RÉSUMÉ
de la thèse de doctorat
RECHERCHES SUR L’IMPACT DE L’ADHÉSION A L’UNION EUROPÉENNE SUR
L’ÉVOLUTION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DANS NOTRE PAYS. ÉTUDE DE CAS
OLT COUNTY
Doctorant: BULIGA-ȘTEFĂNESCU I. Aurelian
Coordinateur scientifique: Prof. univ. Dr. DRĂGHICI Manea
MOTS-CLÉS: fonds, impact, exploitation agricole, développement rural, Union
Européenne, Comté d'Olt, Roumanie.
L'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne a été un succès et une reconnaissance européenne
des efforts déployés par notre pays pour s'aligner sur les normes économiques et sociales des pays
développés d'Europe. Bien que la Roumanie ait réalisé de nombreux progrès jusqu'à présent dans la
convergence de nombreux secteurs, on peut dire que le plus difficile est la mise en œuvre des
engagements pris pour la fonctionnalité des mécanismes institutionnels, qui constituent un défi important
pour la prochaine période.
Le document vise à analyser et à justifier les options possibles pour l’utilisation de fonds en
agriculture, en portant une attention particulière à l’impact de leur mise en œuvre sur le développement
des exploitations agricoles.
Afin de réaliser ces évaluations, un certain nombre d'éléments ont été pris en compte, notamment
la PAC, les paiements nationaux directs, l'expérience de plusieurs États membres et les résultats obtenus
en Roumanie.
Un autre aspect de l'étude consiste à évaluer l'impact de la PAC et à mettre en évidence les besoins
institutionnels ainsi que la radiographie et à analyser les difficultés rencontrées dans ce domaine.
L’analyse visait également à identifier les secteurs ruraux pouvant nécessiter un soutien pour l’accès /
développement.
Pour l’estimation des implications budgétaires, la thèse présente une série d’analyses sur les
différentes mesures prises, évaluées de manière à observer les résultats: projets proposés, projets
financés, valeur requise, valeur financée, degré de réalisation, tant au niveau national qu’au niveau d’étude
de cas, région de Sud -Ouest Oltenia et comté d’Olt.
L’étude a également pour objectif de formuler des recommandations et de présenter des options
offrant un cadre d’orientation permettant aux décideurs de justifier les décisions prises en matière
d’accès, de mise en œuvre et d’évaluation des fonds européens.
Dans la thèse, l’analyse de l’impact des fonds européens sur l’agriculture roumaine s’est centrée sur
l’analyse statistique des indicateurs suivants: taux d’occupation, productivité du travail, production des
principales cultures, commerce agroalimentaire, niveau de vie, consolidation des exploitations agricoles.
Les données utilisées ont été fournies par INS, APIA et AFIR et par les réponses de 130 bénéficiaires de
fonds européens, obtenues sur la base du questionnaire élaboré en 2017.
La thèse est structurée en deux parties, la première partie est consacrée à l’étude bibliographique,
qui comprend les deux premiers chapitres du document, et la seconde partie est constituée de l’étude de
cas, mettant en relief ses propres contributions, qui est la deuxième partie.
Le chapitre I. L’analyse de l’évolution des exploitations agricoles au niveau de l’UE contient
une introduction détaillée à l’histoire de la politique agricole de l’Union européenne en matière de
développement rural, avec une référence particulière aux exploitations agricoles. Les résultats au niveau
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européen de la PAC sont analysés, les données analysées mettant en évidence l'impact sur les
exploitations agricoles européennes, l'évolution de la taille des exploitations agricoles et de la maind'œuvre agricole au cours des dernières années. Sur la base de ces analyses et d’autres études
spécialisées, il a été possible de déterminer l’orientation de la politique agricole commune.
Cependant, l’analyse du premier chapitre a mis en évidence les grandes différences entre la
Roumanie et les autres pays, en termes de formation professionnelle mais avec une consommation élevée
de unité de travail annuelle, dans la production standard où la Roumanie, bien que principalement
agricole, n’atteignait que la 8e position en 2013 ou le solde import - export, où les valeurs sont négatives.
La conclusion unanime est que la convergence vers les normes de l' UE en ce qui concerne la
technologie et les résultats agricoles obtenus peuvent être atteints seulement avec des subventions.
Chapitre II L’état des recherches sur l’impact des fonds européens sur les exploitations
agricoles fait également partie de la justification de l’étude bibliographique, mais avec l’état de la
recherche sur les concepts de base de l’analyse d’impact des fonds européens sur les exploitations
agricoles.
Les indicateurs statistiques pour l'analyse d'impact des fonds européens sur les exploitations
agricoles sont détaillés, y compris: la moyenne, écart-type de la série, coefficient de variation, taux de
croissance annuel et comparaison statistique (test t) de ces indicateurs pour différentes périodes ou
différents pays.
La deuxième partie du chapitre présente la collecte et l'analyse des données par questionnaire,
tandis que les zones couvertes par l'étude de cas sont brièvement présentées (10 villages étudiés).
L'analyse des données du questionnaire visait à évaluer les mesures d'investissement du NPARD (liées à
l'impact, l'efficacité, l'efficience, les réalisations) dans les communes étudiées, sur les résultats de la
production agricole et du développement rural.
Le questionnaire, à travers ses questions, tentait de saisir l’évaluation des fonds européens attirés
par les agriculteurs et leur perception de l’impact qu’ils avaient sur la ferme.
130 personnes ont été interrogées et réparties sur les trois zones de relief du comté (prairie, plaine,
colline) comme suit: 34 personnes de la prairie, commune d'Izbiceni; 47 de la plaine de Şerbăneşti,
Crâmpoia, Vâlcele, Stoicăneşti et Izvoarele; 49 de la colline de Bărăşti, Tătuleşti, Poboru et Spineni.
En termes de répartition par sexe, 100 hommes ont été interrogés, représentant 76,9% du total et
30 femmes, 23,1%.
Le questionnaire a été interrogé et adressé directement aux personnes physiques et morales
impliquées. Dans l'évaluation des données de l'enquête, le test d'association a été utilisé (Chi, Hi ou χ2).
Chapitre III Analyse de l'impact de l'adhésion à l'Union européenne sur le développement
des exploitations agricoles dans le Sud-Ouest Oltenia region du développement
La première partie du chapitre 3 est une brève présentation de la region de sud-ouest d'Oltenia et
du comté d'Olt, des conditions naturelles, économiques et sociales. Les indicateurs de main-d’œuvre sont
analysés pour déterminer l’impact de l’adhésion à l’UE sur le secteur.
L'étude de cas est développée en combinant l'analyse faite dans le questionnaire avec les données
officielles extraites d'APIA, AFIR et INS.
Les réponses à une série de questions ont été analysées, ce qui a permis de donner une vision de
l’impact des fonds européens sur les exploitations agricoles de la zone étudiée, qui peut certainement être
extrapolée au pays.
Des problèmes clés ont été identifiés dans la conduite des activités agricoles, notamment: l’achat
d’argent et de main-d’œuvre, en particulier pour les petits exploitants agricoles et les maraîchers, où le
travail manuel est le plus recherché, les changements le climat.
L’analyse a également porté sur l’identification des principales sources d’information dans la
soumission et l’obtention des projets, les premières places étant les mairies et l’activité de conseil.
Il ressort clairement de l’analyse des questions que les projets financés par le projet ont eu un
impact plus important sur l'amélioration des conditions environnementales et du niveau de vie, et un
impact moyen sur la qualité et la quantité des produits agricoles ainsi que sur la productivité du travail.
Les mêmes réponses, l'appréciation moyenne, concernent également les indicateurs économiques, les
résultats étant évalués au niveau d'impact moyen.
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Chapitre IV. Analyse de l'impact des fonds attirés par notre pays et par la région de
développement du Sud-Ouest d'Olténia sur les résultats techniques, économiques et sociaux de
l'agriculture et du développement rural.
La première partie du chapitre 4 étudie les indicateurs qui caractérisent le développement de
l’agriculture dans la région de développement du sud-ouest de l’Olténia, dans notre pays et dans certains
pays européens, toutes les données étant étudiées par comparaison entre les périodes 2001-2006 et
2007-2016 ou 2017, en fonction de la disponibilité des données. Des changements majeurs ont été
observés dans tous les domaines étudiés, tant dans le secteur des plantes que dans celui de l’animal.
Ces analyses ont permis de déterminer l'impact positif sur la structure des exploitations agricoles
en réduisant la part des exploitations d'une superficie allant jusqu'à 10 ha au profit de groupes de plus
grande taille.
L'impact sur les rendements moyens des principales cultures a également mis en évidence des
résultats positifs, avec une tendance à la hausse pour la plupart des cultures étudiées, avec des
rendements inférieurs à ceux de l'UE.
L’analyse de l’impact sur le commerce des produits agroalimentaires montre que les exportations
de produits ont fortement augmenté en Roumanie, ainsi que dans le S-V Oltenia et le comté d’Olt, où la
croissance des exportations a été modérée.
L'avenir de l'exploitation agricole est un point d'intérêt pour les stratégies des agriculteurs. La
plupart sont convaincus qu'ils vont continuer à travailler dans l'agriculture, essayant d'accéder aux fonds
européens à l'avenir.
Chapitre V. Conclusions et propositions est le dernier chapitre. Il résume les principaux résultats
de l’analyse entreprise et propose une série de mesures, appelées perspectives de développement rural,
afin de faciliter l’accès aux fonds, d’accroître leur impact sur le développement des exploitations agricoles,
d’accroître le absorption et développement de l'agriculture dans la région de SV Oltenia et dans le comté
d'Olt. Des mesures sont également proposées pour autonomiser ceux qui contribuent à accéder, à
développer et à maintenir les acquis des fonds européens.
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