
POLOGNE

60,06 % de la population habite dans des zones
urbaines, tandis que le reste de la population habite
dans plus de 43 000 villages. 
Le déclin continu de la natalité implique un
vieillissement de la population qui affecte également
la situation démographique des zones rurales.
Seulement 2,8 % des gestionnaires d’exploitations
ont terminé l’enseignement supérieur agricole. 
La plupart des agriculteurs sont des hommes âgés de
40 à 64 ans.

Démographie
 

L’agriculture représente une part relativement
importante du PIB et le nombre d’employés dans
l’agriculture est relativement élevé.
L’industrie alimentaire est un élément important de
l’agro-industrie et une branche importante de
l’ensemble de l’économie nationale. 
L’agriculture polonaise semble suivre une voie de
modernisation similaire à celle que plusieurs pays
européens ont adopté au cours des dernières
décennies. En Pologne, le nombre d’employés dans
ce secteur est encore relativement élevé, les jeunes
agriculteurs sont plus nombreux et la productivité
n’est pas aussi élevée que dans d’autres pays.
La part des exploitations avec une certification
organique dans les zones agricoles a décru depuis
2013 et a déclaré 2,48 % de revenus en 2018

Agriculture
 

Nouveaux entrants
 

La plupart des personnes qui migrent vers les zones
rurales sont jeunes, ce qui rajeunit les zones.
La mise en œuvre de pratiques prometteuses est
limitée par les perspectives économiques des
agriculteurs, qui rivalisent sur des marchés qui les
enferment dans une course à la productivité et à la
rentabilité.
Les pratiques prometteuses sont développées dans
le cadre d’initiatives privées, tandis que les politiques
polonaises ne s’adressent pas directement aux
nouveaux entrants en agriculture. 

Défis
 

Les activités différentes de l’agriculture et l’élevage
sont encore dans une première phase de
développement. 
Même si la Pologne a une tradition de coopératives
rurales, aujourd’hui leur rôle dans le développement
rural est plus faible que dans d’autres pays
européens. 
Il existe des différences spatiales importantes entre
les zones les plus développées (qui font partie des
zones urbaines fonctionnelles) et les zones peu
urbanisées ayant un niveau faible de développement
socio-économique. Les zones rurales proches des
principaux centres urbains environnants ont un accès
aux infrastructures sociales à un niveau relativement
élevé, alors que dans les autres zones rurales, l’accès
aux infrastructures sociales est plus difficile


