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Bref aperçu

• Structure des exploitations agricoles en Roumanie après 10 ans de PAC

• Éléments du modèle alimentaire roumain

• Comment la PAC peut soutenir l’évolution du modèle agricole et alimentaire?



L’agriculture – rôle 
économique et social 

important 

• 4,3% du Produit intérieur brut (PIB)

• 24,2% du total de la population occupée

• 87% de la superficie du pays

• 43% de la population totale vit en milieu
rural



Structure des exploitations agricoles en 2016

Analyse à partir de: la 
base de données de 
l’Institut National de 
Statistique (INS), de 
l’Enquête structurelle 
agriculture 2016, des 
données publiées en 
2018



Dynamique de la structure des exploitations éligibles 
pour les paiements directs

(après 10 ans de PAC)

Analyse à partir de: la base de données de l’Institut National de Statistique (INS), de l’Enquête
structurelle agriculture 2016, des données publiées en 2018.



Dynamique économique des exploitations par dimension 
économique

Analyse à partir des données EUROSTAT



Structure des exploitations agricoles de Roumanie
(caractéristiques économiques 2016)

En 2007, 87% du total 
des exploitations 
agricoles de Roumanie 
avait < 4 Standard 
Output et représentait 
40% du SAU. 

Analyse à partir des 
données EUROSTAT



Dynamique des surfaces et des fermes inclues dans les mesures 
agro-environnementales

(comprenant l’agriculture organique jusqu’en 2013)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Suma (mii Euro) 184.221 193.609 211.448 230.958 235.275 231.383 213.471 74.483 94.938 121.069 140.575

* PNDR 2007-2013 - la
mesure agro-
environnementale
incluait l’agriculture
organique
** pour 2018 c’est la
surface et la somme
sollicitée, avant le
contrôle sur place et
l’autorisation
Pour la période 2014-
2010 M10
agroenvironnement



Dynamique des surface et des fermes couvertes par les mesures 
des zones à contraintes naturelles

( zones de montagne et zones défavorisées – jusqu’en 2013)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Suma (mii Euro) 92.429 100.845 186.271 202.049 208.367 211.660 197.671 223.496 227.847 263.236 268.623

** pour 2018 sont les sommes et les 
surfaces solicitées, avant le contrôle 
sur place et l’autorisation
Dans la période 2007-2013 les mesures 
étaient M212 – zone de montagne et 
zones défavorisées
Dans la période 2014-2020 M13 zones 
soumises à des contraintes naturelles 
(ANC)



Dynamique de l’agriculture écologique
(fermiers et surfaces)

À partir des données
: MARD -* 2018 
données
préliminaires



Dynamique des bénéficiaires de paiement pour 
l’agriculture organique

Pour les années 2011-2013 les données concernant l’agriculture écologique datent du
moment où les demandent de paiement ont été déposées (donc sollicitées et non pas
autorisées)

Chiffre à partir de l’analyse des données de la vérification 
(monitoring)



• En Roumanie il n’existe pas encore d’évaluations scientifiques sur les effets de
l’implémantation des mesures pour augmenter l’espace vert et des mesures agro-
environnementales sur le secteur agroalimentaires et des filières.

• Des évaluations empiriques et des discussions avec les fermiers convergent à montrer
que ceux-ci sont devenus plus conscients et plus attentifs en ce qui concerne
l’environnement – probablement aussi grâce à la nouvelle philosophie d’appui. Mais il
reste encore des choses à faire dans ce sens-là.

• Après leur implémentation, les mesures agroenvironnementales sont devenues plus
attractives, probablement grâce à l’appui.

• L’agriculture écologique s’est développée suite à la nouvelle philosophie d’appui de
l’actuelle période de programmation.



Spatiul rural

L’ESPACE RURAL



Le modèle alimentaire – quelques éléments

• Autoconsommation / Subsistance

• Commerce local / Vente à la ferme / Tourisme rural

• Magasins de quartier: disparition massive

• Hypermarchés et Supermarchés et Moyennes surfaces: dévéloppement fulgurant

• Marchés de quartier quotidiens ou hebdomadaires : espaces dédiés aux producteurs

• Platformes de commerce internet



Comment les politiques européennes peuvent soutenir l’évolution des 
modèles agricoles et agroalimentaires durables?

COORDINATION

• Politique Agricole Commune
• Politique de la santé et sanitaire, food safety
• Politique environnementale et climatique
• Politique commerciale
• Politique de développement régional et d’investissement

• Politique agricole, alimentaire et rurale



Quelle évolution dans la politique agricole?

• Déplacer le revenu du soutien publique vers la rémunération du
prix et des services publics

• Lier la production au choix alimentaire et non pas aux aides

• Réduire/gérer les risques en agriculture

• Lier le modèle agricole à l’environnement et à la santé

• Soutien publique: financement publique & engagement local &
consommateur
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