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Espagne

Contexte agricole et relations internationales
pRINCIpALES DONNÉES

ESpAgNE

FRANCE

505 991

549 190*

46,2 (+0,1 % par rapport à 2011)

65,3 (+0,5 % par rapport à 2011)

Mds € – 2012

1 050

2 032

PIB / habitant

€ – 2012

22 719

31 109

Part de l’agriculture dans le PIB

% – 2010

2,7

1,76 (2009)

Part de l'agriculture dans l'emploi

% – 2011

4,1

2,5

23,2

28,85

Superficie du territoire
Population

km2
millions d’habitants – 2012

PIB

Surface agricole utilisée

millions d’ha – 2011

Balance commerciale tous secteurs Mds € – 2012

- 31,8

- 81,5

Balance commerciale agroalimentaire Mds € – 2011

Exportations : 33,40
Importations : 29,10
Solde : + 4,30

Exportations : 56,10
Importations : 44,30
Solde : + 11,80

Exportations agroalimentaires
vers l’autre pays

M € – 2012

ES vers FR :

5 869 (solde : + 1 057)

FR vers ES :

4 812

*549 190 km2 pour la métropole (Corse comprise), la surface Outre-Mer est de 89 540 pour les seuls DOM (Source IGN 2012) et monte à environ
113 000 km2 au total.

Ce qu’il faut retenir
✚ En Espagne, deuxième pays européen par sa surface agricole
utile (SAU), le secteur agricole et agro-alimentaire reste une
valeur refuge de l’économie particulièrement depuis la crise
économique.
✚ L'Espagne produit principalement des légumes et des fruits
surtout des agrumes (1er rang mondial pour l'exportation
d’oranges), des olives (1er producteur mondial d'huile d'olive),
du vin (3e rang mondial derrière la France et l'Italie), mais aussi
des céréales (blé et maïs), de la betterave à sucre. Elle possède
le deuxième cheptel porcin d’Europe après l’Allemagne. Elle
transforme des produits emblématiques de son terroir, comme
le jambon.
✚ Le milieu naturel espagnol se caractérise par de nombreux
handicaps naturels : altitude (plus de 60 % des terres sont à

une altitude supérieure à 600 m), pentes, faible potentiel agronomique des sols et faible pluviosité. Les conditions météorologiques peuvent conduire à des variations importantes de la
production agricole d'une année sur l'autre, ce qui a conduit
l'État à s’impliquer dans la gestion des risques climatiques par
des mécanismes assurantiels. L’agriculture espagnole est particulièrement sensible au changement climatique. Un quart de la
surface totale de l’Espagne est déjà menacé par la désertification.
✚ La nécessité d’irriguer la plupart des parcelles conduit à une
augmentation des coûts de production, et rend la question de
la gestion des ressources en eau particulièrement aiguë, notamment dans la perspective du changement climatique. Sur
les terrains non irrigués, la productivité est peu élevée, ce qui ne
permet pas à l'Espagne d'atteindre l'autosuffisance en ce qui
concerne les matières premières agricoles, et contraint l’Espagne
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Ce qu’il faut retenir
à importer sur le marché international ou européen des commodités afin d’assurer une activité d’élevage et une activité
industrielle.
✚ L’Espagne et la France sont des partenaires commerciaux essentiels : la France est non seulement le premier client
mais encore le premier fournisseur de produits agroalimentaires de Espagne. Le marché espagnol dépend surtout d’importations de céréales et de lait, majoritairement d’origine française. La crise économique a contraint l’industrie agroalimentaire espagnole à rechercher des marchés à l’exportation.

production agricole
L’Espagne a une longue tradition agricole. Son entrée dans
l’Union européenne en 1986 a conduit à une modernisation
profonde du secteur, même si la productivité de l’agriculture
espagnole reste encore globalement plus faible que dans
d’autres pays de l’Union. Les contraintes géographiques
et climatiques défavorables ont conduit à la création
d’une mosaïque de paysages agricoles et à l’introduction de
cultures très diversifiées. 45,9 % de la surface totale du pays
sont utilisés à des fins agricoles, ce qui représente 23,2 millions d’hectares de SAu en 2011. L'Espagne possède ainsi
la deuxième plus grande surface agricole utile de l’Union européenne, juste après la France (27 millions d’ha). Environ
8,3 millions d’hectares (34 % du pays) sont constitués de
prairies et pâturages, 13,6 millions d’ha de cultures non irriguées et 3,5 millions d’ha de cultures irriguées. Par ailleurs,
36 % du territoire sont occupés par de la forêt.
On dénombre en 2011 975 000 exploitations, soit environ
25 % de moins qu’en 1999. La SAU moyenne par exploitation
a augmenté au cours dix dernières années de 18,5 % atteignant 24,5 hectares en moyenne. On constate de grandes
variations régionales entre la Castille et León (56,5 ha par
exploitation) et la Galice (8,15 ha par exploitation) ou le Pays
valencien (5,50 ha par exploitation). Le secteur agricole emploie 784 000 personnes au 4e trimestre 2012, soit 4,6 % de
la population active. S’il souffre également du chômage qui
frappe le pays, il résiste mieux que les autres secteurs.
L’Espagne a développé depuis son entrée dans l’Union européenne des productions compétitives tournées vers
l’exportation. Les produits phares sont les fruits et légumes
(agrumes notamment), les olives, le vin. L’Espagne produit
également pour son marché intérieur des céréales (blé et
maïs), du lait, des viandes, des betteraves à sucre, et des
produits caractéristiques des agricultures du Sud comme le
coton ou le riz. Plus récemment, certaines productions animales (productions porcine et avicole) sont devenues compétitives et exportatrices.
En 2011, la filière fruits et légumes a produit 12,9 millions
de tonnes de légumes (dont 1/3 de tomates) et 9,6 millions
de tonnes de fruits (dont 5,7 millions de tonnes d’agrumes).
Les cultures maraîchères et fruitières sont largement destinées à l’exportation vers l’Union européenne, et sont
concentrées le long du littoral méditerranéen, de Valence à
Malaga, ainsi qu'à Huelva (fraises). Il convient d’ajouter la production de bananes aux îles Canaries. Les exportations totales
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de fruits et légumes espagnols se sont élevées en 2011 à 11,14
millions de tonnes pour une valeur d’environ 9 451 M€.
La superficie consacrée à la production d’olives est considérable (plus de 10 % de la SAU ; 2,6 millions d’hectares) et
ne connaît aucune véritable concurrence en Europe et dans
le monde. La production d’huile d’olive au cours de la campagne 2010/2011 a été de 1,4 million de tonnes. Elle enregistre un record au cours de la campagne 2011/2012 avec
un total de 1,613 million tonnes.
L’Espagne est le troisième producteur mondial de vin. La
production espagnole de vins et moûts atteint en 2011
40,87millions d’hectolitres avec une estimation d’une baisse
de 17 % pour 2012. Le vignoble occupe une surface totale
de 968 000 ha, soit la première superficie en vigne du
monde devant la France et l’Italie. Cependant, la production
espagnole n’occupe en volume que la troisième place européenne, et se partage entre productions de qualité sous
appellation d’origine dans la Rioja ou la Ribera del Duero et
vignobles intensifs, en Castille-La Manche. En Andalousie,
sont également produits les vins de xérès, généralement
dédiés à l’exportation.
En matière de grandes cultures, la question de l’irrigation
de la terre est déterminante sur le rendement. Sont cultivés
par ordre d’importance pondérales : orge, blé, maïs, tournesol
et betteraves sucrières, mais pour ces matières premières,
l’Espagne ne parvient pas à l’autosuffisance. Dès lors, l’Espagne a recours à toutes les techniques favorisant la productivité : c’est l’unique pays européen avec une culture
notable de maïs génétiquement modifié (30 % de la sole
espagnole de maïs). à l’opposé de ce modèle de production,
l’agriculture biologique ne cesse de progresser et pour la
quatrième année consécutive, l’Espagne occupe le premier
rang de l’Union européenne en termes de surfaces.
Les productions animales représentent plus du tiers de la
valeur des productions agricoles espagnoles. Le cheptel se
compose principalement de porcins (deuxième producteur
européen, juste derrière l’Allemagne, avec presque 26 millions de têtes), d'ovins (les cheptels ovin et caprin représentent tous deux, avec plus de 20 % du total de l’Union
européenne les deuxièmes cheptels en nombre de têtes de
l’UE), de bovins et de volailles. La production porcine se
situe entre un modèle très intensif (Catalogne, Aragon) et
très extensif (élevage en plein air en Estrémadure, pour des
productions de haute qualité de porc rustique de race ibérique, nourri au gland). La production laitière se réalise à
la fois sur la corniche cantabrique dans de petites exploitations herbagères, faiblement intégrées, à fort coût de collecte et dans de grandes fermes hors sols, en Andalousie
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et en Catalogne, sur un mode plus intensif, mais très dépendant du coût de l’alimentation animale. Le secteur laitier
n’est pas autosuffisant. La même dichotomie se constate
dans le secteur de la viande bovine, où des productions
extensives de races rustiques cohabitent avec des fermes
d’engraissement de broutards importés de France (l’Espagne est le deuxième marché de la France après l’Italie
pour les bovins vivants).
L’industrie agroalimentaire espagnole comprend 30 000
entreprises dont 96 % de PME. En 2012, le secteur de l’industrie de l’alimentation, des boissons et du tabac emploie
un total de 503 100 personnes, soit 17,6 % de l’emploi industriel et 2,6 % de l’emploi total du pays. Avec un chiffre d’affaires de 83,8 Md€ en 2011, le secteur des IAA espagnol
devient le premier secteur industriel de l’économie espagnole ; il représente 7,6 % du PIB espagnol. Bien que l’Espagne
soit un producteur agricole important (11 % de la production
totale de l’UE), on ne trouve aucune entreprise espagnole
parmi les 20 plus grandes entreprises agro-alimentaires du
monde, ni parmi les 15 plus grands distributeurs.

politique agricole
L’Espagne tient à préserver une politique agricole commune
forte et a défendu un budget européen en conséquence. Le
maintien de la politique agricole européenne n’est pas seulement crucial pour des raisons économiques (c’est-à-dire
pour la production des aliments et la garantie des emplois),
mais aussi pour l’aménagement du territoire (maintien de
l’exploitation des terres) et la préservation des espaces ruraux. L’Espagne, comme la France, est attachée au maintien
de mesures de gestion des marchés agricoles.
Pour l’octroi des paiements découplés, l’Espagne a choisi
un modèle historique : les soutiens directs aux agriculteurs
sont calculés sur la base des paiements que l’agriculteur a
reçus durant la période de référence 2000-2002. La question de la convergence interne, compte-tenu de la grande
variabilité des soutiens à l’hectare actuellement distribués,
constitue le sujet majeur de la déclinaison de la future réforme de la PAC. Elle est rendue encore plus complexe par
le modèle de gouvernance espagnol où les 17 Communautés
autonomes ont des propres compétences en politique agricole, ce qui conduit le gouvernement central à devoir tenir
compte d’un certain équilibre des intérêts des différentes
Communautés.
La conscience des liens de plus en plus étroits entre l’agriculture et l’environnement a conduit le gouvernement à fusionner les deux ministères compétents en 2008. Toutefois,
la sensibilité politique au verdissement des aides de la PAC
rencontre peu d’écho en Espagne, où l’essentiel est d’obtenir la préservation des caractéristiques de l’agriculture méditerranéenne dans les projets de réglementation
européenne.
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Échanges commerciaux
L'Espagne est un partenaire commercial essentiel pour la
France, car la France est non seulement le premier client
mais encore le premier fournisseur de produits agro-alimentaires pour l’Espagne. Les exportations espagnoles de produits agro-alimentaires vers la France progressent, et
représentent en 2012 une valeur de 5,8 Md€. La valeur
des exportations de la France vers l’Espagne s’élève la
même année à 4,8 Md€. L'Espagne dégage donc un excédent de 1 Md€. La France exporte essentiellement des
matières premières pour l’élevage et pour l’industrie (céréales pour l’alimentation animale, animaux vivants pour
l’engraissement...), segment sur lequel elle n’a pas, du fait
de sa situation géographique, de véritable concurrence, du
lait, des fromages et autres produits laitiers, ainsi que des
produits d’épicerie divers. Le secteur des vins est tiré par le
Champagne, qui représente plus de 80 % des exportations
de vins, et par l’activité touristique étrangère en Espagne.
Sur d’autres segments (boulangerie-pâtisserie, produits
d’épicerie fine, et fruits et légumes — à savoir pommes de
terre, pommes et kiwis essentiellement —), la France est le
premier fournisseur de l’Espagne.
L'Espagne dégage un excédent agroalimentaire significatif :
+4,3 Md€ en 2012. En 2012, l’Espagne a exporté 20,6 millions
d’hectolitres de vin, pour une valeur de 2,5 Md€, notamment
vers l’Allemagne, le Royaume-Uni, les états-Unis et la France.
Les vins AOC en bouteilles ont représenté 40,6% de la valeur
totale de ces ventes. L’Espagne a exporté en 2012 875 900
tonnes d’huile d’olive (production de 1,613 millions de tonnes),
principalement vers l’UE (67 %) et surtout vers l’Italie, où l’huile
espagnole est raffinée, conditionnée et réexporté sous marque
italienne, le Portugal et la France, mais aussi les états-Unis, la
Chine et le Brésil. Les exportations de jambon sont passées
de 14 000 tonnes en 2003 à 26 688 tonnes en 2012 (+ 8,7 %
par rapport à 2011). Bien que le jambon espagnol soit
consommé dans plus de 106 pays, les exportations espagnoles se concentrent sur l’Allemagne, la France, le Portugal,
la Belgique et l’Italie (70 % du total). Enfin, les exportations
globales de produits agro-alimentaires espagnols ont bien progressé en 2012 (+ 9,4 % en valeur) et ceci vers des marchés
hors UE comme la Russie, le Moyen-Orient et la Chine.

Accords internationaux
L’Espagne est entrée dans l’Union européenne en 1986. Elle
est membre de l’organisation mondiale du commerce (OMC)
depuis le 1er janvier 1995, de l'organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et de l’organisation internationale
de la vigne et du vin (OIV). Elle accueille le siège du conseil
oléicole international. L’Espagne a ratifié le protocole de
Kyoto, la convention sur la diversité biologique (CDB), la
convention de Washington sur le commerce international des
espèces de faune et de flore menacées d'extinction, et l’accord international sur le café de 2001 ; elle a également
adhéré à l’engagement international sur les ressources
phyto-génétiques de la FAO.
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L’Espagne participe activement au réseau méditerranéen de
santé animale (REMESA) qui regroupe les services vétérinaires de 10 pays du pourtour méditerranéen. Elle a financé
de nombreuses actions en appui au REMESA via la FAO.

Relations bilatérales
Les relations bilatérales avec l’Espagne sont nourries et
régulières sur les questions agricoles, où les visions des
deux pays sont le plus souvent convergentes. Principaux
producteurs européens pour certains produits agricoles
(fruits et légumes, vin, banane), les deux pays se coordonnent régulièrement : le comité mixte des fruits et légumes
franco-italo-espagnol est un forum de discussion important
pour prévenir les difficultés du secteur. Il existe dans ce
cadre plusieurs groupes de contacts spécialisés par produit :
fraise, tomate, fruits à noyaux et ail.

Partageant la nécessité de défendre une agriculture européenne de qualité, les deux pays défendent également un
système fort d’indications géographiques et de labels. Les
deux pays échangent régulièrement avec le Portugal sur les
politiques agricoles qu’ils souhaitent mettre en œuvre dans
leurs régions ultra périphériques respectives.
Dans le secteur de l'enseignement agricole technique et supérieur, l'Espagne est la deuxième destination favorite des
élèves et étudiants français (après le Royaume-Uni) avec
732 mobilités en 2012 (stages et mobilités académiques).
De nombreux partenariats existent entre établissements de
l'enseignement supérieur.
Enfin, les relations sur les questions sanitaires sont également intenses, se matérialisent par une rencontre annuelle
vétérinaire et phytosanitaire qui associe les régions espagnoles et département français de part et d’autre de la frontière pyrénéenne et aboutissent en tant que de besoin à la
signature de protocole d’accord : en 2013, un protocole
d’accord révisé entre les autorités sanitaires françaises et
les autorités espagnoles, a été adopté afin de faciliter les
échanges d’animaux vivants entre les deux pays eu égard à
la fièvre catarrhale ovine.

Sources : MAAF, SER, Eurostat, douanes françaises citées par Ubifrance
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