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Ptusieurs données montrent

La

dépendance du secteur de t'agricutture aux aides publiques.

Trouver des solutions pour permettre aux agricutteurs de vivre
dignement de leur travail : c'est ['un des objectifs des Etats
généraux sur Palimentation, gui ont été lancés jeudi et dureront
plus de 4 mois. NUL doute que sera évoquée [a question des
subventions, l?griculture étant ['un des secteurs qui en est te ptus
dépendant.
Un chiffre en témoigne : sans subvention, plus de l.a moitié (83%
exactement) des exploitations auraient affiché un résu[tat courant
avant impôt négatif en 2015, seton des données du mlnictère de
ItA$riculture, basées sur un panel de structures moyennes et
grandes. Grâce aux aides pubtiques, seutes 1596 d'entre e[[es ont
été dans [e rouge cette année [à.
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>> Lire aussi : 'l\lotre aglrieulture souffre d'un ilrquiétant déficit de

compétitiuité"
Autre donnée éctairante : au total, [a dépense pubtique en faveur
de l'agricutture, qui comprend les subventions mais aussi [e coût
des services publ.ics dédiés ainsi que [e financement de [a
protection sociale des agriculteurs, représentait 91% de [a valeur
ajoutée de la branche agrieutture, qui constitue en quetque sorte
le "PlB agricole", seton les eatcuts de François Ecalle, président de
lassociation Fipeco, spécialisée dans l'analyse des finances
pubtiques. Pour comparaison, l'ensembte des dépenses publiques
représentait 56,40/o du PIB de [a France cette mêmê année, selon
f lnsee.

Toutefois, [a France n'est pas te pays où les agriculteurs sont [e
ptus soutenus pâr [es pouvoirs pubtics. Loin de tà ! Selon fOCDE,
[e soutien aux producteurs représente, en moyenne, ''lg% des
recettes agricotes au sein de t'Union européenne. Si finstitution ne
fournit pas de données détaittées pour [a France, d'après François
Ecalle L'Hexagone n'est pas très étoigné de cette moyenne
européenne. Or ce ratio atteignait, toujours pour 2015, 43o/o ôu
san§ subvention,la moitié d:lpaf,s4E9[taHrt81Ée
ou sud, s6ÿo en ts[ande... voire même 620lo
en Norvège et en Suisse !
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> Lee aglriculteurs en colère à [assaut de Paris
> Manifestation d'a§ricutteurs à Paris
> RPT-Paris ne sera pas remhoursé de toutes ses subventlons
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