OPPORTUNITÉ SECTORIELLE EN POLOGNE

FOCUS SUR LE SECTEUR AGRICOLE
EN POLOGNE
Introduction :
L’agriculture est l’un des secteurs économiques qui a le plus profité de l’adhésion du pays à l’Union européenne en
2004. Les fonds européens et la politique agricole commune ont permis l’agrandissement et la modernisation des
exploitations polonaises. Un achat de matériel sur trois est réalisé avec une aide communautaire ou nationale. Selon
l’actuel Moniteur des tendances de la DLG*, les agriculteurs polonais sont enclins à investir dans les mois à venir.

→ La Pologne est un marché vers lequel se tournent de plus en plus les regards des industriels étrangers du
secteur agricole
●
Gdansk

Carte d’identité de la Pologne
Superficie
312,679 Km2
(2/3 de la France)

●
Wroclaw

Population

Monnaie

38,5 millions d’habitants

Zloty

(taux d’urbanisation : 60 %)

(1€ = 4,29 zł, oct. 2017)

82,5 Mds €

+ 3,5 %

de fonds européens
pour 2014-2020

Taux de croissance
prévu pour 2017

13 205€
PIB par habitant

Généralités

 Forte tradition agricole : 10% de la population active
travaille dans l’agriculture
 Le 6ème des fermes et des emplois agricoles de l’UE
 Surface agricole utile : 18,5 millions d’hectares
 1, 4 millions d’exploitations agricoles pour une
superficie moyenne de 10,3 ha par exploitation
 200 000 exploitations de plus de 15 ha
 2 400 exploitations de plus de 300 ha

Productions majeures

 Premier producteur européen de pommes et de fruits
rouges (cassis, myrtilles, fraises, framboises, groseilles)
 Importante production de céréales sur 77% des terres
arables qui représente entre 27 et 32 mt selon les
années. En 2016 : blé (13,4 millions de tonnes), orge
(3,3 millions t), seigle (3 millions t), triticale (5 millions
t), maïs (4 millions t)…
 10 % de la production européenne de pomme de terre
et de betteraves à sucre
 Production de légumes en plein champs : oignons,
choux et choux fleurs, tomates, concombres…
*German Agricultural Society

●
Varsovie
●
Cracovie

Facteurs favorisants la croissance du
secteur agricole en Pologne
 La Pologne est en tête des marchés porteurs au sein de
l’Union Européenne
 Supports financiers important dans le cadre de la
Politique agricole commune (PAC) qui permettent la
modernisation des équipements et l’organisation de
filières → PAC 2014-2020 : 32,1 Mds €
 Agrandissement et modernisation des exploitations
 Important marché du machinisme agricole : 2,7 milliards
d’Euros en 2015 dont 85,6% importés principalement
des Pays-Bas, Allemagne, France, Belgique, Suède…

85,6% des machines agricoles sont
importées
Opportunités pour les acteurs étrangers dans le secteur
agricole

Selon l’actuel Moniteur des tendances de la DLG, les
agriculteurs de Pologne sont enclins à investir. Ils
prévoient dans les 12 prochains mois des investissements :
 Fort besoin d’investissement dans les tracteurs,
moissonneuses-batteuses, ensileuses, faucheuses
ensemencement sous paillis et direct, systèmes
d’irrigation, serres agricoles…
 Matériels performants adaptés aux évolutions des
technologies
 Intérêt aux nouvelles technologies du secteur,
automatisation, commande numérique, IoT…
Prenez RDV et validez vos projets en Europe de l’Est
avec notre expert sur le salon Agritechnica

Valians International
valians@valians-international.com
+48 12 631 12 89

Experts en accompagnement opérationnel sur les marchés d’Europe de l’Est
VALIANS INTERNATIONAL ul. Feldmana 4/7, 31-130 Kraków, Poland, (+48) 12 631 12 89
valians@valians-international.com www.valians-international.com
©All right reserved

