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1- Une agriculture diversifiée et en restructuration 
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La production agricole – Poids des Etats membres (en %) 

DGAGRI - Eurostat 

 Productions végétales : 55%  

 Productions animales : 45%  

375 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
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Agriculture en % de la valeur ajoutée totale 

DGAGRI - Eurostat 

 Moyenne UE = 1,7% 
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L’emploi agricole dans l’UE-27 (Unité de travail agricole) 

Eurostat 

 Main d’œuvre familiale : 77%  

 Main d’œuvre salariée : 23% 

UE-27 UE-15 
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Agriculture en % de l’emploi total 

DGAGRI - Eurostat 

 Moyenne UE = 5,4% 
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Le nombre d’exploitations agricoles dans l’UE-27 

 70% ont moins de 10 hectares (6% de la SAU) 

 

 3% ont plus de 100 hectares (50% de la SAU) 

 UE : 11,7 millions d’exploitations 
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La surface agricole utilisée dans l’UE-27 (millions d’hectares) 

DGAGRI 

 0,34 hectare de SAU par habitant 

 60% de terres arables,  

 34% de prairies permanentes  

 6% de cultures permanentes 

 172 millions d’hectares de SAU 

Céréales Oléagineux Autres terres arables Surfaces fourragères 

Jachères Cultures permanentes Surfaces toujours en herbe 
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Densité de population (habitants/km2)  

DGAGRI - Eurostat 

Occupation du territoire 
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Terres irriguées en % de la SAU 

DGAGRI  

Evolution de la contribution de l’agriculture UE 

dans les émissions de GES (1000 t CO2) 

Agriculture européenne et environnement 
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L’agriculture biologique en % de la surface agricole 

Eurostat 

L’agriculture biologique couvre 5,1% de la SAU 

 de l’UE-27 en 2010 contre 3,6% en 2005 
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2- La dynamique des productions agricoles européennes  
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Le marché des céréales dans l’UE-27 (millions de tonnes) 

DGAGRI 
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La viande porcine dans l’UE-27 (millions de tonnes) 

DGAGRI 
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La viande de volailles dans l’UE-27 (millions de tonnes) 

DGAGRI 



18   

La viande bovine dans l’UE-27 (millions de tonnes) 

DGAGRI 
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La viande ovine et caprine dans l’UE (millions de tonnes) 

DGAGRI 
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La secteur du lait de vaches dans l’UE-27 

DGAGRI 

Vaches laitières 

Collecte de lait 

Production de lait 
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3- Une internationalisation croissante des marchés 
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Top 5 des exportateurs agricoles mondiaux (millions d’€) 

GTA et Comext 
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Top 5 des importateurs agricoles mondiaux (millions d’€) 

GTA et Comext 



24   

La structure du commerce agricole de l’UE-27 (millions d’€) 

Exportations 

Importations 

DGAGRI et Comext 

Commodités                          Biens intermédiaires                       Produits finis                               Solde 
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Les exportations agroalimentaires de l’UE-27 (millions d’€) 

DGAGRI et Comext 

Russie Suisse 

Chine 

USA 

Japon Monde (axe de droite) 
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Les importations agroalimentaires de l’UE-27 (millions d’€) 

DGAGRI et Comext 

Brésil USA Argentine Chine Suisse    Monde (axe de droite) 
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Les importations agroalimentaires en provenance des PED 

DGAGRI et Comtrade 
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4- L’enjeu des réformes successives de la PAC 
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Les réformes successives de la PAC 

 Unicité des marchés ; préférence communautaire ; solidarité financière 

 Trois principes  la PAC 

 1992, 1999, 2003, 2012, etc…:  une transformation par petits pas successifs 

 Processus continu de réforme depuis 1992 

 Abandon progressif des mesures de régulation : prix garantis ; restitutions et stockage 

 Compensation par des aides directes de plus en plus découplées 

 Légitimation de ces aides directes découplées par des normes environnementales 

 Essor des mesures du développement rural ; renforcement du principe de subsidiarité 

 Processus continu de réforme depuis 1992 

 OMC (compatibilité) ; cadre financier de l’UE 2014-2020 ; Stratégie Europe 2020 

 La réforme post 2014 
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La reforme de la PAC : principaux défis à relever 

 Sécurité alimentaire européenne et mondiale  

 Volatilité des prix des intrants (énergie) et des produits agricoles 

 Compétitivité sur les marchés internationaux (efforts en termes d’innovations et de logistique) 

 Des défis économiques 

 Emissions de gaz à effet de serre par l’agriculture et le stockage du carbone 

 Qualité de l’eau, de l’air et des sols 

 Biodiversité 

 Des défis environnementaux 

 Spécialisation des territoires et concentration géographique de l’offre agricole 

 Préservation de l’agriculture dans les zones à contraintes naturelles 

 Vitalité économique des zones rurales avec peu d’emplois (services et industries) 

 Des défis territoriaux 
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Conclusion 
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Conclusion 

 La demande mondiale est durablement croissante 

 De nouvelles sources d’utilisation des productions agricoles 

 Plusieurs pays concurrents saturent à l’exportation 

 Les normes et la traçabilité jouent un rôle croissant 

 Les entreprises se concentrent et la contractualisation progresse 

  Les bonnes raisons d’y croire… 

  Quels défis pour les politiques publiques et les acteurs ?   

 Communiquer pour rapprocher davantage l’agriculture de la société 

 Limiter la perte de foncier agricole 

 Rééquilibrer les pouvoirs de marché (transparence ; partage de la valeur) 

 Mieux justifier les soutiens budgétaires et créer des instruments de gestion des risques 

 Encourager les investissements structurants (productivité) et porteurs d’innovations 
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