoles et ruraux?” Cette question sera traitée suivant 
un protocole d'analyse bibliographique, de façon structurée et scientifique. Ainsi, l'étude 
s'articule autour des effets (positifs, négatifs ou nuls) qu'ont la PAC et ses réformes sur 
l'emploi rural et agricole. Elle porte en outre sur les changements structurels, la migration 
transsectorielle de la main-d'œuvre ainsi que sur la décision de certains agriculteurs de 
répartir leurs heures de travail entre leur exploitation et une activité extra-agricole. Enfin, 
elle évalue plusieurs travaux qui ont cherché à quantifier le rôle de la politique agricole 
commune dans l'emploi rural. 
 
Le reste de ce rapport est organisé comme suit. La section ci-après expose la méthodologie 
de l'analyse systématique. La section 3 montre les résultats de cette analyse en établissant 
des comparaisons entre les conséquences directes et indirectes de la PAC sur l'emploi et les 
diverses répercussions de ses réformes. La section 4 traite de la quantification du rôle de la 
PAC sur la création d'emplois. La section 5 examine les résultats de l'analyse en comparant 
les effets du premier pilier par rapport au second et en comparant la nature analytique des 
publications: méthode quantitative ou qualitative; démarches ex ante et ex post. Enfin, la 
section 5 présente les conclusions de l'étude.  

3.1. Méthodes 
Il convient de faire remarquer que la méthode de l'analyse systématique a été initialement 
prévue pour une synthèse de résultats d'essais expérimentaux et qu'elle a été par la suite 
appliquée aux sciences économiques et sociales. Nous l'avons utilisée pour ces travaux car 
elle offre une plus grande fiabilité, en prévenant les biais découlant des méthodes de 
recherches dans ce domaine. Il n'est pas possible, dans le cadre de la présente étude, et 
comme c'est le cas dans toute évaluation de programme, d'estimer les conséquences de la 
PAC sur la création d'emplois agricoles et ruraux par le biais d'expérimentations. Les études 
qui ont évalué l'effet de la PAC sur l'emploi, de manière quantitative ou qualitative, se 
fondent sur des modèles économiques ou économétriques et sur des hypothèses. L'efficacité 
de ces différentes démarches est présentée dans l'analyse des résultats de la recherche 
bibliographique.  

3.1.1. Stratégie de recherche 

La recherche bibliographique a été menée à partir: 

• de deux bases de données bibliographiques de journaux et d'ouvrages 
professionnels, celle de l'Université du Gloucestershire (DISCOVERY) et celle de 
l'Université de Bath (PRIMO search);  
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• de ressources issues d'institutions internationales: du registre de la Commission 
européenne, du registre du Centre commun de recherche, de la bibliothèque de 
l'OCDE;  

• de ressources électroniques en ligne: Google scholar, Agri-Europe, AgEcon Search.  
 
Par ailleurs, nous avons suivi une méthode "boule de neige”, c'est-à-dire que nous avons 
filtré chacune des références que les études comportaient et qui répondaient aux critères 
d'inclusion ou d'exclusion (voir le Tableau 1). 
 
Deux groupes de mots clés et de termes ont servi aux recherches des documents 
bibliographiques. Le premier se réfère à la dimension de l'emploi et comprend les mots clés 
suivants: emploi, main-d'œuvre, travail, création d'emplois, migration, travailler. Le second 
se réfère à la PAC et comprend les mots clés suivants: agriculture, rural, développement, 
politique agricole commune, PAC, pilier, découplage, réforme, Union européenne, 
Commission européenne, Parlement européen et Union européenne. Nous avons appliqué 
diverses combinaisons de ces mots clés en associant les mots et les termes de recherche 
choisis avec les opérateurs booléens appropriés. À partir de ces combinaisons, les recherches 
bibliographiques, commencées le 28 janvier et achevées le 3 février 2016, nous ont permis 
d'établir une longue liste de 1 370 publications composée des ouvrages ci-après: 842 articles 
d'experts; 433 articles de presse; 36 comptes rendus et documents de travail de conférence 
32 documents gouvernementaux; et 27 livres. 

3.1.2. Stratégie adoptée pour le filtrage 

La première étape du filtrage bibliographique consistait à éliminer les doublons et les articles 
de presse (ceux-ci ont été écartés afin d'éviter de possibles prises de positions idéologiques). 
Les 211 publications restantes ont été répertoriées sur une feuille de calcul. La seconde étape 
était celle de l'application des critères d'inclusion et d'exclusion aux titres et aux contenus. Le 
Tableau 1 ci-dessous expose les critères auxquels nous avons eu recours.  
 
Tableau 1: Critères d'inclusion et d'exclusion pour les recherches bibliographiques 

systématiques 

Critères d'inclusion: 

Couverture 
géographique 

Pays qui sont des États membres de l'Union européenne 

 Régions des États membres de l'Union européenne 

Politique Toutes les mesures et les instruments des piliers I et II de la politique 
agricole commune 

 Toutes les réformes de la PAC concernées, depuis 1992 

Résultat Les effets de la PAC sur l'emploi agricole et rural  

 Les effets de la PAC sur les modifications structurelles agricoles (entrée et 
départ) 

 Les effets de la PAC sur la migration des travailleurs du secteur agricole vers 
d'autres secteurs 

 Les effets de la PAC sur les décisions en matière de répartition horaire entre 
les activités agricoles et les activités extra-agricoles pour une exploitation 

Modalités de l'étude Les démarches ex ante et ex post 

 Les méthodes quantitative ou bien qualitative 
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Critères d'exclusion: 

Études sur des pays qui ne sont pas des États membres de l'Union européenne 

Études sur des politiques ou des réglementations différentes de la PAC, de ses piliers et de ses 
réformes 

Études pour lesquelles l'intégralité du texte n'est pas accessible ou disponible 

Études publiées dans une langue autre que l'anglais 

Études publiées avant 1999 

Source: CCRI 

Ainsi, les textes complets des études dont le contenu et le titre répondaient aux critères ont 
pu être obtenus, et les critères d'inclusion et d'exclusion ont été appliqués à nouveau. Quant 
aux publications dont le texte entier ne satisfaisait pas aux critères, elles ont été exclues de 
l'analyse. D'autres mesures ont été prises pour des raisons d'échéance et de restrictions 
budgétaires et dans le but de réduire la partialité des recherches:  

• Lors de la première étape (celle du filtrage du titre et du contenu), un premier 
chercheur a appliqué les critères d'inclusion et d'exclusion tandis qu'une deuxième 
chercheur examinait en parallèle les études restantes.  

• Lors de la seconde étape (celle du filtrage de l'intégralité des textes), une méthode 
similaire a été suivie. 

• Au total, 53 études respectaient tous les critères d'inclusion ou d'exclusion et ont 
fait l'objet d'un double filtrage par deux chercheurs. Les textes de ces 53 études ont 
été analysés dans leur intégralité et la plupart de leurs caractéristiques ont été 
extrapolées, telles que les effets directs et indirects de la politique, les méthodes de 
mesure de l'emploi agricole, la méthodologie appliquée, les piliers et la réforme de 
la politique et la quantification des conséquences de celle-ci.  

 
La liste complète des études avec le résumé de leurs caractéristiques figure à l'annexe A1. La 
prochaine section porte sur les analyses bibliographiques effectuées selon les catégories de 
documents susmentionnées. 

3.2. Constatations 
Les 53 études réunies grâce à la recherche bibliographique se sont avérées très hétérogènes 
à plusieurs égards. Leurs résultats suggéraient que la PAC avait des répercussions directes et 
indirectes sur l'emploi agricole et la répartition des heures de travail positives et négatives. 
Elles optaient pour une méthode quantitative ou qualitative, pour une analyse ex-post ou ex-
ante, et traitaient en priorité le premier pilier, le second pilier, les deux, ou des réformes 
spécifiques de la politique agricole commune. Afin d'établir un examen exhaustif des résultats 
de nos recherches bibliographiques, la présente section comporte une analyse sous forme de 
comparaison des différents résultats, des caractéristiques des études et des politiques 
analysées. 

3.2.1. Effets directs de la PAC sur l'emploi 

Les recherches bibliographiques structurées ont permis de recenser 40 études qui faisaient 
état d'un effet "direct” de la PAC sur l'emploi agricole et rural. Parmi celles-ci, certaines 
montraient des conséquences directes positives, d'autres des conséquences directes 
négatives ou une incidence mitigée. De plus, 6 études ne parvenaient pas à identifier d'effet 
et laissaient entendre que la PAC était sans retentissement sur l'emploi. Cependant, il 
convient de faire remarquer que de nombreux auteurs ont également discerné des 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

20 

conséquences indirectes de la politique agricole commune sur l'emploi agricole et rural, par le 
biais de plusieurs éléments. 

3.2.1.1. Incidences négatives 

Un total de 16 études qui concluaient à des effets directs de la PAC sur l'emploi ont 
déterminé une incidence directe négative. Celle-ci concerne le premier et le second pilier de 
la PAC. Selon Bournaris et Manos (2012), Manos et al. (2013 and 2011), Petrick et Zier 
(2011), Psaltopoulos et al. (2011) et Gohin et Latruffe (2006), la mise en place de la PAC a 
entraîné une diminution de l'utilisation de la main-d'œuvre totale, familiale, et surtout 
externe. En outre, la baisse de l'emploi féminin serait bien plus importante que celle de 
l'emploi masculin (Manos et al., 2013). Enfin, la PAC aurait provoqué une augmentation du 
nombre total d'heures travaillées hors exploitation (Hennessy et Rehman, 2008). 
Intensifier le soutien de la PAC a un effet considérable sur l'emploi. Dans des régions où les 
subventions moyennes par travailleur sont plus élevées, les exploitants se montrent 
davantage enclins à quitter le secteur agricole (Van Herck, 2009). 
 
D'après certains auteurs, la libéralisation progressive promue par les réformes de la politique 
agricole commune ont exacerbé son incidence négative directe sur l'emploi. Helming et al. 
(2008), Vereijken et Hermans (2010) et Manos et al. (2013) s'accordent tous à penser que 
l'emploi agricole dans l'Union européenne (la main d'œuvre totale, les temps partiels, l'emploi 
féminin et non familial) est actuellement en baisse en raison d'une libéralisation accrue et 
qu'il est peu probable que cette diminution ait été compensée par une augmentation de 
l'emploi dans les secteurs non agricoles.  
 
Une conséquence plus sélective a été constatée dans certains États membres nouveaux, qui 
ont adhéré à l'Union après 2004. En effet, dans la République tchèque, la Lettonie, la 
Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la Roumanie, la PAC a touché les exploitations familiales 
et de subsistance de manière directe et négative en fonction des caractéristiques régionales 
(Baum et al., 2006). Les études suggèrent que le temps partiel et les emplois saisonniers 
sont probablement les plus touchés, tandis que seules les exploitations de grande taille en 
Hongrie devraient faire l'objet, selon les prévisions, d'une hausse du taux d'emploi salarié, en 
particulier de celui des hommes (Elek et al., 2010). 
 
D'importantes pertes d'emploi devraient surtout concerner les secteurs primaire et 
secondaire dans les zones rurales, l'industrie alimentaire étant touchée de manière marginale 
par la PAC et affichant des avantages modestes mais positifs pour l'emploi. Dans les zones 
rurales, le secteur où l'incidence de la PAC sur l'emploi est la plus bénéfique est celui du 
tertiaire (Gohin et Latruffe, 2006 Psaltopoulos et al., 2011). Il convient de souligner que 
certaines études susmentionnées (Bournaris et Manos, 2012; Manos et al., 2011) ont 
observé que les travailleurs issus de l'immigration pouvaient considérablement contribuer à 
la survie économique de l'agriculture de l'Union européenne et créer de nouveaux emplois 
extra-agricoles pour les familles locales. 

3.2.1.2. Incidences positives 

Au total, neuf études ont montré des effets directs positifs, estimant que la PAC a atteint son 
objectif de conserver et/ou d'augmenter l'emploi dans des zones agricoles et rurales. Le 
principal argument avancé en faveur d'une incidence directe positive dans ce domaine est 
que, dans les cas où l'aide de la PAC avait été supprimée, environ 30 % des exploitants 
avaient arrêté leur activité et quitté le secteur agricole. C'est le principal constat du projet 
européen "FP7 CAP-IRE: Assessing the multiple impacts of the Common Agricultural Policies 
(CAP) on rural economies" (Évaluation des multiples incidences des politiques agricoles 
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communes (PAC) sur les activités économiques rurales). De même, Peerlings et al. (2014) 
ont établi que des petites exploitations familiales (qui dépendent davantage de l'aide de la 
PAC) seraient obligées de quitter le secteur agricole si la PAC était supprimée, ce qui serait 
moins le cas, sans doute, pour des fermes plus spécialisées et plus grandes.  
 
Une explication de l'intérêt de conserver la PAC était donnée par les conclusions du projet 
européen "FP6 IDEMA The impact of decoupling and Modulation in the European Union: a 
sectoral and farm level assessment" (L'impact du découplage et de la modulation dans 
l'Union européenne: une évaluation sur le plan sectoriel et au niveau des exploitations). Cette 
étude concluait en effet qu'avec le soutien de la politique et sous certains régimes 
d'aménagement des terres, les activités agricoles étaient plus rentables que l'emploi extra-
agricole. De plus, dans sa communication au Conseil et au Parlement européen "Emplois 
dans les zones rurales: combler le déficit d'emplois" (2006), la Commission européenne 
déclare que les politiques de soutien à l'investissement dans les exploitations, à la formation, 
à la sylviculture, à l'adaptation et au développement des zones rurales sont généralement 
considérées comme efficaces pour la création d'emplois. Par ailleurs, des mesures de 
diversification rurale ont aidé au maintien de nombreux emplois agricoles et à créer des 
emplois temporaires au sein d'activités environnementales et de rénovation de villages.  
 
En matière d'emplois agricoles, Olper et al. (2014) concluent que l'approche globale de la 
PAC a permis de conserver une partie de la main-d'œuvre dans l'agriculture, en particulier les 
paiements du premier pilier, même si l'ampleur de l'effet global n'est pas particulièrement 
élevée. Pour leur part, Sieber et al. (2013) observent une baisse du taux de chômage 
agricole et une redistribution des facteurs entre les secteurs, alors que les experts interrogés 
par Vincze et Kerekes (2009) estiment que l'avenir de l'emploi agricole en Roumanie est 
conditionné par les mesures de la PAC, étant donné que celles-ci soutiennent l'emploi dans la 
production agricole. Neuwirth et al. (2010) et Nordin (2014), eux, sont d'avis que les 
subventions agricoles constituent un instrument important de création d'emplois agricoles en 
Autriche et en Suède. 
 
Pour ce qui est des zones rurales, Balamou et al. (2008) prévoient qu'une diminution de 
30 % des aides agricoles couplées peuvent mener à une baisse de l'emploi rural total. Pour 
Salvioni et Sciulli (2011), en Italie, les bénéficiaires de subventions agricoles ont davantage 
augmenté les unités de main-d'œuvre familiale, alors qu'en Grèce, d'après Psaltopoulos et al. 
(2006), les politiques rurales ont eu des conséquences économiques positives, bien 
qu'inférieures aux attentes. 
 
Sans surprise au vu des conclusions diamétralement opposées jusqu'ici, plusieurs études (8) 
ont identifié des effets directs mitigés de la PAC, en fonction de la structure des exploitations, 
des caractéristiques régionales, du type d'aide et de la méthode de mise en place de la 
politique. Tocco et al. (2013) ont souligné le fait que l'hétérogénéité qui prévaut parmi les 
États membres, tant en matière de secteur agricole que de systèmes de production et de 
structures de marchés, ne permet pas une généralisation simple des effets de la PAC sur la 
répartition de la main d'œuvre. Les subventions totales apparaissent comme négativement 
associées à des pertes d'emplois agricoles en Hongrie et en Pologne, laissant supposer que, 
dans ces États membres, la PAC préserve bien des emplois agricoles. Par ailleurs, toutefois, 
en Italie et en France, les effets semblent insignifiants. 
 
En donnant un exemple grec, Kaditi (2013), illustre la diversité des répercussions des 
différentes mesures. Il montre que les subventions pour le développement rural peuvent 
entraîner une baisse de la main-d'œuvre familiale et salariée, tandis que les paiements 
couplés et les subventions pour les récoltes sont à même de provoquer une hausse de ces 
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deux formes d'emploi. D'autres études font part de possibles incidences mitigées sur l'emploi, 
comme illustré dans les exemples ci-après: 

• Kristkova et Ratinger (2012) avancent qu'une hausse du soutien au développement 
rural peut avoir des conséquences négatives importantes sur l'emploi agricole, et 
que, cependant, toute réduction des paiements directs est susceptible de provoquer 
des départs du secteur agricole.  

• Breustedt et Glauben (2007), quant à eux, considèrent que la baisse du soutien au 
prix du lait peut être responsable de l'augmentation de ces pertes d'emploi, mais 
que des paiements directs accrus ont stabilisé le développement structurel de 
l'agriculture, alors que le découplage des paiements vis-à-vis de la production a une 
incidence plutôt ambigüe.  

• Dupraz et Latruffe (2015) expliquent que, les subventions de la PAC ont des 
répercussions positives ou négatives, selon leur nature: les paiements par surface 
de récolte et les paiements uniques ont fait baisser la main d'œuvre, tandis que les 
paiements agroenvironnementaux, les paiements aux zones défavorisées et les 
subventions aux investissements l'ont fait augmenter.  

• Petrick et Zier (2012), en revanche, font remarquer que les paiements directs, les 
mesures en faveur du développement des zones rurales, les transferts en faveur des 
zones défavorisées et les mesures agro-environnementales sont sans effet sur 
l'emploi, et que celui-ci a diminué du fait du découplage. 

 
Des résultats positifs sont aussi fonction de la façon dont la PAC est appliquée au niveau 
national. La Cour des comptes de l'Union européenne (2013) a estimé dans quelle mesure les 
actions menées dans le cadre des programmes de développement régionaux et soumises à 
l'audit ont atteint leurs objectifs. Les résultats de cette évaluation ont fait apparaître que des 
emplois avaient été créés, pour un grand nombre, dans les États membres où les 
subventions étaient conditionnées à une création d'emploi et où des contrôles ciblés étaient 
effectués pour garantir le respect de ladite condition (comme c'est le cas en Pologne, en 
République tchèque et au Royaume-Uni). L'incidence en matière de création d'emplois était 
minime pour les projets étudiés en France, en Italie et en Suède, où ce type de condition 
n'était pas appliqué et où les contrôles ciblés n'avaient pas lieu. 
 
Enfin, il convient de préciser que 6 études sont parvenues à la conclusion que la PAC et 
plusieurs de ses mesures étaient sans effet sur l'emploi agricole et rural. Cet effet nul associé 
à la réforme de la PAC de 2003 a été observé par Genius (2013), Corsi et Salvioni (2012) et 
Douarin (2008); associé à l'objectif 1, il a été constaté par Becker et al. (2010); et associé 
aux programmes agroenvironnementaux, il apparaît dans l'analyse de Pufahl et Weiss 
(2009). 

3.2.2. Effets indirects 

La PAC et chacun de ses instruments de soutien peuvent aussi avoir des répercussions 
"indirectes” sur le secteur agricole et les zones rurales par le biais d'un certain nombre 
d'éléments différents, tels que l'intensification, les revenus et l'éducation. Certaines études 
de notre analyse bibliographique font état d'effets "indirects" négatifs de la PAC sur l'emploi. 
Wier et al. (2002) expliquent que la PAC a réduit les incitations pour les exploitants de l'Union 
à produire de grandes quantités de produits agricoles, faisant baisser, de ce fait, le volume 
des exportations agricoles de l'Union européenne. Cette baisse de la production et des 
exportations des marchandises agricoles a provoqué une diminution de la demande de main 
d'œuvre, d'où une hausse du chômage. 
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D'après Alexiadis et al. (2013), un aspect décisif de la PAC de ces dernières années a été 
d'encourager une agriculture mécanisée plus intensive et plus productive. Dans certains États 
membres, en particulier dans les régions de l'Europe du Nord, la PAC a engendré une 
agriculture plus rentable, dans laquelle la productivité de la main d'œuvre est deux fois plus 
élevée que dans certaines régions des États membres de l'Europe du Sud et de l'Est, ce qui 
entraîne une baisse de la demande de main d'œuvre agricole. De même, Mattas et al. (2008) 
concluent que le processus d'intensification de l'agriculture a des répercussions indirectes qui 
affectent l'emploi de manière négative: le raisonnement est qu'un secteur agricole plus 
compétitif et plus productif, qui s'appuie sur des technologies innovantes, dépend moins de 
sa main d'œuvre. 
 
Un autre effet indirect de la PAC est la réduction des prix garantis. Selon Hennessy et 
Rehman (2006) et Topp et Mitchell (2003) la baisse des prix peut accélérer le rythme auquel 
s'opère le changement structurel qui favorise les départs du secteur. Manos et al. (2009) a 
mis en avant le fait que le découplage avait entraîné une baisse drastique des besoins en 
main-d'œuvre, du fait des modifications des plans de culture. Les exploitants reçoivent des 
incitations pour introduire des cultures moins rentables mais moins exigeantes en main 
d'œuvre, en remplacement de cultures telles que le tabac. Ainsi, ce phénomène pourrait se 
concrétiser par une hausse du chômage dans certaines zones de l'Union européenne. 
Berlinschi et al. (2011) souligne les conséquences indirectes du rôle de l'éducation. En 
augmentant les recettes, les subventions permettent aux exploitants d'investir davantage 
dans l'éducation de leurs enfants. Les enfants ayant reçu une éducation d'un niveau 
supérieur ont ensuite accès à des emplois mieux rémunérés dans les secteurs industriel ou 
des services. La seconde génération se montrera donc sans doute moins encline à travailler 
dans le secteur agricole, diminuant ainsi la succession transgénérationnelle.  
 
L'étude Agrosynergie (2011) présente des répercussions indirectes positives de la PAC, en 
estimant que, en moyenne, un arrêt des paiements directs provoquerait une rentabilité 
insuffisante pour la main-d'œuvre familiale au coût d'opportunité pour les grandes cultures, 
les herbivores, et les secteurs mixtes. Il est possible d'y voir le fait que les paiements directs 
sont nécessaires pour garantir la viabilité économique de la main-d'œuvre familiale. Par 
ailleurs, la Commission européenne (2015) a insisté sur le rôle important que joue la 
formation, subventionnée par le second pilier, dans l'amélioration des compétences 
professionnelles et de l'adaptabilité de la main-d'œuvre en vue de rendre possible des 
activités de diversification. 

3.2.3. L'effet de la PAC sur l'emploi agricole et sur la part consacrée aux activités 
agricoles et extra-agricoles 

Dans les 53 études réunies grâce aux recherches bibliographiques, il est possible de 
distinguer celles qui analysent les effets de la PAC sur l'emploi agricole et rural et celles qui 
analysent ses effets sur la répartition entre le travail dans l'exploitation et le travail extra-
agricole. Dans le premier cas de figure, les études estiment l'incidence sur le plan de la 
création, de la destruction ou du nombre d'emplois. Les modifications que connaissent les 
niveaux de l'emploi sont comptabilisées en termes de croissance d'emploi (dans 29 études), 
de changement structurel (dans 6 études) et de redistribution ou de migration vers d'autres 
secteurs (dans 5 études).  
 
Les effets négatifs de la PAC sur l'emploi peuvent varier considérablement. Des études ont 
recensé un certain nombre de facteurs influençant ou bien déterminant la forme et l'ampleur 
du chômage, y compris les éléments suivants: 
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• caractéristiques régionales2  

• changements dans les pratiques de production induites par la politique, tels qu'une 
mécanisation accrue et une amélioration de la productivité de la main d'œuvre3  

• extensification et affectation des sols 4 

• sorties du secteur agricole pour les fermes de petite taille, familiales et de 
subsistance5 

• libéralisation du marché6  

• absence d'autres opportunités d'emplois dans les zones rurales7 
 
L'analyse des ressources bibliographiques suggère que les répercussions positives de la PAC 
résident principalement dans ses effets sur l'emploi rural au sens large, c'est-à-dire situé 
dans des zones rurales mais pas nécessairement lié à la production de produits agricoles. Les 
effets positifs sur les activités économiques rurales comprennent les facteurs suivants: 

• création d'autres emplois pour l'exploitant et les membres de sa famille 8 

• réduction du nombre de départs du secteur agricole due aux aides de la PAC, qui 
peut être profitable à l'économie rurale au sens large9  

• soutien aux revenus dans l'économie locale10 

• migration de la main-d'œuvre vers d'autres secteurs de l'économie rurale locale11 
 
Pour ce qui est des activités dans l'exploitation ou extra-agricoles, il s'agit des décisions de 
l'exploitant en matière de répartition des horaires entre travail agricole (dans l'exploitation) 
et travail non-agricole (extra-agricole). Le travail extra-agricole correspond à une stratégie 
de diversification des revenus qui apporte un supplément aux revenus faibles tirés de 
l'agriculture et qui réduit aussi les risques inhérents au fait de ne dépendre que du seul 
revenu de l'activité de l'exploitation. Les études qui analysent les effets de la PAC sur les 
décisions relatives aux activités extra-agricoles sont au nombre de neuf. Parmi celles-ci, 
certains auteurs concluent que la PAC n'a qu'une influence très limitée, voire inexistante, sur 
les décisions de l'exploitant en matière de répartition des activités (Corsi and Salvioni, 2012; 
Pufahl and Weiss, 2009; Douarin, 2008). D'autres voient dans le développement des activités 
économiques rurales prévu par le second pilier une possibilité pour les exploitants de 
diversifier leurs revenus grâce à d'autres activités extra-agricoles telles que le tourisme et 
l'industrie hôtelière (Genius, 2013).  
 
Des auteurs soulignent que le découplage des subventions de la PAC vis-à-vis de la 
production agricole peut permettre aux exploitants de passer de nombreuses heures dans 
des activités non agricoles (Kaditi, 2013; Hennessy et Rehman, 2008; Hennessy et Rehman, 
2006), cependant, celui-ci peut également augmenter la rentabilité de l'aménagement des 
terres, entraînant une diminution des incitations au travail extra-agricole (Salvioni and Sciulli, 
2011; IDEMA, 2007). 
                                           
2  Kaditi, 2013; Bournaris et Manos, 2012; Petrick et Zier, 2012; Psaltopoulos et al., 2011; Van Herck, 2009; Gohin 

et Latruffe, 2006; Topp et Mitechell, 2003 
3  Alexiadis et al., 2013; Petrick et Zier, 2011; 
4  Manos et al., 2009; Mattas et al., 2008; Baum et al., 2006; Wier et al., 2002 
5  Peerlings et al., 2014; Elek et al., 2010 
6  Manos et al., 2013; Vereijken et Hermans, 2010; Helming et al., 2008; Tranter et al., 2007 
7  Fragoso et al., 2011 
8  Commission européenne 2015 et 2006; Manos et al., 2013; Kristkova et Ratinger, 2012; Breusted et Glauben, 

2007 
9  Latruffe et al., 2013; Sieber et al., 2013 
10  Nordin, 2014; Berlinschi et al., 2011; Neuwirth et al., 2010; Vincze et Kerekes, 2009; Balamou et al., 2008 
11  Olper et al., 2014; Tocco et al., 2013 
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3.2.4. Les réformes de la PAC 

Les diverses réformes de la PAC et ses différents instruments ont donné lieu à des analyses 
hétérogènes dans les études réunies grâce aux recherches bibliographiques. Au total, cinq 
études ont examiné les répercussions de la réforme de la PAC de 1992 en se servant des 
données des années 1990 à 1999. À propos de la réforme de 1992, Psaltopoulos et al. 
(2006) estiment que les fonds alloués au développement rural dans certaines villes rurales 
grecques au cours des années 1990 ont aidé à générer de revenus ruraux et à ralentir la 
progression de la migration des emplois des zones rurales aux zones urbaines. Breustedt et 
Glauben (2007) sont de l'avis que les subventions de la PAC ont probablement limité le 
changement structurel opéré dans l'agriculture au cours des dernières décennies du siècle 
précédent. Selon Dupraz et Latruffe (2015), les subventions accordées pour les cultures ont 
eu des effets négatifs sur l'offre de main-d'œuvre au sein des activités agricoles dans les 
années 1990, alors que les mesures agroenvironnementales ont eu, quant à elles, une 
incidence positive. Toutefois, ceux-ci concluent également que les subventions, qui ont eu un 
effet négatif sur l'emploi pendant les années 1990 à 1994, ont finalement eu un effet positif 
pour la période de 1995 à 1999. 
 

La proposition de réforme "Agenda 2000” a attiré l'attention de cinq chercheurs. En ce qui 
concerne Wier et al. (2002), tout d'abord, qui ont étudié les répercussions environnementales 
et économiques de la proposition, il convient de remarquer que, depuis le début, il était 
prévu que la proposition de réforme aie une incidence négative sur le produit intérieur brut 
national, la consommation privée, les exportations et les investissements, assortie de 
l'augmentation inévitable du chômage agricole et rural. Des conclusions similaires sont 
avancées par Topp et Mitchell (2003) qui avaient prévu que les répercussions des 
changements dans les prix et les politiques provoqueraient une diminution significative de 
l'emploi agricole et rural au niveau régional. L'étude IDEMA (2007) s'intéresse à l'évolution 
de la rentabilité des exploitations agricoles à la suite de la mise en place de l'Agenda 2000. 
Elle a montré qu'elles deviendraient plus rentable que les activités extra-agricoles, d'où la 
nécessité d'inciter les exploitants à consacrer leur temps de travail aux activités agricoles. 
Cependant, selon Fragoso et al. (2011), au Portugal, la diminution des financements liés à la 
superficie prévue par l'Agenda 2000 entraînera une réduction de la compétitivité des 
exploitations, accélérant donc potentiellement le processus de sortie du secteur. 
 

La réforme de la PAC de 2003 a été le changement de politique le plus étudié dans les 
ressources bibliographiques analysées pour le présent rapport, puisqu'elle introduit de 
nombreuses modifications dans le premier pilier (surtout par le découplage des paiements 
directs, la conditionnalité et la modulation) comme dans le second. Pour certains auteurs et 
selon une évaluation globale, cette réforme a des effets négatifs sur l'emploi agricole et rural 
(Gohin and Latruffe, 2006; Elek et al., 2011; Genius, 2013), ou bien a des effets peu 
significatifs (Corsi and Salvioni, 2012; Douarin, 2008). Plus spécifiquement, nombreux sont 
ceux qui ont axé leurs analyses sur le découplage des paiements directs vis-à-vis de la 
production. L'étude Agrosynergie (2011) a établi une comparaison entre les paiements 
directs couplés et les paiements directs découplés. Elle conclut que, malgré la capacité des 
deux types de financements à augmenter les revenus des exploitants, les paiements couplés, 
parce qu'ils sont fonction de la production, incitent à accroître le temps passé à l'exploitation, 
surtout pour ce qui est des fermes familiales.  
 

Ce n'est pas le cas ces paiements découplés, qui, en garantissant des revenus agricoles 
suffisants sans requérir davantage de travail pour augmenter la production, donnent à 
l'exploitant plus de temps pour ses loisirs ou pour travailler hors exploitation. La probabilité 
plus élevée d'activités extra-agricoles et de terres en jachères apparaît aussi dans les travaux 
de Viaggi et al. (2011), Hennessy et Rehman (2008), Balamou et al. (2008), et Tranter et al. 
(2007). Certains effets négatifs du découplage spécifiques à des secteurs en particulier ont 
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également recensés. Hennessy and Rehman (2006) pensent que, pour les secteurs bovin et 
laitier, les activités extra-agricoles et les changements structurels devraient s'accélérer à la 
suite du découplage, tandis que Manos et al. (2009) ont suggéré que celui-ci allait provoquer 
une hausse du chômage dans le secteur du tabac. 
 
De manière plus positive, Breustedt and Glauben (2007) ont reconnu que les conséquences 
globales du découplage sont plutôt ambiguës et que celui-ci peut amener à réduire la 
migration de la main-d'œuvre. Olper et al. (2014) considèrent que les paiements, couplés 
comme découplés, contribuent à réduire la migration de la main d'œuvre. 
 
La conditionnalité (premier pilier) introduite par la réforme de la PAC de 2003 semble aux 
yeux de Baum et al. (20006) avoir une incidence négative sur l'emploi. Ces auteurs ont 
montré que dans de nombreuses régions de l'UE-15, l'extensification attendue de la 
production (des taux d'intrants plus faibles et une augmentation de la mise en jachère) 
pouvait conduire à une baisse de l'emploi, à la fois dans le secteur agricole et dans les 
secteurs s'adressant à l'agriculture. 
 
D'après Mattas et al. (2008), l'effet de la réforme de la PAC de 2003 peut être mieux compris 
si les deux piliers sont envisagés conjointement. Les mesures du second pilier sont 
hautement bureaucratiques par nature, cependant elles semblent améliorer l'efficacité du 
secteur dans la mesure où elles sont associées aux réformes du premier pilier. Cette 
association peut offrir une stabilisation des niveaux de l'emploi global dans le secteur 
agricole. Pourtant, selon Manos et al. (2011), la main d'œuvre totale, la main d'œuvre 
familiale et la main-d'œuvre externe baissent en conséquence de la mise en place de la 
réforme de la PAC et les changements enclenchés ont eu des répercussions négatives sur la 
viabilité sociale des zones rurales. De la même manière, Kaditi (2013) a souligné que le 
premier comme le second pilier n'encouragent pas le recours à la main-d'œuvre sur 
l'exploitation. Dupraz and Latruffe (2015), en revanche, mettent en relief une différence: les 
paiements par superficie de récolte et les paiements uniques (premier pilier) ont fait baisser 
la main-d'œuvre, tandis que les paiements agroenvironnementaux, les paiements aux zones 
défavorisées et les subventions aux investissements (second pilier) l'ont fait augmenter.  
 
Plusieurs chercheurs ont analysé la nouvelle politique de développement rural de la réforme 
de la PAC de 2003, tout particulièrement les axes 2 et 3 des programmes de développement 
rural. Petrick and Zier (2011) n'ont identifié aucune capacité à créer des emplois pour ce qui 
est du second pilier. Selon certains auteurs, les aides à l'investissement et les transferts en 
faveur des zones défavorisées n'ont pas eu d'incidence sur l'emploi, alors que les mesures 
visant à développer les zones rurales ont entraîné une diminution des emplois agricoles. 
Psaltopoulos et al. (2011) ont conclu à des pertes d'emplois importantes, à la fois pour les 
secteurs ruraux primaire et secondaire, au cours de la période de la réforme. Cependant, au 
niveau des exploitations, Salvioni and Sciulli (2011) estiment que les bénéficiaires des 
programmes de développement rural ont davantage eu recours à la main-d'œuvre familiale. 
 
Peu d'études ont été menées sur la réforme plus récente de la PAC 2013, cependant, des 
résultats précieux ont été obtenus, en particulier d'un point de vue géographique. Le rapport 
final du projet FP7 CAP-IRE (2011) fait état, de façon non équivoque, d'un rôle important de 
la PAC dans le maintien et dans la création d'emplois dans les zones agricoles et rurales. Les 
auteurs avancent que dans l'hypothèse d'un retrait complet de la PAC, le taux de départ du 
secteur agricole serait considérablement accru, provoquant des changements structurels 
profonds dans le secteur agricole. Reconnaissant ce phénomène, la Commission européenne 
(2015) a octroyé aux nouveaux programmes de développement rural la capacité à créer de 
nouveaux emplois non agricoles dans les zones rurales, et une obligation de soutien à la 
formation pour aider les habitants des zones rurales à développer leurs qualifications en vue 
de futurs nouveaux emplois. 
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Certaines études dans lesquels apparaissent de possibles scénarios de politiques sont 
présentées en guise de conclusion à cette section. Helming et al. (2008) analysent la 
progression de l'emploi sectoriel due aux réformes de la PAC en 2020, et concluent que 
l'emploi agricole en Europe baisse en raison d'une libéralisation accrue. Dans le cas d'une 
libéralisation totale, il est peu probable qu'une diminution du nombre d'emplois agricoles soit 
compensée par une hausse des emplois dans les secteurs non agricoles. Des résultats 
similaires sont donnés par Bournaris et Manos (2012), alors que Kristkova et Ratinger (2012) 
spéculent sur une possible redistribution des fonds du premier pilier vers le second, pour 
conclure, à partir d'observations plus anciennes, que toute baisse des paiements directs, 
même compensée par des subventions plus élevées aux investissements, causerait des 
départs du secteur agricole. Enfin, Manos et al. (2013) ont évalué les effets de la PAC sur la 
viabilité sociale en mesurant le comportement des exploitants selon divers scénarios futurs 
(allant jusqu'à 2020) dans le cadre de la PAC. Ils estiment que la future libéralisation réduira 
la main-d'œuvre totale, familiale et externe, et que la baisse de l'emploi féminin sera plus 
élevée que celle de l'emploi masculin.  

3.3. Quantification des effets de la PAC sur la création d'emplois 
agricoles et ruraux 

Au vu de la grande hétérogénéité des caractéristiques socioéconomiques des systèmes 
ruraux et agricoles des 28 États membres de l'Union européenne et de leurs régions, 
quantifier la capacité de la PAC à créer des emplois s'avère être un défi de taille. 
 
Parmi les études réunies grâce aux recherches bibliographiques, quatorze ont procédé à des 
mesures des emplois maintenus ou créés par la PAC. Leurs résultats apparaissent au 
tableau 2. Il convient de faire remarquer que les valeurs sont calculées selon un cadre 
analytique spécifique (notamment à partir d'hypothèses de modèles économiques) et en 
fonction de la portée géographique de chacune des études. C'est pourquoi il n'est pas 
toujours possible d'appliquer ces estimations au niveau de l'Union européenne. De plus, la 
grande majorité des auteurs qui ont chiffré les répercussions de la PAC sur l'emploi ont 
conclu à des effets positifs. La plupart des auteurs qui ont identifié des incidences négatives 
n'ont pas fourni de chiffres étayant leur conclusion. 
 
Six études envisagées dans la présente section ont calculé les conséquences de la PAC sur 
l'emploi en tant qu'élasticité ou que taux d'emploi. Balamou et al. (2008) ont axé leurs 
calculs sur les deux régions rurales spécifiques de la Grèce et de l'Écosse, prévoyant que le 
découplage aurait un effet négatif sur l'emploi en raison de la baisse de la production 
agricole, qui mène à un excès de main-d'œuvre redistribué vers d'autres secteurs. Ces 
auteurs ont prévu qu'une diminution de 30 % des aides agricoles couplées provoquerait une 
réduction de l'emploi rural total, calculé à un taux de -0,21 % pour l'Écosse et de -2,65 % 
pour la Grèce. 
 
Berlinschi et al., (2011) ont analysé les conséquences des subventions des exploitations sur 
l'emploi agricole au Portugal, en Espagne, en Italie et en Irlande en se concentrant 
davantage sur l'éducation. Les résultats montrent que les exploitants touchant des revenus 
plus élevés grâce à la politique de soutien peuvent payer des meilleures études à leurs 
enfants. Or, un niveau d'éducation plus élevé entraîne une plus grande probabilité de départs 
du secteur agricole. En traduisant ce mécanisme en chiffres, les auteurs suggèrent qu'une 
augmentation de 10 % des revenus de parents correspond à une augmentation de 1,5 % de 
la probabilité qu'un enfant mènera à terme ses études secondaires. Mener des d'études 
secondaires à terme augmente la probabilité d'un départ du secteur agricole de 85 %. 
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Tableau 2: Quantification des effets de la PAC sur le taux d'emploi, le nombre d'emplois 
créés et les coûts pour chaque emploi créé 

Source Année Propositions des politiques Effets 

Balamou et al 2008 Découplage: 30 % de 
baisse des aides couplées 

2,65 % de baisse de l'emploi dans les zones 
rurales grecques  
0,21 % de baisse de l'emploi dans les zones 
rurales écossaises 

Berlinschi et al 2011 Paiements directs: 10 % 
de hausse des revenus 
agricoles 

1,5 % de hausse des probabilités que l'enfant 
parachève ses études secondaires 
Le suivi d'études secondaires complètes 
augmente la probabilité d'un départ du secteur 
agricole de 85 % 

Bournaris et 
Manos 

2012 Pilier II: Régimes de 
cultures de remplacement 
et régimes 
agroenvironnementaux 

Voir le Tableau 3 

CAP-IRE 2011 Retrait complet de la PAC 30 % des exploitants arrêteraient leur activité 
agricole  

Commission 
européenne 

2015 Pilier II: Programmes de 
développement régionaux 
2014-2020 

Lancement d'environ 60 000 start-ups non 
agricoles dans les États membres 
L'approche Leader concernera 51 % de la 
population rurale de l'Union européenne  
3,9 Millions de places de formation en vue 
d'améliorer les qualifications de la main-d'œuvre 
pour ce qui est des habitants des zones rurales 

Commission 
européenne 

2006 L'initiative Leader II 100 000 emplois créés dans les zones rurales 
européennes 50 % des emplois concernaient les 
femmes 

Gohin et 
Latruffe 

2006 Découplage Baisse de 85 000 à 134 000 emplois à plein 
temps dans les exploitations agricoles 
3 000 emplois dans l'industrie alimentaire 

Latruffe et al 2013 Retrait complet de la PAC 21 % des exploitants arrêteraient leur activité 
agricole 

Neuwirth et al 2010 Paiements directs De 40 000 à 50 000 des UTA ont été conservées 
dans le secteur primaire en Autriche 
Si un volume égal à celui qui est dépensé en 
subventions agricoles était alloué à d'autres 
secteurs, 45 000 UTA du secteur primaire 
seraient perdues. Malgré une hausse du taux 
d'emploi dans d'autres secteurs, un total de 
33 000 emplois agricoles seraient malgré tout 
perdus. 

École 
écossaise 
d'agriculture 

2006 Programme de 
développement rural 
écossais pour la période 
2000-2006 Régime de la 
sylviculture 

2 780 emplois équivalents temps plein créés 
dans les pépinières, en sous-traitance et en 
personnel interne. 

Topp et 
Mitchell 

2003 Agenda 2000 Perte de l'emploi total entre 5 000 et -8 000 

Olper et al. 2014 Paiements totaux de la PAC Empêchent 27 000 travailleurs agricoles de 
quitter le secteur agricole chaque année 
Réduisent le taux de migration de la main 
d'œuvre agricole d'environ 14,3 % 
1 % de hausse des paiements totaux de la PAC 
entraîne une baisse des départs du secteur 
agricole située entre 0,17 et -0,25 % 

Source: CCRI 
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Bournaris and Manos (2012) ont effectué une simulation des divers scénarios de la réforme 
de la PAC 2013 appliqués à deux régions rurales grecques. Selon les estimations, différentes 
mesures de la PAC entraînent diverses conséquences sur les taux d'activité (voir le Tableau 
3). Le régime du paiement unique a un effet négatif sur l'ensemble des types de main 
d'œuvre, ce qui signifie qu'en moyenne le régime RPU peut faire baisser la main-d'œuvre 
agricole féminine de 3,8 %. Les incidences de ce régime changent et deviennent positives si 
des cultures de remplacement sont adoptées. Les régimes agroenvironnementaux ont un 
effet positif dans le cas de l'agriculture biologique (jusqu'à 1,9 % de hausse de la main-
d'œuvre externe) mais ces mêmes régimes appliqués à la protection des zones sensibles aux 
nitrates ont un effet négatif, bien qu'il soit assez restreint. 
 
Latruffe et al. (2013) ont enquêté sur la réaction probable des exploitants de deux régions 
françaises si la PAC était supprimée. Ils ont constaté qu'en cas de retrait de la PAC, une part 
conséquente des exploitants quitteraient le secteur (21 % au maximum). Ce phénomène 
serait fonction de l'exploitant et des caractéristiques de l'exploitation (comme l'âge de 
l'agriculteur, la taille de la ferme et sa situation géographique). Le projet FP7 CAP-IRE (2011) 
a donné des résultats similaires au niveau de l'Union européenne, et a estimé qu'une 
suppression de la PAC provoquerait le départ de 30 % des exploitants du secteur agricole. 
Olper et al. (2014) ont eux-aussi obtenu des résultats sur le plan européen en effectuant des 
estimations sur 150 régions de l'UE-15. Ces auteurs concluent à une diminution située entre 
0,17 % et 0,25 % de la migration de la main d'œuvre vers d'autres secteurs pour une 
augmentation de 1 % des paiements totaux de la PAC (relevant du premier et du second 
pilier). Olper et al. (2014) ont par ailleurs calculé que, au cours de la période 1990-2009, la 
PAC a fait baisser cette migration de 6 % à 20 %, ce qui correspond à l'intervalle de 
confiance de 14,3 %. 
 
Tableau 3: Incidence sur la main-d'œuvre dans deux zones rurales grecques de la réforme 

de la PAC 2013, selon divers scénarios 

% 

Régime du 
paiement unique 

(RPU) 

Adoption de 
cultures de 

remplacement 
sous le régime RPU 

Régimes 
agroenvironnemen
taux - producteurs 

biologiques 

Régimes 
agroenvironnementau

x - protection des 
zones sensibles aux 

nitrates 

Main-d'œuvre 
totale 

-0,5 à -2,7 1,2 à 2 0,2 à 1,2 -0,6 à -1,2 

Main-d'œuvre 
familiale 

-0,4 à -2,4 1,1 à 1,8 0,2 à 0,8 -0,9 à 0,1 

Main-d'œuvre 
masculine 

-0,5 à -2,4 2 à 3 0,2 à 1,6 -0,8 à 0,5 

Main-d'œuvre 
féminine 

-0,8 à -3,8 0,5 à 0,8 0,2 à 0,4 -0,3 à -1,8 

Main-d'œuvre 
externe 

-3,2 à 0,5 -1 à 1,1 0,4 à 1,9 -0,5 à -0,8 

Source: Bournaris et Manos, 2012; 

Huit études se sont avérées particulièrement utiles (voir le Tableau 2) dans l'obtention de 
chiffres sur le nombre d'emplois agricoles et ruraux créés par la PAC. La Commission 
européenne a récemment préparé une publication pour la "Conférence sur les perspectives 
agricoles de l'Union européenne” qui s'est tenue à Bruxelles les 1er et 2 décembre 2015. 
Selon ce document, les nouveaux programmes de développement régional sont destinés à 
lancer environ 60 000 start-ups non agricoles, tout au long de la période de financement, et 
à soutenir 3,9 millions activités de formation qui peuvent aider les habitants des zones 
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rurales à accroître leurs qualifications professionnelles. En 2006, une communication officielle 
de la Commission européenne expliquait que, en vertu de l'initiative Leader II, des mesures 
de diversification avaient permis le maintien d'emplois agricoles, et, qu'au cours de la même 
période des emplois intérimaires avaient été créés grâce à des actions environnementales et 
à des activités de rénovation de villages. Le nombre d'emplois maintenus ou créés s'élève à 
environ 100 000, dont la moitié accessible aux femmes. 
 
Certaines informations ont permis à d'autres études de conclure que la PAC avait contribué 
de manière globale à la création d'emplois agricoles et ruraux. L'École écossaise d'agriculture 
a estimé que, entre 2000 et 2006, les programmes de développement régional écossais 
avaient généré autour de 2 780 équivalents temps plein dans la sylviculture, même s'il n'est 
pas certain que ces emplois aient été conservés après la fin de la période de financement. 
Neuwirth et al. (2010) ont calculé que les subventions de la PAC avaient permis de 
sauvegarder entre 40 000 et 50 000 unités de travail par an, en Autriche, dans le secteur 
primaire, et que, si les fonds utilisés pour ces aides avaient été alloués à d'autres secteurs, 
45 000 unités de travail par an auraient été perdues. Le taux d'emploi dans d'autres secteurs 
aurait légèrement augmenté, mais pas moins de 33 000 emplois agricoles auraient été 
supprimés. Selon Olper et al. (2014), les paiements de la PAC entre 1990 et 2009 ont 
empêché l'exode rural de 27 000 travailleurs du secteur agricole. 
 
Tout emploi créé par la PAC entraîne des coûts. Ceux-ci atteignent environ 27 500 euros en 
Suède d'après Nordin (2014). Au niveau de l'Union européenne, le coût estimé par Petrick et 
Zier (2012) est bien plus élevé: 50 000 euros sont nécessaires, chaque année, pour créer un 
emploi supplémentaire. Cependant, les documents étudiés montrent que le découplage a pu 
entraîner une perte globale d'emplois agricoles. Selon les prévisions de Topp et Mitchell 
(2003), la réforme de la PAC de 2003 est associée à une perte de 4 900 à 7 800 emplois 
dans une seule région d'Écosse. Gohin and Latruffe (2006) ont calculé que, selon le niveau de 
découplage, l'agriculture dans l'UE-15 pourrait avoir perdu entre 85 000 et 134 000 emplois 
à plein temps au sein d'exploitations. Cette perte n'est pas compensée par la création trop 
modeste de 3 000 emplois dans l'industrie alimentaire. En général, les activités du secteur 
alimentaire ne sont que marginalement touchées par la réforme de la PAC de 2003, ses 
effets étant en majorité absorbés au niveau des exploitations.  

3.4. Commentaires 

3.4.1. Comparaison entre le premier et le second pilier 

Il convient de faire remarquer que l'ensemble du premier pilier de la PAC a fait l'objet d'un 
nombre plus important d'études que le second pilier. Plus précisément, l'on compte 75 % 
plus d'études portant sur le premier pilier. Il est possible d'attribuer cet écart aux fonds 
disponibles, plus conséquents pour le premier pilier. 
 
Les recherches bibliographiques ont permis d'évaluer un total de 33 études consacrées au 
premier pilier. Presque toutes (32 études) établissent des analyses quantitatives des 
répercussions de celui-ci sur l'emploi agricole et rural. Au total, 16 études sont axées sur la 
question du découplage, et douze s'accordent sur le fait que celui-ci a eu un effet négatif sur 
l'emploi agricole (notamment Kaditi, 2013; Manos et al., 2009 et 2011; Hennessy et 
Rehman, 2006 et 2008; Tranter et al., 2007) (voir la section 3.7 pour plus de précisions). 
Seules trois études suggèrent que le découplage a pu avoir un effet positif dans la création 
ou le maintien d'emplois dans le secteur agricole (Olper et al., 2014; Agrosynergie, 2011; 
IDEMA, 2007). 
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Onze d'entre elles portent plus particulièrement sur les paiements directs, qui, selon leurs 
auteurs, ont eu une incidence positive ou mitigée (notamment Breustedt and Glauben, 2007; 
Dupraz and Latruffe, 2015; Commission européenne, 2015; Commission européenne, 2006; 
Neuwirth et al., 2010; Nordin, 2014; Psaltopoulos et al., 2006; Vincze et Kerekes, 2009). 
Toutefois, les répercussions positives du premier pilier se limitent souvent à constater un 
maintien du nombre réel d'emplois, et n'entraînent pas la création d'emplois.  
 
Au total, 20 études analysent le second pilier, parmi lesquelles quinze sont des analyses ex 
post dont les résultats ne sont pas suffisamment concluants, voire contradictoires. Par 
exemple, là où Bounaris et Manos (2012) constatent une incidence négative des régimes 
agroenvironnementaux, Dupraz et Latruffe (2015) considèrent que ceux-ci sont un succès en 
matière de création de nouvelles opportunités d'emplois. Les paiements directs aux 
producteurs et les subventions relevant des mesures du second pilier sont envisagés comme 
ayant des effets positifs par Olper et al. (2014), Salvioni et Sciulli (2011) et par la 
Commission européenne (2006), alors que ces mêmes programmes sont considérés comme 
ayant des effets négatifs par Alexiadis et al. (2013), Kristkova et Ratinger (2012), et 
Psaltopoulos et al. (2006 and 2011).  
 
Comme mis en lumière par la Cour des comptes de l'Union européenne (2013), la réussite 
des mesures de développement rural est étroitement corrélée à la manière dont chaque État 
membre met en œuvre la politique. Ainsi, des taux élevés de réussite sont observés dans les 
États membres où les aides au développement rural sont conditionnées par des objectifs, 
comme un nombre cible d'emplois créés. Il convient toutefois de faire remarquer que 
l'objectif du second pilier est le développement des zones rurales dans leur globalité, ce qui 
passe par le maintien des emplois dans le secteur primaire, mais aussi par la création de 
nouvelles opportunités de travail non nécessairement liées à la production de marchandises 
agricoles. Dans ce sens, cette politique peut être envisagée comme une réussite si elle crée 
des emplois ruraux, même si ces derniers impliquent la perte d'emplois purement agricoles. 
Ce point est clairement exposé par Kaditi (2013), qui souligne que les subventions pour le 
développement rural ne favorisent pas le recours à la main d'œuvre au sein de l'exploitation. 

3.4.2. Nature de l'étude analytique 

3.4.2.1. Les démarches ex ante et ex post 

Dans les différentes études réunies grâce aux recherches bibliographiques, une importante 
distinction concerne les estimations ex post (menées après la mise en place de la politique ou 
après une réforme, dans le but d'observer les résultats réels au niveau de l'emploi) et les 
estimations ex ante (menées avant l'application de la réforme pour obtenir des prévisions de 
ses effets potentiels sur l'emploi). 
 
Les recherches bibliographiques ont permis d'évaluer un total de 30 études ayant conduit des 
analyses ex post, presque toutes (17 études) concluant à des répercussions négatives ou 
mitigées de la PAC sur l'emploi agricole et rural. Au niveau de la méthode appliquée pour ces 
analyses ex post, la plupart des auteurs se servent d'analyses économétriques de données de 
panels (18 études) tandis que certains ont recours à une programmation mathématique 
(Fragoso et al., 2011; Manos et al., 2011; Manos et al., 2009) et à différents types de 
méthodes statistiques (ECORYS, 2010; Commission européenne, 2006; Cour des comptes de 
l'Union européenne, 2013).  
 
Deux études utilisant des analyses économétriques de données de panels révèlent des 
conséquences négatives indirectes sur l'emploi. Alexiadis et al. (2013), ont conclu que la 
productivité accrue de la main-d'œuvre induite par la politique entraînait un besoin moindre 
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en travailleurs tandis que Berlinschi et al. (2011) estiment que les améliorations en matière 
d'éducation peuvent mener des fils d'exploitants à quitter le secteur agricole en vue de 
trouver des emplois mieux rémunérés dans l'industrie ou le secteur des services. En 
revanche, deux autres études observent des conséquences directes positives de la PAC sur 
l'emploi, principalement en raison de l'augmentation des revenus qu'elle rend possible 
(Agrosynergie, 2011; Olper et al., 2014). 
 
Dans de nombreuses analyses économétriques de données de panels, l'incidence est mitigée 
(Dupraz et Latruffe, 2015; Nordin, 2014; Kaditi, 2013; Tocco et al., 2013; Petrick et Zier, 
2012; Petrick et Zier, 2011; Van Herck, 2009; Breustedt et Glauben, 2007). Des effets 
négatifs résultent de la mise en place des instruments qui conduisent à une libéralisation 
accrue du secteur agricole, comme la réduction des soutiens aux prix et le découplage, alors 
que des effets positifs, ou une stabilisation, résultent de la hausse des paiements directs et 
des paiements aux zones défavorisées. 
En ce qui concerne les analyses ex ante, 22 études au total ont été identifiées, parmi 
lesquelles 10 se servent de modèles économiques. Six études ont recours à des analyses 
économétriques. Quatre analyses ex ante économétriques constatent des conséquences 
négatives de la PAC et de ses réformes, directes ou indirectes, en général liées au processus 
de libéralisation (Peerlings et al., 2014; Elek et al., 2010; Hennessy et Rehman, 2006). 
 
Huit études ex ante sur les dix qui utilisent des modèles économétriques et une 
programmation mathématique concluent à une incidence négative de la PAC sur l'emploi 
agricole et rural. Celle-ci est surtout due à la mise en place du découplage (Balamou et al., 
2008; Gohin et Latruffe, 2006; Topp and Mitchell, 2003), à la libéralisation attendue 
(Helming et al., 2008; Manos et al., 2013), mais aussi aux régimes agroenvironnementaux 
(Bournaris et Manos, 2012), et à la baisse des paiements directs (Kristkova et Ratinger, 
2012). 

3.4.2.2. Les méthodes quantitatives ou bien qualitatives 

Une seconde distinction importante concerne la méthe appliquée pour recenser les effets 
potentiels de la PAC sur l'emploi agricole et rural. Généralement, celle-ci est quantitative ou 
qualitative. 
 
La majorité des études qui suivent une méthode quantitative se fondent sur des estimations 
économétriques (24 études). Dix analyses économétriques transversales s'appuient sur les 
données d'une seule année et utilisent des échantillons regroupant des centaines 
d'observations (Benjamin et Kimhi, 2006; Breustedt et Glauben, 2007; Douarin, 2008; Elek 
et al., 2010; Genius, 2013; Hennessy et Rehman, 2006 et 2008; Peerlings et al., 2014; Van 
Herck, 2009; Viaggi et al., 2011). Quatorze études se servent de modèles économétriques 
perfectionnés de données de panels, établis à partir d'un grand nombre d'années et de 
multiples observations (Agrosynergie, 2011; Berlinschi et al., 2011; Corsi et Salvioni, 2012; 
Dries et al., 2011; Dupraz et Latruffe, 2015; Kaditi, 2013; Landi et al., 2016; Nordin, 2014; 
Olper et al., 2014; Petrick et Zier, 2012; Pufahl et Weiss, 2009; Salvioni et Sciulli, 2011; 
Tocco et al., 2013. 
 
Une caractéristique commune à ces études est que l'influence de la PAC sur l'emploi agricole 
et rural grandit proportionnellement aux aides reçues et qu'elle n'est pas uniquement à 
rapprocher de l'incidence de la PAC sur les revenus (Agrosynergie, 2011; Berlinschi et al., 
2011; Genius, 2013; Tocco et al., 2013; Olper et al., 2014), mais aussi à ses répercussions 
sur le capital (Petrick et Zier, 2011 and 2012), les investissements, et la productivité 
(Alexiadis et al., 2013; Salvioni et Sciulli, 2009; Viaggi et al., 2011). 
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Un deuxième groupe de méthodes quantitatives a recours à des modèles économiques, tels 
que les modèles d'équilibre (Balamou et al., 2008; Gohin et Latruffe, 2006; Helming et al., 
2008; Kristkova et Ratinger, 2012; Psaltopoulos et al., 2011), des modèles multicritères 
(Bournaris and Manos, 2012; Manos et al., 2009, 2011 and 2013), une programmation 
mathématique (Fragoso et al., 2011; Topp et Mitchell, 2003) et d'autres modèles (IDEMA, 
2007; Psaltopoulos et al., 2006; Sieber et al., 2013; Wier et al., 2002). Les études qui 
appliquent ces méthodes obtiennent des résultats sur la variation de la croissance de l'emploi 
agricole et sur les changements structurels comme réponse aux évolutions de la politique 
agricole. 
 
Le troisième groupe d'études quantitatives mobilise une combinaison d'analyses statistiques 
et comprend essentiellement des rapports de groupes de consultants (ECORYS, 2010), la 
Commission européenne (2006 et 2011) et la Cour des comptes de l'Union européenne 
(2013). La communauté scientifique a également mis à disposition des analyses statistiques, 
notamment par l'intermédiaire des travaux de Neuwirth et al. (2010), Swinnen et Knops 
(2013), Vereijken et Hermans (2010) et des études de cas (Baum et al., 2006). 
 
Les méthodes qualitatives utilisées dans ces documents au vu d'examiner les effets de la PAC 
sur l'emploi agricole et rural impliquent des entretiens avec des experts ((Mattas et al., 2008; 
SAC, 2006; Vincze et Kerekes, 2009), et des enquêtes sur différentes perceptions et opinions 
d'exploitants (Baum et al., 2006; Tranter et al., 2007). Parmi celles-ci, le rapport de l'École 
écossaise d'agriculture (2006) est l'examen le plus complet en matière d'emplois dans les 
zones rurales, bien qu'il ne concerne que l'Écosse. Selon ces auteurs, la PAC a aidé à 
maintenir les emplois existants, sans toutefois contribuer à en créer de nouveaux de manière 
significative. D'autres membres de la communauté rurale peuvent en tirer profit, en 
particulier les entrepreneurs qui fournissent des éléments linéaires tels que les haies ou les 
clôtures, mais ces emplois non agricoles ne semblent pas viables au-delà de la période de 
financement. 

3.5. Conclusions 
Le présent rapport expose les résultats d'une analyse systématique menée dans le but de 
répondre à la question "Quel est le rôle de la PAC dans la création d'emplois agricoles et 
ruraux?” Elle comprend tous les États membres et toutes les régions de l'Union. Les 
recherches bibliographiques ont permis de recenser un nombre conséquent d'études, parmi 
lesquelles figurent des articles spécialisés, des comptes rendus de conférences et des 
rapports institutionnels. Elles se caractérisent par une grande hétérogénéité de conclusions 
sur les conséquences de la PAC, des réformes de la politique agricole et de ses instruments, 
ainsi que des méthodologies appliquées. 
 
Les études quantitatives estiment que l'incidence de la PAC en matière d'emplois agricoles et 
ruraux croît à mesure qu'augmentent les aides reçues, et que celle-ci est liée à 
l'augmentation des revenus agricoles, des capitaux, des investissements et de la productivité 
induite par la politique agricole. Historiquement, la PAC a soutenu l'agriculture intensive et 
fortement mécanisée, augmentant la productivité par unité de main-d'œuvre. 
 
La principale conséquence positive du premier pilier est souvent perçue comme étant le 
maintien du nombre réel d'emplois. Cependant, sa capacité à en créer des nouveaux semble 
assez limitée.  
 
La réussite du second pilier apparaît liée à la mise en place de mesures au niveau des États 
membres et à l'échelle régionale. Les études révèlent que les mesures de développement 
rural ont un taux de réussite supérieur lorsqu'elles sont associées à des objectifs en matière 
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d'emplois créés. Cependant, il convient de faire remarquer que l'objectif du second pilier est 
le développement des zones rurales dans leur globalité, ce qui concerne le maintien des 
emplois dans le secteur primaire, mais aussi la création de nouvelles opportunités de travail 
dans le tourisme et l'hôtellerie. Dans ce sens, cette politique peut être envisagée comme une 
réussite si elle crée des emplois ruraux, même si ces derniers impliquent la perte d'emplois 
purement agricoles. 
 
De toutes les réformes adoptées depuis 1992, celle de 2003 est la plus étudiée. Son 
évaluation globale est négative. En effet, les analyses montrent que ses répercussions sur 
l'emploi agricole et rural sont dans l'ensemble négatives ou inexistantes. Le découplage des 
paiements directs est un facteur négatif de cette réforme. En conservant les subventions 
indépendamment du degré de production, les exploitants ne se voient plus encouragés à 
embaucher davantage d'unités de main-d'œuvre dans leur activité. Ils disposent au contraire 
d'un surplus de temps disponible qui peut servir à des activités extra-agricoles. 
 
Des hypothèses de scénarios d'avenir montrent que la libéralisation croissante du secteur 
agricole semble provoquer des pertes d'emploi en Europe, notamment en ce qui concerne la 
main-d'œuvre familiale et externe. 
 
Les auteurs des travaux de quantification du nombre d'emplois créés ou maintenus par la 
PAC ces deux dernières décennies se montrent assez optimistes. Globalement, les 
subventions de la PAC paraissent avoir contribué au maintien des effectifs de main-d'œuvre 
dans le secteur agricole. Toutefois, des questions sur la viabilité de la politique agricole ont 
été soulevées par plusieurs auteurs. Le coût de chaque emploi maintenu ou créé est assez 
élevé et il n'est pas certain que ceux-ci soient conservés une fois la période de financement 
achevée. 
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4. ANALYSE STATISTIQUE 
La présente analyse se propose, d'une part, d'examiner les dépenses effectuées par les États 
membres en vertu des deux piliers, et, d'autre part, d'étudier l'emploi et la progression de la 
croissance dans les zones rurales et dans divers secteurs, en particulier l'agriculture et 
l'industrie agroalimentaire. Pour répondre à ces objectifs, une analyse poussée de tendances 
a été menée à bien à partir d'un ensemble d'indicateurs pour présenter un bilan de la 
situation de l'emploi et de la progression de la croissance dans les zones rurales, ainsi qu'un 
aperçu des éléments associés au monde agricole et au secteur agroalimentaire. 
 
La présente analyse porte essentiellement sur les changements qu'ont connus les zones 
rurales de l'UE-28 entre la période 2007-2008 et 2013-2014 (grâce aux données les plus 
récentes fournies par Eurostat). En fonction de la disponibilité des données, le niveau de 
l'analyse est le NUTS 3 ou 2, qui offre une analyse situationnelle et des tendances complètes 
de la situation socioéconomique de l'UE-28. 

4.1. Analyse des dépenses de l'Union 
À l'heure actuelle, les données accessibles au public des ressources de l'Union européenne ne 
sont disponibles qu'au niveau national12. L'analyse des données ci-après repose donc sur les 
dépenses de l'Union publiées par la DG Budget au niveau national. Ainsi, les données se 
limitent à l'échelle régionale, c'est-à-dire au niveau NUTS 3, et les attributions aux régions 
rurales, intermédiaires et urbaines relèvent d'autres sources documentaires, principalement 
Camaioni et. al. (2014)13, qui se sont penchés sur les dépenses de la PAC dans le cadre des 
deux piliers pour les années 2007 à 2011. 
 
Figure 1: Dépenses de l'Union pour les marchés agricoles et le développement rural 2000-

2014 [million d'euros, aux prix courants] 

 
Source: ÖIR à partir des données de la DG Budget 

                                           
12  La transparence du financement de l'Union a été améliorée par le règlement (UE) nº 1306/2013, qui a autorisé la 

disponibilité des données à partir de 2014. Pour la période antérieure, les données à partir de 2012 recueillies 
auprès de sources publiques, telles que celles compilées par Farmsubsidy.org, sont très fragmentées et donc peu 
appropriées à la présente étude. 

13  Camaioni, B., Esposti, R., Pagliacci, F., Sotte, F. (2014): WWW forEurope, document de travail nº 51. Dans quelle 
mesure la PAC est-elle une politique rurale? Projet du 7e programme-cadre 
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Au cours de la période 2007-2013, environ 389 milliards d'euros des dépenses de l'Union ont 
été alloués aux marchés agricoles, aux paiements directs et au développement rural. Bien 
que divers mécanismes de restructuration des dépenses de la PAC aient été introduits, 70 % 
de ces dernières ont été consacrées aux paiements directs lors des périodes précédentes. 
Toutefois, les dépenses de l'Union ont été transférées aux projets de développement rural 
lors de la période 2007-2013 à hauteur d'environ 21 % au cours des années 2007-2013, 
contre 12 % lors de la période précédente (voir la Figure 1). 
 
Au niveau national, les dépenses de l'Union dans l'UE-15 sont plutôt stables au fil des 
années, étant donné que les principales régions agricoles qui reçoivent une grande part des 
dépenses au titre de la PAC ont utilisé le financement du FEAGA, alors que les régions 
agricoles autour des zones urbaines, ainsi que les nouveaux États membre tels que la 
Bulgarie, la Roumanie et la Pologne, n'ont eu recours aux fonds de l'Union européenne que 
tardivement.14 Selon les prévisions, le niveau des paiements directs de l'Union pour les 
nouveaux États membres devrait s'élever progressivement et passer de 25 % du niveau de 
l'UE-15 en 2004 à 100 % en 2013 et 2017 respectivement pour la Roumanie et la Bulgarie 
(période d'introduction progressive).15  
 
La Pologne affiche une hausse particulièrement forte de ses paiements directs, que ce soit en 
valeur absolue ou bien relative, pour atteindre en 2014 3 milliards d'euros, voir la Figure 2 et 
la Figure 3 ci-dessous.  
 
Cependant, le niveau des paiements dans les nouveaux États membres reste en deçà du 
niveau de l'UE-10. En effet, pour la période 2014-2020, de nouvelles règles avaient été 
adoptées en vue d'une répartition plus équitable et actualisée des paiements directs entre les 
États membres et entre les régions.16 
 
Figure 2: Dépenses de l'Union pour les aides directes par État membre 2000-2014 

[million d'euros] 

 
Source: ÖIR à partir des données de dépenses de la DG Budget 

                                           
14  Voir ECORYS et al. (2010): Étude sur l'emploi, la croissance et l'innovation dans les régions rurales (SEGIRA) 
15  DG AGRI (2008): Annexe 2 Rapport sur la répartition des paiements directs aux producteurs (année financière 

2007)  
16  Réf. Ares (2015)5004686 – 11/11/2015 
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Figure 3: Nouveaux États membres: Dépenses de l'Union pour les aides directes par État 
membre 2000-2014 [million d'euros] 

 
Source: ÖIR à partir des données de dépenses de la DG Budget 

Figure 4: Dépenses de l'Union pour le développement rural par État membre 2000-2014 
[million d'euros] 

 
Source: ÖIR à partir des données de dépenses de la DG Budget 

4.1.1. Dépenses de la PAC au titre du pilier I  

Afin de mieux comprendre les dépenses de la PAC au niveau régional, le tableau présente les 
intensités des dépenses relevant du premier pilier de la PAC par surface agricole utile (SAU), 
par unité de travail agricole (UTA) et par exploitations. À la lecture de ces chiffres, il convient 
de prendre en compte le fait que seule une partie des exploitations européennes, du secteur 
agricole et de la main d'œuvre bénéficiaient de la PAC au cours des périodes précédentes. Par 
conséquent, les chiffres ci-dessous ne doivent pas être interprétés comme des dépenses par 
bénéficiaire. 
 
Le Tableau 4 indique l'intensité des dépenses moyennes relevant du premier pilier. Les 
paiements directs répartis par hectare de surface agricole utile (SAU) en moyenne s'élèvent à 
1 550 euros dans l'UE-28. Les variations de paiements par SAU sont fortes au niveau 
national. Les États membres de l'UE-15 en moyenne reçoivent 1 900 euros/SAU, alors que 
dans l'UE-10 la moyenne est de 900 euros. Ce déséquilibre s'explique en partie par le fait que 
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la mise en place de la PAC a pris un certain temps dans l'UE-10, alors que dans l'UE-15, 
l'administration et les bénéficiaires avaient déjà l'expérience des réglementations de 
financement.  
 
La Carte 1 montre l'intensité des dépenses en termes de surface agricole par État membre. 
Les terres agricoles sont soutenues de manière plus intensive en Grèce, viennent ensuite les 
grands États membres agricoles de l'ouest de l'Union. 
 
En ce qui concerne les paiements directs par unité de travail agricole (UTA), le Danemark est 
l'État membre où l'intensité des aides est la plus élevée, suivi des pays du nord et de l'ouest 
de l'UE-15, voir la Carte 2. Une situation semblable apparaît clairement en matière 
d'intensité des paiements directs par exploitation, même si celle-ci est biaisée par les 
différentes tailles des fermes (notamment les grandes exploitations en termes de surface de 
la République tchèque, voir la Carte 3). 
 
Tableau 4: Intensité moyenne des dépenses relevant du premier pilier, dépenses totales 

pour les années 2007-2013 par surface agricole utile (SAU) moyenne, par unité 
de travail agricole (UTA) et par exploitation 

Champ 
d'applicatio
n 

Euros 2007 à 2013 Euros/ha SAU Euros/UTA Euros/exploitation 

UE-28 271 466 1 555 26 015 22 072 

UE-15 237 332 1 898 47 032 46 675 

UE-10 28 007 908 9 306 9 846 

RO, BG 6 127 351 2 789 1 466 

Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat (enquête d'Eurostat sur la structure des exploitations 
agricoles) et de la DG Budget (dépenses de l'Union au niveau national) 
1 Il convient de tenir compte du fait que seules certaines exploitations d'un pays sont bénéficiaires de la 
PAC 
 

Camaioni et. al., sont parvenus à une conclusion similaire en analysant les dépenses de 
l'Union (les dépenses de la PAC par pilier et par mesure) au niveau NUTS 3 pour la période 
2007-2011. En raison de la disponibilité des données régionales, ils ont été à même 
d'examiner les données des régions rurales. Ils indiquent que, en valeur absolue, les régions 
d'Europe à prédominance rurale reçoivent plus d'aides sous forme de paiements directs 
(comme mesure du premier pilier). Il n'existe pas de différence significative entre les types 
de régions pour les paiements directs par unité de travail agricole (UTA). Toutefois, en 
termes de valeur ajoutée brute (VAB), l'intensité des dépenses pour les paiements directs est 
plus forte dans les régions à prédominance rurale que dans les régions à prédominance 
urbaine statistiquement importantes. 
 
En outre, les dépenses de la PAC laissent apparaître une forte concentration dans les 
Flatlands du nord-ouest de l'Union. Inversement, cette intensité est moindre dans la plupart 
des régions de niveau NUTS 3 de l'Europe orientale. Les régions orientales de l'Europe 
bénéficient, néanmoins, de dépenses plus élevées au titre du second pilier que les régions 
occidentales (Camaioni et. al, p. 90). 
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Tableau 5: Paiements directs issus des dépenses du premier pilier par typologie zone rurale 
et zone urbaine (2007-2011) 

Paiements directs Dépenses 
 

(milliers 
d'euros) 

Dépenses par 
surface 

agricole utile 
(SAU) 

(euros/SAU) 

Dépenses par 
unité de travail 
agricole (UTA) 
(euros/UTA) 

Dépenses par 
valeur ajoutée 
brute (VAB) 

(euros/milliers 
d'euros) 

Régions à prédominance rurale 199 267,09 1 298,31 34 344,41 1 430,53 

Régions intermédiaires 146 697,05 1 318,03 37 987,34 1 283,95 

Zones à prédominance urbaine 69 751,71 1 396,49 38 029,74 1 157,70 

Source: Camaioni et. al. (2014), p. 72 
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Carte 1: Dépenses de l'Union pour les aides directes (total sur la période 2007-2014) par 
hectare de surface agricole utile (SAU) en euros/ha 

 
Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat (enquête d'Eurostat sur la structure des exploitations 

agricoles) et de la DG Budget (dépenses de l'Union au niveau national) 
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Carte 2: Dépenses de l'Union pour les aides directes (total sur la période 2007-2014) par 
main d'œuvre agricole (UTA), [euros/UTA] 

 
Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat (enquête d'Eurostat sur la structure des exploitations 

agricoles) et de la DG Budget (dépenses de l'Union au niveau national) 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

42 

Carte 3: Dépenses de l'Union pour les aides directes (total sur la période 2007-2014) par 
exploitation 

 
Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat (enquête d'Eurostat sur la structure des exploitations 

agricoles) et de la DG Budget (dépenses de l'Union au niveau national) 
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4.1.2. Dépenses de la PAC au titre du pilier II 

Les priorités de la politique commune des programmes de développement rural pour la 
période 2007-2013 s'organisent autour de quatre axes: la compétitivité des secteurs agricole 
et forestier (axe 1), l'amélioration de l'environnement (axe 2), la qualité de vie dans les 
régions rurales (axe 3) et le Leader (axe 4). Des aides sont versées à différents bénéficiaires 
dans le cadre de chacun de ces axes. Par exemple, l'axe 1 soutient l'établissement de jeunes 
agriculteurs et les agriculteurs désirant partir en retraite anticipée. En raison de la diversité 
des bénéficiaires, établir des mesures fiables des chiffres de l'intensité des dépenses en 
matière de développement rural est délicat. Ces calculs devraient se fonder sur le nombre de 
bénéficiaires plutôt que sur des statistiques générales comme la SAU, l’UTA et la VAB 
totales.17 
 
Ainsi, il est à nouveau question dans cette analyse de dépenses absolues par axe et par État 
membre.  
 
La Figure 5 illustre l'importance des axes 1 et 2, soit 30 % (axe 1) et 50 % (axe 2) des 
dépenses globales de l'Union pour la période écoulée. En valeur absolue, les dépenses de 
l'Union au titre du second pilier étaient plus élevées en Pologne, suivie de l'Allemagne et de 
l'Italie. Globalement, il apparaît que, dans le cadre d'application du second pilier, les 
nouveaux États membres sont bien représentés aux côtés de l'UE-15. 
 

                                           
17  Camaioni et. al. (2014) ont chiffré les intensités des dépenses de développement rural à partir des données du 

niveau NUTS 3 pour la période 2007-2011. Leur conclusion est que les régions à prédominance rurale reçoivent la 
plus grande part des dépenses en valeur absolue et en termes d'euros par VAB. En ce qui concerne la surface des 
terres agricoles, les régions à prédominance urbaine reçoivent la part la plus élevée des dépenses en 
développement rural, mais en termes de main-d'œuvre, les régions intermédiaires sont les plus grandes 
bénéficiaires. Cependant, ces chiffres ne tiennent pas compte du nombre des bénéficiaires et pourraient plutôt 
correspondre à des aspects structurels (par exemple, les exploitations des régions à prédominance urbaine sont 
généralement plus petites). 

 
 Dépenses issues du Développement rural de la PAC (Pilier II) par typologie zone rurale et zone urbaine (2007-

2011) 
Typologie zone rurale et zone 
urbaine 

Dépenses 
(milliers d'euros) 

Dépenses par SAU 
(euros/SAU) 

Dépenses par UTA 
(euros/UTA) 

Dépenses par VAB 
(milliers d'euros/VAB) 

Régions à prédominance rurale  44 642,52 301,11 6 797,14 358,14 
Régions intermédiaires  26 797,86 288,48 8 447,46 337,62 
Régions à prédominance urbaine  13 275,26 334,94 5 849,01 233,97 

 Source: Camaioni et. al. (2014), p. 75 
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Figure 5: Dépenses de l'Union pour le développement rural, période 2007-2013 [million 
d'euros, dépenses jusqu'en janvier 2015] 

 
Source: ÖIR à partir des données de la DG Budget 

 

4.2. Analyse de la situation de l'emploi et de la croissance dans les 
zones rurales 

Pour pouvoir disposer d'un aperçu clair du développement socioéconomique des zones 
rurales, il a été nécessaire de réunir et d'examiner des données portant sur divers aspects de 
la situation de l'emploi et de la croissance. Les données sur la croissance économique et sur 
la démographie sont disponibles au niveau NUTS 3 d'Eurostat. Les données sur l'emploi, 
l'agriculture, la structure des exploitations et le tourisme sont disponibles au niveau NUTS 2. 
Pour comparer les tendances en matière de croissance et d'emploi des zones rurales avec 
celles des autres régions, nous avons utilisé la classification de la DG AGRI/DG REGIO, 
disponibles au niveau NUTS 3.  
 
Une analyse a été menée de l'évolution absolue et relative de chaque indicateur au fil des ans 
(sur la période 2007-2014). Par ailleurs, pour les indicateurs disponibles au niveau des 
régions NUTS 3, nous avons respecté la répartition entre les catégories "à prédominance 
rurale”, "intermédiaire” et "à prédominance urbaine” (ci-après dénommées "rurale”, 
"intermédiaire”, et "urbaine”). En outre, l'évolution des indicateurs fait l'objet d'une 
comparaison entre États membres. 
 
Étant donné que la présente étude porte essentiellement sur la dimension rurale, le concept 
de "zone rurale” doit être examiné avec attention. En effet, la définition d'une zone rurale a 
déclenché un large débat en raison de la complexité intrinsèque de la caractérisation de la 
ruralité. Par conséquent, de nombreux documents s'intéressant à cette question sont 
disponibles. Ce phénomène s'explique par le fait que ces régions couvrent plus de la moitié 
de l'ensemble du territoire de l'Union européenne et constituent le lieu de vie d'à peu près un 
quart de sa population (entre autre raison.) Il existe des écarts importants d'un État membre 
à l'autre pour ce qui est de la répartition de la population selon les catégories régionales. Les 
zones rurales sont les plus significatives en ce qui concerne les nouveaux États membres de 
l'Union, ainsi qu'en Irlande et en Finlande, entre autre (CE, 2014; 12). 
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Désireuse de trouver un compromis et une nomenclature claire qui permettent d'établir des 
bases sûres pour des analyses comparatives, La Commission européenne a défini une 
typologie des zones urbaines et des zones rurales. À partir de la classification du niveau 
NUTS 3, cette méthodologie vise à la création de trois groupes: les zones à prédominance 
rurale, les zones intermédiaires et les zones à prédominance rurale. 
 
Cette typologie repose sur la classification des cellules de 1 km2, urbaine ou rurale, d'une 
carte quadrillée. Pour être considérées comme urbaines, les cellules doivent respecter deux 
conditions: une densité de population d'au moins 300 habitants au km² et une population 
minimale de 5 000 habitants dans les cellules contiguës supérieures au seuil de densité. Les 
autres cellules sont considérées comme rurales. Les régions NUTS de niveau 3 ont été 
classées en trois groupes sur la base de la classification de ces mailles:  

• régions à prédominance urbaine et régions urbaines: la population rurale est 
inférieure à 20 % de la population totale.  

• Régions intermédiaires: la population rurale se situe entre 20 % et 50 % de la 
population totale.  

• Régions à prédominance rurale et régions rurales: la population rurale est 
supérieure ou égale à 50 % de la population totale.  

 
Enfin, la taille des villes de la région considérée est prise en compte: une région classée 
comme étant "à prédominance rurale” selon les critères ci-dessus passe à la catégorie 
"intermédiaire” si elle abrite une ville de plus de 200 000 habitants représentant au moins 
25 % de la population régionale. une région classée comme étant "intermédiaire” selon les 
critères ci-dessus passe à la catégorie "à prédominance urbaine” si elle abrite une ville de 
plus de 500 000 habitants représentant au moins 25 % de la population régionale. 
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Carte 4: Régions de niveau NUTS 3 urbaines, rurales et intermédiaires 

 
Source: ÖIR à partir des données de la DG AGRI et de la DG REGIO 

 
Dans Carte 4 la division des régions de niveau NUTS 3 de l'UE-28 correspond à la typologie 
régionale telle qu'appliquée dans l'analyse descriptive. La classification des zones rurales et 
urbaines selon les définitions de la DG AGRI et REGIO laisse apparaître un tableau mitigé de 
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régions rurales, urbaines et intermédiaires dispersées sur l'ensemble du territoire européen. 
En règle générale, la périphérie de l'Europe peut être considérée comme rurale, en particulier 
l'Irlande, le Portugal, la Grèce et certaines parties de la Scandinavie ainsi que les États baltes 
(hors agglomérations des grandes villes). Une grande partie des pays de l'Europe de l'est et 
du sud-est est également à prédominance rurale. En revanche, il est possible de trouver des 
zones urbaines au Royaume-Uni et dans les pays du Benelux. 

4.2.1. Croissance économique 

Il est possible de mesurer la croissance économique au moyen du produit intérieur brut aux 
prix courants du marché exprimé en standard de pouvoir d'achat par habitant (soit le PIB en 
SPA par habitant). 
 
Le PIB en SPA par habitant en 2014 représente en moyenne 27 500 euros dans l'UE-28. 
Dans les anciens États membres (UE-15), la moyenne en 2014 était de 33 200, contre 
20 900 pour les nouveaux États membres (UE-10). Elle s'élevait à 14 000 en Roumanie et en 
Bulgarie. Pour la période 2007-2014, le PIB a augmenté de 6,5 % dans l'UE-28, de 3,2 % 
dans l'UE-15, de 12,8 % dans l'UE-10 et de 31,5 % en Roumanie et en Bulgarie.  
 
La Figure 6 permet de visualiser l'évolution du PIB régional au fil des années. Les moyennes 
pour les trois catégories de région ont été calculées à partir des données disponibles au 
niveau NUTS 3 et selon la typologie régionale définie. 
 
Le PIB exprimé en SPA par habitant a connu, en moyenne, une progression constante au fil 
des années, dans toutes les catégories de régions, malgré un affaiblissement en 2009. La 
croissance totale pour la période 2007-2014, dans toutes les régions, est égale à 5,5 %. Les 
taux annuels sont négatifs lors des années 2008 et 2009. Puis apparaît une phase de reprise, 
avec des taux de croissance positifs significatifs de 5,3 % en 2010 et de 3,7 % en 2011. Les 
années 2013 et 2014 affichent des taux de croissance faible, inférieurs à 1 % en 2013 et en 
2014.  
 
Figure 6: PIB aux prix courants du marché (SPA/habitant) dans l'UE-28 selon la typologie 

(niveau NUTS 3), période 2007-2014 

 
Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat 
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En effectuant une recherche par catégorie de régions, il apparaît que les régions rurales ont 
systématiquement les niveaux les plus bas de PIB/habitant.18 Ainsi, le PIB est légèrement 
plus élevé dans les régions intermédiaires (+20 % en moyenne en 2014) et 
considérablement supérieur dans les régions urbaines (+44 % en moyenne en 2014). L'on 
note cependant que les taux de croissance pour la période 2007-2014 sont plus élevés dans 
les régions rurales (6,6 %) et intermédiaires (6,5 %), sensiblement devant les régions 
urbaines (3,2 %).  
 
Quant aux niveaux du PIB dans les différents types de régions, il est manifeste que les écarts 
entre les régions urbaines et rurales sont moins marqués qu'entre l'est et l'ouest de l'Europe 
(voir la Carte 5). La question que pose ce phénomène est la collecte statistique des données 
relatives au PIB. Les données pour le PIB sont collectées au niveau des foyers et non au 
niveau du lieu où la valeur économique est créée (soit le lieu de travail). Étant donné que les 
foyers sont plus dispersés géographiquement que les emplois (en particulier dans les arrière-
pays urbains), la répartition territoriale des performances économiques "s'effrite” aux abords 
des armatures urbaines. Si les données sur le PIB étaient ajustées aux lieux de travail, il en 
résulterait une plus grande concentration autour des agglomérations urbaines, où sont créées 
en grande partie les richesses de l'Europe. Cependant, les zones rurales autour des centres 
urbains et le long des couloirs de circulation affichent également un PIB croissant par 
habitant. 
 
Les schémas territoriaux de la croissance du PIB pour la période 2007-2014 montrent une 
tendance opposée: les régions rurales des nouveaux États membres dans l'est de l'Union (en 
particulier la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie et la Pologne) et dans les États 
de l'Europe centrale (l'Autriche, l'Allemagne et la Belgique) ainsi que dans les États membres 
du nord de l'Union (la Suède et la Finlande) connaissent des taux de croissance extrêmement 
élevés entre 2007-2014 (Carte 6).  
 
Il est possible d'en conclure que l'adhésion à l'Union européenne a en général contribué de 
manière positive au développement économique de ces nouveaux États membres et continue 
de le faire. Il convient toutefois de relativiser ces chiffres de croissance au vu de la faible 
situation économique de départ de ces pays (au moment de leur adhésion). Les régions des 
États membres du sud, l'Italie, l'Espagne, la Grèce et Chypre, mais aussi certaines régions 
françaises, du Royaume-Uni et la plupart des régions de l'Irlande affichent une croissance 
(très) négative du PIB. La Croatie, en tant que nouvel État membre depuis 2013, montre une 
croissance négative en ce qui concerne le PIB régional pour la période 2007-2013 (aucune 
donnée n'est disponible pour 2014). Certaines de ses régions bénéficient cependant d'une 
croissance très forte.  
 

                                           
18  Le PIB par habitant est également surestimé, car les données qui le concernent sont collectées au niveau des 

foyers et non au niveau du lieu où la valeur économique est créée (soit le lieu de travail). 
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Carte 5: PIB (en PPA) par habitant dans l'UE-28, 2014, au niveau NUTS 3 

 
Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat 
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Carte 6: % de changement du PIB (en PPA) par habitant dans l'UE-28, 2007-2014, au 
niveau NUTS 3 

 
Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat 
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4.2.2. Comptes économiques de l'agriculture 

4.2.2.1. Extrants agricoles 

Les comptes économiques de l'agriculture (CEA) tirés des données d'Eurostat laissent 
apparaître que, dans l'UE-28 en 2014, l'extrant total de l'industrie agricole (y compris les 
valeurs d'extrants des cultures et des animaux, des services, des produits agricoles et des 
services générés par des activités secondaires non agricoles indissociables) était estimé à 
415,1 milliards d'euros aux prix à la production (donc hors subventions, mais y compris les 
taxes sur les produits). La France était le plus grand producteur agricole de l'UE-28 
(74,0 milliards d'euros, soit 17,8 % du total de l'UE-28), suivie par l'Allemagne (13,9 %), 
l'Italie (13,0 %) et l'Espagne (10,1 %). Les Pays-Bas, compte tenu de sa taille, comptaient 
pour une part assez élevée de l'extrant agricole de l'UE-28 (6,5 %), voir la Figure 7. 
 
Par rapport à 2007, la valeur de l'industrie agricole a augmenté en 2014 dans tous les États 
membres de l'Union autres que la Grèce (où l'extrant a diminué d'environ -1 %) et la Croatie 
(-22 %). Les hausses les plus fortes de la valeur de l'extrant (en chiffres absolus) ont été 
enregistrées dans les plus gros producteurs de l'Union, soit 11,3 milliards d'euros en 
Allemagne, 9,3 milliards d'euros en France, 8,7 milliards d'euros au Royaume-Uni et enfin 
5,8 milliards d'euros en Italie. Des augmentations relativement élevées (supérieures à 
2 milliards d'euros) ont également été constatées dans l'extrant agricole de la Roumanie, des 
Pays-Bas et de la Pologne au cours de la même période. 
 
Figure 7: Valeur de l'extrant de l'industrie agricole aux prix à la production en % de l'UE-

28, 2007 et 2014 

 
Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat 

 

4.2.2.2. Valeur ajoutée brute et subventions dans l'industrie agricole 

La valeur ajoutée brute aux prix à la production de l'industrie agricole de l'UE-28 était 
estimée à 162,8 milliards d'euros en 2014. Les "autres subventions à la production”, que les 
unités de producteur résident sont susceptibles de recevoir pour leur engagement dans la 
production (notamment des aides pour les fonds de salaire, la main-d'œuvre et la réduction 
de la pollution), ont augmenté, pour passer de 45,2 milliards d'euros en 2007 à 53,8 milliards 
d'euros en 2014. Les subventions les plus élevées ont été octroyées aux États membres dont 
les niveaux d'extrant étaient les plus importants (France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie), 
voir la Figure 8.  
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Figure 8: Autres subventions à la production aux prix de base en % de l'UE-28, 2007 et 
2014 

 
Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat 

 
Le type d'aides accordées à l'industrie agricole de l'UE-28 a connu des changements au fil du 
temps en raison des réformes successives de la PAC, qui a découplé les subventions liées à 
certaines cultures pour s'orienter vers un régime de paiements uniques. Les aides aux 
produits, payables par unité de marchandise ou par service produit ou importé dans l'UE-28, 
ont été évaluées à 8,6 milliards d'euros en 2007, pour passer, en 2014, à 3,8 milliards 
d'euros. La Figure 9 indique le montant des subventions aux produits de l'industrie agricole 
dans les États membres en pourcentage du total des aides aux produits de l'UE-28.  
 
Figure 9: Subventions aux produits de l'industrie agricole aux prix de base en pourcentage 

de l'UE-28, 2007 et 2014 

 
Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat 

 



Le rôle de la politique agricole commune de l'Union européenne dans la création d'emplois ruraux 
____________________________________________________________________________________________ 

53 

4.2.2.3. Intrants agricoles 

Le revenu est la mesure clé utilisée pour déterminer la viabilité du secteur agricole. Dans 
l'UE-28, en 2014, le revenu nominal des facteurs de l'industrie agricole (la rémunération de 
tous les facteurs de production: terres, capital, main-d'œuvre) a été estimé à 153,7 milliards 
d'euros en termes de prix de base. Dans les comptes économiques agricoles, 
traditionnellement, le revenu est mesuré en tant qu'indice, calculé à partir du revenu réel des 
facteurs par UTA. 
 
À partir de l'année de référence de 2005, dans l'UE-28, l'indice de revenu agricole par UTA a 
augmenté pendant deux années consécutives, avant de baisser à nouveau en 2008 et en 
2009 (au moment de la crise économique et financière) pour revenir à son niveau de 2005. 
Par la suite, l'indice de revenu agricole par UTA a rebondi, et a connu une hausse 
relativement rapide en 2010 et en 2011. Le revenu agricole par UTA dans l'UE-28 est 
demeuré plutôt élevé de 2012 à 2014, années pendant lesquelles ses valeurs avoisinaient 
son niveau de 2011. 
 
La Figure 10 montre l'indicateur pour les États membres sur les années 2007 et 2014, en 
indice, avec 2005 pour année de référence. Des hausses particulièrement marquées sont 
visibles en 2014 dans les États membres de l'est de l'Union, la Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, 
la Pologne, la Roumanie, la République tchèque et la Slovaquie, ainsi qu'au Royaume-Uni.  
 
Figure 10: Revenu agricole par UTA, 2007 et 2014 (2005 = 100) 

 
Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat 

 

4.2.2.4. Indice des prix 

Les prix des extrants dans l'UE-28 pour les produits agricoles a augmenté de 31,0 % en 
valeurs nominales de 2005 à 2014. En tenant compte de l'inflation (à partir de l'indice des 
prix à la consommation harmonisé, IPCH), la hausse réelle en prix (en monnaie constante) 
d'extrants pour les produits agricoles s'élevait à 8,4 %. Après une période de hausses 
successives de 2010 à 2013, l'indice des prix d'extrants des produits agricoles affiche en 
2014 une baisse générale, pour atteindre 112,3 (2010 = 100) en prix nominaux. 
 
La Figure 11 indique que les prix des extrants (en monnaie constante) pour les produits 
agricoles dans l'UE-28 ont connu une hausse de 12,5 % au total au cours de la période 2005-
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2008. Une forte réduction des prix a suivi en 2009 (-13,1 %). Par la suite, les prix des 
extrants pour les produits agricoles dans l'UE-28 ont augmenté d'un peu plus de 6 % en 
termes réels pour 2010 et 2011, avant de connaître un certain ralentissement en 2012 
(+3,4 %) et en 2013 (+1,0 %). En 2014, les prix des extrants en monnaie constante pour 
les produits agricoles ont diminué de 6,9 %. La Figure 11 montre également que les prix ont 
eu tendance à augmenter à un rythme légèrement plus soutenu pour l'extrant des cultures 
(8,5 % pour la période 2005-2014) que pour l'extrant des animaux (7,4 % de hausse 
globale). 
 
Figure 11: Indices des prix des extrants, UE-28, 2005-2014, (2010 = 100) 

 
Source: Eurostat. 

 

4.2.2.5. Part de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche dans la valeur 
ajoutée brute 

La valeur ajoutée brute aux prix de base pour toutes les activités NACE en 2014 équivaut à 
une moyenne de 9,3 milliards d'euros dans l'UE-28. Dans les États membres historiques (UE-
15), la moyenne en 2014 était de 10,4 milliards, contre 6 milliards dans les nouveaux (UE-
10) et 2,3 milliards en Roumanie et en Bulgarie. Pour la période 2007-2014, la valeur ajoutée 
brute totale a augmenté de 8 % dans l'UE-28, de 7 % dans l'UE-15 et de 21 % dans l'UE-10, 
ainsi que de 23 % en Roumanie et en Bulgarie. La valeur ajoutée brute de l'agriculture, de la 
sylviculture et de la pêche, au cours de la même période, a augmenté de 5,8 % dans l'UE-28, 
de 2,8 % dans l'UE-15 et de 22 % dans l'UE-10, ainsi que de 28,7 % en Roumanie et en 
Bulgarie. 
 
La part de la valeur ajoutée brute de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche dans la 
valeur ajoutée brute totale en 2014 s'élève à 1,6 % dans l'UE-28, à 1,5 % dans l'UE-15, à 
3,2 % dans l'UE-10 et de 5,7 % en Roumanie et en Bulgarie. Elle est restée stable dans tous 
ces groupes d'États membres pendant la période 2007-2014, affichant des taux de 
croissance inférieurs à 0,1 %. Seules la Roumanie et la Bulgarie ont affiché une croissance 
légèrement supérieure, mais toujours très faible, de la part de la valeur ajoutée brute de 
l'agriculture, soit 0,5 % pour la période 2007-2014. La Figure 13 montre les écarts en % des 
États membres par rapport à la moyenne de l'UE-28 au cours des années 2007 et 2014. 
 
Dans les régions rurales, l'agriculture conserve une part de 3,4 % de la valeur ajoutée brute, 
alors que dans les régions intermédiaires, cette part est de 2,2 %. Dans les régions urbaines, 
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elle n'est que de 0,6 % (voir la Figure 13). Le développement de la part de l'agriculture, de la 
sylviculture et de la pêche dans la valeur ajoutée brute reste stable pour toutes les catégories 
de régions sur la période 2007-2014.  

Figure 12: Part de la valeur ajoutée brute de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
dans l'emploi total des États membres, % d'écart par rapport à la moyenne de 
l'UE-28 2007 et 2014 

 
Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat 

Figure 13: Part de la valeur ajoutée brute de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
dans la VAB totale de l'UE-28, moyenne par typologie régionale (de niveau NUTS 
3), 2007-2014 

 
Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat 

 
La Carte 7 indique que la part de la valeur ajoutée brute de l'agriculture, de la sylviculture et 
de la pêche dans la valeur ajoutée brute totale en 2014 était généralement supérieure dans 
les régions du niveau NUTS 3 des nouveaux États membres de l'est, soit la Bulgarie, la 
Roumanie, la Croatie, la Hongrie et les États baltes, ainsi que l'Espagne. Des parts plus 
faibles de VAB de l'agriculture apparaissent dans de nombreuses régions d'Allemagne, 
d'Autriche, de France et du nord de l'Italie ainsi que dans certaines régions du Royaume-Uni.  
 
L'évolution de la VAB de l'agriculture (voir la Carte 8) pour la période 2007-2014 laisse 
apparaître de fortes baisses en France, dans le nord du Royaume-Uni, dans les régions du 
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nord de l'Irlande et au nord de l'Espagne. Les plus fortes hausses sont enregistrées en 
Bulgarie, dans le sud de la Roumanie, en Slovaquie, en République tchèque, au Danemark et 
dans le sud du Royaume-Uni et de l'Irlande. 

Carte 7: Part de la valeur ajoutée brute de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
dans la valeur ajoutée brute totale de l'UE-28, au niveau NUTS 3, 2014 

 
Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat 
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Carte 8: Développement de la valeur ajoutée brute de l'agriculture, de la sylviculture et de 
la pêche dans l'UE-28, au niveau NUTS 3, 2007-2014 

 
Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat 
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4.2.3. Marché du travail 

4.2.3.1. Part de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche dans l'emploi 

La situation est différente en ce qui concerne la part de l'emploi dans l'agriculture, la 
sylviculture et la pêche. En effet, ces parts diminuent dans les régions rurales pour passer de 
16,2 % à 12 % en 2014 et elles restent à des niveaux faibles mais stables dans les régions 
urbaines (s'échelonnant entre 1,2 % et 1,6 % pour la période 2007-2014). Dans l'UE-28, la 
part de l'emploi dans l'agriculture a baissé en général de 3,7 % entre 2007 et 2014 (voir la 
Figure 14).  
 
Figure 14: Part de l'emploi de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche dans l'emploi 

total de l'UE-28, moyenne par typologie régionale (de niveau NUTS 3), 2007-2013 

 
Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat 

Figure 15: Part de l'emploi de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche dans l'emploi 
total des États membres, % d'écart par rapport à la moyenne de l'UE-28 
régionale 2008 et 2014 

 
Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat 
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À partir de calculs effectués avec les données régionales disponibles, le taux d'emploi pour 
toutes les activités NACE au cours de la période 2008-2014 a diminué de -2,8 % dans l'UE-
28, augmenté de 2,7 % dans l'UE-15, baissé de -0,7 % dans l'UE-10 et baissé de -8,3 % en 
Roumanie et en Bulgarie. L'emploi dans l'agriculture, dans la sylviculture et dans la pêche, au 
cours de la même période, a baissé de -9,6 % dans l'UE-28, de -8,9 % dans l'UE-15 et de -
12,4 % dans l'UE-10, ainsi que de -6,3 % en Roumanie et en Bulgarie. 
 
La part de l'emploi de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche dans l'emploi total en 
2013 s'élève à 4,4 % dans l'UE-28, à 2,6 % dans l'UE-15, à 8,1 % dans l'UE-10 et à 21 % en 
Roumanie et en Bulgarie. Cette part a surtout baissé dans l'UE-10 (-0,8 %), dans l'UE-15 elle 
a diminué à un taux plus faible (-0,1 %) au cours de la période 2007-2013. En Roumanie et 
en Bulgarie, la part de l'emploi de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche dans l'emploi 
total au cours de la période 2007-2013 a augmenté de 0,9 %. La Figure 15 montre les écarts 
en % des États membres par rapport à la moyenne de l'UE-28 au cours des années 2008 et 
2014.  
 
La Carte 9 indique la part de l'emploi de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche dans 
l'emploi total pour les régions de niveau NUTS 3, en 2013. Celle-ci est particulièrement 
élevée en Roumanie et en Bulgarie, où elle s'élève à 27 % de la moyenne nationale, de 
nombreuses régions dépassant même un taux de 50 % pour la part de l'emploi de 
l'agriculture. 
 
La progression de la part de l'emploi de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche entre 
2007 et 2013, au niveau NUTS 3 est indiquée à la Carte 10. En raison du faible nombre de 
données disponibles pour l'ensemble de cette période, certaines informations manquent 
concernant de nombreux États membres. Des grandes variations peuvent être observées 
entre les régions au sein des États membres, ce qui indique qu'il existe des facteurs 
d'influence sur les migrations affectant le monde agricole sur le plan régional. 
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Carte 9: Part de l'emploi de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche dans l'emploi 
total de l'UE-28, au niveau NUTS 3, 2013 

 
Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat 
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Carte 10: Part de l'emploi de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche dans l'UE-28, au 
niveau NUTS 3, 2007-2013 

 
Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat 
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4.2.3.2. Part de l'industrie alimentaire dans l'emploi 

Selon les indicateurs de contexte de la PAC de la DG AGRI, l'industrie alimentaire est définie 
comme une combinaison des classes C10, C11 et C12 de la NACE, qui englobe la fabrication 
des produits alimentaires, la fabrication des boissons et la fabrication des produits du tabac. 
Ces données sont tirées des statistiques structurelles sur les entreprises d'Eurostat, qui sont 
disponibles au niveau NUTS 2 pour la période 2008-2013 et qui présentent des lacunes 
importantes. La part de l'emploi dans l'industrie alimentaire dans l'UE-28 se situe en 
moyenne à un taux de 2 %. Les écarts entre les régions sont plutôt faibles, allant de 0,3 % à 
5 % (voir la Carte 11). Au cours de la période 2008-2013, aucune progression notable n'est 
visible, la part de l'industrie alimentaire dans l'emploi total demeure presque identique 
(0,07 %). 

4.2.3.3. Part de la vente en gros et au détail de produits alimentaires dans 
l'emploi 

Afin de déterminer les parts de l'emploi pour les ventes en gros et les ventes au détail des 
produits alimentaires, les classes G462, G463 et G472 de la NACE ont été combinées. Elles 
représentent la vente en gros des matières premières agricoles et des animaux vivants, la 
vente en gros des denrées alimentaires, des boissons et du tabac et la vente au détail des 
denrées alimentaires, des boissons et du tabac dans les magasins spécialisées.  
 
Ces données sont tirées des statistiques structurelles sur les entreprises d'Eurostat, qui sont 
disponibles au niveau NUTS 2 pour la période 2008-2013 et qui présentent des lacunes 
importantes. La part de l'emploi dans la vente en gros et la vente au détail de denrées 
alimentaires dans l'UE-28 se situe en moyenne à un taux de 1,7 %. Les écarts entre les 
régions sont plutôt faibles, allant de 0,5% à 6,3% (voir la Carte 12). Au cours de la période 
2008-2013, aucune progression notable n'est visible, la part de la vente en gros et la vente 
au détail de denrées alimentaires dans l'emploi total demeure presque identique (0,01 %). 

4.2.3.4. Part des activités de services liés à la fourniture de logement, 
d'alimentation et de boisson (tourisme) dans l'emploi 

Selon les indicateurs de contexte de la PAC de la DG AGRI, le tourisme est défini comme une 
combinaison des classes I55 et I56 de la NACE, qui représentent les activités de services 
liées à la fourniture de logement, d'alimentation et de boisson. Ces données sont tirées des 
statistiques structurelles sur les entreprises d'Eurostat, qui sont disponibles au niveau NUTS 
2 pour la période 2008-2013 et qui présentent des lacunes importantes. La part de l'emploi 
dans les activités de services liées à la fourniture de logement, d'alimentation et de boisson 
dans l'UE-28 se situe en moyenne à un taux de 4,8 %. Les écarts entre les régions sont 
assez élevés, allant de 0,8 % à 20,2 % (voir la Carte 13). Au cours de la période 2008-2013, 
aucune progression notable n'est visible, la part des activités de services liées à la fourniture 
de logement, d'alimentation et de boisson dans l'emploi total demeure presque identique 
(0,4 %). 
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Carte 11: Part de l'emploi dans l'industrie alimentaire, 15 à 64 ans, 2013 au niveau NUTS 2 

 
Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat 
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Carte 12: Part de l'emploi dans les ventes en gros et au détail de produits alimentaires, 15 
à 64 ans, 2013 au niveau NUTS 2 

 
Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat 
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Carte 13: Part de l'emploi dans les activités de tourisme, services de fourniture de 
logements, nourriture et boissons, 15 à 64 ans, 2013 au niveau NUTS 2 

Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat 
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4.2.4. Structure des exploitations agricoles 

L'analyse des données ci-après se fonde sur l'enquête d'Eurostat sur la structure des 
exploitations. Les données disponibles comprennent les résultats du recensement pour les 
années 2005, 2007, 2010 et ultérieures. Les informations correspondent au niveau NUTS 2. 
Dans un second temps, cette étude traite davantage de l'évolution au cours de la période 
2007-2013.  
 
L'interprétation des valeurs moyenne doit tenir compte du fait que les données sont 
manquantes pour les années 2008 et 2009 et que la moyenne est calculée pour les années 
dont il existe des données. 

4.2.4.1. Main d'œuvre 

Le nombre d'employés qui travaillent dans les exploitations agricoles est indiqué en termes 
de main d'œuvre directement employée par l'exploitation et exprimé en unité de travail par 
an (UTA) au niveau NUTS 3.19 Généralement, le volume d'heures annuelles consacrées au 
travail agricole affiche une constante diminution. Cette baisse est notable dans les pays de 
l'UE-10 et de l'UE-15 et s'est avérée encore plus forte en Roumanie et en Bulgarie. 
 
Des exceptions existent où les embauches sont croissantes. C'est le cas de la Hongrie, de 
l'Irlande et de Malte, ainsi que des régions NUTS de l'Adriatique, comme la Croatie (HR), la 
région d'Alentejo (PT), l'est du Pays de Galles, les Highlands et Islands au Royaume-Uni, la 
Corse (FR) ainsi que le Nordiylland au Danemark. 
 
Au niveau national, la main d'œuvre agricole en pourcentage a baissé de plus de 30 % en 
Slovaquie, en Italie, à Chypre, en Autriche et en Estonie. 
 
Au niveau régional, des baisses sévères des contributions au travail annuel sont recensées 
dans toutes les régions de Slovaquie, dans le sud de l'Autriche, dans la majorité des régions 
italiennes ainsi que dans le sud-est de la Roumanie, le nord de la Bulgarie, les régions de 
l'ouest du Pays de Galles et des vallées au Royaume-Uni, d’Iona Nisia en Grèce et à Chypre. 
 
  

                                           
19  Une unité de travail par an (UTA) équivaut à un emploi à plein temps. Une unité de travail par an correspond au 

travail accompli par une personne assumant un travail agricole à plein temps dans l'exploitation sur une période 
de 12 mois. Le nombre d'heures travaillées de ces employés par an est estimé à 1 800 (225 jours de travail de 
8 heures par jour), à moins que des dispositions nationales régissant les contrats d'embauche ne soient 
spécifiées.   
Pays où le temps de travail annuel correspondant à 1 UTA suit des dispositions nationales: 
Pays DE GR ES FR CY LV LT LU AT PL RO 
Heures 1760 2200 1824 1824 2080 1840 2032 2200 2000 2120 1960 
Jours 220 275 228 228 260 230 254 275 250 265 245 

 Puisque le volume de la main d'œuvre agricole est calculé à partir d'emplois équivalent temps plein, aucun 
travailleur ne peut représenter plus d'une UTA. Cette contrainte s'applique même si l'on sait qu'une personne 
exerce des activités agricoles pendant une durée supérieure au nombre d'heures définies comme un plein temps 
dans l'État membre concerné. 
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Tableau 6: Tendance de l'évolution des unités de travail par an (UTA) par État membre, 
2005-2013 

Groupe EM Unité de travail par an (UTA) Indice 2007 = 100 

2007 2013 2005 2007 2010 2013 

UE-28 Totaux 11 850 120 9 945 810 107 100 84 80 

UE-15 Totaux 5 635 780 4 902 570 106 100 87 82 

UE-10 Totaux 3 326 030 2 841 980 106 100 85 86 

RO, BG Totaux 2 699 730 2 016 780 119 100 75 69 

Moyenne de l'Union (2005 
hors Croatie) 423 219 355 208 107 100 84 80 

Source: ÖIR à partir de l'enquête d'Eurostat sur la structure des exploitations (FSS) 

En moyenne, la part des emplois permanents de la main d'œuvre agricole est supérieure à 
90 %, toutefois, dans de grands pays agricoles comme l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas, les 
emplois permanents se situent en dessous de la moyenne (voir la Figure 16). De plus, 60 % 
des employés permanents, selon la moyenne de l'Union, ont des engagements saisonniers et 
ne travaillent pas à plein temps, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de trouver d'autres sources de 
revenus pour les autres mois de l'année. 
 
Figure 16: Part des travailleurs permanents dans la main d'œuvre de l'exploitation et 

répartition de l'intensité du travail, 2013 (%) 

 
Source: Eurostat (ef_lflegaa) et (ef_lfwtime); * données pour 2010 
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Carte 14: Évolution des unités de travail par an (UTA) dans les exploitations entre 2007 et 
2013 (%) 

 
Source: ÖIR à partir de l'enquête d'Eurostat sur la structure des exploitations (FSS) 



Le rôle de la politique agricole commune de l'Union européenne dans la création d'emplois ruraux 
____________________________________________________________________________________________ 

69 

4.2.4.2. Surface agricole utile 

Globalement, la surface agricole utile est demeurée stable au niveau transnational au cours 
de la période 2007-2013. Toutefois, au niveau national et encore plus au niveau NUTS 2, elle 
a suivi une progression assez hétérogène.  
 
Dans l'UE-15, la surface agricole se montre constante, à l'exception de certaines régions 
comprenant des agglomérations métropolitaines, qui affichent de fortes baisses (plus de 
30 %). C'est également le cas de la région de Bucarest en Roumanie, de Budapest en 
Hongrie et de Prague en République tchèque. Dans l'UE-15, les diminutions de la SAU 
concernent plusieurs régions de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie et de la Belgique. Les 
hausses sont manifestes en Irlande, dans plusieurs régions du Royaume-Uni et du sud de la 
France. 
 
L'UE-10 présente un tableau encore plus varié. Des très fortes hausses de la surface agricole 
sont enregistrées dans la région Adriatique de la Croatie et au sud-ouest de la Bulgarie. 
D'autres augmentations sont recensées en Hongrie et dans les pays baltes. En Pologne, la 
plupart des régions affiche un déclin de la surface agricole utile, tout comme le sud de la 
Roumanie. Les autres régions indiquent un taux identique d'évolution de +/-5 % de leur 
SAU. 
 
Tableau 7: Évolution de la surface agricole utile (en 1 000 ha) par État membre dans l'UE-28, 

2005-2013 
Groupe Surface agricole utile (SAU) Indice 2007 = 100 

2007 2013 2005 2007 2010 2013 

UE-28 173 376 174 614 99 100 101 101 

UE-15 124 459 124 574 100 100 101 100 

UE-10 31 135 30 762 98 100 98 99 

RO, BG 16 804 17 707 99 100 106 105 

Moyenne de l'Union (2005 
hors Croatie) 6 192 6 236 99 100 101 101 

Source: ÖIR à partir de l'enquête d'Eurostat sur la structure des exploitations (FSS) 
 
Diviser la surface agricole utile par la main d'œuvre employée à la cultiver donne une 
indication du nombre d'hectares qui pourraient être gérés par un seul travailleur à plein 
temps (intensité de main d'œuvre). Globalement, l'intensité de main d'œuvre du travail 
agricole a diminué, c'est-à-dire qu'une grande surface de terre pourrait être prise en charge 
par un seul travailleur dans le cadre d'un emploi équivalent temps plein. Cette tendance est 
particulièrement marquée en Bulgarie et en Roumanie mais aussi dans certains nouveaux 
États membres comme la Slovaquie et l'Estonie. 
 
Tableau 8: Surface agricole utile (SAU) par unité de travail par an (UTA) dans l'UE-28 2005-

2013 
Groupe Surface agricole utile par unité de 

travail par an [ha SAU/UTA] 
Indice 2007 = 100 

2007 2013 2005 2007 2010 2013 

UE-28 15 18 92 100 121 126 

UE-15 22 27 95 100 116 123 

UE-10 9 11 93 100 115 115 

RO, BG 6 9 83 100 142 152 

Moyenne de l'Union (2005 
hors Croatie) 0 0 92 100 121 126 

Source: ÖIR à partir de l'enquête d'Eurostat sur la structure des exploitations (FSS) 
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Carte 15: Évolution de la surface agricole utile entre 2007 et 2013 (%) 

 
Source: ÖIR à partir de l'enquête d'Eurostat sur la structure des exploitations (FSS) 
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4.2.4.3. Nombre de fermes (nombre d'exploitations) et superficie moyenne des 
fermes (ha/exploitation) 

Au cours de la période 2007-2013, le nombre total de fermes a connu une diminution pour 
passer de 13,8 millions à 10,8 millions d'exploitations (-21,5 %). Au niveau national, tous les 
États membres affichent une baisse, à l'exception de l'Irlande (+9 %). La Roumanie a de loin 
le plus grand nombre de fermes (3,6 millions), soit un tiers des exploitations de l'UE-28. 
Dans l'UE-28, au cours de la période 2007-2013, le nombre de fermes a baissé de -7,7 %. La 
restructuration la plus notable a eu lieu en Slovaquie, en Bulgarie, en Pologne, en Italie et en 
Grèce. 
 
Figure 17: Nombre d'exploitations de 2005 à 2013 

 
Source: ÖIR à partir de l'enquête d'Eurostat sur la structure des exploitations (FSS) 

Tableau 9: Surface agricole utile (ha), nombre total d'exploitations et taille moyenne des 
fermes (2007-2013) 

  Surface 
agricole utile 

Nombre total 
d'exploitations 

Superficie 
moyenne des 

fermes 

Nombre d'exploitations 
De moins de 

5 ha 
Entre 5 ha et 

50 ha 
De plus de 

50 ha 
2013 2007 

à 
2013 

2013 2007 
à 

2013 

2013 2007 
à 

2013 

2013 2007 
à 

2013 

2013 2007 
à 

2013 

2013 2007 
à 

2013 
000 ha % 000 % ha/ferm

e 
% 000 % 000 % 000 % 

Totaux 
UE 

174 600 0,7 10 840 -21,5 16 28,3 7 014 -26,1 2 928 -13,8 899 -2,5 

UE-15 124 600 0,1 4 440 -20,6 28 26,0 2 033 -31,4 1 742 -11,0 665 -0,6 

UE-10 30 800 -1,2 2 360 -34,7 13 51,5 1 379 -44,5 856 -13,9 125 -8,3 

Exemples 
BG 4 700 52,5 250 -48,4 19 197,2 211 -53,7 24 27,1 19 7,4 

RO 13 100 -5,1 3 630 -7,7 4 2,8 3 281 -4,9 262 -32,1 86 -8,2 

PL 14 400 -6,9 1 430 -40,2 10 55,3 770 -52,6 620 -15,1 39 13,1 

IT 12 100 -5,1 1 010 -39,8 12 58,5 592 -51,8 372 -8,9 46 10,8 

HU 4 700 10,1 490 -21,6 10 43,9 377 -24,5 62 14,0 52 -27,6 

IE 5 000 19,8 140 8,9 36 13,2 10 19,3 105 7,8 25 9,7 
Source: ÖIR à partir de l'enquête d'Eurostat sur la structure des exploitations (FSS) 
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Au niveau de l'Union, la surface agricole utile est demeurée stable au cours de la période 
2007-2013, étant donné que des évolutions inverses au niveau des États membres ont lissé 
le tableau d'ensemble. Dans les grands pays agricoles comme l'Espagne, la Pologne, la 
Roumanie et l'Italie, la baisse de la SAU se situe entre -5 % et -7 %. Une forte augmentation 
de la SAU est observée en Bulgarie (+50 %). En outre, la surface agricole utile a progressé 
en Grèce et en Irlande (+19 %) ainsi qu'en Hongrie (+ 10 %). À Chypre, acteur marginal en 
termes de dimensions, cette surface a baissé de 25 % pour atteindre 110 ha en 2013. 
 
Il convient de remarquer que le nombre d'exploitations a enregistré une baisse dans toute 
l'Europe (voir la Carte 16) soit -21,5 % dans l'ensemble des États membres. Cette diminution 
concerne surtout le nombre des exploitations de petite taille de moins de 5 ha, avec une 
chute qui s'est avérée la plus forte dans l'UE-10 (-44,5) où les fermes sont traditionnellement 
petites. En général, le nombre d'exploitations de taille moyenne entre 5 ha et 50 ha a 
diminué dans toute l'Europe, à l'exception de la Hongrie, de l'Irlande, de la République 
tchèque, de la Slovaquie et de Malte.  
 
L'Irlande de manière générale oppose une tendance inverse, et affiche une SAU et un 
nombre d'exploitations, quelles que soient leur tailles, en hausse. 
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Carte 16: Évolution du nombre total des exploitations au niveau NUTS 2 entre 2007 et 2013 
[%] 

 
Source: ÖIR à partir de l'enquête d'Eurostat sur la structure des exploitations (FSS) 
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Le nombre d'exploitations de taille inférieure à 5 ha a enregistré une baisse dans l'ensemble 
des États membres, à l'exception de l'Irlande (+19 % pour atteindre 9 770 fermes de petite 
taille en 2013). Les exploitations de taille moyenne ont évolué différemment dans toute 
l'Europe. Dans la majorité des États membres, leur nombre a baissé de façon significative, 
alors qu'elles connaissent une hausse croissante en Bulgarie, en République tchèque, en 
Hongrie, en Irlande et à Malte. 
 
En Bulgarie notamment, le nombre de fermes de petite taille a considérablement diminué, 
tandis que celles de taille moyenne ont pu augmenter leur part de marché. Le nombre des 
exploitations de grande taille, lui aussi, a enregistré une hausse. Étant donné l'augmentation 
globale de la SAU, la tendance structurelle du secteur agricole à l'augmentation de la taille 
des fermes est manifeste.  
 
Une restructuration importante peut être observée de manière notable en Pologne, où le 
nombre de fermes de petite taille comme de taille moyenne a diminué tout comme la SAU 
globale, alors que le nombre de grandes exploitations a augmenté de 30 %. 

4.2.4.4. Productions Standard (PS) 

"La production standard d'un produit agricole (culture ou bétail) dénommée PS, est la valeur 
monétaire moyenne d'un extrant agricole au prix à la production, en euro par hectare ou par 
tête de cheptel (...) La somme de toutes les PS par hectare d'une culture et par tête de 
cheptel d'une exploitation est une mesure de taille économique globale, exprimée en euro.”“ 
”"20 Elle ne comprend pas, toutefois, les coûts de production et, par conséquent, elle ne 
reflète pas le revenu d'une exploitation.” 
 
La production standard a évolué de manière positive au cours de la dernière période. En 
effet, elle a augmenté dans toute l'Europe, (à l'exception de Chypre où elle a baissé de 
18 %). Dans l'UE-10, comme en Bulgarie et en Roumanie, cette hausse a été la plus forte, 
soit 27 % dans l'UE-10 et 23 % en Bulgarie et en Roumanie. Les États membres de l'UE-15 
ont enregistré des hausses plus modestes (16 %). 
 
Tableau 10: Production standard en euros dans l'UE-28 2005-2013 

Groupe PRODUCTIONS STANDARD [EUR] Indice 2007 = 100 

2007 2013 2005 2007 2010 2013 

UE-28 285 597 331 044 100 100 108 116 

UE-15 241 254 274 869 101 100 107 114 

UE-10 30 536 38 821 99 100 112 127 

RO, BG 12 434 15 325 103 100 104 123 

Moyenne de l'Union (2005 
hors Croatie) 10 200 11 823 100 100 108 116 

Source: ÖIR à partir de l'enquête d'Eurostat sur la structure des exploitations (FSS) 
 
 
La Figure 18 montre les dépenses de l'Union en valeur absolue au titre des paiements directs 
et du développement rural par pays, alors que la Figure 19 illustre la progression de la 
surface agricole utile, de la main d'œuvre agricole, du nombre d'exploitations et de l'évolution 
de la production standard au cours de la même période. La restructuration des exploitations 

                                           
20  Glossaire d'Eurostat; http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Standard_output_ 

%28SO%29 (19.04.2016) 
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est plus visible dans les nouveaux États membres et en Italie. Parallèlement, la production 
standard a elle aussi fortement progressé dans la plupart des nouveaux États membres. 

Figure 18: Dépenses de l'Union pour les paiements directs (PD) et pour le développement 
rural (DR) 2007-2013 en millions d'euros 

 

Figure 19: Évolution de la SAU et du nombre d'exploitations sur la période 2007-2013 en % 
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4.3. Synthèse et commentaires de conclusion 
Les paragraphes ci-après résument les résultats exposés dans le présent chapitre et 
présentent des conclusions en ce qui concerne l'évolution des emplois en Europe au cours de 
la période 2007-2013. 

La croissance économique qu'a connue la période 2007-2014 est à son plus haut niveau 
dans les nouveaux États membres, malgré un démarrage à des niveaux faibles en valeur 
absolue. 

Le PIB en SPA par habitant en 2014 s'élève en moyenne à 27 500 euros dans l'UE-28. L'UE-
15 affiche un PIB au-dessus de la moyenne, tandis que la croissance économique sur la 
période 2007-2014 est à son plus haut niveau dans les nouveaux États membres, malgré un 
démarrage à des niveaux faibles en valeur absolue. La Figure 20 montre les écarts de PIB en 
% des États membres par rapport à la moyenne de l'UE-28 au cours des années 2007 et 
2014. 
 
Figure 20: PIB aux prix courants du marché (SPA/habitant) dans les États membres, écart 

en % par rapport à la moyenne de l'UE-28 en 2007 et 2014 

 
Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat 

 
Par catégorie de régions, il est possible d'observer que les régions rurales ont 
systématiquement les niveaux les plus bas de PIB/habitant. Cependant, du point de vue des 
catégories de régions, la croissance économique au cours de la période 2007-2014 est plus 
forte dans les zones rurales (+6,6 % contre 6,5 % dans les régions intermédiaires et 3,2 % 
dans les régions urbaines), en partant toutefois de niveaux faibles en valeur absolue (voir la 
Figure 21).  
 
La valeur ajoutée brute de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche dans l'UE-28 a 
enregistré une hausse de 8 % entre 2007 et 2014 alors qu'elle augmente fortement, de 
21 %, dans l'UE-10. 
 
La part de la valeur ajoutée brute de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche dans les 
nouveaux États membres et dans l'UE-28 demeure stable à 1,7 % entre 2007 et 2014. 
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Dans l'UE-28, l'emploi a globalement baissé de 2,8 %. L'emploi dans le secteur de 
l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche a diminué encore plus fortement, de 9,6 % 
entre 2007 et 2013, cette baisse étant plus faible dans les nouveaux États membres. 
 
La part de l'emploi dans l'agriculture, la sylviculture et la pêche dans l'UE-28 a diminué de 
3,7 % entre 2007 et 2014. Dans les régions rurales, ces diminutions de la part de l'emploi de 
l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche sont supérieures à la moyenne, passant de 
16,2 % en 2007 à 12 % en 2014. 

Figure 21: PIB aux prix courants du marché (SPA/habitant) dans l'UE-28 selon la typologie 
(niveau NUTS 3), période 2007-2014 

 
Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat 

 
La part de l'industrie alimentaire dans l'emploi de l'UE-28 s'élève en moyenne à 2 %. Elle 
montre de faibles variations entre les régions de niveau NUTS 2 et reste assez stable au 
cours de la période 2008-2013. 
 
La part des ventes en gros et des ventes au détail de denrées alimentaires dans l'emploi de 
l'UE-28 s'élève en moyenne à 1,7 %. Elle montre de faibles variations entre les régions de 
niveau NUTS 2 et reste assez stable au cours de la période 2008-2013. 
 
La part des activités de service (tourisme) de fourniture de logement, d'alimentation et de 
boisson dans l'emploi de l'UE-28 s'élève en moyenne à 4,8 %; Elle montre de fortes 
variations entre les régions de niveau NUTS 2, mais reste assez stable au cours de la période 
2008-2013. 

Les paiements directs reflètent l'orientation des produits et la production historiques et non 
les besoins financiers de sauvegarde ou de création d'emplois. 

La part la plus élevée des dépenses de l'Union au titre de la PAC correspond 
traditionnellement aux paiements prévus dans le cadre du premier pilier, nommément les 
paiements directs (71 % des dépenses totales de la PAC en 2013)21. En chiffres absolus, les 
paiements directs de la PAC (premier pilier) et les dépenses pour le développement rural 
(second pilier) concernent surtout les régions rurales, étant donné que les dépenses de 

                                           
21  Réf. Ares (2014)3550152 – 27.10.2014 Annexe 2 Rapport sur la répartition des aides directes aux producteurs 

agricoles (année financière 2013) 
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l'Union au titre de la PAC pour les deux piliers sont plus importantes dans les régions à 
prédominance rurale que dans les régions intermédiaires ou à prédominance urbaine.  
 
Globalement, les pays de l'UE-15 reçoivent des montants de paiement directs plus élevés que 
les nouveaux États membres (voir la Figure 26). Une raison de ce phénomène est 
l'augmentation progressive des paiements directs aux niveaux UE-N13 à UE-15 de 25 % en 
2004 (2007 pour la Bulgarie et la Roumanie) à 100 % en 2013 (2017 pour la Bulgarie et la 
Roumanie). De fait, dans l'UE-N13, les paiements directs de l'Union ont atteint au fil du 
temps 23 % du total de l'UE-28. Toutefois, le niveau des paiements directs dans l'ensemble 
des États membres dépend des aides et des niveaux de production historiques. En effet, ce 
type de paiement était prévu au départ pour rembourser les pertes liées à la production. Par 
conséquent, les paiements directs diffèrent d'un État membre à l'autre selon l'orientation des 
produits et la productivité au cours de la période (passée) de référence22 et dépendent du 
régime de paiement appliqué dans un État membre (niveaux historiques, moyennes 
régionales, modèles hybrides). 
 
Ainsi, les paiements directs ne sont pas conçus pour sauvegarder ou créer des emplois, mais 
pour rembourser des pertes de revenus. 

Subventions de l'industrie agricole aux États membres présentant des niveaux d'extrant 
élevés 

Le type d'aides accordées à l'industrie agricole de l'UE-28 a connu des changements au fil du 
temps en raison des réformes successives de la PAC, qui a découplé les subventions liées à 
certaines cultures pour s'orienter vers un régime de paiements uniques. Les aides aux 
produits, payables par unité de marchandise ou par service produit ou importé dans l'UE-28, 
ont été évaluées à 8,6 milliards d'euros en 2007, pour passer, en 2014, à 3,8 milliards 
d'euros. 
 
Figure 22: Subventions aux produits de l'industrie agricole aux prix de base en % de l'UE-

28, 2007 et 2014 

 
Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat 

                                           
22  ibid. 



Le rôle de la politique agricole commune de l'Union européenne dans la création d'emplois ruraux 
____________________________________________________________________________________________ 

79 

Les "autres subventions à la production”, que les unités de producteur résident sont 
susceptibles de recevoir pour leur engagement dans la production (notamment des aides 
pour les fonds de salaire, la main d'œuvre et pour la réduction de la pollution) ont augmenté, 
pour passer de 45,2 milliards d'euros en 2007 à 53,8 milliards d'euros en 2014. Les 
subventions les plus élevées ont été octroyées aux États membres dont les niveaux d'extrant 
étaient les plus importants (France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie). 

Figure 23: Autres subventions à la production aux prix de base en % de l'UE-28, 2007 et 
2014 

 
Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat 

L'extrant total de l'industrie agricole a augmenté au cours de la période 2007-2014 dans 
tous les États membres, à l'exception de la Grèce et de la Croatie. 

Dans l'UE-28, en 2014, l'extrant total de l'industrie agricole (y compris les valeurs d'extrants 
des cultures et des animaux, des services, des produits agricoles et des services générés par 
des activités secondaires non agricoles indissociables) était estimé à 415,1 milliards d'euros 
aux prix à la production (donc hors subventions, mais y compris les taxes sur les produits). 
La France était le plus grand producteur agricole de l'UE-28 (74,0 milliards d'euros, soit 
17,8 % du total de l'UE-28), suivie par l'Allemagne (13,9 %), l'Italie (13,0 %) et l'Espagne 
(10,1 %). Les Pays-Bas, compte tenu de leur taille, comptaient pour une part assez élevée 
de l'extrant agricole de l'UE-28 (6,5 %). 
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Figure 24: Valeur de l'extrant de l'industrie agricole aux prix à la production en % de l'UE-
28, 2007 et 2014 

 
Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat 

Par rapport à 2007, la valeur de l'industrie agricole a augmenté en 2014 dans tous les États 
membres de l'Union autres que la Grèce (où l'extrant a diminué d'environ -1 %) et la Croatie 
(-22 %). Les hausses les plus fortes de la valeur de l'extrant (en chiffres absolus) ont été 
enregistrées dans les plus gros producteurs de l'Union, soit 11,3 milliards d'euros en 
Allemagne, 9,3 milliards d'euros en France, 8,7 milliards d'euros au Royaume-Uni et enfin 
5,8 milliards d'euros en Italie. Des augmentations relativement élevées (supérieures à 
2 milliards d'euros) ont également été constatées dans l'extrant agricole de la Roumanie, des 
Pays-Bas et de la Pologne au cours de la même période. 

Les revenus agricoles par unité de travail par an ont enregistré une hausse entre 2007 
(+14 % par rapport à 2005) et 2014 (+41 % par rapport à 2005). 

À partir de l'année de référence de 2005, dans l'UE-28, l'indice de revenu agricole par UTA a 
augmenté pendant deux années consécutives, avant de baisser à nouveau en 2008 et en 
2009 (au moment de la crise économique et financière) pour revenir à son niveau de 2005. 
Par la suite, l'indice de revenu agricole par UTA a rebondi, et a connu une hausse 
relativement rapide en 2010 et en 2011. Le revenu agricole par UTA dans l'UE-28 est 
demeuré plutôt élevé de 2012 à 2014, années pendant lesquelles ses valeurs avoisinaient 
son niveau de 2011. Des hausses particulièrement marquées sont visibles en 2014 dans les 
États membres de l'est de l'Union, la Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, 
la République tchèque et la Slovaquie, ainsi qu'au Royaume-Uni. 
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Figure 25: Revenu agricole par UTA, 2007 et 2014 (2005 = 100) 

 
Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat 

Le schéma global de l'évolution du revenu agricole par UTA dans l'UE-28 au cours de la 
période 2005-2014 est à rapprocher de l'évolution de deux indicateurs fondamentaux qui 
servent à déterminer l'indice. Le revenu réel des facteurs par UTA dans l'UE-28 dans le 
secteur agricole a fortement fluctué mais, globalement, celui-ci a progressé relativement 
lentement. Le revenu des facteurs le plus élevé par UTA était réparti en valeurs nominales 
sur une main d'œuvre plus petite, ce qui entraînait des hausses plus marquées du revenu 
moyen par UTA par emploi équivalent temps plein. 
 
Les variations du revenu réel des facteurs par UTA peuvent être mises en parallèle avec la 
hausse des prix des produits de base (en 2007 et à nouveau en 2010 et 2011) et au 
ralentissement de l'activité agricole en conséquence de la crise financière et économique (de 
2008 et 2009). Certains changements, parmi les plus importants, qu'a connu le revenu réel 
des facteurs par UTA ont été enregistrés en 2009 et en 2010, soit -6,3 % puis +18,5 %. 
Ceux-ci sont apparus dans l'évolution globale de l'indice du revenu agricole par UTA. Par 
ailleurs, les baisses relativement importantes dans l'intrant de la main d'œuvre agricole 
enregistrées en 2007 et 2010 sont elles aussi devenues manifestes au fur et à mesure que le 
revenu agricole par UTA connaissait une hausse au cours de ces deux années. 

Diminution de la surface agricole utile, de la main d'œuvre agricole et du nombre 
d'exploitations 

La tendance générale dans toute l'Europe a été une réduction de la surface agricole utile 
(SAU), du nombre d'exploitations et de la main d'œuvre (UTA). La Figure 27 illustre cette 
évolution. Au total, le secteur agricole a connu une restructuration qui a entraîné l'apparition 
de fermes de taille plus importante et une diminution de la main d'œuvre.  
 
L'UE-15 affiche une surface agricole utile stable, cependant le nombre d'exploitations a 
diminué (-21 %), tout comme la main d'œuvre (-18 %). Dans l'UE-10, la réduction du 
nombre des fermes a été encore plus forte, quant à la main d'œuvre, elle a également 
baissé. De manière plus remarquable, celle-ci a connu une baisse en Bulgarie et en Roumanie 
alors que les paiements directs au titre de la PAC augmentaient au fil des ans.  
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La main d'œuvre agricole en pourcentage a baissé de plus de 30 % en Slovaquie, en Italie, à 
Chypre, en Autriche et en Estonie. Ainsi, elle a enregistré une baisse notable dans quatre 
nouveaux États membres sur dix. Seules la Hongrie (+8 %), Malte (+5 %) et l'Irlande 
(+11 %) affichent une croissance positive de leur main d'œuvre agricole. 
 
En Pologne, État membre où les paiements directs ont fortement progressé au cours de la 
dernière période, le nombre d'exploitations a diminué de -40 %, la SAU de -7 % et la main 
d'œuvre de -15 %.  
 
Même si la SAU n'a pas changé au niveau de l'Union, des évolutions opposées dans les États 
membres ont aplani les résultats, la situation étant différente au niveau de chacun d'entre 
eux. Des réductions marquées de la SAU, de 19 % et plus, sont notamment enregistrées en 
Croatie, en Bulgarie, en Irlande et en Grèce. Pour les autres pays de l'Union, cette évolution 
s'échelonne entre +/-14 %. 
 

Figure 26: Dépenses de l'Union pour les 
paiements directs (PD) et pour le 
développement rural (DR) 
 2007-2013 en millions d'euros 

Figure 27: Évolution de la SAU, de la UTA 
et du nombre d'exploitations 
pour la période 2007-2013 en 
% 

  

La caractéristique des emplois varie fortement d'un État membre à l'autre. 

La majorité des travailleurs (60 %) employés de manière régulière dans les exploitations sont 
permanents mais ne sont pas des travailleurs à plein temps (Figure 28). En Roumanie, en 
Lituanie, en Croatie, en Autriche et en Grèce, tout particulièrement, la part des employés à 
plein temps se situe en dessous de 30 %. De plus, il est possible qu'il existe un nombre 
inconnu de travailleurs saisonniers non permanents. 
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Figure 28: Part des travailleurs permanents dans la main d'œuvre des exploitations 
agricoles et répartition de l'intensité du travail, 2013 (%) 

 
Source: Eurostat (ef_lflegaa) et (ef_lfwtime); * données pour 2010 
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5. PRINCIPAUX RÉSULTATS DES ÉTUDES DE CAS 
L'analyse des études de cas devait permettre d'approfondir les connaissances sur les effets 
de la PAC en matière de création d'emplois à un niveau régional. Les informations sur 
l'emploi sont regroupées par secteurs, par typologie (création directe ou indirecte, 
permanente ou temporaire, maintien d'emplois existants ou création de nouveaux emplois, 
activité non salariée, entrepreneuriat etc.), par groupes et par zones.  
 
Étant donné que le présent rapport traite essentiellement de la situation de l'emploi dans les 
zones rurales, l'analyse des études de cas vise à décrire les caractéristiques des régions 
choisies au vu des conséquences (positives, négatives ou inexistantes) qu'ont la PAC et ses 
réformes sur l'emploi agricole et rural. 
 
Les cas ont été sélectionnés à partir des groupes déjà utilisés dans l'examen des États 
membres. Ainsi, ils appartiennent aux différentes catégories de zones régionales telles que 
recensées par l'étude EECIRR.  
 
• Pologne – la région de Świętokrzyskiej, qui fait partie "des 

régions rurales très reculées” selon l'étude 
susmentionnée. Cette région, qui apparaît ci-après en 
vert, est l'une des plus pauvres de la Pologne et de 
l'Union. La région de Świętokrzyskiej comprend 30 centres 
urbains et 2 560 habitats ruraux. Environ 55 % de la 
population vit dans ces habitats. La répartition des 
habitants entre population rurale et population urbaine 
s'est stabilisée pour atteindre un taux de 45 %, 55 % pour 
la population rurale ces dernières années (Metis, 2009:5). 

 

• Espagne - région de Murcia, qui fait partie des "régions 
rurales équilibrées avec un secteur manufacturier en 
déclin" selon la classification EECIRR. La région de Murcia 
se situe dans le sud-est de l'Espagne. Elle couvre une 
superficie de 11 313,00 km² (2,20 % du territoire de 
l'Espagne). Elle abrite 1,50 million de personnes, selon 
une densité de 130,40 habitants au km2, 32,98 % de la 
population vit dans des zones faiblement peuplées: les 
zones rurales occupent 80,71 % de la superficie. 

 

• France - région du Nord-Pas-de-Calais, qui fait partie des 
"régions d'agriculture intensive, par tradition, et 
comprenant des centres urbains.” Le principal atout de 
cette région est l'agriculture, secteur clé qui représente 
69 % du territoire. Elle occupe la 4ème place au 
classement des régions agroindustrielles françaises 
(Région Nord-Pas-de-Calais, 2015: en ligne).   
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• Suède - comté du Västra Götaland, englobe les régions 
manufacturières de l'Europe du Nord. Les terres agricoles 
représentent 24 % du territoire. Pour ce qui est de 
l'emploi, en raison de l'évolution des secteurs agricole et 
de la sylviculture, d'autres activités économiques ont pris 
de l'importance dans les zones rurales. Néanmoins, 
l'économie rurale reste en grande partie dépendante de 
l'agriculture, de la sylviculture et d'autres activités 
connexes (CE, 2015:2).  

 
La diversité des régions rurales européennes offre un large spectre d'atouts et d'opportunités 
susceptibles de revitaliser des secteurs en déclin et fragiles, notamment les secteurs 
agricoles. Cependant, de nombreux défis, externes ou structurels, ralentissent la mise en 
œuvre d'initiatives à la fois innovantes et déstabilisantes. Une analyse comparative des 
contextes nationaux, davantage localisés, mettra en lumière la manière dont la PAC et les 
programmes de développement rural contribuent à favoriser la création d'emplois dans les 
zones rurales.  
 
Résultats communs aux quatre études de cas: 

• Degré d'importance variable, dans ces quatre régions, de l'agriculture et de la 
transformation des produits alimentaires, de la production non-alimentaire et du 
tourisme. 

Ainsi, l'agriculture dans le Nord-Pas-de-Calais est essentielle à l'économie de la région, dont 
elle est le principal moteur (84 000 emplois). Alors que le tourisme n'est pas suffisamment 
développé dans le Nord-Pas-de-Calais, d'autres régions, comme celle de Murcia, ont été 
capables de mettre en place, avec succès, des activités liées à ce secteur grâce au 
financement des programmes de développement régional. Murcia a donc pu diversifier son 
économie et peut compter sur d'autres sources de diversification.  
 
Par conséquent, le potentiel de la PAC à optimiser les points forts d'une région en particulier 
peut se voir limité par la structure agricole et le tissu économique régional global de celle-ci. 

• Tendance globale au déclin de l'emploi dans l'agriculture 

Généralement, la tendance est à la baisse du taux d'emploi dans le secteur agricole à 
l'exception des années de crise (2009-2011) où, dans la région de Murcia par exemple, il a 
augmenté de manière significative par rapport à la moyenne nationale.  
 
Cette baisse de la main d'œuvre agricole a été particulièrement marquée dans les pays plus 
industrialisés (comme la France ou la Suède)  Dans certains cas, la reprise de l'emploi 
agricole a été considérée comme offrant une solution de rechange, surtout pour les 
agriculteurs à mi-temps, au moment où le ralentissement général de l'économie engendrait 
des pertes d'emploi dans les secteurs secondaire et tertiaire. 
 
Toutes les études de cas mettent en lumière des défis globaux identiques auxquels doit faire 
face l'emploi dans l'agriculture, c'est-à-dire le vieillissement et la marginalisation des zones 
rurales. Une jeune génération d'agriculteurs toujours mieux formée quitte le secteur en 
raison de meilleures opportunités dans d'autres pans de l'économie, d'où un manque 
croissant de succession pour les exploitations. Dans certains États membres, cette situation 
est d'autant plus alarmante que des obstacles difficiles à franchir existent pour s'installer 
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dans la profession (par exemple des restrictions aux droits de propriété des terres). La fuite 
générale des cerveaux des zones rurales renforce les difficultés, étant donné qu'une main 
d'œuvre de plus en plus formée s'intéresse de moins en moins aux emplois peu qualifiés du 
secteur agricole. 

• Corrélation faible entre la PAC et l'emploi, premier pilier 

Il est même apparu que les paiements directs venaient soutenir, en les maintenant, des 
sous-secteurs non compétitifs alors que des sous-secteurs générant de l'emploi, très 
compétitifs sur les marchés européens et internationaux, ne bénéficiaient pas de tant d'aides. 
L'horticulture, secteur très rentable et créateur d'emplois, a reçu des aides de la PAC 
comparativement plus faibles que les exploitations de chèvre et les exploitations ovines. 
 
Il apparaît nettement que dans toutes les zones faisant l'objet des présentes études de cas 
(en particulier la Pologne), l'agriculture industrialisée s'est généralisée en raison des réformes 
de la PAC, et avec elle, la libéralisation et l'orientation en faveur des marchés à grande 
échelle. Cependant, il convient de faire remarquer que cette tendance est freinée dans 
certains sous-secteurs de l'agriculture (notamment l'horticulture et les légumes), où 
l'intensité de la main d'œuvre est amenée à rester prédominante, ce qui permet la 
préservation des emplois (par exemple dans le cas de la région de Murcia). Malgré cela, ces 
emplois correspondent en grande majorité à des postes peu qualifiés, saisonniers, et donc la 
question demeure de savoir quel type d'emplois sont créés. 
Une autre observation d'ordre général est que l'agriculture se libère progressivement de la 
production de masse dans les secteurs moins favorables (c'est-à-dire celui des cultures, du 
lait et du bétail) provoquant le déplacement de ce type de production vers certaines régions 
d'Europe dominées par une forte rentabilité mais également touchées par des conséquences 
néfastes d'un point de vue environnemental. 
 
Par ailleurs, dans certaines régions, le premier pilier de la PAC a été envisagé comme une 
distorsion du marché et un obstacle aux échanges (dans le Nord-pas-de-Calais), qui 
n'engendrait pas réellement de nouveaux emplois dans l'agriculture. Par exemple, la 
suppression des quotas dans le secteur laitier dans la région a provoqué de plus grandes 
fluctuations des prix. Cette incertitude au niveau de l'évolution des marchés associée à une 
instabilité des revenus a découragé nombre d'exploitants à recruter de la main d'œuvre. Des 
témoignages inverses se font entendre en Pologne, où le soutien de la PAC joue un rôle 
significatif dans la création de revenus pour les exploitations et donc dans le maintien d'un 
certain niveau d'emplois. 

• Effets positifs du développement rural 

En général, le second pilier de la PAC a été jugé de manière bien plus positive pour ce qui est 
de son incidence sur la création d'emplois. Tout d'abord, cela peut s'expliquer par le fait que 
cette création d'emplois soit un résultat attendu des programmes de développement rural et 
qu'elle transparaisse donc dans les indicateurs (ex-ante et ex-post). De plus, la diversification 
de l'agriculture et les créneaux régionaux apparaissent comme des facteurs positifs d'emploi 
dans ces régions. Ce phénomène est particulièrement vrai pour des régions comme la Suède, 
où le secteur agricole est comparativement peu développé, mais cela se vérifie aussi dans 
des régions périphériques comme la Pologne et l'Espagne. 
 
Une tendance apparaît dans toutes les régions (à l'exception de la région de Murcia, qui est 
très spécialisée): la spécialisation de la production et la diversification dans des activités non-
agricoles. La région du Nord-Pas-de-Calais s'est spécialisée dans la production de légumes (la 
chicorée), des témoignages ont indiqué une diversification en Suède et en Pologne dans des 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

88 

activités non-agricoles (par exemple, la production d'énergie). Ainsi, la valeur ajoutée des 
exploitations s'est accrue, avec une incidence positive sur les revenus. 
 
Pourtant, il n'existe aucune quantification de cet effet, quelle que soit la région, en termes 
d'augmentation de main d'œuvre. Quelques personnes interrogées ont suggéré que la plupart 
des répercussions sur le marché du travail ne seront manifestes que dans les secteurs en 
amont et en aval (c'est-à-dire les fournisseurs de technologies, les distributeurs). 
Globalement, malgré cela, l'effet de préservation de la main d'œuvre revient dans les 
témoignages. 
 
Enfin, il est revenu que les conséquences sur l'emploi des programmes de développement 
rural, dans certains cas, sont pratiquement "absorbées” par les bénéficiaires des projets 
plutôt que par l'emploi réel de l'économie rurale. 
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6. PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L'EXAMEN DE CHAQUE 
ÉTAT MEMBRE  

Après l'examen des effets directs et indirects de la PAC sur l'emploi au niveau européen, la 
présente section vise à présenter une description plus spécifique de l'incidence de la politique 
agricole commune dans divers États membres: la Hongrie, l'Italie, la Lituanie, les Pays-Bas, 
la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni. De plus, chaque 
profil national comprend un résumé des informations les plus pertinentes relatives à la 
situation de l'emploi dans les zones rurales du pays examiné. Pour ces profils nationaux, 
l'accent sera mis sur les analyses des effets de la PAC au vu des premier et second piliers des 
précédentes périodes de financement ainsi que sur les diverses périodes (2000-2006, 2007-
2013 et la période en cours lorsque les données sont disponibles). Par ailleurs, outre un large 
éventail de sources bibliographiques, les experts avaient pour mission de tenir compte 
d'études qualitatives et quantitatives. Bien qu'une plus grande part de données ait été 
collectée sur le second pilier, l'analyse finale effectuera un examen complet des incidences de 
la PAC dans son ensemble. De même, il convient de prendre en compte le fait que la 
présente section ne présente l'information brute que succinctement. Le rapport final 
comportera une évaluation bien plus approfondie, établie à partir de données statistiques et 
de différences ou de similitudes entre les pays.  
 
Il convient également de faire remarquer que de nombreux experts nationaux ont signalé 
que l'évaluation des mesures mises en place au titre de la PAC en faveur de la création 
d'emplois dans les zones rurales est limitée au niveau national, en raison de l'absence de 
base de données statistiques adéquates et de lacunes dans la littérature qui traite de la 
question du marché du travail rural. Par conséquent, les informations fournies sont souvent 
des estimations ou des évaluations quantitatives. 

6.1. Pologne 
Ce pays a été choisi à partir de l'analyse des groupements menée dans l'étude EECIRR 
(2010), qui place la Pologne dans la catégorie des "régions traditionnellement agricoles en 
transition” et des "régions rurales très reculées”. 

• L'emploi rural 

Les zones rurales couvrent environ 93 % du territoire de la Pologne et abritent 39 % de la 
population totale. Malgré l'évolution de nouvelles fonctions économiques, les zones rurales 
sont toujours perçues à travers le prisme de l'agriculture. Les terres prévues pour 
l'agriculture occupent presque 60 % du pays, le niveau d'emploi dans l'agriculture atteint le 
taux considérable de 12 % de l'emploi total (soit la valeur la plus élevée des États membres 
de l'Union après la Roumanie). Toutefois, ces dernières années, il est possible de constater 
une hausse de l'importance des autres secteurs de l'économie, essentiellement le commerce 
et les services ainsi que le bâtiment. 
 
Le taux d'emploi global dans les zones rurales (citoyens âgés de 15 ans et plus) est d'environ 
50 %, cependant, si l'on ne tient compte que de la population active, ce taux passe à 65 %. 
Quant à la différence entre les sexes, le taux d'emploi est nettement plus élevé chez les 
hommes.  
 
Le taux de chômage des habitants des zones rurales varie, cependant, au cours de ces 
dernières années, celui-ci a enregistré un déclin progressif. Selon le bureau central des 
statistiques, en 2013, le taux de chômage était de 11,7 %, puis de 11,5 % en 2014 et de 
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10,3 % en 2015. Une question décisive est le taux de chômage caché dans les zones rurales, 
qui est dû principalement à l'implication des membres d'un ménage dans les activités 
agricoles. L'excès de main d'œuvre est manifeste dans les régions qui se caractérisent par 
des exploitations de petites surfaces. Pendant une longue période, il a été possible d'observer 
une hausse de l'entrepreneuriat dans les zones rurales, facteur majeur de la création de 
nouveaux emplois. 

• Actions entreprises en vertu de la PAC  

Un examen des actions mise en place dans le contexte de la création d'emploi révèle que les 
mesures du programme de développement rural de 2004-2006 n'ont pas directement visé la 
création d'emplois non-agricoles étant donné qu'elles étaient essentiellement axées sur le 
secteur de l'agriculture. Une de ces mesures prises est la suivante: Le soutien aux fermes de 
produits à faibles prix, pour contribuer à améliorer le processus de restructuration des 
exploitations, à créer de nouveaux emplois et pour favoriser le secteur alimentaire concerné. 
D'autres programmes ont joué un rôle significatif pour les zones rurales: Le Programme 
opérationnel sectoriel, l'Amélioration de l'efficacité de l'entrepreneuriat et du Programme 
opérationnel sectoriel, le Développement des ressources humaines, qui a permis de créer des 
emplois en apportant les fonds pour l'investissement et l'établissement de nouvelles activités 
dans les zones rurales. Ces programmes devaient permettre de favoriser le transfert de la 
population œuvrant dans le secteur agricole vers d'autres secteurs de l'économie. 
 
Au titre du programme de développement rural de 2007-2013, la stimulation de l'activité 
économique des zones rurales a été encouragée grâce aux instruments de l'axe 3, c'est-à-
dire l'amélioration de la qualité de vie dans les zones rurales et la diversification de 
l'économie rurale. Il était prévu que les mesures adoptées intensifient la production agricole 
et encouragent le transfert de la population intervenant dans l'agriculture vers d'autres 
secteurs de l'économie. Il était également question de réduire le chômage caché. Les 
ressources en main d'œuvre agricole devaient être déplacées vers les activités non-agricoles. 
De ce point de vue, il est important de soutenir globalement le processus de création 
d'emplois non-agricoles dans les zones rurales et de faciliter l'accès à l'emploi dans les 
centres urbains locaux à la population rurale. Dans ces processus de développement rural, 
les petites villes jouent un rôle crucial comme premiers lieux d'emploi pour la population 
rurale. Il semblerait que 39 % des fonds versés au titre de l'axe 3 étaient destinés à la 
création d'emplois. Le Leader de l'axe 4, lui-aussi, devait permettre d'accroître l'emploi et la 
diversité économique des zones rurales. 
 
Les principaux objectifs du programme de développement rural de 2014-2020 sont 
d'améliorer la compétitivité de l'agriculture, la gestion durable des ressources naturelles et 
les actions liées au climat ainsi que le développement territorial équilibré des zones rurales. 

• Effets de la PAC sur l'emploi 

Au regard des effets de la PAC sur la création d'emplois, le profil de la Pologne est 
intéressant. En effet, celle-ci a bénéficié des programmes de pré-adhésion. Ainsi, ces 
programmes, comme PHARE et SAPARD, comprenaient dans leurs dispositions des objectifs 
liés au marché du travail. Il est toutefois difficile de déterminer leur incidence sur la création 
d'emplois dans les zones rurales, en raison de leurs moyens financiers restreints. Par 
exemple, SAPARD a mis en place l'action 4, la diversification de l'activité économique dans 
les zones rurales, en vertu de laquelle sont mis en place la plupart des projets impliqués dans 
la création de nouveaux emplois dans les zones rurales par les entrepreneurs (74,82 % des 
fonds alloués, environ 38 millions d'euros). 
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Au vu de la période de post-adhésion et du rapport d'évaluation ex-post du programme de 
développement régional, l'effet de la PAC pour la période de financement 2004-2006 sur 
l'emploi dans les zones rurales et dans d'autres secteurs économiques liés à l'agriculture et 
aux zones rurales était faible, mais positif. L'étendue limitée de ces répercussions ne tient 
pas au manque d'efficacité du programme mais à la structure des actions menées. Celles-ci, 
dès le départ, ne visaient pas la création d'emplois non agricoles. De plus, la proportion de 
l'aide apportée à l'emploi était insuffisante pour pouvoir résoudre des questions essentielles 
telles que la réduction du chômage, dès lors qu'il s'agissait d'employer environ 1 million de 
personnes. Cependant, il convient de souligner que ce programme a renforcé la tendance 
générale de hausse du taux d'emploi dans les zones rurales, en particulier en ce qui concerne 
les jeunes.  
 
La période de financement suivante, 2007-2013, laisse apparaître des conséquences 
positives sur l'emploi. Les mesures du programme de développement régional ont contribué 
à une progression du taux d'emploi, à l'échelle nationale, d'une moyenne de 0,15 point de 
pourcentage au-dessus de la moyenne qui aurait été observée dans un scénario sans soutien. 
À partir des résultats obtenus, au cours des années 2007-2013, il est possible d'établir un 
effet positif des dépenses de la PAC sur l'augmentation de l'emploi dans toutes les régions 
polonaises. Une répercussion positive du programme de développement régional sur le taux 
d'emploi apparaît dans un autre indicateur de suivi de la situation du marché de l'emploi, à 
savoir, le taux de chômage.  

• Synthèse de l'examen consacré à la Pologne 

Les stratégies de développement de l'Union tout au long des périodes des programmes 
comprenaient des actions destinées à la création directe ou indirecte de nouveaux emplois. 
Les experts s'accordent à reconnaître des conséquences positives des mesures de la PAC sur 
le marché de l'emploi. Cependant, l'ampleur de celles-ci est en général limitée. D'après le 
rapport "Les villages polonais en 2014" (Nurzyńska, Poczta, 2014), le taux de croissance de 
l'emploi de la population rurale a suivi une courbe rapide jusqu'en 2008, puis il a oscillé 
autour du même niveau avec une légère tendance à la hausse. Toutefois, plusieurs études 
indiquent aussi que les programmes de soutien de l'Union jouent un rôle de soutien à la 
création d'emploi, en particulier grâce à la mise en œuvre de programmes ciblés qui aident le 
développement du marché de l'emploi rural.  
 
De plus, ces études soulignent le fait qu'en générant des emplois supplémentaires, les 
programmes de développement régional devraient favoriser la croissance de l'emploi, en 
faisant baisser le chômage. Ces incidences n'ont été manifestes que lors de la récente 
période. Ces effets retardés sont des éléments notables à prendre en compte au moment 
d'envisager les nombreux points de vue et les nombreuses constatations formulés sur la 
question. Les résultats de ces actions pourraient par conséquent sembler incontestables 
après un certain temps écoulé, or, la Pologne ne bénéficie des aides que depuis 10 ans. 
 
Les aides de l'Union ont eu des répercussions indiscutables sur la création d'emplois, 
cependant, la dynamique du processus complet se voit également affectée par d'autres 
facteurs, en particulier la situation économique du pays. 

6.2. Hongrie 
La Hongrie fait partie du groupement des "régions rurales équilibrées” qui se caractérisent 
par des zones à prédominance rurale où la population est faible. La part de l'emploi des 
secteurs primaire, secondaire et tertiaire est relativement équilibrée malgré une forte 
proportion des activités du tourisme, ce qui dénote un secteur tertiaire fort. 
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De même que pour le précédent profil de la Pologne, l'examen de la Hongrie englobe des 
périodes de pré-adhésion et de post-adhésion qui permettent d'établir des comparaisons 
pertinentes et de bénéficier d'un retour quant à la situation sectorielle précédant l'application 
des mesures de la PAC. 

• L'emploi rural 

La population des zones rurales est en baisse et les caractéristiques défavorables de la 
pyramide des âges ont un effet alarmant sur la productivité du secteur agricole. En 2013, 
30,15 % des agriculteurs étaient âgés de plus de 65 ans, alors que le taux de la population 
en dessous de 35 ans n'était que de 5,96 %. L'emploi agricole a baissé de manière 
significative au cours de la période 2000-2015 comme l'indiquent les données statistiques et 
les enquêtes de 2010 et de 2013.  
 
Le nombre de personnes employées dans le secteur agricole produisant du PIB (y compris la 
sylviculture et la pêche) a augmenté en 2015 par rapport aux années précédentes (189 600) 
et a dépassé le chiffre de 203 200 personnes, soit une progression de 7,2 %. La comparaison 
des années 2014 et 2015 fait apparaître des changements dans l'emploi dus à l'aspect 
saisonnier de cette agriculture. La hausse la plus forte correspond à la période avril-juin et 
s'élève à 10,2 %. Par ailleurs, le nombre d'employés salariés de manière permanente a 
diminué de 37,6 % alors que l'emploi total a connu une augmentation de 0,06 % (tel 
qu'indiqué dans le système de comptabilité nationale). La main d'œuvre agricole totale en 
unité de travail par an (UTA) a enregistré une baisse de 31,5 %. Ce changement a été de 
11,6 % pour la main d'œuvre salariée et de 36,8 % pour les non-salariés, d'après le rapport 
ministériel annuel de 2014. 

• Actions entreprises en vertu de la PAC 

Le programme de développement rural de 2004-2006 "La nouvelle Hongrie” et le programme 
opérationnel de développement rural et agricole (qui appartient au plan de développement 
national de 2014-2020) font tous état du vieillissement de la population, de la migration du 
secteur agricole et du déclin de la population comme principaux obstacles auxquels les 
programmes ont dû faire face et qui ont ralenti l'application des régimes d'aides nationaux et 
de l'Union. Par conséquent, le programme de développement rural comme le plan de 
développement rural national visaient à améliorer l'efficacité de la production au moyen d'un 
soutien à la transition vers une utilisation optimale des terres (il s'agissait de questions 
agroenvironnementales, d'aider les régions les moins favorisées et de faire fléchir le 
boisement). Le taux correspondant aux mesures prévues pour favoriser la compétitivité de 
l'agriculture (Axe 1) plaçait la Hongrie au second rang parmi les nouveaux États membres. 
Parallèlement, le taux des fonds destinés aux améliorations de la qualité de vie rurale et à la 
diversification de l'économie rurale (Axe 3) plaçait la Hongrie à l'avant-dernière place, avec 
5,6 % de moins que la moyenne de ces nouveaux États membres.  
 
Pour l'octroi de fonds directs de l'UE (2007-2013), la Hongrie a introduit le système lié à la 
superficie (le régime des paiements uniques (RPU)) et en tenant compte des caractéristiques 
sectorielles de son agriculture, le pays a mis en place une procédure autonome pour des 
compléments nationaux associés. En 2014, le gouvernement national a défini la planification 
d'un nouveau programme d'aide sectorielle qui adopte la nouvelle structure de la PAC. Le 
montant total des aides de la PAC en 2014 s'élevait à 1 273 milliards d'euros. 
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• Effets de la PAC sur l'emploi 

Les données statistiques et l'évaluation ex-post du programme de développement rural 
national (2004-2006) suggèrent que les investissements et les mesures environnementales 
de développement incluaient une part bien plus importante de paiements au titre du 
développement agricole et rural que d'aides à la diversification et à d'autres sources de 
revenus dans les zones rurales. La majorité des paiements pour les investissements alloués 
aux initiatives de développement rural ont remplacé la main d'œuvre manuelle et ont 
contribué à la perte directe ou indirecte d'emplois au niveau des exploitations appartenant à 
un unique exploitant. Parmi les mesures de protection environnementales agricoles, le 
soutien à des méthodes d'exploitation qui requièrent moins de main d'œuvre ont eu un effet 
similaire. 
 
Les études révèlent pourtant que les répercussions positives et négatives de l'application des 
axes de la PAC sont visibles. Cependant, cette courte période n'est pas suffisante pour établir 
des conclusions fiables (seule l'évaluation du programme de développement rural national est 
accessible à l'heure actuelle). Les conséquences négatives ont été avancées essentiellement 
en raison du fait que les producteurs hongrois n'ont pas compris que la compétition ne s'était 
pas seulement accrue au niveau extérieur mais aussi au niveau des marchés nationaux et 
que la majorité des concurrents extérieurs s'étaient mieux organisés grâce à leurs 
associations de producteurs et étaient devenus plus compétitifs. La baisse du nombre 
d'emplois accessibles dans les régions rurales est elle aussi aggravée par les aides aux 
investissements destinées à améliorer la compétitivité des exploitations. Il convient de 
prendre tout particulièrement en compte le taux croissant et le montant total des paiements 
aux investissements en faveur de l'équipement.  
 
Le niveau modeste des ressources destinées à la diversification agricole et à la diversification 
de l'économie rurale joue également un rôle dans la tendance défavorable que connaît 
l'emploi agricole. 

6.3. Lituanie 
La Lituanie (tout comme la Pologne) appartient à la catégorie des "régions traditionnellement 
agricoles en transition” et à la catégorie des "régions à dominante agricole des périphéries 
rurales et des périphéries à l'est”. 

• L'emploi rural 

Selon les données fournies par l'agence lituanienne des statistiques, le nombre total des 
employés des zones rurales était de 384 100 en 2015. Le taux d'emploi dans les zones 
rurales est demeuré relativement bas au cours de la période 2000-2015 et n'a pas affiché de 
croissance significative. De plus, ce taux dans les zones rurales était inférieur à celui des 
zones urbaines. Le taux d'activité dans les zones rurales s'élevait à 54,9 % par rapport à un 
taux de 61,2 % dans les zones urbaines. 
 
Le chômage dans les zones rurales avait diminué de manière notable au cours de la période 
2000-2008. Toutefois, celui-ci a connu une forte hausse pour atteindre un pic de 22,7 % en 
2010 en raison de la crise économique et financière. Récemment, le taux de chômage dans 
les zones rurales s'est progressivement réduit, même si son niveau élevé demeure un 
problème important pour l'économie rurale. Par ailleurs, à cause de ce chômage persistant, 
depuis 2005, le taux de risque de pauvreté des zones rurales représente plus du double de 
celui des zones urbaines. Néanmoins, la tendance positive est devenue manifeste dès lors 
que le taux de risque de pauvreté des zones rurales a progressivement diminué au cours de 
la période 2005-2014 pour passer à 25,5 % en 2014. 
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• Actions entreprises en vertu de la PAC 

La Lituanie a reçu des montants de financement significatifs au titre de la PAC. Des fonds 
destinés au développement rural du second pilier de la PAC sont alloués à la Lituanie depuis 
2004 en vertu des programmes de développement rural. Un budget total de 611,88 millions 
d'euros a été mis en place pour le programme de développement rural de la période 2004-
2006. Un montant bien plus important a été consacré au programme de développement rural 
au cours de la période 2007-2013 (2,29 milliards d'euros) dont 17 % ont été octroyés en 
vertu de l'Axe 3 et de l'Axe 4 spécifiquement destinés au développement rural et à la création 
d'emplois ruraux. L'Axe 1 vise le renforcement de la compétitivité de l'agriculture et ne cible 
pas directement la création d'emplois. Toutefois, il est prévu qu'il ait des effets indirects sur 
la création d'emplois également. Le programme de développement rural de 2014-2020 
bénéficiera d'un budget légèrement plus faible (1,9 milliards d'euros). Quelques mesures 
seront aussi prévues pour favoriser de nouveaux emplois. 

• Effets de la PAC sur l'emploi 

Il nous a été signalé que les emplois créés ou maintenus par les bénéficiaires, en vertu du 
programme de développement rural de la période 2004-2006, n'avaient pas fait l'objet d'un 
suivi. Les seules informations disponibles sur les emplois créés dans l'agriculture reposent sur 
l'enquête menée auprès de 327 bénéficiaires au cours de l'évaluation ex-post du programme 
de développement rural de la période 2004-2006 (ESTEP, 2008). Les résultats de cette 
enquête ont montré qu'environ deux tiers des bénéficiaires avaient conservé leur emploi 
grâce à l'investissement. En outre, grâce à celui-ci, 17 % des répondants avaient créé de 
nouveaux emplois pour des travailleurs salariés. 
 
Toutefois, les effets de la PAC sont apparus de manière plus visible dans les régions 
défavorisées qui avaient perçu les montants d'aides les plus importants. Par conséquent et 
d'un point de vue général, les répercussions globales du programme de développement de la 
période 2004-2006 sur l'emploi ont été estimées comme étant positives. Néanmoins, aucun 
signe manifeste d'une incidence du programme de développement rural de 2004-2006 sur la 
création ou le maintien d'emplois en dehors du secteur agricole n'est apparu.  
 
Selon les données de suivi de la mise en œuvre du programme de développement rural de 
2007-2013, 2678 emplois ont été créés au titre de l'Axe 3 et de l'approche Leader au cours 
de la même période. Parmi ceux-ci, 474 ont été créés parallèlement à des activités de 
diversification sur le plan agricole. Cependant, il n'existe pas encore de données relatives à 
des répercussions indirectes du programme de développement rural sur l'emploi. Ces 
évaluations seront effectuées à partir de modèles économétriques et seront disponibles à la 
fin de 2016 par le biais de l'évaluation ex-post du programme de développement rural de 
2007-2013. 
 
Les modèles économétriques ont servi à évaluer les conséquences du programme de 
développement rural sur la création d'emplois lors de l'évaluation semestrielle du 
programme. Leurs résultats ont montré que 1 097 nouveaux emplois avaient été créés ou 
maintenus grâce à des interventions mises en place au cours de la période 2007-2009. 
Presque deux tiers des emplois ont été créés ou maintenus au sein du secteur agricole et de 
la sylviculture, et les autres dans le secteur alimentaire. Cet effet s'est produit 
essentiellement en raison des montants financiers conséquents versés au titre des Axes 1 et 
2, alors que les Axes 3 et 4 n'ont pas eu de conséquence statistiquement notable sur le 
développement rural. Toutefois, l'évaluation semestrielle n'englobe que trois années de la 
période de mise en place du programme de développement rural. Des répercussions plus 
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importantes sur l'emploi peuvent être attendues de l'évaluation de l'ensemble de la période 
d'interventions du programme. 
 
Le programme actuel de 2014-2020 comprend des actions en faveur du développement rural 
et de la création d'emplois. Il est prévu que des investissements de priorité 6 consacrés au 
développement rural créent 2 055 emplois. Cependant, aucune autre information relative à 
un effet attendu du programme de cette période en cours n'est disponible.  

6.4. Roumanie 
Ce pays lui-aussi appartient à la catégorie des "régions à dominante agricole des périphéries 
rurales” et fait également partie des "régions traditionnellement agricoles en transition”. 

• L'emploi rural 

Au niveau national, la population active a connu une tendance à la baisse en valeurs globales 
dans l'économie roumaine jusqu'en 2011 et cette tendance est réapparue après 2012. Une 
interprétation possible est que cette évolution soit liée aux conséquences de la crise 
financière s'il convient de l'extrapoler au nombre d'activités commerciales et de l'emploi 
général. Pourtant, il n'existe pas de lien manifeste en faveur de cette hypothèse. Fait notable, 
au cours de ces mêmes années, la population active du secteur agricole, de la sylviculture et 
de la pêche a enregistré une légère hausse avec un pic en 2012 suivi d'une baisse relative au 
cours de deux dernières années de cette même période.  
 
Le taux d'emploi dans les zones rurales a baissé au cours de la période 2008-2014 pour tous 
les groupes d'âges mais cette baisse s'avère encore plus marquée pour les catégories des 
plus jeunes (soit 5 % de la tranche des 25-34 ans, et au-dessus de 7 % pour la tranche des 
15-24 ans). Le nombre d'employés dans le secteur agricole et dans la sylviculture a 
progressé entre 2010 et 2014 de 18 843 personnes, ce qui équivaut à une croissance de 
presque 20 % (19,84 %). L'évolution positive la plus importante est celle enregistrée au 
cours de la période 2010-2014. En fait, alors que les données indiquaient une diminution de 
5 % de la population active totale du secteur agricole, de la sylviculture et de la pêche, la 
catégorie "propriétaire” était multipliée par 10. Une diminution de plus de 10 % (au cours de 
la même période) des travailleurs familiaux et des travailleurs indépendants non rémunérés 
peut aussi expliquer le nombre accru d'employés (soit une hausse d'environ 20 %). 

• Actions entreprises en vertu de la PAC et leurs effets sur l'emploi 

D'après les chiffres réunis grâce aux instruments de suivi (voir l'annexe du présent 
document) introduits par le système de mise en œuvre pour toute la période 2008-2015, le 
Fonds européen agricole pour le développement rural, par le biais de ses instruments 
nationaux, les programmes de développement rural, a créé environ 8 723 emplois, 
comptabilisés selon les indicateurs ciblant 54 288 emplois. Outre cet effet spécifique et les 
indicateurs de résultats qui incluent les indicateurs communs et supplémentaires, un autre 
chiffre de 73 846 emplois (essentiellement non salarié) donne un total de 82 569 nouveaux 
emplois. Au total, les estimations représentent un taux de 69,52 % d'emplois réels générés 
par le programme de développement rural, au lieu du taux de 16,06 % atteint pour les seuls 
indicateurs d'emplois ciblés. Ainsi, l'agriculture et ses activités connexes continuent d'être le 
principal générateur d'emploi en Roumanie en ce qui concerne l'emploi rural et les efforts 
consacrés à la diversification de l'économie rurale ont donné des retours positifs. 
 
Des enquêtes sur la main d'œuvre rurale pourraient enrichir ces considérations, mais le petit 
nombre d'enquêtes systématiques et de données statistiques disponibles ne permet pas 
d'estimations ni d'évaluations qualitatives. Les sources d'information publiquement 
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accessibles et leur contenu sont exclusivement celles qu'impose la mise en œuvre du 
programme de développement régional, à savoir les instruments de suivi et de rapports. En 
outre, en matière d'emplois, ces instruments se fondent sur des estimations en tant que 
minimum requis par des critères de sélection, dans le cas des emplois ruraux non-agricoles 
créés, et un certain nombre d'entre eux peuvent se voir créés de manière uniquement 
formelle en vue de respecter les exigences. L'emploi enregistré tel que reporté est presque 
de l'"emploi supposé” par les bénéficiaires plutôt que de l'emploi effectif de l'économie rurale.  
 
Par ailleurs, aucune donnée n'est publiquement disponible en matière de productivité des 
nouveaux emplois ni à propos d'autres éléments pertinents tels que leurs qualifications et 
leur niveau d'instruction ou d'éducation, les besoins de développement personnel, le profil 
personnel, l'âge etc. Il serait possible d'examiner les départs de la population rurale active à 
partir des statistiques générales et des données de profils pourraient permettre l'obtention 
d'informations précieuses. De plus, l'auteur précise qu'il est techniquement impossible 
d'établir avec certitude quels entrants résultent de l'emploi généré par la PAC. Cette tâche 
devient impossible hors cadre du programme national de développement rural puisque 
l'emploi de la population rurale dérive aussi de mesures d'autres instruments structurels. 
Ainsi, des interventions comme le programme opérationnel sectoriel pour le développement 
des ressources humaines comprennent d'importants intrants d'un point de vue de 
l'entrepreneuriat rural, de l'aide à l'économie sociale rurale et du développement.  
 
En Roumanie, le soutien de la PAC pour le développement rural est décrit comme un exemple 
de réussite pour ce qui est des périodes précédentes des programmes étant donné que le 
programme national de développement rural a dépassé l'ensemble des instruments et des 
programmes structurels.  

6.5. Portugal 
Le Portugal est classé par l'étude EECIRR dans la catégorie des "régions à dominante 
agricole, rurales, des périphéries”, c'est-à-dire une zone confrontée à des défis dus à son 
exposition périphérique au sud et au nord de l'Europe. Les secteurs secondaire et tertiaire 
sont encore sous-développés et le niveau de formation agricole est plus bas que la moyenne 
de l'Union.  

• L'emploi rural  

Le taux d'emploi des zones rurales (63 %) est semblable à celui de la moyenne portugaise 
(62 %). Néanmoins, le taux de chômage rural (13,2 %) est resté inférieur au taux national 
(15,6 %) en 2012, c'est-à-dire au plus bas de la récession qui a touché le Portugal entre 
2011 et 2013 (il convient de se souvenir que le PIB a baissé de 4 % à prix constants en 
2012). Actuellement (en 2014), le taux de chômage global (12,2 %) est plus faible mais il 
est toujours le plus élevé de l'Union. 
 
En 2010, les zones rurales ont contribué pour 27,4 % de la valeur ajoutée du Portugal mais 
leur emploi continue de ne représenter que 32,4 % de la valeur ajoutée totale. Ainsi, la 
productivité dans les zones rurales comptait pour environ 85 % de l'économie globale et le 
PIB par habitant y était moins élevé (seulement 65 % de la moyenne de l'UE-27) ce qui peut 
être mis en parallèle avec un fort taux de pauvreté (27,4 % dans les zones rurales pour une 
moyenne nationale de 24,4 %). Néanmoins, la productivité de la main d'œuvre affiche une 
hausse dans les zones rurales en conséquence des tendances négatives de l'emploi. Compte 
tenu du fait qu'environ un quart de l'emploi dans les zones rurales est lié au secteur agricole 
et à la sylviculture, des pertes d'emplois massives ont été observées depuis l'année 2000 
(29 % dans l'agriculture et 13 % dans la sylviculture). Elles n'ont été que partiellement 
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compensées par la création d'emplois dans le secteur agroindustriel et dans d'autres activités 
dynamiques comme le tourisme rural. 

• Actions entreprises en vertu de la PAC et leurs effets sur l'emploi 

L'évaluation semestrielle du programme du Leader pour la période 2000-2006 s'est avérée 
être l'estimation la plus complète jamais effectuée au Portugal. Elle comprend les effets et les 
résultats des mesures du second pilier de la PAC, directement ou indirectement liés à la 
création d'emplois et à la promotion de l'entrepreneuriat, au tissu organisationnel et au 
développement endogène. L'incidence directe liée à la création d'emplois peut se résumer 
comme suit: 

• Les nouveaux emplois créés ont été au nombre de 952, soit une moyenne de 
1,5 personne par projet aidé. 

• La majorité d'entre eux (778 soit 82 %) étaient de nature temporaire ou non 
permanente. 

• La plupart de ces nouveaux emplois (57 %) concernaient des femmes, 
essentiellement dans le cas des emplois permanents (71 % d'un total de 174 
emplois permanents créés). 

• Seuls 322 des 952 emplois créés (34 %) concernaient des jeunes (âgés de moins de 
25 ans). Les jeunes étaient davantage représentés dans les emplois temporaires 
(37 %) que dans les emplois permanents. 

• Le financement de la PAC était encore plus important pour le maintien des emplois 
temporaires créés au cours des périodes précédentes de programme. En fait, grâce 
à l'approche Leader, jusqu'au milieu de l'année 2005, 1 427 emplois ont pu être 
conservés au Portugal pour un total de 2 379 emplois (y compris les nouveaux) 
aidés par l'ancienne orientation agricole européenne du fond de garantie (FEOGA). 

 
D'autres études ont estimé cet effet indirect de la PAC sur la création d'emplois (et sur leur 
conservation) et ont aussi précisé que la multiplication des petites et moyennes entreprises 
du secteur agroindustriel qui s'appuient sur les produits agricoles d'artisanat et locaux peut 
avoir entraîné une augmentation du nombre d'emplois directement générés par la PAC.  
 
En ce qui concerne le premier pilier, l'évaluation semestrielle du RURIS, le plan de 
développement rural de la métropole pour 2000-2006, a mis en lumière l'importance des 
incitations à la plurifonctionnalité des exploitations dans le but de venir à bout des problèmes 
structurels auxquels sont confrontées les zones rurales portugaises, à savoir le sous-emploi 
(la sous-utilisation de la main d'œuvre). Malheureusement, les conséquences sur l'emploi 
liées à des mesures telles que les départs en retraite précoces, les paiements 
agroenvironnementaux ou bien les paiements aux régions touchées par des contraintes 
spécifique naturelles ou autres n'ont pas été identifiées par les évaluateurs. 
 
Le rapport final sur l'évaluation en cours du plan de développement rural de la période 2007-
2013 a de nouveau souligné l'importance des mesures de la PAC en faveur de la 
diversification des exploitations au bénéfice d'activités non agricoles. Ces actions ont été 
surtout orientées vers le développement des ressources du tourisme rural. La création de 
437 emplois par 355 projets (une moyenne de 1,2 emploi par projet) a été recensée comme 
l'effet de second ordre suivant. 
 
La diversification des activités ou l'encouragement à l'entrepreneuriat et au travail non salarié 
sont des effets de second ordre liés à une mesure d'aide au développement des entreprises 
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(COM 312). Des répercussions similaires ont également été répertoriées en ce qui concerne 
la mesure relative à la fourniture de services de base dans les zones rurales (COM 321), à 
savoir la création de 2 emplois par projet en moyenne. De manière identique, il convient de 
souligner l'importance des paiements directs aux zones touchées par des contraintes 
spécifiques naturelles ou autres, complétées par d'autres programmes tels que les paiements 
uniques du premier pilier de la PAC et le revenu d'intégration sociale (revenu minimum 
garanti par l'État aux personnes vivant dans la pauvreté). En effet, la combinaison de tels 
programmes s'est avérée efficace dans la conservation de "certaines” activités agricoles et 
pour le maintien de la population dans les zones montagneuses et d'autres zones 
défavorisées malgré leur difficulté à encourager l'emploi à plein temps. 
 
L'examen de la période de programme en cours montre que le Portugal a directement aligné 
ses objectifs de promotion de la création d'emplois sur les priorités 6A de l'Union pour le 
développement durable: faciliter la diversification, la création et le développement des petites 
entreprises ainsi que la création d'emplois et 6B: encourager le développement local dans les 
zones rurales. 
 
Par conséquent, le second pilier de la PAC devrait créer au moins 2 800 emplois nouveaux 
d'ici à 2020, essentiellement au moyen de l'approche Leader et du développement local 
participatif (environ 2 500). À ces résultats attendus pourraient s'ajouter les répercussions 
associées aux mesures du premier pilier (par exemple les aides aux jeunes agriculteurs) ou 
bien aux mécanismes du premier pilier (par exemple les paiements de base aux exploitants, 
les paiements verts, le soutien aux jeunes agriculteurs et aux petits exploitants, des aides 
spécifiques aux vignobles et aux apiculteurs et d'autres mécanismes liés à l'organisation 
commune des marchés agricoles). 

6.6. Espagne  
L'Espagne fait également partie du groupement des "régions à dominante agricole, rurales, 
des périphéries.” 

• L'emploi rural 

En ce qui concerne la répartition de l'emploi par type de région, en 2011, 7 % des Espagnols 
étaient employés dans des régions rurales, 13,3 % de points de pourcentage de moins que la 
moyenne européenne (UE-28). L'emploi rural et la répartition de l'emploi dans les secteurs 
économiques respectifs (en particulier l'agriculture, la sylviculture, l'industrie alimentaire et le 
tourisme) est présenté au tableau ci-dessous (2013):  

Tableau 11: Taux d'emploi selon les activités économiques liées au secteur rural en 
Espagne 

 Agriculture Sylviculture Industrie 
alimentaire 

Tourisme 

Pays Totaux 1000 pe
rsonnes 

% du 
total 

1000 pe
rsonnes 

% du 
total 

1000 pe
rsonnes 

% du 
total 

1000 pe
rsonnes 

% du 
total 

Espagne 17 139,0 676,0 3,9 23,3 0,1 451,1 2,6 1 332,6 7,8 

Source: Données issues de la DG AGRI (indicateur ICC13), 2013. 

Le secteur agricole a subi un processus de restructuration qui a entraîné une baisse du 
nombre d'exploitations. De plus, celui-ci est associé à une diminution du nombre de 
personnes travaillant dans le secteur agricole et a eu des conséquences sur la main d'œuvre 
rurale dans son ensemble. 
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Au vu de l'évolution de l'emploi agricole, les données d'affiliation à la sécurité sociale le 
régime agraire spécial, montrent une réduction significative du nombre d'inscrits (pour les 
emplois salariés et non salariés). L'activité agricole représente encore une source d'emploi 
dans la plupart des régions rurales de l'Espagne. De même, le nombre d'exploitations 
agricoles qui diversifient leurs activités est actuellement en hausse. Les activités 
complémentaires incluent notamment le tourisme, ou la fabrication de produits agricoles. 

• Actions entreprises en vertu de la PAC et leurs effets sur l'emploi 

À partir de l'analyse du rôle relatif que jouent les subventions de la PAC sur les différentes 
cultures et leur évolution de 2003 à 2008, et du poids de chacune des cultures dans l'emploi 
rural, plusieurs conclusions sur les effets de la PAC en matière de création et de conservation 
des emplois peuvent être formulées: 

• Le découplage des paiements directs de la PAC vis-à-vis des cultures, tels que le 
coton ou le tabac qui ont de grandes exigences de main d'œuvre, a entraîné une 
baisse de l'emploi rural. 

• Les répercussions des subventions dans le maintien des emplois ruraux de secteurs 
tels que les fruits et l'horticulture qui ont un poids relativement élevé au regard de 
l'emploi rural total sont limitées. 

• Les secteurs des fruits et de l'horticulture sont les plus compétitifs. Cette 
caractéristique joue considérablement sur l'emploi (surtout en ce qui concerne 
l'emploi temporaire) mais il s'agit de secteurs qui ne reçoivent que très peu d'aides. 

 
Le second pilier du développement rural est prévu pour agir d'une manière spécifique sur la 
création d'emploi (maintenance et création d'emplois dans le secteur agricole et dans 
d'autres secteurs possibles). Ainsi, il est admis que si le poids financier du second pilier 
augmentait, les effets d'un point de vue de la création d'emplois seraient plus importants, au 
moins pour d'autres secteurs de production dans les zones rurales outre le secteur agricole. 
 
En plus du budget limité associé au second pilier, il est nécessaire de mentionner que 
d'autres facteurs sont responsables de nombreux obstacles qui peuvent compromettre les 
chiffres attendus en matière de création d'emplois dans les zones rurales. Il convient de citer 
le niveau élevé de bureaucratie et la grande complexité liée à la création de nouveaux 
emplois dans des contextes spécifiques (des communautés défavorisées et des zones 
montagneuses, des hauts niveaux de dépeuplement, de niveaux de vieillissement élevés, 
etc.). 

6.7. Italie 
Tout comme l'Espagne, l'Italie est une "région rurale équilibrée”. 

• L'emploi rural 

En ce qui concerne la répartition de l'emploi par type de région, en 2011, 19% des Italiens 
étaient employés dans des régions rurales, 1,3% de points de pourcentage de moins que la 
moyenne européenne (UE-28). En ce qui concerne l'emploi des secteurs économiques dans 
les zones rurales (en particulier l'agriculture, la sylviculture, l'industrie alimentaire et le 
tourisme), en 2013, 22 420 000 personnes étaient employées tel que présenté dans le 
tableau ci-dessous: 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

100 

Tableau 12: Taux d'emploi en fonction des activités économiques liées au secteur rural en 
Italie 

 Agriculture Sylviculture Industrie 
alimentaire 

Tourisme 

Pays Totaux 1000 pe
rsonnes 

% du 
total 

1000 pe
rsonnes 

% du 
total 

1000 pe
rsonnes 

% du 
total 

1000 pe
rsonnes 

% du 
total 

Italie 22 420,3 740,7 3,3 48,2 0,2 447,7 2,0 1 246,9 5,6 

Source: Données issues de la DG AGRI (indicateur ICC13), 2013. 

• Actions entreprises en vertu de la PAC et leurs effets sur l'emploi 

Une première analyse de la réforme de la PAC de 2003, qui a introduit le découplage des 
aides (premier pilier) offre divers éléments pertinents pour mieux comprendre l'effet de la 
politique agricole commune sur la main d'œuvre agricole en Italie. En effet, les conséquences 
du découplage sur la décision des exploitants en matière de répartition des heures entre 
l'exploitation et les activités extra-agricoles méritent une attention particulière. Les études 
révèlent que les agriculteurs qui avaient bénéficié des aides aux prix (avant l'introduction du 
découplage) étaient plus enclins à augmenter leurs niveaux de production et à consacrer plus 
d'heures de travail aux activités agricoles. Une comparaison transrégionale, réciproquement, 
démontre que la réforme du premier pilier de 2003 a provoqué des modifications de la 
stratégie adoptée par les exploitants en termes de terres utilisées et des tentatives pour en 
tirer le maximum de profits. Il a été signalé que ce phénomène a eu un effet négatif sur 
l'emploi rural puisque celui-ci a contribué à une diminution de tous les types d'exploitations. 
Une autre conséquence est que les exploitants se sont tournés vers des modèles de 
production plus compétitifs. Moins de personnes étaient donc employées étant donné que 
l'agriculture devenait sensible aux signaux envoyés par les prix des marchés internationaux.  
 
Les réformes du premier pilier ont peut-être eu des répercussions négatives sur le taux 
d'emploi agricole. Toutefois, les mesures du second pilier sont censées aplanir ces 
conséquences. L'évaluation ex-post des programmes de développement rural de la période 
2000-2006 a confirmé leur effet positif sur la conservation et la création d'emplois dans les 
zones rurales. La diversification des activités économiques, dans l'exploitation et hors 
exploitation (les investissements dans les fermes, la fabrication et la commercialisation, le 
tourisme et les activités d'artisanat) constituent des éléments clés favorisant l'incidence du 
second pilier en matière de création d'emplois. De plus, même des mesures plus orientées 
vers les objectifs environnementaux et qui ne visaient pas les emplois contribuent malgré 
tout à la création et à la conservation de ceux-ci. 
 
Les synergies entre les mesures semblent aussi être très efficaces dans la création d'emplois. 
Par exemple, la mise en place d'investissements dans les exploitations conjointement au 
recours à des formations ou à des services de conseils professionnels a permis d'augmenter 
le potentiel de création d'emplois. Cependant, il convient de faire remarquer qu'au cours de 
la période 2000-2006, il n'était pas toujours possible d'établir si les emplois créés étaient 
directement dus aux mesures de développement rural ou si d'autres facteurs jouaient un rôle 
plus important que les programmes de développement rural.  
 
D'après la synthèse des évaluations semestrielles des programmes de 2007-2013, les effets 
sur l'emploi des neufs programmes italiens évalués étaient modérés. Toutefois, de 
nombreuses conséquences n'ont pas été calculées au moment de l'élaboration du rapport 
susmentionné. 
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6.8. Pays-Bas 
Les Pays-Bas ont un profil agricole et rural intéressant puisqu'ils font partie "des régions de 
tradition agricole intensive, avec des centres urbains."  

• L'emploi rural 

En 2009, 26,4 % de la population active avait un emploi dans la zone rurale. Parmi ces 
"travailleurs ruraux", environ 10 % travaillaient dans le secteur agricole entre 2007 et 2015. 
Les provinces du centre et du sud présentent les niveaux d'emplois agricoles les plus élevés 
(en particulier l'élevage) alors que les provinces urbaines (le nord et le sud) et le Limbourg 
affichent la plus forte baisse d'emploi dans ce secteur. Ces pertes d'emploi sont 
principalement liées à des évolutions défavorables du secteur horticole (notamment 
l'embargo russe). 
 
Il existe plusieurs secteurs connexes qui contribuent à un emploi conséquent dans les zones 
rurales. L'intrant agricole et la fourniture de services comptaient pour 32 555 emplois dans 
les zones rurales en 2009. Un autre rapport indique que 241 000 emplois supplémentaires 
sont à rapprocher de l'agriculture (la fourniture d'intrants, la fabrication et la 
commercialisation), mais cela inclut l'emploi dans les zones urbaines également. Globalement 
et malgré un déclin continu de l'emploi agricole, il est possible de conclure que le complexe 
agroindustriel est un important moteur économique et social des zones rurales aux Pays-Bas.  

• Actions entreprises en vertu de la PAC et leurs effets sur l'emploi 

Dans le cadre des programmes menés en 2007-2013, plus de 7,5 milliards d'euros de 
subventions de la PAC ont été octroyés aux Pays-Bas. La plus grande part de ces fonds, 
6,9 milliards d'euros, était destinée au premier pilier, alors que 600 millions d'euros étaient 
alloués au titre du développement rural du second pilier (1 975 millions d'euros comprenant 
des financements nationaux et régionaux). Le financement disponible total de la PAC pour les 
Pays-Bas au cours de la période 2014-2020 s'élève à 6,6 milliards d'euros. Sur ceux-ci, 
environ 81 % seront consacrés au premier pilier, les 19 % restant aux fonds du 
développement régional du second pilier. 
Les paiements au titre du premier pilier visent à stabiliser les revenus de l'exploitation et sont 
donc susceptibles de freiner la tendance à la baisse du nombre de fermes. Il est possible 
d'avancer plusieurs arguments: les revenus des exploitants sont plus élevés et incitent à 
rester dans ce secteur, un revenu de base est plus ou moins garanti. De l'autre côté, une 
part des paiements peut profiter aux propriétaires des terres ou aux consommateurs puisque 
l'agriculteur peut élargir sa production en cas de productivité accrue (ce qui fait baisser les 
prix). Ou bien les revenus supplémentaires serviront à remplacer la main d'œuvre par des 
investissements dans de l'équipement technologique. Par ailleurs, ces schémas pourraient 
aussi être rapprochés du contexte socioéconomique puisqu'en cas de forte croissance, les 
enfants peuvent quitter le monde agricole alors qu'une croissance économique lente peut les 
encourager à y rester. Les recherches à cet égard ne sont pas concluantes étant donné que 
certaines indiquent un effet préventif contre les départs des exploitants, tandis que d'autres 
présentent le mouvement opposé (un plus grand nombre de sorties du secteur). Aucune 
étude de modélisation n'a été recensée sur le lien entre la PAC et les emplois ruraux aux 
Pays-Bas pour la période 2014-2020. 
 
Le second pilier vise à améliorer la qualité de vie dans les zones rurales. Il est axé sur le 
soutien à un secteur agricole dynamique, durable, à une qualité de la nature et de 
l'environnement et à la qualité de vie à la campagne. Les programmes de développement 
rural ont soutenu cinq mille projets. Parmi ceux-ci figurent la construction de logements 
viables pour animaux, des services de conseils pour les agriculteurs, un soutien aux jeunes 
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agriculteurs pour des investissements dans l'exploitation, et le remembrement des terres 
grâce à une compétitivité accrue. La nature agricole est aidée, entre autre, par la 
conservation des bocages, la gestion des oiseaux des prés et l'aménagement de rives 
respectueuses de l'environnement dans les zones agricoles. Grâce au développement du 
tourisme rural et l'investissement dans le patrimoine culturel et rural, le programme a 
stimulé l'économie rurale. Au titre de l'approche Leader, des groupes d'action locale ont reçu 
des aides pour la préparation et la mise en place de stratégies de développement de leurs 
zones. Le fond Leader vise explicitement à contribuer aux emplois ruraux. 
 
L'examen des Pays-Bas montre qu'il existe de multiples liens entre la PAC et l'emploi. 
Cependant, il est possible d'observer que ces liens n'ont pas été rendus manifestes en raison 
d'un manque d'objectifs allant dans ce sens. De plus, des recherches disponibles identifient 
un effet positif des paiements agricoles du premier pilier sur l'emploi (ou plutôt la prévention 
de la perte d'emplois), tandis que des arguments en faveur d'une telle corrélation insistent 
sur une élasticité plus élevée de ces paiements. Avec les paiements forfaitaires à l'hectare de 
la nouvelle PAC, ce lien est devenu moins souple et son effet peut en être diminué. Il 
conviendrait de mener des recherches plus approfondies sur la question. 
 
L'agriculture dans les Pays-Bas se caractérise par sa nature très intensive, ce qui signifie que 
le rendement par hectare est de loin le plus élevé de l'Union. Ainsi, les facteurs structurels et 
du marché ont une incidence plus forte sur la viabilité des exploitations que les paiements à 
l'hectare. En revanche, les agriculteurs hollandais disposent de coûts environnementaux 
parmi les plus élevés en moyenne, ce qui rend les investissements agroenvironnementaux de 
plus en plus importants. Grâce à des discussions avec les acteurs du secteur agricole des 
Pays-Bas, il a été possible de conclure que les améliorations technologiques renforcent la 
consolidation et l'élargissement du secteur agricole. Avec une population agricole 
vieillissante, des exploitations à fort capital et au vu de fortes valeurs de terrains, il est 
probable que le nombre des fermes et des exploitants continuent de diminuer, que ce soit 
aux Pays-Bas ou dans d'autres États membres. Il conviendrait d'étudier de plus près cet 
aspect mais il semble peu envisageable que les aides de la PAC inversent ou ralentissent 
cette tendance. 

6.9. Allemagne 
L'analyse du cas allemand fait entrevoir encore aujourd'hui des différences structurelles entre 
les régions de l'ouest et les régions de l'est du pays. En effet, alors que la partie occidentale 
de l'Allemagne relève de la catégorie "région manufacturière centrale et nord européenne” de 
l'étude EECIRR, la partie orientale du pays relève des "régions rurales à l'industrialisation 
significative,” c'est-à-dire, une région périphérique en transition.  
 
Globalement, et à la différence de l'ouest de l'Allemagne où les performances économiques 
se situent en dessous de la moyenne, les régions est connaissent un développement positif 
lent mais constant. Néanmoins, ces régions affichent un taux de chômage relativement élevé 
et le secteur agricole présente un niveau comparativement faible.  

• L'emploi rural 

En 2014, 38 % du territoire global de l'Allemagne est à prédominance rurale, et abrite 16 % 
de la population. Les zones rurales comptent pour 14 % de la valeur ajoutée brute national 
et pour 17,4 % de l'emploi national. De manière plus notable, le rôle du secteur agricole, de 
la sylviculture et de la pêche des zones rurales est élevé, soit 38 % de la valeur ajoutée brute 
totale (agriculture, sylviculture et pêche) mais les régions intermédiaires contribuent 
davantage encore à la valeur ajoutée brute totale du secteur primaire (50 %). 
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Le taux d'emploi des zones à prédominance rurale est élevé. Celui-ci s'élève à 75,8 % et se 
situe donc au-dessus de la moyenne allemande qui est de 73,8 %. Cet élément se retrouve 
dans le taux de chômage de 4,5 % dans les zones rurales, ce qui est inférieur à la moyenne 
allemande de 5,0 %. 
 
Le PIB par habitant dans les zones rurales était de 108 % par rapport à la moyenne de 
l'Union en 2012 et donc bien au-dessus de la moyenne de l'Union. En général, le secteur 
primaire joue un rôle mineur en Allemagne, soit 0,9 % de la valeur ajoutée brute totale et 
1,6 % de l'emploi total: 
 
Tableau 13: Taux d'emploi selon les activités économiques liées au secteur rural en 

Allemagne 

 Agriculture Sylviculture Industrie 
alimentaire 

Tourisme 

Pays Total 
(1000 pe
rsonnes) 

1000 pe
rsonnes 

% du 
total 

1000 pe
rsonnes 

% du 
total 

1000 pe
rsonnes 

% du 
total 

1000 pe
rsonnes 

% du 
total 

Allemagne 39 879 528 1,3  35 0,1 950 2,4 1527 3,8 

Est de 
l'Allemagne 

5 960 97 8,7 9,4 0,9 139 12,0 230 19,8 

Est de 
l'Allemagne
 % 

14,9 % 18,3 %  26,7 %  14,6 %  15,0 %  

Source: Données issues de la DG AGRI (indicateur ICC13), 2014. 

• Actions entreprises en vertu de la PAC et leurs effets sur l'emploi 

Petrick et Zierl, 201023 ont étudié la période de 1999-2006 pour les trois Land de l'est de 
l'Allemagne, Brandebourg, la Saxe, et la Saxe-Anhalt. Environ deux tiers du budget de la PAC 
a été consacré aux paiements directs, pour la mise en œuvre du paiement unique en 2005.  
 
Pour répondre aux besoins des régions orientales, les mesures du second pilier ont été 
surtout orientées vers le "développement des zones rurales.” Ces mesures ont été 
consacrées aux investissements d'infrastructure comme les bâtiments et les améliorations 
des routes et à des actions agroenvironnementales comme la conservation de vastes 
herbages et le passage à l'agriculture biologique. Cette combinaison comprenait également 
d'autres aides compensatoires pour les zones défavorisées et des aides à l'investissement, à 
la fabrication et à la commercialisation. 
 
Alors que les ressources destinées aux infrastructures sont versées aux municipalités locales, 
les autres mesures bénéficient par des voies plus directes aux exploitants eux-mêmes. 
 
Petrick et Zierl, 2010 sont parvenus à la conclusion que la PAC (les paiements directs pour 
les cultures et le bétail, les mesures de développement des zones rurales, les transferts en 
faveur des zones défavorisées et les mesures agroenvironnementales) n'avait absolument 
aucun effet sur l'emploi. Selon eux, "les effets potentiellement positifs dus aux subventions 
au capital ont été contrecarrés par le récent découplage des paiements directs”. Ils avancent 

                                           
23  M. Petrick, P. Zierl (2010): Effets de la PAC sur l'utilisation de la main d'œuvre dans l'agriculture de l'est de 

l'Allemagne.  
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également que le découplage actuel conduira à des pertes d'emplois aussi importantes que 
celles enregistrées en 2005 et 2006. 
 
Une autre source d'études pour les répercussions sur l'emploi de la période 2000-2006 est 
l'évaluation ex-post du programme de développement rural 2000-200624. L'une des études 
de cas concernait plus particulièrement la Thuringe, dans l'est de l'Allemagne. L'étude 
affirmait que les mesures en faveur de la fabrication et de la commercialisation des produits 
agricoles avaient contribué de manière positive à tous les objectifs des priorités et que les 
conditions de travail s'étaient améliorées, mais que, parallèlement, les emplois baissaient en 
raison d'une rationalisation. En revanche, les mesures du secteur de la sylviculture ont 
permis de maintenir des emplois, en particulier dans la fabrication et la commercialisation du 
bois (comme bois de chauffage). 

6.10. Royaume-Uni 
Les régions du Royaume-Uni relèvent de plusieurs catégories. Il existe des zones côtières et 
montagneuses, des zones semi-urbaines avec une forte pression d'occupation des terres, les 
régions de la périphérie sud et nord et les régions montagneuses ainsi que les zones rurales à 
fort développement rural.  

• Emploi dans le secteur agricole et dans les zones rurales 

Le contexte national est celui d'une agriculture en déclin depuis ces dernières décennies. À 
partir de la période 2000-2014, la main d'œuvre a contribué à cette tendance (Farm 
Business, 2015). Ainsi la main d'œuvre agricole totale a baissé de 9 %, le nombre total des 
travailleurs inscrits a chuté de 20 % (les emplois à plein temps de 26 %, les emplois à mi-
temps de 8 %) ainsi que le nombre de travailleurs saisonniers (-5 %).  
 
La situation est similaire dans d'autres régions clés (le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du 
Nord). Les facteurs de ce déclin sont la mécanisation largement accrue et les améliorations 
du point de vue de l'efficience, les deux éléments conduisant à une baisse de la main 
d'œuvre agricole. 
 
De récentes données indiquent également une diminution des revenus agricoles, ce qui se 
répercute inévitablement sur l'économie rurale au sens large (Agence nationale des 
statistiques (ONS), Enquête sur l'activité agricole pour 2014 et 2015). Parallèlement, 
certaines informations suggèrent que pour l'Angleterre, l'économie rurale, au niveau de 
l'emploi, est relativement saine en comparaison avec les zones urbaines (source: Defra 
(2013) Statistical Digest of Rural England 2013. Defra): 

• Le pourcentage de la population active exerçant un emploi (taux d'emploi) était 
estimé en 2011 à 69 % dans les zones urbaines et à 74,6 % dans les zones rurales. 

• Le pourcentage de la population active exerçant un emploi qui avait un travail à 
plein temps (par opposition aux emplois à mi-temps) était de 74,7 % en 2011 pour 
les habitants des zones urbaines et de 72,6 % pour les habitants des zones rurales. 

Cependant, dans le cas de l'Angleterre, ces statistiques peuvent dissimuler une pauvreté 
rurale et des bas salaires tout comme le fait qu'une grande part de la population rurale doive 
se déplacer vers les zones urbaines pour travailler. La situation est encore plus alarmante en 
Écosse et au Pays de Galles où le chômage est plus élevé dans les zones rurales.  

                                           
24  Kantor (2012): Évaluation ex-post du programme de développement rural pour la période 2000-2006 
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• Actions entreprises en vertu de la PAC et leurs effets sur l'emploi 

Étant donnée la nature changeante de l'économie rurale, et le déclin de l'emploi et des 
revenus agricoles, les financements de la PAC jouent un rôle manifeste du point de vue du 
soutien aux exploitations et des aides au développement économique rural. Le financement 
du premier pilier apporte un soutien financier de base à des petites fermes et le second pilier 
participe au développement plus large de l'économie rurale, même si l'ampleur de la 
contribution de la PAC à cet égard n'est pas clairement établie. Le financement du Royaume-
Uni au titre du second pilier a été axé sur le soutien à des accords agroenvironnementaux 
dans le but d'améliorer la qualité écologique et la biodiversité dans le pays. 
 
Le rapport d'évaluation ex-post du programme anglais de développement rural (Defra, 2008) 
laisse entendre que "la preuve d'une plus grande efficacité des aspects socioéconomiques du 
programme de développement rural n'est pas solide", même si la faute en revient à un 
manque d'éléments d'évaluation plutôt qu'"à des faiblesses de performance."  
 
Ce rapport indique également que même si les performances des régimes "semblent” 
positives, d'après les simples indicateurs d'extrants et les opinions des acteurs du secteur, 
l'étendue du soutien socioéconomique est réduite par rapport à la taille du secteur 
économique rural et que, par conséquent, des "programmes plus ambitieux et des 
développements des marchés” n'auront sans doute pas d'effet notable à un niveau macro.  
 
Alors qu'il apparaît clairement qu'un grand nombre d'activités diversifiées au niveau des 
exploitations se mettent actuellement en place dans tout le Royaume-Uni, et que la 
diversification au niveau de ces fermes est manifestement vitale pour la survie de l'activité, le 
nombre d'emplois créés et la part de la contribution de la PAC à ces activités restent encore 
flous. Un total de 61 % des exploitations en Angleterre avaient des activités diversifiées en 
2014 et 2015 (3 % de plus qu'au cours des années 2013 et 2014 et en hausse constante). 
(Agence nationale des statistiques (ONS), 2015). La principale activité d'un tiers de ces 
fermes engagées dans la diversification est la mise à disposition de bâtiments. Les fermes 
ayant une autre forme de diversification en 2014 et 2015 représentaient un taux de 41 %, 
sur lesquels 18 % étaient dans le domaine des énergies renouvelables. Aucune de ces deux 
activités principales ne créeront d'emplois directement (bien qu'elles peuvent aider à 
maintenir l'emploi agricole). Elles peuvent créer ou maintenir des emplois indirectement, par 
exemple grâce à la rénovation de bâtiments, à la construction et à la conservation 
d'infrastructures nécessaires aux énergies renouvelables, mais il est probable que ces 
emplois soient limités ou à court terme pour la plupart. 
 
Des études de modélisation à grande échelle montrent que les changements apportés à la 
PAC ces 15 dernières années ont eu des répercussions minimes sur le PIB global, les revenus 
et l'emploi Celles-ci ont eu tendance à mettre l'accent sur des changements majeurs de la 
PAC plutôt que sur des modifications peu importantes de la nature de l'aide. Ces 
changements incluent le passage de l'aide liée aux productions au découplage des paiements 
liés à l'exploitation (2003) et une réduction du budget global de la PAC. Il convient de 
souligner que le Royaume-Uni n'était pas un grand adepte des paiements couplés et qu'il a 
augmenté de manière conséquente le montant des financements transférés au second pilier 
en vertu de la modulation. 

Détermination des effets de la PAC associés aux emplois 

Il existe très peu de données sur les effets de la PAC sur l'emploi au Royaume-Uni. Les 
informations disponibles proviennent des études d'évaluation, d'enquêtes et d'un petit 
nombre de modèles régionaux. Les données de modélisation laissent entrevoir de faibles 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

106 

liens entre la PAC et les indicateurs économiques nationaux et régionaux, et une légère 
baisse potentielle de l'emploi comme conséquence des changements dans les programmes de 
la PAC (essentiellement le découplage de l'aide vis-à-vis de la production). Elles suggèrent 
que le fort secteur des services dans l'économie du pays a la capacité d'absorber la main 
d'œuvre qui quitte le secteur agricole.  
 
Les éléments avancés sous-entendent que le soutien du premier pilier maintient le statu quo, 
surtout par rapport aux petites exploitations qui reposent en majeure partie sur la main 
d'œuvre familiale. Les réductions de l'aide du premier pilier mèneront probablement à des 
diminutions limitées des emplois, puisque l'efficacité de la main d'œuvre est élevée et que 
des baisses au niveau des petites fermes peuvent être compensées par les membres de la 
famille. Là où l'emploi diminue, c'est sans doute le fait de départs du secteur au niveau des 
petites exploitations. Ce phénomène est plus probable dans les zones des terres hautes du 
Pays de Galles et en Écosse où les réductions au niveau des exploitations auront sans doute 
des effets indirects sur l'emploi dans l'économie locale en raison de dépenses réduites. Il 
existe des contradictions au sein de la PAC comme l'indiquent ces éléments. Les facteurs 
d'une plus grande efficacité du premier pilier réduisent l'emploi au niveau des exploitations 
alors que le second pilier est davantage axé sur l'augmentation de l'emploi hors exploitation 
dans une économie rurale au sens large.  

Efficacité de la PAC 

Il est indubitable que la PAC aide à la survie des exploitations de petite taille et à conserver la 
population rurale. Le premier pilier ne vise pas la création d'emplois et au Royaume-Uni, la 
tendance continue vers plus d'efficacité augmente progressivement la taille des fermes en 
réduisant les niveaux d'emploi (même si ce changement se fait petit à petit). Le second pilier 
est efficace dans son aide à la diversification. Il peut profiter à ceux qui reçoivent directement 
des aides et il contribue à développer l'économie rurale au sens large. Cependant, les fonds 
limités sont orientés vers des mesures qui génèrent de l'emploi, ou qui soutiennent les 
populations rurales en améliorant la qualité de vie des communautés rurale. Le résultat est 
limité et insuffisant d'un point de vue du développement rural et il peine à agir sur l'économie 
rurale au sens large. 
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7. CONCLUSIONS 
Nos conclusions reprendront les questions de recherches initialement posées et y répondront, 
dans la mesure du possible. 

• Quel est l'effet net global de la PAC sur la création d'emplois agricoles dans 
différents secteurs de production (essentiellement l'agriculture, mais aussi les 
activités connexes telles que l'agro-industrie et le tourisme)? 

La réforme de la PAC et le découplage ont eu des conséquences négatives sur l'emploi, en 
général, dans le secteur agricole. Il apparaît, de manière générale, que le premier pilier 
prévient le départ du secteur agricole d'exploitants de petites exploitations ou d’exploitations 
familiales et, qu'au mieux, il rend possible la conservation des emplois de ce secteur, sans 
pour autant en créer. 
 
Le second pilier se montre efficace en matière de création d'emplois dans d'autres secteurs 
comme le tourisme, la transformation des produits alimentaires et certaines activités 
connexes, mais sa mise en œuvre dépend en grande partie des États membres et des 
méthodes employées au niveau régional. Lorsque les ressources sont utilisées selon un 
programme très ciblé et adoptant une vue d'ensemble (axé sur la chaîne 
d'approvisionnement ou établissant un lien entre formations et subventions), il s'avère plus 
performant. Lorsque les ressources sont dispersées par petites quantités sur de vastes 
priorités, ses effets sont minimes et limités face au marché et à d'autres éléments moteurs. 
Selon les informations recueillies, il semble qu'il existe un effet d'aubaine non négligeable lié 
aux programmes du second pilier dans certains États membres, soulevant des doutes quant 
à la viabilité à long terme de certains emplois une fois les périodes de financement 
terminées.  

• Quelle est la capacité de la PAC à réduire le taux d'emploi hors exploitation pour 
l'agriculteur et sa famille qui cherchent des sources de revenus supplémentaires 
dans d'autres secteurs? 

Les éléments suggèrent que le premier pilier, au mieux, maintient la main d'œuvre dans le 
secteur agricole même si la tendance à une productivité plus élevée la fera progressivement 
baisser. En effet, la tendance est au départ du secteur agricole de la main d'œuvre, tendance 
exacerbée dans une certaine mesure par le découplage, qui permet aux exploitants de se 
consacrer à des activités hors exploitation.  
 
Le second pilier est davantage axé sur la création d'emplois hors secteur agricole et sur la 
diversification des revenus agricoles. Cependant, le soutien effectif des financements est 
faible et trop dispersé, dans le sens où ses répercussions sont faibles sur l'économie rurale au 
sens large voire au niveau des revenus globaux agricoles. En outre, la nature 
« marche/arrêt » des programmes de développement et des approvisionnements diminuent 
le potentiel du second pilier à créer des opportunités, et à gérer des problèmes structurels 
plus profonds qui nécessitent des efforts soutenus sur de nombreuses années pour obtenir 
des résultats positifs.  
 
Pourtant, il n'existe aucune quantification de cet effet dans les études de cas, quelle que soit 
la région, en termes d'augmentation de main d'œuvre. Quelques personnes interrogées ont 
suggéré que la plupart des répercussions sur le marché du travail ne seront manifestes que 
dans les secteurs en amont et en aval (c'est-à-dire les fournisseurs de technologies, les 
distributeurs). Globalement, malgré cela, l'effet de préservation de la main d'œuvre revient 
dans les témoignages. 
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• Dans quel État membre(s), région(s), la PAC a-t-elle été la plus efficace en matière 
de création d'emplois, et quelles sont les raisons de leur réussite relative? 

En raison de la complexité des mécanismes en jeu, il n’est pas possible d’identifier les États 
Membres pour lesquels l’effet net en termes de création d’emplois est positif. Lorsque les 
emplois ont été quantifiés, il convient de faire remarquer que les valeurs sont calculées à 
partir du cadre analytique spécifique (notamment à partir d'hypothèses de modèles 
économiques) et de la portée géographique de chacune des études. C'est pourquoi il n'est 
pas toujours possible d'appliquer ces estimations au niveau de l'Union européenne.  
 
De plus, la grande majorité des auteurs qui ont chiffré les répercussions de la PAC sur 
l'emploi ont conclu à des effets positifs. La plupart des auteurs qui ont identifié des incidences 
négatives n'ont pas fourni de chiffres étayant leur conclusion.  
 
De manière générale, le second pilier de la PAC est davantage considéré positivement en 
termes de création d’emplois. Tout d’abord, cela est simplement dû au fait que la création 
d’emplois représente l’un des résultats attendus de certains programmes de développement 
rural et est donc mesurée par des indicateurs spécifiques (ex ante et ex post). Ensuite, la 
diversification de l’agriculture et les marchés régionaux de niche sont considérés comme des 
stimulants pour l’emploi au niveau régional. Les études de cas montrent que cela est 
particulièrement vrai pour des zones comme la Suède, où le secteur agricole est 
comparativement peu développé, mais cela se vérifie aussi dans des zones plus 
périphériques comme la Pologne et l'Espagne.  

• Quelles sont les prévisions de création d'emplois pour la période 2014 à 2020 et 
quels sont les éléments pour un suivi et une évaluation adéquats? 

Certaines études qui prévoient de possibles scénarios futurs de la politique laissent entendre 
que l'emploi agricole en Europe baissera en raison d'une libéralisation accrue. Dans le cas 
d'une libéralisation totale, il est peu probable qu'une diminution du nombre d'emplois 
agricoles soit compensée par une hausse des emplois dans les secteurs non agricoles.  
 
La redistribution des fonds du premier pilier vers le second pilier, qui diminue les paiements 
directs, bien que compensée par de plus grandes aides aux investissements, pourrait 
provoquer une sortie de la main d'œuvre du secteur agricole. Selon les prévisions, la future 
libéralisation réduira la main d'œuvre totale, familiale et externe, et la baisse de l'emploi 
féminin sera plus élevée que celle de l'emploi masculin. 
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EXPERTS GÉOGRAPHIQUES 

L'examen de chaque État membre et les études de cas ont été effectués par des équipes 
d'experts reconnus de la PAC, chacune responsable d'un État membre. 
 
Tableau 14: Experts géographiques 

Pays Expert 

France Helene Gorny 

Allemagne Stephanie Kirchmayr-Novak 

Hongrie Istvan Ferencsik 

Italie Mauro Vigani, Alessandro Olper 

Lituanie Edvinas Bulevicius 

Pays-Bas Liesbeth de Schutter 

Pologne Jerzy Banski 

Portugal Pedro Afonso Fernandes 

Roumanie Cosmin Salasan 

Espagne María Coto, Blanca Martín, Paloma Nieto 

Suède Alexandre Dubois 

Royaume-Uni John Powell, Janet Dwyer, Mauro Vigani 

Source: Équipe du projet 
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ANNEXE 

A.1 Annexe I 

Tableau A.1: Liste des publications et principales caractéristiques examinées dans le cadre 
de l’analyse bibliographiques (n.a.– non applicable). 

Les références bibliographiques sont listées dans la partie « Références » de ce rapport. 
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A.2 Annexe II 

Tableau A.2: Changement dans la quantification des indicateurs entre la première et la 
dernière version du programme de développement rural national de Roumanie 

Axes et mesures Type d'indicateur PDRN 02.2008 PDRN 09.2014 

Installation de jeunes 
agriculteurs, code de la 
mesure 112 (emploi non 
salarié) 

Indicateur de résultat, 
nombre de jeunes 
agriculteurs aidés 

13 631 13 631 

Soutien aux exploitations de 
semi-subsistance, code de la 
mesure 141 (emploi non 
salarié) 

Indicateur de résultat, accès 
au marché des exploitations 

60 938 50 836 

Soutien à la création et au 
développement de micro-
entreprises, code de la 
mesure 312  

Résultat de l'indicateur, 
emploi brut créé 

28 924 29 494 

Soutien à la création et au 
développement de micro-
entreprises, code de la 
mesure 312  

Indicateur supplémentaire, 
emploi supplémentaire dans 
les secteurs secondaire et 
tertiaire 

1,90 % 1,90 % 

Encouragement aux activités 
touristiques, code de la 
mesure 313 

Résultat de l'indicateur, 
emploi brut créé 

38 327 13 783 

Encouragement aux activités 
touristiques, code de la 
mesure 313 

Indicateur supplémentaire, 
emploi supplémentaire dans 
les secteurs secondaire et 
tertiaire 

2,52 % 1,00 % 

Axe 3 Qualité de la vie en 
milieu rural et diversification 
de l'économie rurale 

Indicateur d'impact, emploi 
brut créé 

58 117 38 843 

Dont    

312 Indicateur d'impact 23 139 23 139 

313 Indicateur d'impact 30 662 11 027 

322 (Amélioration de la 
qualité de vie dans les zones 
rurales) 

Indicateur d'impact 4 317 4 677 

 Indicateur supplémentaire, 
emploi supplémentaire dans 
les secteurs secondaire et 
tertiaire 

4,42 % 2,90 % 

AXE 4 — LEADER I Résultat de l'indicateur, 
emploi brut créé 

10 012 19 306 

AXE 4 — LEADER II Indicateur d'impact, emploi 
équivalent temps plein 

8 010 15 445 

Indicateurs d'impact 
communs totaux au niveau 
des PDRN 

Indicateur d'impact 70 000 (66 128 
comptabilisés comme 

total) 

54 288 

Corroboré avec l'emploi non 
salarié de l'axe I 

 144 569 (140 697 
comptabilisés comme 

total) 

118 755 

Source: PDRN de la Roumanie, version 02.2008, PDRN de la Roumanie, version 09.2014 et calculs 
internes  
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A.3 Annexe III  

A.3.1 Analyse supplémentaire de la situation de l'emploi et de la croissance dans les zones 
rurales 

A.3.1.1 Marché du travail 

Taux d'emploi 

Le taux d'emploi est utilisé comme indicateur de base pour l'analyse de l'emploi. Le taux 
d'emploi correspond au nombre total de personnes exerçant un emploi parmi la population 
active totale âgée de 15 à 64 ans. Pour comparer les régions à prédominance urbaine, 
intermédiaire et à prédominance rurale, les statistiques régionales ont été étudiées selon la 
typologie d'Eurostat. Les moyennes pour les trois catégories de région ont été calculées à 
partir des données disponibles au niveau NUTS 0. 
 
Figure A.1: Taux d'emploi (%) dans l'UE-28, moyenne par typologie régionale de niveau 

NUTS 0, 2007-2014 

 
Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat 

 
 
Les calculs montrent que les régions urbaines ont un taux d'emploi plus élevé que les autres 
régions. Depuis 2010, l'écart entre les régions urbaines et intermédiaires, et surtout rurales, 
a diminué. Ces données suggèrent que le déficit des emplois ruraux, tel que décrit dans 
l'analyse bibliographique, a baissé ses dernières années. Cependant, ce phénomène 
s'explique surtout par le fait que les régions rurales ont enregistré des taux d'emploi stables 
ou légèrement en baisse, alors que les régions intermédiaires et urbaines affichent des pertes 
d'emploi plus importantes depuis 2010. Entre 2008 et 2009, le taux d'emploi a baissé de 
1,4 % dans toutes les régions. Les régions urbaines enregistrent les baisses les plus fortes, 
avec 2,3 %. En 2010, l'emploi dans l'UE-28 a de nouveau progressé de 6,5 %, avec les plus 
fortes hausses dans les régions rurales (+8 %) et une reprise plus faible, autour de 5,5 %, 
dans les régions urbaines. De 2011 à 2014, les taux d'emploi se sont stabilisés mais les 
hausses ont été minimales dans toutes les régions (0,6 % au cours de cette période). 
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Taux de chômage des personnes âgées de plus de 15 ans 

Le taux de chômage représente les personnes sans emploi parmi la population 
économiquement active de plus de 15 ans. Pour comparer les régions à prédominance 
urbaine, intermédiaire et à prédominance rurale, les statistiques régionales ont été étudiées 
selon la typologie d'Eurostat. Les moyennes pour les trois catégories de région ont été 
calculées à partir des données disponibles au niveau NUTS 0. 
 
Figure A.2: Taux de chômage (%) dans l'UE-28, moyenne par typologie régionale de niveau 

NUTS 0, 2007-2014 

 
Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat 

 
Contrairement à la croissance constante du PIB par habitant, le taux de chômage a fluctué 
davantage au fil des ans (voir la Figure A.2). Entre 2007 et 2008, le taux de chômage des 
personnes âgées de plus de 15 ans est resté assez stable dans toutes les régions, mais il a 
augmenté de manière considérable entre 2008 et 2013.  
 
Depuis 2008, les taux de chômage sont en général plus élevés dans les zones urbaines que 
dans les régions rurales et intermédiaires. Il apparaît que les marchés de l'emploi des régions 
urbaines ont été plus durement touchés par la crise que les régions rurales. Depuis 2013, les 
taux de chômage ont à nouveau diminué dans l'ensemble des régions. Les zones 
intermédiaires enregistrent les meilleurs résultats et l'écart entre les régions urbaines et 
rurales recommence à faiblir légèrement.  
 
Les répartitions territoriales des taux de chômage indiquent une répercussion nationale 
supplémentaire des variations régionales (voir la Carte A.1). Tout comme pour le PIB, ces 
répartitions territoriales du chômage semblent être liées à des caractéristiques aussi bien 
régionales que nationales. En d'autres termes, le chômage n'est pas un phénomène 
uniquement urbain ou rural, il subit les influences des structures économiques nationales et 
les conditions favorables de l'activité économique. Les taux du chômage les plus élevés en 
2014 se retrouvent dans le sud de l'Espagne et de l'Italie, en Grèce et à Chypre, et les plus 
faibles dans les régions du sud et de l'est de l'Allemagne, en Autriche, au Royaume-Uni et au 
Danemark.  
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Carte A.1: Taux du chômage dans l'UE-28 en 2014 au niveau NUTS 2 (%)  

 
Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat 

 
Les variations des taux de chômage au cours de la période 2007-2014 révèlent une influence 
nationale sur la progression ou la diminution du chômage. Les programmes de stimulation 
économique nationaux montrent des effets positifs dans les régions de l'est de l'Allemagne, 
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en Pologne et en Roumanie. De très fortes évolutions négatives du chômage pour cette 
période sont manifestes en Espagne, en Italie, en Grèce et à Chypre. Alors que la hausse 
moyenne des taux du chômage dans l'UE-28 était de 3 % au cours de la période 2007-2014, 
ce dernier s'élève de 10 à 20 % dans ces dernières régions. 
 
Carte A.2: % de variation du taux de chômage dans l'UE-28 en 2007-2014 au niveau NUTS 2 
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Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat 

Chômage des jeunes 

Pour mieux comprendre les écarts des taux de chômage selon les tranches d'âges, l'analyse 
effectue une comparaison des taux pour la tranche des 15-24 ans pour les trois types de 
régions avec le taux précédemment mentionné pour les plus de 15 ans indiqué à la Figure 
A.3. Là encore, les statistiques régionales ont été étudiées selon la typologie d'Eurostat au 
niveau NUTS 0. Les moyennes pour les trois catégories de région ont été calculées à partir 
des données disponibles au niveau NUTS 0. 
 
Figure A.3: Taux de chômage des 15-24 ans dans l'UE-28, moyenne par typologie régionale 

de niveau NUTS 0, 2007-2014 

 
Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat 

 
L'évolution du taux de chômage des jeunes rappelle le taux de chômage global, avec un 
degré plus élevé de sévérité. Il était de 16,4 % en 2007, pour augmenter de manière 
considérable jusqu'à atteindre 21,5 % en 2014. Le chômage des jeunes est plus élevé dans 
les régions rurales, avec un pic à 25,4 % en 2013, et plus faible dans les régions 
intermédiaires, avec un taux d'environ 20 % en 2014. Il s'agit d'un phénomène 
diamétralement opposé par rapport au taux de chômage des personnes de 15 ans et plus, 
pour lesquelles les régions urbaines affichent les taux les plus forts. 

Démographie économique régionale 

Les statistiques sur la démographie économique régionale d'Eurostat présentent des données 
sur la population active des entreprises, leur création, leur survie (taux de survie cinq ans 
après la création) et leur liquidation. Ces données peuvent servir à analyser les dynamiques 
et l'innovation des divers marchés, en étudiant par exemple l'entrepreneuriat du point de vue 
de la propension à démarrer une nouvelle activité ou de la contribution des jeunes sociétés à 
la création d'emplois.  
 
Les activités économiques que couvrent les indicateurs de démographie économique 
correspondent à la NACE Rev. 2, sections B à N, hors groupe 64.2 (activités de gestion des 
holdings) et, volontairement, les sections P à S. Ainsi les activités liées à l'industrie, au 
bâtiment, à la distribution et aux services sont représentées, mais pas l'agriculture, 
l'administration publique, les activités non marchandes des ménages, ni les agences extra-
territoriales.  
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Cela s'explique principalement par la couverture actuelle des registres statistiques des 
activités. Actuellement, les indicateurs incluent les formes juridiques orientées vers les 
marchés (les sociétés à responsabilité limitée, les propriétaires uniques, les partenariats et 
les sociétés publiques) mais ils excluent les unités des secteurs gouvernementaux centraux 
et locaux. 
Ces statistiques comportent de nombreuses lacunes géographiques (étant donné que certains 
États membres ne transmettent pas les données) et des données manquent pour la période 
2007-2014. 
 
La Figure A.4 indique le nombre de créations d'entreprises dans les services d'alimentation et 
d'hôtellerie au cours de la période 2008-2013 par type de région, ce qui donne une indication 
de la diversification des emplois dans les zones rurales. À partir des données disponibles au 
niveau NUTS 3 pour la période 2008-2013, le nombre moyen des créations par an pour ce 
secteur est de 590 dans les régions urbaines, de 240 dans les régions intermédiaires et de 
120 dans les régions rurales. Seules les régions urbaines affichent une hausse significative 
des créations d'entreprise au cours de la période d'évaluation. Les régions intermédiaires et 
rurales enregistrent des valeurs annuelles plutôt constantes. L'UE-15 affiche des nombres de 
création moyens plus élevés (300), contre 180 pour l'UE-10 et 120 pour la Roumanie et la 
Bulgarie. 
 
Figure A.4: Créations d'entreprises ayant une activité d'alimentation et d'hôtellerie (I) dans 

l'UE-28 par an, moyenne par typologie régionale de niveau NUTS 3, 2008-2013 

 
Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat 

 
La Figure A.5 indique le nombre de liquidations d'entreprises dans les services d'alimentation 
et d'hôtellerie au cours de la période 2008-2013, par type de région, qui correspond 
pratiquement symétriquement au nombre de créations d'entreprises dans le même secteur, 
avec des écarts régionaux. À partir des données disponibles au niveau NUTS 3 pour la 
période 2008-2013, le nombre moyen des liquidations par an dans ce secteur est de 350 
dans les régions urbaines, de 160 dans les régions intermédiaires et de 80 dans les régions 
rurales. Les régions urbaines affichent une hausse considérable de liquidations d'entreprises 
entre 2010 et 2012, avec une nouvelle baisse en 2013. Les régions rurales et intermédiaires 
affichent encore des valeurs annuelles assez constantes, indiquant des niveaux de création 
faibles et des niveaux de volatilité du marché également faibles. L'UE-15 affiche des nombres 
moyens plus élevés de liquidations (180), contre 140 pour l'UE-10 et 70 pour la Roumanie et 
la Bulgarie. 
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Figure A.5: Liquidations d'entreprises ayant une activité d'alimentation et d'hôtellerie (I) 
dans l'UE-28 par an, moyenne par typologie régionale de niveau NUTS 3, 2008-
2013 

 
Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat 

 
Cette comparaison indique clairement que les créations et les liquidations d'entreprises dans 
les services d'alimentation et d'hôtellerie sont étroitement liées et que ce marché est très 
volatile.  
 
La Figure A.6 indique le nombre de personnes employées par des entreprises d'alimentation 
et d'hôtellerie en activité. Il apparaît clairement que seules les régions urbaines enregistrent 
une hausse dans ce secteur au cours de la période 2008-2013. L'emploi dans ce secteur s'est 
stabilisé à un niveau faible dans les régions intermédiaires et rurales. 
 
Figure A.6: Nombre de personnes employées par des entreprises d'alimentation et 

d'hôtellerie en activité (I) dans l'UE-28 par an, moyenne par typologie régionale 
de niveau NUTS 3, 2008-13 

 
Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat 
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Tourisme rural, nombre de nuitées et nombre de lits. 

Le nombre de nuitées en établissement hôtelier, qui reflète la durée du séjour et le nombre 
de visiteurs, est considéré comme un indicateur clé pour les statistiques liées au tourisme. En 
2013, on comptait 2,64 milliards de nuitées dans des établissements hôteliers de l'UE-28. Ce 
tableau indique une augmentation de 2,4 % par rapport à 2012, inégalement répartie entre 
résidents (pour lesquels le nombre de nuitées passées a diminué) et non-résidents (pour 
lesquels une hausse de 5,3 % a été enregistrée). 
 
La Figure A.7 offre un autre analyse, en apportant des informations sur 2013 concernant les 
nuitées en  établissement hôtelier. Elle se fonde sur le degré d'urbanisation (défini d'un point 
de vue des zones rurales, des villes et des banlieues, et des grandes villes). Ce tableau 
indique que le nombre total de nuits passées (par des touristes de l'Union ou de pays tiers) 
dans des établissements hôteliers de l'UE-28 était réparti de façon assez égale selon le degré 
d'urbanisation, puisqu'un peu plus d'un tiers des nuitées étaient effectuées dans des zones 
rurales (35 %) et dans les grandes villes (34,4 %) alors que dans les villes et les banlieues, 
la part était quelque peu moins élevée (30,5 %).25 
 
Figure A.7: Nuitées passées dans des établissements hôteliers, par degré d'urbanisation, EU-

28, 2013 (%) 

 
Source: Eurostat. 

 
La Carte A.3 indique le nombre total de lits disponibles pour l'année 2014 au niveau NUTS 2, 
ce qui peut être intéressant pour étudier la capacité des diverses régions à répondre à la 
demande touristique. Les régions à forte capacité hôtelière sont situées dans les zones 
côtières de Croatie, d'Italie, de France, d'Espagne et du Royaume-Uni, ainsi qu'en Irlande. 
 
La Carte A.4 indique l'évolution en pourcentage de la disponibilité des lits au cours de la 
période 2007-2014 au niveau NUTS 2. Des hausses sont notables dans les régions NUTS 2 
des nouveaux États membres de l'est de l'Union, dans les zones côtières d'Italie et dans 
presque toutes les régions d'Espagne, du Portugal, du sud du Royaume-Uni et de la Finlande. 
Des baisses significatives des capacités touristiques sont enregistrées dans des régions de 
France, de Belgique et du nord du Royaume-Uni.  

                                           
25  Voir  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics_at_regional_level 
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Carte A.3: Nombre de lits disponibles dans les hôtels; hébergements touristiques de vacance 
et autres hébergements de courte durée; terrains de camping, parcs de véhicules 
de loisirs et parcs de caravanes dans l'UE-28, 2014 au niveau NUTS 2 

 
Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat 
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Carte A.4: Évolution du nombre de lits disponibles dans les hôtels; hébergements 
touristiques de vacance et autres hébergements de courte durée; terrains de 
camping, parcs de véhicules de loisirs et parcs de caravanes dans l'UE-28, 2007-
2014 au niveau NUTS 2 

 
Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat 
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A.3.1.2 Démographie 

Hausse de la population 

La population de l'UE-28 a augmenté de 2,4 % au cours de la période 2007-2014, pour 
atteindre 507 millions en 2014. Dans les États membres historiques (UE-15) la croissance de 
la population pour la période 2007-2014 s'est élevée à 3,7 %, contre -0,4 % dans l'UE-10 et 
-6,7 % en Roumanie et en Bulgarie.  
 
Dans les régions rurales, la population a baissé de -1,2 % de 2007 à 2014, alors que dans les 
régions intermédiaires elle a légèrement augmenté de 0,9 %. Dans les régions urbaines, elle 
a augmenté de 3,4 % en moyenne.  
 
Figure A.8: Population au 1er janvier dans l'UE-28 selon la typologie (niveau NUTS 3), période 

2007-2014 

 
Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat 

 
La Carte A.5 montre les répartitions territoriales de la croissance de la population, ou de sa 
baisse dans les régions NUTS 3, dans la période 2007-2014. Une division est-ouest devient 
apparente, plusieurs régions de l'UE-10 affichant les baisses les plus importantes. Cependant, 
des régions d'Allemagne (est et ouest), du Portugal et de la Finlande affichent également des 
pertes démographiques importantes. Les régions fortement bénéficiaires sont les grandes 
villes et leurs banlieues dans toute l'Europe ainsi que les régions du nord de l'Italie, du 
Royaume-uni, de l'Irlande et les régions côtières d'Espagne et de France. 
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Carte A.5: Évolution de la population au 1er janvier, total dans l'UE-28, 2007-2014, au 
niveau NUTS 3 

 
Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat 
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Solde migratoire 

Il existe deux composantes des variations démographiques: Les changements naturels et la 
migration nette avec ajustement statistique. En 2014, la hausse naturelle de la population 
(différence positive entre les naissances et les décès) a contribué à hauteur de 14,5 % 
(0,2 millions de personnes) à la croissance démographique enregistrée dans l'UE-28. Le taux 
de 85,5 % de changement global de la population provient donc de la migration nette avec 
ajustement statistique, qui a continué d'être le principal déterminant de la croissance de la 
population dans l'Union, avec une augmentation de presque 1,0 millions de personnes en 
2014. 
 
La part de la migration nette avec ajustement statistique dans la croissance totale de la 
population de l'UE-28 dépasse la part de la croissance naturelle depuis 1992, avec un pic en 
2003 (95 % de la croissance totale), pour baisser de 58 % en 2009 et revenir à son point le 
plus haut de 95 % en 2013.  
 
La part relativement faible de changement naturel dans la croissance totale résulte de deux 
facteurs: la migration nette dans l'UE-28 a considérablement augmenté à partir du milieu des 
années 1980, Le nombre de naissances a chuté, alors que le nombre de décès a augmenté. 
 
La Figure A.9 indique la migration nette annuelle moyenne dans l'UE-28 par typologie 
régionale pour la période 2007-2014. La migration nette moyenne est la plus forte dans les 
régions urbaines (2 100), suivies des régions intermédiaires (970), et affiche des valeurs 
faibles dans les régions rurales (avec seulement 120). La migration nette moyenne dans les 
régions rurales était même négative sur certaines années, bien qu'elle reste légèrement 
positive à l'échelle européenne. Il existe toutefois de très fortes variations entre les régions: 
La migration nette négative la plus forte en 2014 était de -21 000 à Paris, la migration nette 
positive la plus élevée était de 43 000 à Berlin. 
 
Figure A.9: Migration nette annuelle moyenne dans l'UE-28 selon la typologie (niveau NUTS 

3), période 2007-2014 

 
Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat 

Densité de population 

La densité de population (mesure de la population moyenne au kilomètre carré) est plus forte 
dans les régions urbaines (1 377 personnes/km2), suivies par les régions intermédiaires (278 
personnes/km2) et rurales (89 personnes/km2).  
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Carte A.6: Évolution de l'intensité de la population dans l'UE-28, 2007-2014, au niveau NUTS 
3 

 
Source: ÖIR à partir des données d'Eurostat 
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la densité a baissé de -2,8 % dans les régions urbaines dans la période 2007-2014, alors 
qu'elle était stable dans les régions intermédiaires et a augmenté de 2 % dans les régions 
rurales. Dans les régions de l'UE-15, elle a augmenté de 1,6 %, la hausse étant plus 
marquée dans l'UE-10 (4 %). En Roumanie et en Bulgarie, elle a baissé de -4 % au cours de 
la période 2007-2014. 

La Carte A.6 indique l'évolution de la densité au niveau NUTS 3, confirme les baisses 
enregistrées en Roumanie et en Bulgarie, et donne un aperçu des différences régionales 
entre États, notamment entre l'est de l'Allemagne, la Croatie continentale et les régions 
intérieures du Portugal, qui affichent des baisses de densité, contrairement aux autres 
régions de ces mêmes États.  

Pyramide des âges 

Si l'on considère l'évolution démographique par tranche d'âge, (0 à 15 ans, 15 à 64 ans, et 
plus de 65 ans), les effets des changements démographiques deviennent visibles. Au cours 
de la période 2007-2014, la population âgée de moins de 15 ans a baissé de -0,2 % dans 
l'UE-28. La population âgée de 15 à 64 ans a également baissé de 0,5 % alors que la 
population de plus de 65 ans a augmenté de 11,3 %.  

Les variations géographiques sont apparentes par groupes d'États membres au cours de la 
période 2007-2014. L'évolution de la population jeune (âgée de moins de 15 ans) est 
légèrement positive dans l'UE-15 (+0,9 %), négative dans l'UE-10 (-3,8 %), et encore 
davantage en Roumanie et en Bulgarie (-5,3 %). L'évolution de la population active (âgée 
entre 15 et 64 ans) est légèrement positive dans l'UE-15 (+0,5 %), négative dans l'UE-10 (-
2 %) et encore davantage en Roumanie et en Bulgarie (-9,3 %). L'évolution de la population 
senior (âgée de plus de 65 ans) est positive dans tous les groupes des États membres, pour 
atteindre 11,9 % dans l'UE-15, et 11,5 % dans l'UE-10, avec une hausse retardée en 
Roumanie et en Bulgarie de seulement 3,9 % au cours de la même période. 

La part des trois tranches d'âges dans la population totale est presque la même dans l'UE-10, 
l'UE-15, en Roumanie et en Bulgarie (15 % pour la tranche de 0 à 15 ans, entre 65 et 69 % 
pour la tranche de 15 à 64 ans et entre 17 et 19 % pour les plus de 65 ans). Par conséquent, 
l'évolution par tranche d'âge au fil du temps suit l'évolution globale de la population des États 
membres. 

Les graphes de la Figure A.10 à la Figure A.12 indiquent les parts de trois tranches d'âge 
dans la population totale par typologie régionale pour la période 2007-2014. La part de la 
population jeune est plus importante dans les régions urbaines. En outre, elle augmente 
légèrement dans les régions urbaines, alors qu'on enregistre des baisses dans les régions 
intermédiaires et rurales. La part de la population âgée de 15 à 64 ans est également plus 
importante dans les régions urbaines. Elle baisse pourtant dans tous les types de régions à 
un rythme similaire, avec de plus fortes fluctuations saisonnières dans les régions 
intermédiaires et rurales. La part de la population senior est, elle, plus importante dans les 
régions rurales, et affiche des hausses dans tous les types de régions à des taux similaires.  
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Figure A.10: Part de la population âgée de moins de 15 ans dans la population totale de 
l'UE-28, moyenne par typologie régionale (de niveau NUTS 3), 2007-2014 

Figure A.11: Part de la population âgée de 15 à 64 ans dans la population totale de l'UE-28, 
moyenne par typologie régionale (de niveau NUTS 3), 2007-2014 

Figure A.12: Part de la population âgée de 65 ans et plus dans la population totale de l'UE-
28, moyenne par typologie régionale (de niveau NUTS 3), 2007-2014 

Source (A.10-A.12): ÖIR à partir des données d'Eurostat 
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