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L’actu de la semaine

sans frontières

«Comme les agricul-
teurs français et 
belges, nous devons 

manifester. La seule façon 
d’être entendu est de marcher 
sur Athènes », argue Christos 
Godias, céréalier à Drama, dans 
le nord de la Grèce, et représen-
tant du Comité de coordination 
panhellénique. Son syndicat 
s’oppose aux mesures fiscales 
d’austérité introduites à la 
suite de l’accord conclu entre 
la Grèce et ses créanciers inter-
nationaux en juillet.
Jusqu’ici, les agriculteurs 
avaient été épargnés. Ils béné-
ficiaient de taxes moins élevées 

Les syndicats agricoles restent divisés sur l’impact des réformes fiscales.

sur le carburant et d’un taux 
d’imposition sur le revenu de 
13 %. Afin d’apporter 2 mil-
liards d’euros dans les caisses 
de l’Etat en 2016, le projet de 
loi abolit ces privilèges. Le taux 
d’imposition sur le revenu va 
passer à 20 %, puis s’aligner sur 
le taux général de 26 % en 2017. 
Ajouté à la hausse de la TVA 
(23 %), il risque d’amputer gra-
vement la trésorerie des fermes. 
Les agriculteurs auront, par 
ailleurs, besoin de financer par 
anticipation la totalité de leur 
impôt en 2017. « C’est unique 
en Europe, pointe le professeur 
Tsiboukas, de l’université d’agri-

culture d’Athènes. D’autant que 
les banques ne prêtent presque 
plus d’argent. »

Ferme de subsistance
Bien que ces nouvelles mesures 
fiscales risquent de pousser 
nombre d’agriculteurs à la 
faillite, le désaccord des syn-
dicats a empêché d’adoucir 
le texte, voté au Parlement le 
18 octobre. « Nous ne pouvons 
pas mener d’action conjointe 
avec le Comité de coordina-
tion panhellénique. Ils accep-
tent déjà un taux d’impôt sur 
le revenu de 13 %, alors que 
nous affirmons que le revenu 
des agriculteurs devrait, au 
moins, être libre d’impôt jusqu’à 
30 000 E. Nous protégeons les 
petits paysans. Eux protègent les 
grands propriétaires terriens », 
explique Vangelis Boutas, figure 
emblématique du bras agricole 
de l’union du Parti communiste 
grec (KKE). En Grèce, les exploi-
tations font en moyenne 5 ha et 
sont, pour la plupart, des fermes 
de subsistance. Sofia Spirou

 Grèce Les impôts doublent, 
les agriculteurs trinquent 

 Traité transatlantique L’agriculture doit se préparer 
en amont de nouvelles néGoCiations sur le partenariat transatlantique entre les Etats-Unis et 
l’Union européene (ttIP), qui se tenait à Miami cette semaine, et alors que le partenariat transpacifique 
vient d’être bouclé, le think tank Farm Europe a identifié huit dossiers clés pour accompagner les 
négociateurs européens. L’organisation privilégie, par exemple, la mise en place de contingent tarifaire 
pour les viandes, plutôt qu’une élimination des droits de douane. Elle invite également l’UE à réaliser 
une analyse économique sur les indications géographiques pour « s’assurer que les bénéfices équilibrent 
les coûts pour d’autres pans de la négociation agricole ». Selon Farm Europe, même si le ttIP n’est pas 
une priorité pour l’agriculture de l’Union, elle doit s’y préparer, « compte tenu des enjeux géopolitiques  
et de son importance pour l’économie européenne ».                           P. b.

Corée du nord Pénurie
La baisse des stocks de maïs 
et de riz, due à la sécheresse 
de 2015, fait craindre une 
aggravation de la situation de 
pénurie actuelle. Le pays prévoit 
d’importer 500 000 tonnes 
de denrées de base, alors 
que le manque est estimé à 
1,2 million de tonnes. Les aides 
internationales demeurent très 
faibles, en raison de l’isolement 
géopolitique du pays.

italie semences
Pour accroître de 70 % la 
production alimentaire d’ici 
à 2050, « il faut augmenter 
la production mondiale de 
céréales de 70 kg par hectare et 
par an, a estimé Pierre Pagesse, 
président du Gnis (1), lors d’un 
colloque organisé à l’expo de 
Milan, le 15 octobre. C’est pos-
sible, car depuis vingt ans, elle a 
augmenté de 100 kg/ha/an.  
La semence est le premier 
vecteur pour y parvenir, car elle 
porte le progrès génétique. »
(1) Groupement national interprofes-
sionnel des semences.

inde oGm
Les industriels de la 
transformation des oléagineux 
ont demandé au gouvernement 
indien le lancement de parcelles 
d’essais d’OGM. Cela fait suite 
aux faibles rendements des 
productions d’oléagineux en 
2015, qui contraignent le pays à 
importer entre 70 et 75 % de sa 
consommation.

tunisie libre-échange
Afin de témoigner son soutien 
à la Tunisie, l’Union européenne 
a entamé des discussions 
avec Tunis pour renforcer 
ses échanges commerciaux 
et ouvrir temporairement 
le marché européen. L’huile 
d’olives tunisienne, principale 
exportation agricole du 
pays, bénéficiera d’un 
quota supplémentaire de 
35 000 tonnes sans droits de 
douane, qui s’ajouteront aux 
56 700 tonnes déjà exemptées. 
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Avec des exportations 
affichant une croissance positive 
depuis 2011, beaucoup voyaient 
dans l’agriculture une lueur 
d’espoir pour l’économie grecque 
en crise. Mais les mesures 
annoncées pourraient inquiéter 
de nombreux producteurs. 
« Les jeunes qui souhaitaient 

embrasser la production agricole 
risquent de changer d’avis. Sans 
compter qu’une grande partie 
des fermes ne sera plus viable 
si ces mesures vont au-delà 
de deux ans », commente le 
professeur Tsiboukas, qui craint 
des conséquences d’un exode 
rural massif.

la Crainte d’un exode rural massif

le Parlement a voté la 
réforme fiscale le 18 octobre. 
les agriculteurs prévoient 
une grande mobilisation à 
athènes courant décembre. 


