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Le programme National de Développement Rural représente l’instrument d’accès 

au Fond Européen Agricole pour le Développement Rural (F.E.A.D.R.) et au Plan 

Européen de Redressement Economique (P.E.R.E.) et il suit les lignes directrices 

stratégiques concernant le développement rural de l’Union Européenne. 

L’accomplissement des objectifs proposés par le Programme National de 

Développement Rural 2007-2013 est assuré par l’Autorité de Management pour le 

P.N.D.R., représentée par la Direction Générale de Développement Rural du Ministère pour 

l’Agriculture et le Développement Rural. Cette Direction coordonne l’activité concernant au 

P.N.D.R. aux niveaux national et local, par l’intermédiaire de ses structures spécifiques: 

l’Agence des Paiements pour le Développement Rural et la Pêche (A.P.D.R.P.), qui 

assure l’introduction du point de vue technique et financier des mesures de financement du 

cadre de P.N.D.R. et l’Agence des Paiements et d´Interventions dans l’Agriculture 

(A.P.I.A.). 

Dans le nouveau contexte créé, l’exploitant roumain doit s’adapter à la réalité 

économique existante aux niveaux européen et mondial, doit adopter  des méthodes 

techniques et économiques pour avoir la stabilité et l’efficience économique assurée et en 

même temps il est contraint de produire conformément aux normes des marchés européen et 

mondial. 

L’absorbtion des fonds européens pour l’agriculture et le développement rural est 

étroitement liée à l’Agence de Paiements et d´Interventions dans l’Agriculture, qui effectue 

son activité sur trois grandes directions, appliquant les mesures de soutien financier du budget 

national et des fonds européens, notamment : 

a) les paiements directs et les mesures de marché; 

b) quelques mesures financées par des fonds européens pour l’agriculture et le 

développement rural, établies par l’Ordre du ministre de l’agriculture et du 

développement rural; 



c) paiements représentant le soutien financier du budget national. 

La thèse de doctorat est structurée en deux parties : 

- la première partie, « Etudes et recherches dans la littérature de spécialité 

concernant les possibilités de développement et de rendre rentable l’agriculture 

roumaine, par l’absorbtion des fonds européens »; 

- la deuxième partie, « Résultats obtenus et leur interprétation ». 

Dans la première partie de la thèse de doctorat (Ier chapitre), j’ai effectué une étude 

bibliographique détaillée dans la littérature de spécialité, dans le but d’analyser les aspects 

suivants: 

● l’évolution de l’agriculture roumaine pendant la période 2005 - 2006; 

● l’évolution de l’agriculture roumaine pendant la période 2007 – 2012; 

● les fonds structuraux pendant la période avant l’adhésion de la Roumanie à 

l’Union Européenne; 

● les fonds structuraux pendant la période après l’adhésion de la Roumanie à 

l’Union Européenne. 

La deuxième partie de la thèse de doctorat contient quatre chapitres, dont on présente 

les contributions propres. 

Le deuxième chapitre, intitulé „Localiser les recherches, le but, les objectifs et la 

méthodologie de recherche” est structuré dans deux sous-chapitres: 

● localiser les recherches; 

● le but, les objectifs et la méthodologie de recherche. 

Les recherches ont été localisées dans le département de Botoşani, qui détient une 

superficie agricole de 392788 hectares, dont un pourcentage de 76,1 % représente le terrain 

arable. 

La population agricole occupe plus de 60 % de la population active. Ce fait montre 

que le département de Botoşani dispose d’un potentiel élevé des ressources humaines pour 

l’agriculture. 

Les études de cas ont été effectué dans le cadre de trois sociétés commerciales 

agricoles qui se trouvent dans le département de Botoşani, qui ont utilisé des fonds européens 

et qui ont des domaines d’activités différents, notamment: 

- la production végétale  (S.C. AGROMEC Dragalina S.R.L.); 

- la production  animale (S.C.  PREMETALICA S.R.L. Botoșani);                                     

- la production, la transformation et la vente de la production agricole (S.C. 
MULTIAGRA Vlăsinești S.R.L.). 



Le but des recherches de cette thèse de doctorat est représenté par l’élaboration des 
stratégies de développement et de rendre rentable l’agriculture de département de Botoşani, 
par l’absorbtion des fonds européens administrés par l’intermédiaire des institutions 
spécialisées (A.P.I.A. Botoşani, A.P.D.R.P. Botoşani). 

Les objectifs de la recherche ont visé les aspects suivants: 

● l’étude de la situation actuelle et l’analyse des principaux indicateurs techniques au 

niveau du département de Botoşani; 

● l’analyse des conditions naturelles et sociales-économiques du département de 

Botoşani; 

● l’étude des principaux indicateurs techniques et économiques-financiers 

caractéristiques de la production vegetale, de l’élevage d’animaux, de la transforma-

tion et de la vente des produits agricoles (études de cas dans des unités spécialisées 

qui se trouvent dans le département de Botoşani) et la recommandation des 

variantes de développement et de rendre rentable de la production agricole du 

département de Botoşani, par l’utilisation  des fonds européens; 

● l’identification des stratégies de produit, de prix, de promotion et de valorisation en 

vue d’assurer la qualité des produits, la sûreté du consommateur et l’efficience 

économique des entreprises spécialisées dans ce domaine. 

La méthodologie de recherche a suivi plusieurs étapes, à savoir: 

● l’étude bibliographique dans la littérature de spécialité roumaine et étrangère; 

● la collecte d’informations de la zone étudiée; 

● le rangement, le traitement des informations et la présentation des résultats dans 

une forme synthétique, utilisant des tableaux, des figures et des schémas;  

• l’analyse et l’interprétation des résultats;  

• la formulation des conclusions et des recommandations. 

On a tenu compte des pas à suivre dans le cadre des étapes de recherche, en précisant 

le but et la méthodologie utilisée. 

En bref, on a utilisé plusieurs méthodes dans la thèse de doctorat pour accomplir le 

but et les objectifs des recherches, à savoir: l’analyse des indicateurs spécifiques, la 

comparaison, l’analyse structurale et en dynamique, l’analyse économique etc. 

L’analyse économique a bénéficié de la contribution de l’approche interdisciplinaire 

qui a permis l’approfondissement de l’analyse maximale des systèmes complexes de 

production et de valorisation, qui a conduit à la découverte de nouveaux principes de 

l’optimum économique et qui a amélioré les méthodes de recherches et connaissances. La 



pratique économique s’est enrichie d’un instrument très utile à l’analyse économique et à la 

justification de la prise des décisions. 

A cet égard, plusieurs instruments, méthodes et techniques ont été utilisés. Ils ont mis 

en évidence les plus importants aspects, l’élaboration des hypothèses, des objectifs et des 

mesures nécessaires pour la réalisation de la recherche conformément au thème abordé. 

Ainsi, la thèse de doctorat présente les évolutions et les tendances qui se manifestent 

dans l’agriculture, conjointement avec l’influence des différents facteurs internes et externes, 

ayant des conséquences directes sur le développement et le rendement de la production 

agricole, mettant un accent significatif sur l’attirance et l’utilisation des fonds européens. 

Le deuxième chapitre présente l’analyse comparative de la dynamique de l’agriculture 

roumaine pendant les deux périodes de préadhésion et post-adhésion à l’Union Européenne, 

précisant les tendances qui se manifestent dans l’agriculture européenne a la fois et dans 

l’agriculture roumaine.  

Le III-ème chapitre se réfère à „l’Analyse des conditions naturelles et des 

résultats de production réalisés dans l’agriculture du département de Botoşani pendant 

la période 2006-2012”. 

La première partie du chapitre montre l’analyse des aspects liés aux conditions 

naturelles (le relief, le climat, la température de l’air, le gel, l’humidité relative de l’air, la 

nébulosité, la durée d’éclat du Soleil, les précipitations atmosphériques, les vents, le réseau 

hydrographique et hydrologique, les principaux types de sol). La deuxième partie du chapitre 

présente l’analyse des résultats de production et économiques-financiers réalisés dans 

l’agriculture du département de Botoşani, pendant la période 2006-2012. 

Pour réaliser l’analyse, on a établi un système d’indicateurs, à savoir: 

- la structure du terrain agricole par catégories d’usufruit et par formes de 

propriété; 

-  les formes associatives d’exploitation du terrain agricole; 

- la structure du terrain arable par cultures et principales groupes de cultures; 

-  la production moyenne à l’hectare et la production totale réalisée aux cultures 

principales; 

- la destination de la production végetale; 

- le nombre d’animaux par espèces principales; 

- la production moyenne par animal fourragé et la production totale; 

- la destination de la production animale. 

Bien que le département de Botoşani détienne une grande superficie de terrain 



agricole, cette ressource ne peut pas être valorisée au maximum et la productivité est faible à 

cause des facteurs suivants: 

- l’exploitation des surfaces agricoles se réalise par parcelles petites (1–3 ha) à 
cause de la division excessive du fond foncier par le transfert en propriété privée 
des surfaces, aussi que du niveau faible de mécanisation; 

- la population active âgée (plus de 28 % de la population rurale est de  plus de 60 
ans); 
- le degré élevé de pauvreté des propriétaires du terrain, qui ont des grandes 
difficultés liées aux cultures et à l’élevage d’animaux, ce qui les déterminent à 
laisser des surfaces non-cultivées; 

- le manque du capital financier pour la réorganisation et la modernisation de 

l’agriculture; 

- l’instabilité et l’érosion du sol, qui apparaissent à cause de la manque de 

l’application d’’une technologie de culture correcte et de la manque de 

l’application des bonnes pratiques agricoles et d’environnement (GAEC); 

- la  destruction des systèmes d’irrigation, qui comptent une surface de 20234 ha au 

niveau du département de Botoşani, ce qui représente seulement 6,77 % de la 

surface arable du département;  

- le climat défavorable pendant les dernières années; 

- l’utilisation réduite des engrais chimiques et naturels; 

- la défaillance du processus de tabulation des surfaces agricoles de terrain en 

dehors des localités, ainsi que les sorties de la possession commune par 

l’introduction du cadastre, représentant une action qui devrait être supportée par 

l’état en vue de résoudre le problème des litiges foncières. 

Le IVème chapitre a pour l’objet „ Les possibilités de développement et de rendre 

rentable de la production agricole dans le département de Botoşani, par l’absorbtion 

des fonds européens (études de cas)”. 

La structure de ce chapitre contient quatre sections: 

 l’introduction des projets de développement de l’agriculture dans le département 

de Botoşani; 

 l’analyse des principaux indicateurs techniques-économiques et financiers de la 

production végétale, par l’absorbtion des fonds européens (étude de cas a la S.C. 

AGROMEC Dragalina S.R.L., située dans le département de Botoşani); 

 l’analyse des principaux indicateurs techniques-économiques et financiers de la 

production animale, par l’absorbtion des fonds européens (étude de cas à la S.C. 



PREMETALICA  S.R.L., située dans le département de Botoşani); 

 

 l’analyse des principaux indicateurs techniques-économiques et financiers 

réalisés dans les unités intégrées, par l’absorbtion des fonds européens (étude de 

cas à la S.C. MULTIAGRA Vlăsinești S.R.L., située dans le département de 

Botoşani). 

La recherche a été fondée sur une base de données et informations extraites de 
certains documents des unités étudiées (relevé de compte, comptes rendus et rapports 
périodiques etc.) et a visé la période 2006-2012. 

Le système des indicateurs techniques et économiques-financiers utilisés dans la 
recherche ont contenu les indicateurs suivants : 

- le patrimoine de l’unité ; 

- la surface cultivée et le nombre d’animaux ; 

- la production réalisée ; 

- les frais totaux et le cout unitaire ; 

- les prix de vente ; 

- les revenus totaux et le chiffre d’affaires ; 

- la marge commerciale, la valeur ajoutée, le résultat d’exploitation, les taux de 

rentabilité ; 

- l’équilibre financier, la capacité d’autofinancement, l’autofinancement, la 

solvabilité, la liquidité, la capacité de paiement, l’autonomie financière ; 

- les indicateurs de risque et les indicateurs d’endettement ; 

- le fond de roulement et la trésorerie nette ; 

- les indicateurs de gestion. 

La thèse de doctorat s’achève par les conclusions, les recommandations et la 

bibliographie. 

L’analyse de l’évolution des revenus totaux, ainsi que du chiffre d’affaires pendant la 

période étudiée a révélé une augmentation évidente de son valeur, avec des indices de 

croissance très significatifs. Ce phénomène illustre le développement économique enregistré 

et l’amélioration des conditions d’exploitation dans la période après l’utilisation des fonds 

européens. 

On a constaté aussi que les taux de rentabilités ont eu des valeurs croissantes pendant 

la période 2009-2012, àl’exception de l’année 2010, dont la performance économique-

financière a diminué par la suite à l’influence négative des conditions climatiques (une 



sécheresse excessive et des températures très élevées), par rapport a l’année de référence 

2007. 

Dans la période analysée, on a observé une amélioration de l’efficience d’utilisation 

des actifs et des capitaux propres, ainsi que de la capacité de paiement. La reprise graduelle a 

été assez faible dans la période 2009-2010, mais elle a eu une croissance significative des 

indicateurs en 2011 et surtout en 2012. 

La variation des capitaux propres de chaque exercice financier est positive et égale à 

la valeur du profit net obtenu. Il n’y a pas eu d’autres sources d’augmentation des capitaux 

propres pendant la période étudiée. 

Le flux de trésorerie disponible a eu une valeur positive en 2011, par la diminution de 
la variation des dettes financières et le flux opérationnel de trésorerie généré a eu un cours de 
croissance, sur la base du résultat net obtenu et de l’augmentation de la dotation aux 
amortissements. 

De plus, un chiffre d’affaires qui a eu une tendance ascendante (8.221.660 lei en 
2012)  
démontre une utilisation efficiente du roulement croissant aussi (1.925.299 lei en 2012). 

L’unité a eu un excédent d’actifs à court terme par rapport aux dettes courantes, qui lui a 

permis d’obtenir des revenus élevés par la suite de la valorisation des produits d’exploitation. 

 Tous ces éléments présentés en détail dans le IVème chapitre certifient les 

possibilités de développement et d’efficience de la production agricole dans le département 

de Botoşani, par l’absorbtion des fonds structuraux offerts par l’Union Européenne. 


