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Communiqué de presse
En 2018, le revenu des agriculteurs européens recule à
nouveau
Vendredi dernier, Eurostat a publié ses premières estimations concernant le
revenu des agriculteurs en 2018. Comme le prévoyait le Copa-Cogeca, après une
augmentation record en 2017 , le revenu agricole réel a diminué de 3% par
rapport à l’année dernière. Le revenu d'entreprise net a également chuté de 7%.
À première vue, les dernières données dressent un tableau plutôt mitigé du continent européen.
Alors que le Danemark a perdu la plupart des gains obtenus l’année dernière, en Slovénie le
revenu a nettement progressé après avoir baissé de 15% l’année dernière. Les revenus de la
Suède, de la Lituanie et de la Belgique par exemple ont chuté, alors que la France, la Finlande et
l’Italie sont parvenues à maintenir le statu quo.
Ces résultats négatifs sont probablement liés aux c onditions c limatiques extrêmes auxquelles
plusieurs États membres ont été c onfrontés, notamment de fortes sèc heresses dans le nord de
l’Europe et des inondations dans le sud de l’Europe à la mi-octobre. Pekka Pesonen, Secrétaire
général du Copa-Cogeca a c ommenté c es statistiques en déc larant : « Les statistiques
c ommenc ent à refléter les c onséquenc es des épisodes de fortes séc heresses et d’inondations
survenus sur les exploitations. Cela est très inquiétant surtout lorsque l’on sait que le revenu
agricole de 2019 en subira les conséquences. En effet, dans de nombreuses régions d’Europe les
conditions climatiques ex trêmes ont causé de sévères dommages aux jeunes plants. Nousmêmes ainsi que nos gouvernements devons tirer les leçons de cette crise. Les États membres
devraient maintenant déployer la totalité des outils de gestion des risques à leur disposition.
Pour sa part, la Commission européenne devrait mieux anticiper et agir plus rapidement. »
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Les indicateurs structurels montrent que seule une réduction progressive de la main d'œuvre a
permis d’éviter une baisse encore plus marquée du revenu, qui en 2018 a diminué de 1,5%. Dans
le même temps, les c oûts des intrants des agric ulteurs (p. ex. semenc es, énergie, lubrifiants,
engrais, produits phytosanitaires) continuent à grimper, ce qui exerce davantage de pression sur
tous les agriculteurs européens pour 2019.
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