
20 ans après la transition démocra-
tique, 5 ans après l’intégration à 
l’Union Européenne, le plus ancien 

pays slave semble encore en rodage. 

Les besoins d’investissement dans 

les infrastructures, (production én-

ergétique, transports…), l’adoption 

de règles économiques plus transpar-

entes (combat contre la corruption, 

capitalisme sauvage..), une meilleure 

répartition des richesses produites 

montrent que le chantier est en-

core immense. Pourtant, dans cette 

période d’instabilité économique 

au sein de l’Union Européenne, la 

Bulgarie affi che une dette publique 

limitée, un défi cit budgétaire faible, 

associé à un coût du travail compétitif 

et un taux d’imposition parmi les plus 

faibles de l’UE. Ainsi le pays se trouve 

bien placé dès lors que la reprise de la 

croissance se généralisera.

Le secteur agricole a été secoué 

par la déstructuration des grandes 

fermes d’État. La redistribution des 

terres aux propriétaires d’origine a 

transformé des ouvriers, employés, 

retraités en agriculteurs sans com-

pétences pour le métier. L’élevage, 

la viticulture, les fruits et légumes 

ont particulièrement souffert de 

l’éclatement de la propriété fon-

cière. Seul le secteur des grandes 

cultures a tiré son épingle du jeu. Il 

représente aujourd’hui près de 90 % 

de la SAU mais on estime que 2 mil-

lions d’hectares ne sont pas exploités, 

notamment des terres d’élevage ou 

des petites parcelles légumières ou 

viticoles. L’agriculture emploie 20 % 

de la population active mais sa con-

tribution au PIB n’est que de 5 %. Un 

vrai problème de valorisation se pose 

donc, que ce soit en élevage, en fruits 

et légumes ou en viticulture. Dans ces 

productions, le morcellement des 

exploitations, le sous-investissement 

mais surtout le défaut d’organisation 

des producteurs et des fi lières limit-

ent très largement les capacités pro-

ductives. Il n’est pas rare de voir dans 

la plaine de Thrace d’immenses con-

serveries en friche 

qui, à l’époque 

du communisme, 

t r a n s f o r m a i e n t 

la production lé-

gumière pour ali-

menter le marché 

russe. On en reste 

à une logique 

de cueillette, où l’accès au marché 

de masse pour ces exploitants est 

quasi-impossible. Pourtant les con-

ditions climatiques, les savoir-faire, 

l’histoire offrent des atouts pour le 

développement dans ces secteurs. 

Le vignoble bulgare est un des plus 

vieux au monde, certains cépages (le 

mavrud) sont uniques, les légumes, 

les fruits sont de très belle qualité sur 

les marchés, la ressource en eau peut 

être abondante à condition d’être 

mieux gérée.  

La Politique Agricole Commune, loin 

de dynamiser ces productions à 

valeur ajoutée, a surtout bénéfi cié au 

secteur des grandes cultures. Si on y 

ajoute la bonne conjoncture depuis 

les années 2000 dans les prix des 

céréales, on comprend aisément que 

les capitaux se soient surtout investis 

dans les grandes plaines du Danube. 

Résultat, l’agriculture bulgare est 

devenue extrêmement déséquili-

brée et ultra-concentrée dans la 

répartition du foncier avec 1,4 % des 

fermes qui détiennent 78 % des 

terres cultivables.  

Au pays de la salade shopska et du 

yaourt, on attend une réorientation 

de la production agricole pour con-

tinuer à garnir l’assiette des Bulgares, 

mais aussi pour donner un deuxième 

souffl e à une économie agricole dont 

la contribution à la richesse nationale 

devrait être majeure.

Jacques Mathé, économiste

Les conditions climatiques, 
les savoir-faire, l’histoire offrent des atouts 
pour le secteur agricole.
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Un vignoble historique, 
des vins charpentés, 
mais une production qui 
demande de nouveaux 
investissements 
pour sortir de sa 
confi dentialité à 
l’échelon européen.

découvrir

La vente directe des produits de la 
ferme est en plein développement. 
Ce viticulteur de la région de Plovdiv 
valorise l’ensemble de ses 20 ha de 
vigne directement sur son domaine.

Les marchés regorgent 
de légumes frais, variés. La cuisine bulgare 
est d’abord une cuisine méditerranéenne 

où les légumes dominent.
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20 years after the transition to 

democracy, 5 years after the 

adherence to the European Union, 

the oldest Slavonic country still seems 

to be getting into the stride. The 

need for investment in infrastructure 

(energy production, transports…), for 

adoption of transparent economic 

rules (measures against corruption, 

primitive capitalism, etc.), a better 

distribution of the produced goods. 

All this shows that there is still a lot 

of work to be done. However, in this 

period of economic instability in the 

European Union, Bulgaria maintains 

a small public debt, a minimum 

budgetary defi cit, combined with a 

competitive labor cost and one of the 

lowest taxation levels in the EU. And 

so the country has every chance to 

profi t from the economic growth on 

the horizon.

The agricultural sector was badly 

shaken when the big state-owned 

farms were taken apart. The 

redistribution of the lands to 

their initial private owners turned 

workers, clerks, and retired people 

into farmers without the know-how 

for this type of work. The livestock 

farming, the wine-growing, as 

well as the fruit and vegetables 

production have suffered from the 

denationalization of the land. Only 

the grain production sector managed 

to come out unscathed. This sector 

now holds almost 90% of the lands; 

however, recent statistics show that 

2 million hectares still lay uncultivated, 

in particular lands used for livestock 

farming or small patches of 

vegetable gardens and vineyards. The 

agriculture sector employs about 20% 

of the working population, but its 

contribution to the GDP is a meager 

5%. This reveals a real problem in the 

promotion of livestock farming, fruits, 

vegetables, and wine. The limited 

capacity of producing 

these kinds of goods 

is mainly due to the 

division of the lands, 

the low investment 

levels, and above all to 

the poor cooperation 

between farmers and

networks. In the 

Thracian valley you can often see 

enormous carcasses of can factories 

where during the communist era 

the vegetable produce was put into 

cans and exported for the Russian 

market. A lot of the work is done by 

hand, even nowadays, which makes it 

almost impossible for these farmers 

to have access to the mass market. 

Yet, the weather conditions, the 

know-how, and the history of the 

country represent

The Common agricultural policy, 

instead of helping these promising 

production sectors to become more 

dynamic, has mostly benefi ted from 

the grain sector. If we consider that 

since 2000 the prices of grain have 

gone up, it is easy to understand 

why most of the capital was invested 

in the large Danube plains. As a 

result, Bulgarian agriculture has 

become very unbalanced and highly 

concentrated when it comes to the 

repartitioning of the lands, with 

1,4% of the farms owning 78% of the 

cultivable lands.

In the country of shopska salad and 

yogurt, people are eager to see a 

reorientation of the agricultural 

production, so agriculture can 

continue to provide for the meals 

of the Bulgarians, but so it can also 

boost up the agricultural economy 

whose contribution to the national 

wealth should be higher.

Jacques Mathé, economist, jmathe@pch.cerfrance.fr

The weather conditions, 

the know-how, the history represent 

advantages for the agricultural sector.
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sector.

Centuries-old vines 
produce robust wines 
but new investments are 
required to make these 
wines appear at the 
European market.

Discover

Direct sale of farm produce is under 
development. This wine producer 
of the region of Plovdiv sells the 
produce of his 20 ha of vineyards 
directly on his property.

Markets overfl ow with all kinds of fresh 
vegetables. The Bulgarian cuisine is 

infl uenced by the Mediterranean one, and it 
includes lots of vegetables.

h.cerfrfrraanncee.frre@pce@
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