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Mais la donne a changé. Et les 
nouvelles mesures prises à 
l’encontre de l’agriculture 
pourraient constituer un coup 
fatal pour la production pri-
maire, redoutent certains. 
« Nombre de petits paysans de 
Macédoine-Centrale ont fait 
leurs bagages et pris la route 
pour l’Allemagne ou le Dane-
mark, l’année dernière », indi-
que Pavlos Arabatzis, principal 
membre de l’Union des agricul-
teurs de la région.

PROFESSION DISPERSÉE

Ces perspectives sombres pour 
l’avenir sont partagées par Van-
gelis Boutas, figure emblémati-
que du mouvement paysan de 
la région de la Grèce-Centrale. 
« Les jeunes qui songent à 
investir dans l’agriculture doi-
vent y renoncer, à moins de dis-
poser d’un capital de départ 
très important, déclare-t-il. 
Pour les petits agriculteurs, il n’y
a pas d’espoir sous le nouveau 
régime. » 
Pour ceux-ci, une seule issue : 
une organisation collective effi-
cace du secteur. Mais, frappées 
par le problème chronique de la 
corruption, de la mauvaise ges-

Chine
Du bœuf français 
au menu

La Chine a assoupli 
l’embargo imposé à la

viande bovine française 
depuis 2001, lié au risque 
ESB. Mais les exportations 
ne reprendront qu’après un 
audit du système sanitaire 
français et des abattoirs 
candidats à l’export, ainsi 
que la signature d’un pro-
tocole d’accord entre Paris 
et Pékin.

Espagne
Exportations 
en hausse

En 2016, l’Espagne a af-
fiché un solde agroali-

mentaire positif de 
10,9 milliards d’euros, en 
hausse de 12 % par rapport 
l’année précédente, selon 
l’Institut français du porc. 
Les exportations de viande 
et produits carnés repré-
sentent 2,54 millions de 
tonnes (+ 17 %), pour une 
valeur totale de 5,8 mil-
liards d’euros (+ 14 %).
Les viandes porcines fraî-
ches et congelées sont en 
tête avec 1,49 Mt (+ 19 %). 

Russie
L’appel 
de la Chine

Le holding agricole Mi-
ratorg exporte actuelle-

ment 3 000 t de produits à 
base de viande pour 5 à 
6 millions de dollars par 
mois, essentiellement vers 
l’Europe et la péninsule ara-
bique. Ayant reçu de nou-
veaux agréments, notam-
ment pour exporter vers la 
Chine, le groupe espère ré-
aliser 80 à100 millions de 
dollars de ventes à l’export 
dès 2017, 500 millions dans 
deux ans et jusqu’à un mil-
liard « dans le futur », selon 
le site Ubifrance.

tion financière et du contrôle 
politique, les coopératives ont 
subi une restructuration drasti-
que : 20 % seulement des struc-
tures présentes en 2011 existent
encore en 2017 ! Les opposi-
tions au sein de la profession, 
entre gros et petits agriculteurs 
en particulier, empêchent les 
agriculteurs de parler d’une 
seule voix face au gouverne-
ment. Les dernières manifesta-
tions, qui ressemblaient à une 
pâle copie des mobilisations 
éculées de ces dernières 
années, laissent penser que 
l’espoir d’un sursaut collectif 
n’est pas d’actualité. 

Sofia Spirou, à Athènes

Le secteur se maintient
Malgré la crise, l’agriculture 
reste encore un secteur relati-
vement résilient, avec un chif-
fre d’affaires à l’exportation en 
forte croissance et une valeur 
ajoutée estimée à 12 milliards 
d’euros, soit 6,9 % du PIB, en-
viron trois fois sa contribution 
effective à l’économie du pays. 
En outre, le secteur est encore 
l’un des employeurs les plus 
importants, avec 15 % de la 
main-d’œuvre du pays.

Grèce Des manifestations 
contre-productives ?
La crise a fini par rattraper l’agriculture grecque. Malgré tout, les 
agriculteurs peinent toujours à s’organiser collectivement.

Le 16 février, le rideau
s’est refermé sur les
manifestations d’agricul-

teurs en Grèce, après quelques 
jours de contestation anti-austé-
rité. Un an après une hausse des 
impôts et cotisations, la mobili-
sation exceptionnelle des 
exploitants observée l’an der-
nier semble avoir fait long feu.
Pourtant, les agriculteurs ont de 
nombreuses raisons d’être 
inquiets. Les nouvelles mesures 
fiscales, adoptées par Athènes 
dans le cadre du troisième sau-
vetage en 2016, font des agricul-
teurs grecs les producteurs 
parmi les plus lourdement 
imposés d’Europe. L’impôt sur 
le revenu est de 26 %, les cotisa-
tions retraite sont fixées à 27 % 
du revenu, tandis que les avan-
tages fiscaux tels que les rabais 
sur l’essence ont été supprimés.
Les citadins font valoir qu’il était 
grand temps que les avantages 
fiscaux dont bénéficie cet élec-
torat à part soient abolis. Jus-
que-là, le secteur, qui fait face à 
un retard de croissance endémi-
que par rapport aux villes, avait 
été épargné par la crise, qui a 
réduit de 25 % le PIB et provo-
qué une flambée du chômage à 
25 %, surtout en ville.

Les blocages 
d’autoroutes 
avec des trac-
teurs pendant 
les mois d’hiver
ont été, depuis 
plus de vingt-
cinq ans, le 
moyen d’attirer
l’attention des 
urbains sur les 
difficiles ren-
contrées par les
zones rurales. 
Ce n’est plus le 
cas. S. SPIROU


