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Le choix de la création d’un régime agricole spécifique repose sur l’identification 

de questions sociales spécifiques à l’agriculture d’un pays, prises en compte dans la 

politique agricole de ce pays. Ainsi en France, la création de la Mutualité Sociale 

Agricole, régime social regroupant les salariés et les non-salariés agricoles, repose-

t-elle sur des « choix politiques en matière de structures agricoles, de prise en 

compte des capacités contributives de la profession, de réponses aux besoins 

sociaux de populations dispersées sur les territoires. Les choix qui sous-tendent ces 

orientations prennent également en compte la volonté d’associer les représentants 

de la profession aux modalités de gestion du régime.» (CCMSA) 

Notre modèle dit corporatiste-conservateur n’est cependant pas dominant en 
Europe, et le modèle libéral où chacun choisit sa police d’assurance, l’Etat 

s’occupant des plus pauvres au travers d’une politique d’assistance, ou le modèle 

social-démocrate où l’Etat finance par l’impôt des prestations sociales délivrées à 

tous sans condition particulière sont aussi présents. 

Aujourd’hui les régimes spécifiques de protection sociale sont confrontés au 

problème de leur équilibre financier, bien que les retraites agricoles soient encore 

très en dessous des moyennes nationales. Il est de plus en plus difficile de mutualiser 

les charges dues sur un nombre d’actifs agricoles qui diminue chaque année. 

Plusieurs pays se posent la question d’une réforme de leur système pour qu’il coute 

moins cher (27% du PIB dépensés en protection sociale tous régimes confondus en 

UE en 2009) ou mettant en œuvre une solidarité mieux justifiée. Cependant la 
politique sociale agricole est un élément de la politique agricole et les objectifs 

qu’elle poursuit peuvent justifier l’effort social de la nation en faveur de 

l’agriculture.  

Vous trouverez dans le dossier de ce mois-ci un point sur les régimes de protection 

sociale agricoles en place dans nos pays de résidence et l’état de la réflexion sur 

leur devenir. Il met en évidence des disparités importantes tant sur le ciblage que 

sur le coût et la qualité des prestations. 

     Alexandre MARTINEZ 

   Conseiller agricole régional Pologne et pays Baltes 

 

Dossier La couverture sociale agricole 

ALLEMAGNE 
La protection sociale agricole en Allemagne : une priorité du 

Bund mais un système plus ciblé qu’en France 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

La protection sociale agricole (LSV : Landwirtschaftliche Sozialversicherung) en 

Allemagne se fonde sur plusieurs organismes séparés qui traitent : les retraites 

agricoles, les assurances maladie et les assurances accident. Ce système est géré par 

les 9 organisations régionales regroupées en 3 branches principales : retraite, 

maladie et accident. Cette organisation coûteuse pour l’Etat fédéral (Bund) 

engendrait des différences régionales importantes en matière de cotisations et de 

prestations.  
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Retraites 

 

Allemagne 

Cotisants 240 000 

Bénéficiaires 610 000 

Cotisations 640 M€ 

Fonds publics 2200 M€ 

Prestations 2800 M€ 

Prestation moyenne 4590€ 

 

France 

Cotisants 1 600 000 

Bénéficiaires 4 200 000 

Cotisations 3400 M€ 

Fonds publics 10500 M€ 

Prestations 14 700 M€ 

Prestation moyenne 3500€ 

 
Assurance maladie 

 

Allemagne 

Cotisants 790 000 

Bénéficiaires 790 000 

Cotisations 960 M€ 

Fonds publics 1230 M€ 

Prestations 2200 M€ 

Prestation moyenne 2780€ 

 

France 

Cotisants 1 100 000 

Bénéficiaires 3 500 000 

Cotisations 5000 M€ 

Fonds publics 8100 M€ 

Prestations 13 100 M€ 

Prestation moyenne 3740€ 

 
 
 

 
 
 

 
 

Aussi, une réforme a-t-elle été adoptée en avril 2012 qui s’appliquera au 1er janvier 

2013. L’organisation sera centralisée même si la gestion restera du ressort des 

Länder. La réforme a également pour but de renforcer la solidarité au sein du monde 

agricole. 
 

La part des dépenses de protection sociale dans le budget total du ministère 

fédéral de l’agriculture atteint près de 68%, soit 3,7 Mrds€ en 2011. Ce sont les 

retraites agricoles (2,2 Mrds€) et les assurances maladie (1,2 Mrds€) qui sont les 

postes les plus importants. Le rôle du Bund est notamment d’assurer l’équilibre entre 

cotisations et prestations. Au total, 3,5 millions de personnes bénéficient de la 

protection sociale agricole mais le champ des cotisants et des bénéficiaires est 

spécifique à chacun des risques couverts. 

 

 Le système des retraites des agriculteurs encourage les agriculteurs à trouver 

d’autres moyens de financer leur retraite (retraite complémentaire). Les 

bénéficiaires sont uniquement les agriculteurs et leur famille. Les 

bénéficiaires et les cotisants sont respectivement au nombre de 610 000 et 

240 000. Pour profiter du système des retraites agricoles, les conditions sont 

strictes : avoir exercé le métier d’agriculteur pendant au moins 15 ans, avoir 

dépassé l’âge de 67 ans et avoir trouvé un repreneur pour son exploitation 

(condition assouplie depuis avril 2012). Les cotisations mensuelles des 

agriculteurs varient en fonction de leurs revenus de 90€/mois pour les plus faibles 

revenus (moins de 8220€/an) à 224€/mois pour les plus importants (à partir de 

15 501€/an). Le montant mensuel des retraites est le même pour tous, le Bund 

complétant le montant des cotisations. Des différences subsistent tout de même, 

ce montant est de 224€/mois à l’Ouest contre 191€/mois à l’Est et il peut varier 

selon le nombre d’années de cotisation. Les dépenses du Bund s’élevaient en 
2011 à environ 2,2 Mrds€ tandis que les cotisations atteignaient 640 M€ soit 20% 

des dépenses totales.  

 

 L’assurance maladie bénéficie aux agriculteurs, aux membres de leur famille 

qui travaillent avec eux ainsi qu’aux retraités agricoles. Les familles des 

agriculteurs ne sont ainsi pas prises en compte. Le nombre de bénéficiaires de 

cette assurance maladie est d’environ 790 000. L’Etat fédéral prend en charge la 

part des coûts liés à la santé qui ne sont pas couverts par les cotisants actifs. La 

participation du Bund dans les dépenses des caisses d’assurance maladie agricole 

atteint près de 50%. Cette assurance a la particularité de pouvoir mettre à 

disposition de la main d’œuvre (au lieu d’une aide financière) en cas de maladie. 
Les cotisations se font selon le principe de financement solidaire, défini sur la 

base de critères qui reflètent la situation financière des cotisants. 

 

 Toutes les personnes qui travaillent sur une exploitation agricole (famille et 

salariés) sont obligatoirement assurés vis-à-vis des accidents du travail. Les 

seuls cotisants sont les exploitants, ils représentent 1,6 millions d’exploitations en 

Allemagne. Les associations professionnelles agricoles sont en charge à la fois de 

la prévention et des indemnisations. Il existe actuellement des différences 

importantes entre régions en termes de cotisations et donc de prestations car la 

gestion du système des assurances accident revient aux Länder, la réforme de la 

sécurité sociale d’avril 2012 a également pour but de gommer ces différences. Le 

budget fédéral consacré aux assurances accident est de 200 M€ (164M€ en France 
pour 1,6 million de salariés agricoles et 0,6 million de non-salariés agricoles). 

 

Les salariés agricoles sont écartés du système de protection sociale agricole et 

dépendent donc du régime général sauf en ce qui concerne les assurances 

accident. Comme dans les Länder de l’Est, le travail agricole est en majorité salarié, 

ces régions ne bénéficient que peu de ce régime spécifique. De même, les retraites, 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/b/b8/Logo-Landwirtschaftliche_Sozialversicherung.svg
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Analyse par branche  

du soutien public 
 

Part du financement public 

Retraites 
FR : 67%  

DE : 77% 

Assurance maladie 
FR : 56%  

DE : 50% 

 

 

pour les exploitants, et les assurances accident sont souvent inférieures à celles de 

l’Ouest. 

 

En conclusion, le système de protection sociale agricole français est plus 

universel que l’allemand (7,7 millions de bénéficiaires des régimes retraite et 

maladie en France contre 1,4 millions en Allemagne, soit 5,5 fois plus). Le 

financement public à la protection sociale agricole en France est ainsi 5 fois plus 

élevé qu’en Allemagne (18,8 Mrds€ contre 3,7 Mds€). Les prestations moyennes en 

France et en Allemagne montrent que les agriculteurs allemands bénéficient d’un 

régime de retraites plus avantageux qu’en France (4.590€/an contre 3.500€/an), ce 

qui n’est pas le cas pour les assurances maladie où la différence France-Allemagne 

est de l’ordre de 1.000€ en faveur de la France.   

  

ESPAGNE 
En Espagne, la couverture sociale agricole s’améliore 

progressivement 

 

 

 

Dans une Espagne connaissant une crise économique sans précédent, le thème de la 

couverture sociale de la population active revêt une importance particulière. Si 

l’agriculture constitue en ces temps difficiles un des socles forts de l’économie du 

pays, employant 4,3% de la population active occupée au premier trimestre 2012, 

soit 720 900 personnes  (secteur agriculture, élevage, sylviculture et pêche, données 

INE), les organisations professionnelles revendiquaient depuis de nombreuses 

années une amélioration de la couverture sociale du secteur. Celle-ci discriminait en 

effet les travailleurs agricoles des autres travailleurs espagnols et était jugée trop 
faible par les syndicats.  

 

Dans ce contexte, le gouvernement espagnol a décidé au cours des dernières années 

d’opérer deux modifications importantes. 

 Au 1er janvier 2008, les travailleurs autonomes du régime spécial agricole de 

la sécurité sociale ont été rattachés, par la loi 18/2007 du 4 juillet, au régime 

spécial des travailleurs autonomes. Un système spécial prenant en compte les 

spécificités du secteur agricole a été maintenu au sein de ce régime des 

travailleurs autonomes, auquel environ 260.000 exploitants agricoles sont 

rattachés (sur un total d’environ 330.000 travailleurs agricoles autonomes). Les 

cotisations correspondant à la couverture de base de ces derniers s’élèvent à 

18,75% (si l’assiette de cotisation est comprise entre 850 euros et 1.020 euros 
mensuels) et 26,50% pour une assiette supérieure. Cette intégration au régime des 

travailleurs autonomes est le résultat de négociations du gouvernement avec les 

organisations agricoles et constitue, selon ces dernières, une amélioration de la 

protection des agriculteurs. Le syndicat COAG souligne ainsi que cette 

modification « offre aux professionnels du secteur un système de protection 

sociale digne, avec des augmentations des retraites et des prestations ».  

 

 En septembre dernier, ce sont les travailleurs salariés agricoles (de l’ordre de 

400 000) qui ont eu accès au régime général de la sécurité sociale par la loi 

28/2011 du 22 septembre (en vigueur depuis le 1er janvier 2012) ; le régime 

spécial agricole est maintenu mais désormais rattaché au régime général de la 
sécurité sociale, intégration qui avait été envisagée en Espagne dès 1995. La 

principale nouveauté réside dans le fait que ces travailleurs agricoles pourront 

désormais cotiser sur la base de leur salaire mensuel et non sur une base 

journalière, favorisant ainsi une meilleure équité entre les employés. Concernant 

les cotisations applicables en période d’activité, celles correspondant à la 

couverture de base s’élèvent à 28,30% (dont 23,60% à la charge de l’employeur) 

pour la catégorie des ingénieurs et diplômés, et 20,65% (dont 15,95% à la charge 
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de l’employeur) pour les autres catégories. En période d’inactivité la cotisation est 

mensuelle, entièrement à la charge du travailleur, et s’élève à 11,50%. Pour lisser 

l’augmentation des coûts de cotisation, une période de transition est prévue 

jusqu’en 2031 ; durant cette période, les cotisations à la charge de l’employeur 
pour ses travailleurs dans ce système spécial augmenteront de façon très 

progressive, afin de ne pas affecter la compétitivité des exploitations agricoles. 

 

Ces modifications de la protection sociale des travailleurs agricoles espagnols ont 

permis d’améliorer leur couverture sociale et surtout de reconnaitre la réalité du 

secteur en dotant ses travailleurs des mêmes droits que l’ensemble des travailleurs 

du pays. Toutefois, de nombreux progrès restent à faire et l’un des points les plus 

préoccupants reste les retraites des agriculteurs, dont les montants demeurent faibles 

(entre 6.600 et 7.800 euros par an en moyenne) malgré les améliorations apportées 

par ces lois récentes. 

 
  

ITALIE 

Historiquement considérée comme plutôt généreuse, y 

compris pour les agriculteurs, la protection sociale italienne 

connait de sérieux tours de vis 
 
 
 

 

Un dispositif dérogatoire pour le 

travail saisonnier : 

le "voucher"  

 

Afin d'offrir à certaines activités 
économiques confrontées à une 
saisonnalité marquée (tourisme, 
agriculture) de la souplesse pour le 
recrutement de main d'œuvre 
temporaire et, en même temps, 
lutter contre le travail illégal, les 
pouvoirs publics italiens ont mis 

en place ce dispositif dit de 
"voucher" (chèque emploi).  
 
Il permet, sans contrat de travail, 
l'emploi légal de certaines 
catégories de personnes (étudiants, 
retraités, voire femmes au foyer) 
pour des durées limitées, avec des 

charges et des prestations sociales 
réduites. Les organisations 
agricoles sont attachées à ce 
dispositif et contestent l'idée selon 
laquelle il primerait le moins 
disant social. Elles mettent en 
évidence le fait que pendant que 
les vouchers montaient en 
puissance, l'emploi salarié à durée 

déterminée ou indéterminée n'a pas 
décru alors qu'environ 200.000 
journées de travail payées sur le 
système voucher ont ainsi rejoint 
la légalité. 
 

 

Le schéma d'organisation de la protection sociale italienne est plutôt complexe. De 
nombreux cas de figure coexistent car se combinent plusieurs niveaux de 

responsabilité (Etat, régions, communes), plusieurs types de dispositifs (généraux, 

professionnels) et plusieurs domaines d’intervention (retraite, prévoyance, maladie, 

accidents du travail, maternité etc.). Seuls quelques points peuvent être mis en 

exergue ici. 

Au total, avec des dépenses de protection sociale représentant 25 % du PIB, l'Italie 

se place en deçà de la moyenne communautaire (27 %). La fonction vieillesse 

représente 64% du total des dépenses de protection sociale : le plus fort taux de 

l'Union européenne. Pour cette raison, l'Italie a réalisée au début de cette année 

2012, sous la houlette du nouveau gouvernement Monti, une nouvelle réforme de 

son système de retraite afin d’en alléger le coût.  

L'Institut national de prévoyance sociale (INPS) est au cœur du dispositif de la 

protection sociale. Ses recettes courantes (2011) s'élèvent à 238 Mds€, dont 151 Mds 

de cotisation et 84 Mds de dotation de l'Etat. Ce financement public est 

principalement affecté à la fonction santé.  

En effet, la maladie relève d’un système national que l'on pourrait qualifier 

d'universel et qui est principalement financé par l’Etat, donc par l'impôt. Le 

ministère de la santé détermine la répartition des fonds entre les régions. Ce sont les 

collectivités locales qui sont chargées de la réalisation des prestations par le biais des 

unités sanitaires locales dont elles ont la responsabilité. Rappelons que le système de 

santé italien, géré localement, ne fait pas de distinction socio professionnelle et 

offre aux citoyens, y compris les agriculteurs, des prestations gratuites (consultations 

médicales) ou à prix aidé (hôpital…).  

Par ailleurs, les secteurs de la vieillesse et des accidents du travail relèvent d'une 

affiliation professionnelle générale, ou bien spécifique pour certaines professions. La 

gestion des retraites revient aussi à l'INPS alors que les accidents du travail relèvent 

d'un organisme spécifique : l'INAIL (Institut national d'assurance contre les 

accidents du travail). 

En ce qui concerne les retraites, l'INPS gère un régime principal qui concerne la 

plupart des salariés du privé, y compris les salariés agricoles. A noter, s’agissant des 

salariés agricoles, que les cotisations des employeurs sont réduites pour les 

exploitations situées en zone de montagne ou en zone défavorisée.  
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A côté, il existe d'autres régimes spécifiques (journalistes, spectacle, fonctionnaires, 

pilotes…) basés sur des fonds spécifiques généralement gérés par l’INPS. Tel est le 

cas également pour les professions dites indépendantes (commerçants, artisans et 

agriculteurs), qui relèvent d'un fonds spécifique. Comme l'on compte actuellement 

40 cotisants agriculteurs pour 100 retraités agricoles, et que les cotisations 

restent plus limitées que pour d'autres catégories professionnelles, le dispositif 

requiert des transferts au bénéfice des agriculteurs, notamment aux dépens de l'Etat 

qui tente de les limiter au travers de la réforme qui, peu à peu, établira un lien plus 

étroit entre les cotisations d'un assuré au cours de sa carrière et la pension qu'il 

obtient à l'issue de celle-ci. Malgré ces transferts, la pension moyenne agricole 

s'établit en 2010 à environ  8.300 € par an par rapport à une moyenne générale en 

Italie de 12.500 € par an.   

  

POLOGNE 
Une protection sociale spécifique mais mal ciblée, onéreuse et 

impliquée dans l’immobilisme structurel du Sud-Est polonais 
Evolution de la part des dépenses pour 

la KRUS dans le budget national 
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Les cotisations du régime général 

 

- Un employeur est dans l’obligation 

d’assurer tous ses salariés agricoles à la 

sécurité sociale nationale (ZUS) et au 

Fonds National de la Santé (NFZ). 

L'employeur doit prévoir pour son 

salarié agricole un montant brut 

permettant de cotiser comme suit : 

-  

- A la ZUS : cotisation retraite de 19,52 

% (partagés 9,76 % pour le salarié et 

idem pour l’employeur) ; cotisation 

invalidité de 6 % (1,50 % salarié, 4,50 

% employeur) ; cotisation maladie 

professionnelle de 2,45 % (salarié 

uniquement) ; cotisation accidents du 

travail de 1,9% (employeur) ; cotisation 

chômage de 2,45 % (employeur) ; 

-  

- A la NFZ, la cotisation assurance 

maladie de 9 % du salaire net (salarié), 

soit 7,8% du salaire brut. 

-  

Les charges salariales sont donc les 

suivantes : 9,76 + 1,50 + 2,45 + 7,8 = 

21,51% du salaire brut. Les charges 

patronales sont : 9,76 + 4,50 + 2,45 + 

1,90 = 18,61% du salaire brut.  
 

 

 

 

 

 

 

Initialement mise en place pour les travailleurs des fermes d’Etat de la Pologne 

socialiste, la protection sociale agricole a été étendue aux agriculteurs individuels et 

à leur familles à la condition qu’ils cèdent leurs terres à l’Etat. La mesure devait 

accélérer la collectivisation du foncier agricole, qui se heurtait à une vive 
résistance des agriculteurs polonais. Lors de la transition démocratique, faisant le 

constat d’un retard important en matière de protection sociale des ruraux par rapport 

au monde ouvrier, un effort de rattrapage a été fourni pour couvrir retraites, 

invalidités, accidents du travail, et maternité des agriculteurs et de leurs familles. En 

janvier 1991, la KRUS (Caisse d’Assurances Sociales Agricoles) est créée pour 

gérer le système, en partie inspirée du modèle français (le premier accord de 

coopération KRUS-MSA date de 1992).  

 

Près de 4 millions de polonais sont aujourd’hui affiliés à la KRUS. Il s’agit des 

agriculteurs et des membres du foyer agricole (conjoint, enfant, apprenti non 

rémunéré), mais pas les salariés agricoles qui sont au régime général. L’Assurance 
santé des agriculteurs est gérée par la caisse du régime général (NFZ), les 

agriculteurs et les membres du foyer agricole y bénéficient des mêmes droits que les 

autres bénéficiaires, mais pas des mêmes règles de cotisation. 

 

Bien que le nouveau gouvernement polonais Tusk II, entré en fonction en novembre 

2011, ait réformé le système et introduit une cotisation santé pour les exploitations 

de plus de 6 ha (0,25 €/ha/travailleur - hors salarié), le système est encore très 

largement subventionné par l’Etat et les avantages des bénéficiaires de la KRUS 

par rapport à ceux du régime général sont importants. En 2012, les concours publics 

à la protection sociale agricole s’élevaient à près de 4 milliards €, soit près de 5% 

du budget national, pour une dépense totale de prestations de 5,5 Mrds €, soit un 
taux de subvention de 72%. Alors que les aides de l’Union européenne ont 

nettement amélioré les conditions de vie des agriculteurs, les salariés (agricoles et 

non agricoles) et artisans acceptent de moins en moins bien la double solidarité 

vis-à-vis des agriculteurs et leurs familles : l’Etat finance la majeure partie des 

cotisations des agriculteurs et leurs familles (sans prendre en compte leurs revenus), 

mais de surcroit les cotisations des autres secteurs de l’économie servent à équilibrer 

les comptes sociaux agricoles. Les agriculteurs, malgré la récente réforme, ne 

financent que 10% de leur système de protection sociale. Une nouvelle réforme 

doit avoir lieu en 2013. 

 

Le dispositif est surtout critiqué car il s’est au fur et à mesure assoupli et a accueilli 

de nombreux « passagers clandestins », bénéficiaires qui n’ont plus de lien avec 
l’activité agricole. Ainsi près de 15% des bénéficiaires de la KRUS sont liés à des 
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Les dépenses de santé et les sources de 

financement 

 
 

Source NFZ (EUR) 2010 

Nombre d’assurés total 37 386 534 

Nombre d’assurés 
KRUS 

3 932 164 

En pourcentage 10,5% 

Les dépenses pour tous 
les assurés 

14 160 977 593 

Les dépenses pour les 
assurés KRUS  

1 385 487 525 

En pourcentage 10% 

Moyens venant des 

cotisations santé de tous 
les assurés  

13 809 393 668 

Moyens venant des 

cotisations des affiliés 

KRUS  

368 353 000 

Moyens venant de la 
subvention de l’Etat via 

la KRUS 

420 125 000 

exploitations de moins de 1 ha, au titre de régimes exceptionnels, alors que c’était 

initialement le seuil minimal d’affiliation à la Caisse. De nombreux hectares de SAU 

seraient ainsi immobilisés pour assurer à leurs propriétaires et leurs familles le 

bénéfice de cette caisse, dont le coût est de 3 à 5 fois moins cher que le régime 

général (un salarié agricole paye 21,5% de son salaire brut alors qu’un agriculteur 

ayant 5 ha paye 35 €/mois tout compris), pour des prestations de santé identiques 

mais un niveau de retraite inférieur à celui du régime général (1.800 €/an contre 

4.800 dans le régime général). Cela constitue un frein à l’évolution des structures 

agraires, notamment dans le Sud-Est polonais où se concentrent les petites 

exploitations. 

 

Le parti agrarien défend le système, bien adapté selon lui au pouvoir d’achat des 

agriculteurs, qui reste très inférieur aux autres secteurs de l’économie, mais surtout 

difficilement réformable en l’absence de comptabilité des exploitations agricoles 

et d’imposition (seul l’impôt foncier s’applique aux agriculteurs individuels). 

L’intégration des agriculteurs dans le régime général d’impôt sur le revenu est 
l’autre important chantier que souhaite mener le gouvernement à moyen terme. 

  

ROUMANIE Une protection sociale agricole quasi-inexistante 

 

 

Dépenses totales de protection 

sociale dans l’UE 27  

En euros / hab 

 

GEO/TIME 2009

Luxembourg 17 359  

Danemark 13 473  

Pays-Bas 10 919  

Autriche 10 105  

Suède 10 063  

Irlande 10 042  

Finlande 9 820    

France 9 676    

Belgique 9 597    

Allemagne 9 097    

Italie 7 529    

Royaume-Uni 7 390    

Espagne 5 749    

Grèce 5 742    

Chypre 4 409    

Portugal 4 272    

Slovénie 4 200    

Malte 2 817    

République 

tchèque 2 756    

Slovaquie 2 189    

Hongrie 2 135    

Estonie 1 982    

Lituanie 1 694    

Pologne 1 604    

Lettonie 1 384    

Roumanie 940       

Bulgarie 792        

Source : Eurostat 
 

Avec 3,856 millions d’exploitations agricoles recensées en 2010, la Roumanie en 
compte une très grande majorité sans personnalité juridique (3,825 millions avec une 

diminution de 626.000 depuis le recensement de 2002) et un très petit nombre avec 

personnalité juridique (31.000 en augmentation de 9.000 depuis 2002), dont les 

personnels doivent obéir à la règlementation en vigueur, notamment en termes de 

protection sociale. Le nombre de personnes qui ont travaillé dans l’agriculture 

(à temps plein ou à titre secondaire) dans l’année agricole 2009-2010 est de 

7,159 millions, soit près de 40% de la population de la Roumanie. 

Or, le nombre de personnes bénéficiant de prestations sociales dans l’agriculture 

(pensions principalement) était de 737.000 en 2010, en diminution et dont la plupart 

sont hérités du régime communiste (salariés des anciennes fermes d’Etat ou 

coopératives). Selon les statistiques disponibles à la CNPAS, au 31 janvier 2012, la 
Roumanie comptait 5,3 millions de pensionnaires, dont 1,3 million avec des 

périodes de travail dans l’agriculture et 750.000 ayant travaillé uniquement dans 

l’agriculture. Le niveau de la retraite agricole est en moyenne de 312 lei/mois à la 

fin janvier 2012 (soit moins de 900 EUR/an) contre 721 lei/mois (moins de 2000 

EUR/an) en moyenne pour tous les secteurs. Ainsi les retraites dans le secteur 

agricole sont inférieures de plus de la moitié à la moyenne des autres secteurs. 

Il en résulte que la très grande majorité des agriculteurs roumains ne bénéficie 

d’aucune protection sociale, tout en cultivant environ 50% de la surface agricole 

utilisée. Pour ceux qui en bénéficient, notamment en termes de retraites, les niveaux 

sont moins élevés en agriculture que pour le reste des secteurs économiques. 

Le législateur roumain a tenté à plusieurs reprises, d’abord en 1992 puis en 2008 

d’apporter une réponse à cette situation par des lois, aujourd’hui abrogées, créant 

un système spécifique de retraite et d’autres droits de sécurité sociale au 

bénéfice des agriculteurs, avec des cotisations adaptées. La loi de 2008 prévoyait la 

création d’un département spécifique pour les agriculteurs au sein de la CNPAS 

(Caisse Nationale de Retraites et autres droits de Sécurité Sociale). Cette loi 

soumettait à cotisation obligatoire toutes les personnes âgées entre 16 et 63 ans et 

qui exploitent sous toutes formes des terrains agricoles ou forestiers. La loi devait 
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rentrer en vigueur le 1er janvier 2010 mais a été abrogée dans le cadre de la nouvelle 

loi sur les retraites 263/2010 du 16 décembre 2010 qui s’applique indifféremment 

pour tous les secteurs économiques, y compris pour les agriculteurs. C’est 

vraisemblablement un « retour à la case départ » car, bien entendu, et mis à part les 
salariés des entreprises agricoles, il est vraisemblable qu’une grande majorité des 

agriculteurs roumains resteront, et pour longtemps, sans protection sociale. 

Rappelons aussi que d’une façon générale, la Roumanie est en avant-dernière 

position (juste devant la Bulgarie) en termes de dépenses de protection sociale 
avec moins de 1.000 € par habitant et par an en 2009 alors qu’en France ce niveau 

était de plus de 9.500 € par habitant et par an pour cette même année. 

Actualités  

Allemagne 

L’union des agriculteurs allemands (DBV) tient du 26 au 28 

juin en Bavière son assemblée générale. 
 

 

Ces journées seront marquées par le départ après 12 ans de mandat de M. 

Sonnleitner et son remplacement par M. Rukwied, le président des agriculteurs du 

Bade-Wurtemberg. A noter les interventions prévues de M. Altmaier, ministre 

fédéral de l’environnement, sur les sujets de l’énergie et des lignes à haute tension 

mais aussi celle de Mme Aigner, ministre fédérale de l’agriculture et de M. Eric 

Allain, DGPAAT. 

 

Espagne Une première OP laitière en Espagne 

 
 

 

Après de longues négociations et discussions tant localement qu’avec les autorités 

espagnoles (Ministère de l’agriculture et région), une première union de 

coopératives laitières, ayant rang d’organisation de producteurs au sens 

communautaire du terme, vient d’être créée en Espagne, dans la région de Castille 

Léon, l’une des principales régions laitières espagnoles. Cette union, dénommée 

Lacteoscoop, fédère 13 coopératives laitières et environ 500 éleveurs. Elle devrait 

regrouper une collecte de plus de 240 millions de litres (le seuil de création d’une 

OP en Espagne étant fixé à 200 millions) et son objectif est bien évidemment de 

peser en tant que fournisseur significatif dans la négociation avec les industriel 

acheteurs. 
 

Italie Toujours plus d’origine  

 

 

 

Le "Nostrano Valtrompia" AOP (en Français : le "Val de Trompia à nous")  est un 

fromage mi-gras à pâte dure parfumé au safran, issu de la vallée alpine de Trompia 

située au Nord de Brescia (Lombardie). La production annuelle est estimée à 100-

120 tonnes. 

Entre autres caractéristiques, ce fromage présente celle d'être le 242ème produit 

AOP/IGP italien reconnu au plan européen. Depuis 10 ans, le nombre des 

produits italiens ainsi reconnus a augmenté de 130% ! L'Italie compte ainsi, à elle 

seule, le quart des AOP/IGP en Europe.  

Dans un article intitulé "Le panel des AOP augmente, pas les volumes", 

l'hebdomadaire Agrisole remarque que 80% de la valeur de la production de 
l'ensemble des nombreuses AOP italiennes est le fait d'une dizaine d'appellations 

locomotives. Les Parmigiano-Reggiano, Prosciuto di Parma et autres produits de ce 

calibre valorisent 50% du lait produit en Italie et 70% des porcs abattus en Italie, ce 

qui démontre leur importance dans l'économie agroalimentaire. Par ailleurs, le 

journal note que la reconnaissance pour de "petits" produits n'entraîne pas 
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spontanément l'essor des ventes. Dans un pays où le consommateur est en même 

temps timide sur le plan de la dépense en cette période de crise et multi sollicité du 

fait de l'offre abondante en produits de qualité, les candidats à la reconnaissance 

doivent ajuster leurs objectifs et définir une stratégie de conquête. 

 

Pologne Le ministre Sawicki poussé à la démission 

 La chancellerie du Premier Ministre D. Tusk a accepté le 18 juillet la démission du 

ministre de l'agriculture et du développement rural Marek Sawicki, depuis 
septembre 2007.  Cité dans des affaires de népotisme et de détournement de 

fonds publics dans des entreprises publiques agricoles, M. Sawicki a été poussé à la 

démission. Un site d’information a mis en ligne le 16 juillet, l’enregistrement d’un 

entretien entre l’ancien directeur d’une des 2 agences de paiement (Agence des 

marchés agricoles) et le président d’un syndicat agricole influent. Dans cet 

enregistrement, le haut-fonctionnaire amer de sa brutale révocation par le Ministre 

Sawicki, révèle les malversations dont il a été témoin impliquant certains membres 

du parti agrarien (PSL), membre minoritaire de la coalition au pouvoir, au sein 

d’entreprises agricoles publiques placées sous le contrôle de l’agence : 

détournements au profit de leurs dirigeants ; irrégularité dans l’utilisation des fonds 

(cofinancement UE et national) pour la promotion des produits agricoles ; 

embauches hors procédures dans l’administration publique. 
Les rumeurs sont nombreuses depuis quelques années sur les liens très étroits entre 

le PSL et la gestion des biens publics agricoles, qui sont encore importants en 

Pologne (20% des terres arables, 80% des forêts, et le stockage des céréales via 

l’entreprise Elewarr, très impliquée dans cette affaire). Il faut noter que la plupart 

des élus clés du PSL possèdent des fonctions dans des agences ou entreprises 

publiques ou coopératives (anciennement d’Etat). 

Des développements inattendus sont encore susceptibles de survenir dans cette 

affaire (financement occulte du PSL), mais d’ores et déjà, le chef du gouvernement 

polonais est mis en cause pour son manque de vigilance. D. Tusk a réagi en assurant 

temporairement la supervision du ministère de l'agriculture et en renvoyant la 

nomination d'un nouveau ministre au moment où des règles très claires assortis 
d'un calendrier précis de mesures d’assainissement du fonctionnement de ces 

agences et entreprises seraient fixées. 

 

Roumanie 

Une nouvelle loi sur les chambres d’agriculture complète 

celle de 2010 restée lettre morte depuis près de deux ans, en 

faisant la part belle aux jeunes agriculteurs ! 
 

 Le projet de loi qui réglemente, modifie et complète la loi 283/2010 sur les 

Chambres d'Agriculture a été adopté le jeudi 14 juin 2012 par la Chambre des 

députés. A cette occasion, le ministre Daniel CONSTANTIN s’est déclaré satisfait 

qu’au final les chambres d’agriculture seront aux mains des agriculteurs. Il espère 

que la création des chambres d’agriculture permettra de développer les fermes, 

notamment les fermes familiales afin d’exploiter le potentiel de l’agriculture 

roumaine. Le changement le plus important consiste à laisser aux agriculteurs le 

choix de leurs représentants au comité d'initiative qui doit organiser les élections. 

Autre changement majeur : seuls des agriculteurs de moins de 40 ans pourront siéger 

dans les instances de décision des futures chambres (au côté des représentants des 

patronats, syndicats…). Le ministre, lui-même âgé de 34 ans, a insisté pour que ce 
soient les jeunes qui soient actifs dans le processus de prise de décision car ils 

représentent l’avenir de l’agriculture roumaine. Le député Adrian RADULESCU 

prévoit que les élections pourront être organisées à l’automne 2012, après la 

promulgation attendue de la loi par le président BASESCU. 
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PAC en débat  

Pologne Déclaration conjointe des pays de Visegrad +  
 

 

Réunis en Pologne, les ministres de l'Agriculture des pays du groupe de Višegrad 

(République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Pologne), auxquels se sont joints leurs 

homologues roumain et bulgare, ont publié le 3 juillet une déclaration commune 

sur les « éléments clefs » de la réforme de la PAC, notamment la répartition des 

fonds des deux piliers. Ce texte souligne que, dans le contexte des négociations sur 

le cadre financier de l'Union pour 2014-2020, « un soutien devrait être apporté aux 

propositions permettant une convergence plus rapide des paiements directs entre les 

États membres, qui n'affecteraient pas négativement les enveloppes (budgétaires) de 

tout État membre ayant des taux (d'aide) inférieurs à la moyenne en 2013 ». Les 
signataires soulignent aussi que « les écarts de développement entre les États 

membres ainsi que les allocations de la période 2007-2013 devraient être les 

principes directeurs pour la définition de critères objectifs d'allocation pour le 

soutien du développement rural ». La Pologne assure la présidence du groupe de 

Višegrad depuis le 1er juillet pour un an. Sur les sujets agricoles, comme cela est 

affiché dans le programme polonais de sa présidence, les discussions ont lieu en 

format Višegrad + Roumanie + Bulgarie + Slovénie (pas présente cette fois).  
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