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Résumé: Ce travail a pour but de présenter un panorama de la séquence de transformation et de modernisation de 

l’agriculture espagnole depuis deux siècles. Les sections deux et trois retraceront le processus de transformation de 

l’agriculture espagnole pendant le XIXème siècle et le premier tiers du XXème siècle. Dans la mesure où la modernisation de 

l’agriculture intervient au-delà de 1955, il conviendra tout d’abord d’étudier, dans la quatrième section, la période d’autarcie, 

qui débute à la fin de la Guerre Civile et prend fin en 1959.Nous verrons dans la cinquième section, à partir du milieu des 

années 1950 et surtout à partir de 1960, l’adoption des nouvelles technologies, la croissance économique générale, 

l’ouverture sur l’extérieur et l’ajustement du contexte institutionnel, non démocratique mais plus souple, provoquent une 

transformation rapide du secteur agricole. Ces éléments de transformation seront renforcés à partir de 1976, dans un contexte 

démocratique et européen. En somme, en dépit de ses particularités liées à sa situation géographique et du retard relatif de 

l’économie espagnol, le développement de l’agriculture espagnole coïncide remarquablement avec celui de l’Europe en 

général. A cet égard le processus de modernisation de l’agriculture doit être évalué en tenant compte à la fois des potentialités 

et des handicaps de l’espace nord-méditerranéen et des spécificités de la trajectoire économique du pays, notamment pendant 

le XXème siècle. 
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1. Introduction 

Le rôle du secteur agricole dans le développement économique de l’Espagne aux 

XIX
ème et XX

ème siècles a provoqué un débat historiographique intense et prolongé. Le 

jugement péjoratif porté sur l’agriculture espagnole s’appuie sur l’industrialisation tardive de 

l’Espagne par rapport à d’autres pays occidentaux, l’importance relative de la population 

active agricole et la contribution élevée du secteur agricole au produit intérieur brut jusque 

très avant dans le XX
ème siècle. Avant que la prolifération des études nationales et régionales 

ait offert une vision plus nuancée de l’évolution de l’agriculture espagnole, la « thèse du 

retard » constituait le paradigme historiographie dominant. Cette thèse, tout en surestimant le 

poids de l’agriculture, négligeait les contributions propres des autres secteurs économiques au 

développement économique en général et au développement de l’agriculture en particulier. Il 

était alors possible d’attribuer le retard de l’agriculture aux comportements des agriculteurs, 

insensibles aux stimulations du marché et réfractaires aux innovations technologiques, et de 

mettre en avant la persistance supposée, jusqu’au premier tiers du XX
ème siècle, d’institutions 

semi-féodales. Ainsi, la responsabilité principale du retard économique espagnol et de son 

industrialisation tardive par rapport au Nord de l’Europe, a été attribuée à une agriculture 

surdimensionnée, quasi féodale, très protégée, incapable de générer une demande suffisante 

pour l’industrie naissante, dont les rendements et les niveaux de productivité étaient très 

faibles, ce qui aurait démontré son incapacité à s’adapter aux innovations technologiques2.  

Le XIX
ème siècle et le premier tiers du XX

ème siècle constituent la période de référence 

de la « thèse du retard ». Dans sa formulation initiale, elle mit l’accent sur l’absence de 

véritable réforme agraire libérale dans les campagnes espagnoles, ce qui aurait permis le 

maintien d’une agriculture immobile et d’une structure sociale fortement teintée de 

féodalisme, qui auraient pesé sur le développement économique. Jusqu’en 1950, l’absence 

d’une véritable agriculture capitaliste aurait favorisé la consolidation des intérêts des classes 

sociales les plus réticentes au changement (noblesse terrienne, Eglise). 

                                                 
2 La plupart des ouvrages qui ont analysé le développement économique espagnol dans son ensemble jusqu’à la 
Guerre Civile (1936-39) partageaient l’idée selon laquelle l’agriculture était la cause principale du retard 
économique espagnol. Chacun d’eux a mis l’accent sur des aspects très différents. Voir par exemple : Fontana 
(1973), Nadal (1975), Sánchez Albornoz (1985), Palafox (1991), Tortella (1994). Des ouvrages comme ceux de 
Prados de la Escosura (1988) ou Fraile (1991) ont constitué des exceptions évidentes à l’interprétation qui 
dominait à cette époque.  
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Après que l’historiographie ait démontré qu’il ne fallait pas sous-estimer l’ampleur 

de la réforme libérale dans les campagnes espagnoles du XIX
ème siècle, la « thèse du retard » a 

été reformulée sans pour autant perdre son caractère péjoratif. Depuis le milieu des années 

1970, la « théorie de la modernisation » a changé son fusil d’épaule. On a tout d’abord 

considéré que l’agriculture espagnole n’avait pas connu un processus d’innovation similaire à 

ceux qu’éprouvèrent les autres pays occidentaux. Pour certains, la réforme libérale favorisa 

l’ascension d’une bourgeoisie conservatrice peu soucieuse d’investir. Pour d’autres, la 

réforme agraire, qui n’assura pas une juste répartition de la propriété, n’a pas encouragé la 

mise en œuvre du progrès technique. Cette thèse renvoie, enfin, aux comportements des 

paysans qui étaient, par nature, retardataires et réfractaires au progrès. 

L’évolution des campagnes espagnoles entre le début de la Guerre Civile, en 1936, et 

le milieu des années 1950 n’a pas contribué à améliorer l’image de l’agriculture dans 

l’historiographie. L’arrêt de la modernisation, la pauvreté des campagnes et le retard 

technologique de l’agriculture ont permis de réaffirmer la responsabilité de l’agriculture dans 

le retard économique de l’Espagne. Si les bouleversements intervenus à partir de 1960 ont 

permis de tenir compte des implications du développement économique dans l’évolution de 

l’agriculture, ils n’ont pas permis de mettre en lumière les implications de la dynamique de 

l’agriculture sur l’ensemble de l’économie. Pendant la première moitié des années 1970, la 

thèse de l’innovation induite (Hayami et Ruttan, 1971), comme moteur de la modernisation 

des campagnes espagnoles, a gagné, petit à petit, du terrain, surtout après la parution de 

l’ouvrage de Naredo (1971). 

C’est précisément à partir de 1980 que la thèse du retard a été réfutée grâce à la 

prolifération des études régionales et nationales qui apportèrent de nouvelles données et 

proposèrent de nouvelles interprétations. Le ‘Grupo de Historia Rural’ (1983 et 1991) et les 

thèses doctorales réalisées par ses membres ou celles qu’ils dirigèrent (Gallego, 1986 ; 

Jiménez Blanco, 1986 ; Zapata, 1986 ; Pinilla, 1995 ; Lana, 1997) ont joué un rôle 

fondamental dans le renouvellement des études quantitatives sur l’agriculture espagnole. A la 

même époque, d’autres recherches, à caractère régional pour l’essentiel, confirmèrent ces 

résultats (Garrabou, 1985 ; Pujol, 1988 ; Martínez Carrión, 1987).  Une bonne partie de ces 

travaux ont permis de publier la première histoire agraire de l’Espagne contemporaine, qui 

synthétisait les résultats de cette nouvelle ligne de recherche (García Sanz et Garrabou, 1985, 

Garrabou et Sanz, 1985 ; Garrabou, Barciela et Jiménez Blanco, 1986). L’objectif de ce 

véritable projet de recherche coordonné a été de réaliser une reconstruction quantitative des 
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principaux agrégats relevant de l’agriculture et, à partir de celle-ci, de réinterpréter l’évolution 

de l’agriculture, ainsi que son rôle dans le développement économique. 

Ces travaux, et d’autres publiés ultérieurement, ont mis en relief deux aspects 

fondamentaux de la croissance agricole espagnole : d’une part, l’importance des contraintes 

environnementales auxquelles une  large partie du pays était soumise, ce qui interdisait 

l’adoption des innovations d’origine britanniques qui se diffusèrent durant le XIX
ème siècle 

dans une grande partie de l’Europe atlantique ; d’autre part, le dynamisme avec lequel le 

secteur agricole espagnol répondit aux  stimulations de la demande, aussi bien intérieure 

qu’extérieure, pendant le XIX
ème siècle et le premier tiers du XX

ème siècle. Le premier aspect a 

permis de comprendre la raison pour laquelle les rendements de l’agriculture espagnole dans 

des cultures comme les céréales étaient beaucoup plus faibles que ceux des pays d’Europe 

occidentale. Le deuxième aboutit à une quantification assez précise l’évolution du secteur 

agricole, en dévoilant un dynamisme insoupçonné jusqu’alors. Des travaux postérieurs ont 

confirmés que la productivité agricole avait augmenté beaucoup plus qu’on ne l’avait 

imaginé, et que sont évolution était comparable à celles des autres pays d’Europe occidentale 

depuis la fin du XIX
ème siècle. 

Sur le plan historiographique, la « thèse du retard » a été totalement remise en cause, 

et le secteur agricole, tel qu’il était à la veille de la Guerre Civile, a cessé d’être considéré 

comme la « source de tous les maux » de l’économie espagnole : tel était le titre d’un travail 

qui prétendait à la fois synthétiser les progrès de la recherches sur ces thèmes et offrir une 

nouvelle interprétation3. Les travaux les plus récents sur le rôle de l’agriculture dans le 

développement économique espagnol jusqu’à la Guerre Civile présentent un bilan plus 

nuancé, en mettant en évidence les progrès de l’agriculture, mais aussi ses limites et le rôle 

fondamental que les autres secteurs jouèrent dans ces processus (Simpson, 1995; Clar et 

Pinilla, 2009 ; Clar, Martín-Retortillo et Pinilla, 2016 a)4. Il convient, enfin, de souligner que 

les travaux consacrés ces dernières années au développement économique de l’Espagne ne 

                                                 
3 Ce livre (Pujol et al., 2001) a généré une certaine polémique et peut être considéré comme le dernier moment 
où il y a eu un débat approfondi sur le rôle du secteur agricole dans le développement économique. Voir : 
Pascual et Sudriá (2002), Palafox (2002), Simpson (2002), Pinilla (2004). Le débat sur le rôle de l’agriculture 
dans les processus de développement économique qui a eu lieu en Espagne, était similaire à celui d’autres pays 
européens. Dans l’analyse d’autres cas continentaux l’agriculture détenait également un poids décisif dans les 
explications offertes, aussi bien dans les cas de succès (Royaume Uni) que dans ceux où celle-ci a apparemment 
contribué à un échec (par exemple en Italie). Les thèses révisionnistes ne constituent pas une spécificité 
espagnole ; en effet, on retrouve ces thèses dans l’analyse de beaucoup d’autres cas  (Lains et Pinilla, 2009). 
4 Les conclusions de ces travaux varient des plus pessimistes qui considèrent un certain retard relatif face aux 
agricultures du Nord de l’Europe (Simpson, 1995), à celles qui font ressortir la capacité du secteur agricole à 
progresser et ne pas entraver le développement économique du pays (Clar et Pinilla, 2009). 
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considèrent pas le secteur agricole comme le principal responsable du retard de l’Espagne. Ils 

l’attribuent à une vaste série de causes (Prados de la Escosura, 2003 ; Prados de la Escosura et 

Rosés, 2009 ; Carreras et Tafunell, 2003 ; Maluquer de Motes, 2014). 

L’historiographie n’a pas accordé la même attention à l’agriculture de l’époque du 

franquisme qu’à celle de la période précédente. La thèse dominante destinée à expliquer le 

retard technologique et celui de la production émergea au milieu des années 1980. Elle  mit 

l’accent sur le rôle néfaste de la politique agricole jusqu’au milieu des années 1950 (Barciela, 

1986). Des travaux ultérieurs ont nuancé cette thèse en mettant en exergue, une fois de plus, 

l’impact du contexte économique national et international sur l’évolution de l’agriculture 

(Christiansen, 2012). Ce sont les évolutions de ce contexte dans les années 1960 et 1970, 

caractérisé par la croissance économique internationale, le renouvellement de l’offre 

technologique, centrée sur le machinisme et les éléments de la révolution verte, et 

l’achèvement de l’industrialisation de l’Espagne, qui expliqueraient la fin de ce que l’on 

nomme « l’agriculture traditionnelle ». 

La grande transformation de l’agriculture espagnole a été progressivement intégrée 

au récit historiographique. Au cours des dernières années, d’autres aspects de ce processus ont 

été plus particulièrement étudiés. En premier lieu, le rôle fondamental de la croissance de 

l’élevage intensif, qui représente un vecteur essentiel d’implantation de l’agrobusiness 

international en Espagne (Clar, 2005 ; 2008). En second lieu, l’expansion de l’irrigation, qui a 

joué un rôle fondamental dans le processus de développement agricole (Cazcarro et al., 2015a 

et 2015b). Ces deux traits, sont considérés comme les éléments clefs du modèle de 

développement agricole espagnol (Clar, Martín-Retortillo et Pinilla, 2016 b). L’analyse des 

performances de l’agriculture espagnole démontre, qu’en définitive, les taux de croissance de 

sa production et de sa productivité sont parmi les plus élevés d’Europe durant la deuxième 

moitié du XX
ème siècle (Martín-Retortillo y Pinilla, 2015a et 2015b). 

 
 

2. La croissance extensive de l’agriculture espagnole, 1800-1890 
 

L’analyse de l’évolution de long terme de l’agriculture espagnole fait nettement 

apparaître une première période qui court du début du XIX
e siècle à la dépression agricole de 

la fin du siècle. Cette période est caractérisée par une faible croissance de la productivité du 

travail et de la productivité totale des facteurs, la stagnation des rendements des cultures et, 

enfin, par une augmentation spectaculaire des superficies cultivées (supérieure à 50% au cours 
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du siècle) et de la production (graphiques 1 et 2). L’augmentation de la production permit de 

faire face aux besoins alimentaires d’une population en forte croissance sans faire appel aux 

importations, si ce n’est à la marge. En outre, les exportations agricoles espagnoles 

enregistrèrent une forte augmentation durant cette période (García Sanz et Garrabou, 1985 ; 

Gallego et Pinilla, 1996). Il est impossible de comprendre cette trajectoire sans tenir compte 

des profonds changements institutionnels, connus sous le nom de réforme agraire libérale 

(1808-1856), qui ont précédé l’augmentation de la production (García Sanz, 1985).  

Durant cette période, compte tenu des conditions environnementales à laquelle est 

soumise une grande partie de la Péninsule Ibérique, l’impossibilité d’adopter l’offre 

technologique disponible, provenant originellement du Royaume-Uni, constitue l’une des 

clefs pour comprendre l’évolution de son agriculture. L’aridité péninsulaire extrême 

représente à cette époque un obstacle à l’adoption de la technologie qui caractérise la 

« première révolution verte » de l’Europe du nord-ouest.  

 

Graphique 1. Indice de volume de la production agricole espagnole (1913=100) 

 

Source: Prados de la Escosura (2003) 

 

Alors qu’en 1800 l’Espagne partait de niveaux de productivité agricole 

comparativement bas, l’écart entre le niveau de la productivité espagnole et les niveaux du 

Royaume Uni, mais aussi dans un grand nombre de pays européens, s’accrut. Les données de 
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Bairoch ne laissent planer aucun doute à ce sujet (Bairoch, 1999 : 136). La dispersion de la 

productivité du travail agricole des pays européens entre 1800 et 1910 a été multipliée par 

quatre. Les pays méditerranéens et les pays de la péninsule scandinave, enregistrent durant 

cette période une croissance de la productivité du travail moindre en raison des conditions 

environnementales extrêmes auxquelles ils font face.  

 

Graphique 2. Productivité du travail dans le secteur agricole espagnol (1913=100) (échelle 

logarithmique)  

 
Source : Prados de la Escosura (2003) 
 

Nous pouvons conclure de ce bref survol, qu’avant la crise agricole de la fin du XIX
e 

siècle, le formidable processus de défrichements rendu possible par la réforme libérale 

représente le moteur essentiel de la croissance agricole espagnole. Pourtant, si l’on raisonne 

exclusivement sur l’évolution des rendements à l’hectare au niveau national, il est impossible 

de rendre compte du processus d’intensification de l’agriculture espagnole. On n’a pas 

suffisamment insisté sur le fait que la croissance des superficies cultivées, essentiellement liée 

à la mise en culture de terres de qualités inférieures, ne s’est pas traduite par une baisse des 

rendements. La stabilité globale des rendements masque en définitive une augmentation de la 

productivité de la terre. 
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Jusqu’à la fin de la décennie 1870, ce mode de croissance s’est produit dans un 

contexte économique globalement stable. A cette date, l’agriculture constitue donc toujours le 

premier secteur économique. Elle mobilise 60 % de la population active et représente environ 

40 % de la production. 

 

3. Le décollage de la modernisation de l’agriculture espagnole, 1890-1936 

Le déclenchement de la dépression agricole de la fin du siècle provoqua d’importants 

changements dans l’agriculture espagnole. Dans les dernières décennies du XIX
ème sa 

productivité s’améliore. Dans un premier temps la productivité de la terre augmente 

rapidement ; après la Première Guerre Mondiale, c’est la productivité du travail qui prend le 

relais (Bringas, 2000 : 107). Cette évolution, consécutive à la dépression agricole de la fin du 

siècle, est contemporaine de développements similaires dans d’autres pays européens. 

La dry farming, développé depuis la première moitié du XIX
ème siècle dans les 

grandes plaines des Etats-Unis, était le système technologique le mieux adapté à la plupart des 

milieux naturels espagnols. La mécanisation, dont les prémisses en Europe datent de 1870, 

mais qui ne se développa réellement qu’après la Première guerre mondiale, constituait 

l’élément clef de ce système (Van Zanden, 1991 : 224 et 234).  

Si, en raison des conditions écologiques qui prévalaient dans de nombreuses régions, 

l’Espagne resta à l’écart de la voie « atlantique » d’augmentation des rendements, on peut 

penser que l’intensification de la mécanisation constituait précisément la voie ad hoc de 

développement de son aridoculture (Simpson, 2002). Cependant, l’Espagne était un pays de 

peuplement ancien dont les densités démographiques étaient relativement élevées par rapport 

à celles des pays du nouveau monde. Par conséquent, les prix du facteur travail étaient trop 

bas pour stimuler une mécanisation rapide, d’autant que le capital était, de loin, le facteur 

productif le moins abondant dans l’économie espagnol. La substitution du capital au travail 

fut donc insuffisante. (Gallego, 2001) (tableau 1). 

On peut expliquer la faiblesse relative du prix du facteur travail et son abondance 

dans les zones rurales par l’insuffisance de l’exode rurale. A la thèse traditionnelle selon 

laquelle sa faiblesse venait de l’immobilisme des agriculteurs ou de leur réticence à 

abandonner la terre, il paraît plus raisonnable d’opposer une thèse diamétralement opposée 

qui met en cause le pouvoir d’attraction des villes et des zones en voie d’industrialisation. 

Leur faible capacité d’attraction explique de manière beaucoup plus satisfaisante la faible 
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mobilité de la population rurale. (Silvestre, 2005). D’ailleurs, dès que la demande urbaine 

généra des opportunités économiques, le robinet migratoire s’ouvrit rapidement. En ce qui 

concerne l’émigration extérieure, son démarrage tardif s’explique surtout par la pauvreté de la 

campagne espagnole qui rendait le coût du voyage inabordable et l’insertion dans le pays 

d’accueil difficile. 

 

Tableau 1. Consommation de fertilisants chimiques et parc de tracteurs, 1907-2000, dans 

l’agriculture espagnole (N : azote ; P2O3 : phosphate, équivalent oxyde de phosphore ; K2O : 

potasse, équivalent oxyde de potassium) 

 
Consommation de fertilisants 
chimiques  Tracteurs   

 (Kg. /Ha.)       

 N P2O3 K2O Nombre Puissance 
1907 0,8 3,5 0,3     
1919 1,5 3,9 0,3     
1925       1 873   
1928 2,9 9,6 3,9     
1932 4,8 9,6 1,5 4 084   
1940       3 529   
1945 0,7 5,2 2,0     
1950 4,6 10,0 2,7 12 798   
1955 11,0 15,0 3,4 27 671 858 
1960 14,9 17,7 5,4 56 845 2 004 
1965 24,7 20,4 6,5 147 884 5 943 
1970 36,2 23,5 12,4 259 819 11 641 
1975 43,7 28,4 15,3 379 070 18 718 
1980 57,7 27,8 17,2 523 907 27 730 
1985 54,5 26,8 17,6 633 210 34 429 
1990 61,7 33,0 21,9 740 830 42 110 
1995 55,4 30,9 25,2 805 593 47 131 
2000 77,8 34,7 28,9 889 700 54 854 

Source: Barciela et López Ortiz (2005) 

 

En dépit du décollage tardif de la mécanisation de l’agriculture espagnole, lors de la 

période située entre la Première Guerre Mondiale et la Guerre Civile espagnole, le rythme de 

croissance de la productivité du travail en Espagne a été important. Alors que la production 

finale agricole par travailleur masculin entre 1800 et 1900 augmenta de 16 % seulement, elle 

augmenta de 65 % entre 1900 et 1935 (Gallego 2001: 193), et de 100 % si l’on retient les 
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années 1890 et 1935 comme bornes chronologiques (Bringas, 2000 : 110). Malgré ces 

progrès, qui rendent les performances espagnoles comparables à celles de l’Italie, la 

productivité espagnole reste nettement inférieure à celle de la Grande-Bretagne, de la France 

ou de l’Allemagne.  

 

Tableau 2. Distribution de la surface cultivée en Espagne (milliers d’hectares)  

 1891-5 1910 1922 1931 1944-6 1954-6 1964-5 1974-6 1984-6 1994-6 
Système 
céréale 11 777 14 182 15 511 16 172 12 910 13 837 13 603 13 081 12 603 10 880 
Céréales 5 795 7 042 7 825 8 409 7 152 7 548 7 138 7 315 7 628 6 650 
Blé 3 156 3 643 4 187 4 551 3 809 4 284 4 242 2 866 2 154 2 036 
Orge 1 045 1 401 1 700 1 879 1 611 1 582 1 395 3 176 4 202 3 555 
Seigle 680 883 731 614 609 608 401 233 221 162 
Maïs 416 448 473 426 316 365 496 472 494 379 
Légumineuses 690 893 1 169 1 172 990 1 016 912 683 418 519 
Jachère 5 292 6 247 6 517 6 591 4 769 5 273 5 554 5 083 4 558 3 710 
Vignoble 1 460 1 347 1 334 1 540 1 374 1 501 1 540 1 516 1 523 1 158 
Oliveraie 1 123 1 379 1 622 1 911 1 977 2 109 2 091 1 949 1 927 2 088 
Fruits 307 365 434 498 519 601 670 1055 1 179 1 771 
Oranger  48 47 73 79 83 93 138 112 126 
Racines, 
tuber., bulbes  377 409 463 575 542 558 559 589 420 274 
Pomme de terre  271 329 415 367 358 372 394 325 195 
Plantes 
industrielles 548 713 132 176 151 319 434 910 1 333 1 557 
Betterave 
à sucre  33 56 112 64 100 152 212 199 171 
Tournesol     2 2 21 579 978 1 188 
Plantes 
horticoles 99 106 86 118 146 164 288 374 481 396 
Agriculture 15 829 18 884 19 855 21 364 17 793 19 311 19 510 20 185 20 449 18 784 
Monts, 
pacages et 
pâturages 28 046 26 044 25 281 23 602 23 398 26 682 26 243 29 678 28 974 30 580 
Total Surface 
Agricole 43 875 44 928 43 743 44 966 42 268 50 426 50 474 50 471 49 423 49 364 

Moyenne annuelle des années 1910, 1922 et 1931 sont des moyennes centrées sur cinq années. Les autres 
données sont des moyennes centrées sur trois années.  

Source : Jusqu’en 1931, compris, les données correspondent à Grupo de Estudios de Historia Rural (Groupe 

d’Études de l’Histoire Rurale) (1991). Pour les autres années nous avons suivi le même mode de classement de 

produits pour obtenir les résultats, Annuaires Statistiques (plusieurs années) et des Statistiques Historiques de 

l’Espagne, XIX ème-XX ème siècles. 

 

C’est surtout en termes d’output à l’hectare que les performances espagnoles étaient 

inférieures à celles des pays du nord et du centre de l’Europe, alors qu’en termes de superficie 
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cultivée par travailleur la comparaison est relativement favorable à l’Espagne. Mais cela était 

insuffisant pour compenser la faiblesse des rendements (O’Brien et Prados, 1992 : 530-531). 

Durant cette période, l’exception espagnole résidait encore dans l’augmentation de la 

superficie mise en culture, ce qui, étant donné le prix encore relativement bas de la terre en 

Espagne, a affaibli l’incitation à adopter des fertilisants modernes. Cette tendance était aussi 

décelable dans les pays d’Europe orientale, caractérisés, comme l’Espagne, par la faiblesse 

relative de la pression démographique (Van Zanden, 1991 : 228). Néanmoins, en dépit du 

retard dans l’adoption de ces fertilisants, leur consommation augmenta de manière 

spectaculaire, à tel point, qu’en 1935, les niveaux atteints en 1907 étaient multipliés par 

quatre. Cependant, si la consommation espagnole dépassait celle de nombreux pays 

européens, rapportée à la superficie cultivée, elle ne représentait que 82 % de la 

consommation italienne, 65 % de la consommation française et 20 % de la consommation 

allemande (Gallego, 1986b : 178 et 196). 

L’ aridoculture espagnole se concentrait autour trois cultures traditionnelles, 

caractéristiques d’une large partie des agricultures méditerranéennes : les céréales, surtout le 

blé, la vigne et l’olivier. Les céréales espagnoles, dont les rendements étaient médiocres en 

raison de l’aridité des terres et, plus généralement, les productions non-irriguées dont la 

compétitivité était faible, alimentaient exclusivement le marché intérieur. L’huile d’olive et le 

vin espagnols étaient par contre extraordinairement compétitifs. Dans ces deux secteurs, 

l’Espagne était l’un des principaux producteurs et l’un des principaux exportateurs mondiaux. 

La réorientation des cultures qui, comme les céréales étaient inefficaces en termes relatifs, 

vers des cultures ligneuses, qui étaient concurrentielles sur les marchés internationaux 

constituait le moyen privilégié pour accroître la productivité globale de l’aridoculture 

espagnole.  

Dans le prolongement d’une évolution entamée dès le milieu du XIX
ème siècle, la 

production espagnole de vin et d’huile augmenta de manière spectaculaire à partir de 1870. 

Au début des années 1890, profitant de la crise du phylloxéra qui touchait la France, 

l’Espagne devint le premier exportateur mondial de vin. A la même époque elle était le 

deuxième exportateur d’huile d’olive derrière l’Italie. 

Cependant, l’avenir prometteur de ces cultures non-irriguées sur les terres arides fut 

brisé par une série de phénomènes qui, non seulement entravèrent la croissance des 

exportations de vin et d’huile, mais provoquèrent une diminution de la production jusqu’en 

1935. 
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Tableau 3. Distribution de la production agricole espagnole en valeur (en %) 

  1891-5 1900 1910 1922 1931 1940-5 1950-5 1961-5 1971-5 1981-5 1991-5 
Céréales et 
Leg. 45,2 46,9 41,6 40,5 34,2 30,3 24,0 21,0 20,5 16,1 13,0 
       Blé 22,0 23,9 21,2 19,5 16,5 13,8 13,7 10,7 7,1 4,9 3,8 
       Seigle 6,2 7,1 6,7 7,2 6,3 6,7 3,5 3,4 6,6 7,0 5,3 
Vignoble 12,2 9,9 7,8 7,1 6,0 10,5 14,5 9,7 5,3 4,3 5,8 
Oliveraie 5,5 5,3 4,7 5,8 5,7 7,8 10,1 6,5 3,4 6,3 6,0 
Fruits 4,1 4,5 5,3 4,0 8,0 5,7 5,8 9,5 12,0 9,9 12,1 
Végétaux 3,5 3,8 4,6 5,5 5,9 6,8 5,6 8,8 11,4 12,4 17,8 
Racines et 
Tuberc. 6,0 6,5 7,6 7,7 11,0 7,4 17,0 9,4 5,0 5,5 3,0 
Cultures 
indus. 1,4 2,1 2,1 1,9 2,9 1,6 2,2 4,2 4,8 5,6 4,6 
Cultures 
fourrag. 1,8 2,0 3,2 4,1 2,6 2,4 1,2 3,8 3,3 2,5 2,3 
Viande 9,8 8,6 10,7 11,2 11,4 8,6 5,8 11,5 17,7 22,9 22,7 
Lait 5,1 4,5 6,3 6,9 6,9 12,2 8,3 9,3 12,2 9,2 9,4 
Œufs 4,5 5,2 5,1 4,6 5,0 6,0 4,2 5,7 4,3 4,2 3,2 
Laine 0,9 0,7 0,9 0,7 0,6 0,8 1,2 0,5 0,2 0,1 0,0 
Tot. S. 
agricole 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Agriculture 79,7 81,0 77,0 76,6 76,2 72,4 80,5 73,0 65,6 63,5 64,6 
Élevage 20,3 19,0 23,0 23,4 23,8 27,5 19,4 26,9 34,4 36,5 35,4 

Moyenne annuelle des années 1910, 1922 et 1931 sont des moyennes centrées sur cinq années.  
Calculée avec l’estimation de la production à prix courants 
Source : 1891-1932 : Grupo de Estudios de Historia Rural (Groupe d’Études de l’Histoire Rurale) (1991) ; 1940-
1995 : Calcul propre basé sur des Annuaires Statistiques de la Production Agricole (MAGRAMA 1940-1975). 

 

La reconstitution du vignoble français n’aurait dû être qu’un problème conjoncturel 

pour les exportateurs espagnols. Mais la politique douanière française, qui visait à promouvoir 

le vin algérien, ferma le marché français aux vins espagnols. Par ailleurs, la faible capacité de 

pénétration du vin dans les diètes des populations d’origine européenne sans tradition 

vinicoles (Royaume-Uni, Etats-Unis et, dans une moindre mesure, Allemagne) ne permit pas 

de compenser les énormes pertes enregistrées sur le marché français. Enfin, la mise en place 

de politiques protectionnistes, destinées à promouvoir les productions nationales dans d’autres 

pays traditionnellement consommateurs, complète la liste des problèmes auxquels se 

heurtèrent les exportateurs espagnols (Pinilla et Ayuda, 2002 et 2008 ; Pinilla et Serrano, 

2008). 

La situation de l’huile n’était pas meilleure. A la faible pénétration de l’huile d’olive 

dans la diète des populations du nord de l’Europe, s’ajoutait la découverte de nouvelles 

techniques de raffinage de l’huile, qui provoqua une érosion de la position concurrentielle des 

producteurs espagnols face à des concurrents qui offraient un produit de qualité inférieure. 



 13 

Sur le segment des huiles de qualité supérieure et sur le marché dynamique des Etats-Unis, les 

producteurs espagnols eurent à surmonter les barrières à l’entrée élevées. Elles étaient liées à 

la politique de différenciation des produits et à l’arrivée tardive de l’huile espagnole sur ces 

marchés. Il était nécessaire d’investir massivement en matière de marketing, de packaging et 

de valorisation des marques (Ramon, 2010). 

La croissance de la production et de l’exportation de fruits et de légumes frais a 

constitué un dernier vecteur de croissance pour l’agriculture espagnole. Dans ce secteur, 

depuis le milieu du XIX
ème siècle, l’Espagne consolidait sa place sur les marchés 

internationaux. Le développement de ces cultures exigeait l’extension des surfaces irriguées. 

L’ensoleillement très important et les ressources en eau disponibles permettaient 

d’entreprendre des cultures qui n’étaient pas viables en dehors des pays méditerranéens. La 

croissance de la production résulta, en grande partie, de l’initiative privée, qui jouait un rôle 

essentiel dans l’expansion de la superficie irriguée dans les zones les plus orientées vers 

l’exportation. Le succès fut remarquable et l’augmentation de la production et des 

exportations de fruits et de légumes frais fut une source indubitable de progrès et de 

croissance pour l’agriculture espagnole (Pinilla et Ayuda, 2009 et 2010). Dans ce secteur, 

grâce aux faibles coûts du travail et à la proximité des principaux marchés consommateurs 

d’Europe occidentale, l’Espagne, a pu concurrencer d’autres pays avec succès, y compris des 

pays technologiquement plus avancés et disposant de techniques de marketing plus élaborées. 

Par contre, la politique protectionniste des États-Unis rendit impossible la pénétration de ces 

produits sur le marché nord-américain qui présentait une croissance très dynamique pendant 

le période 1890-1929. 

Si les données et les estimations disponibles permettent d’affirmer que l’agriculture 

espagnole n’a pas été immobile entre le début de la grande dépression et 1936, il faut 

entreprendre une comparaison internationale afin de mettre en perspective ses progrès, tout en 

gardant à l’esprit ses potentialités et ses handicaps.  

Globalement, à partir de 1875 la productivité de l’agriculture espagnole s’améliore, 

surtout pendant le premier tiers du XXème siècle. Mais la complexité des comparaisons 

internationales rend difficile l’évaluation de l’importance relative de ces progrès. Pour un 

échantillon de six pays assez développés, si ce n’est l’Espagne - Allemagne, Danemark, 

France, Royaume-Uni, États-Unis et Espagne - la comparaison des données de Bringas (2000 

: 110-111) et des données de Yamada et Ruttan (1989) indique que la productivité du travail 

dans l’agriculture espagnole est celle qui croît le plus entre 1890 et 1930. Par contre, la 
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comparaison des données d’O’Brien et Prados (1992) et de celles de Simpson (1997) montre 

que, pour la même période, la croissance de la productivité du travail dans le secteur agricole 

espagnol est supérieure à celle du Royaume-Uni et de l’Italie, identique à celles des Pays-Bas 

et inférieure à celle enregistrée au Danemark, en France, en Allemagne et aux Etats-Unis. La 

seule estimation disponible sur la croissance de la productivité totale des facteurs entre 1800 

et 1931 indique que les performances de l’Espagne s’accélèrent de façon progressive : lente 

par rapport au contexte européen entre 1800 et 1857 (0,16 % par an), beaucoup plus rapide et 

similaire à celle d’autres pays, pendant la deuxième moitié du XIXème siècle (0,95 % par an) 

et durant le premier tiers du XXème siècle (1,13 % par an) (Bringas, 2000 : 147-153) (tableau 

4)5. 

 

Tableau 4. Productivité totale des facteurs du secteur agricole espagnol, 1800-2000 (taux de 

croissance annuel moyen) 

1800-1857 0,16 
1857-1905 0,95 
1905-1931 1,13 
1950-2005 2,37 

Source: 1800-1931: Bringas (2000), p. 149; 1950-2007: Martín-Retortillo y Pinilla (2015b) 

 

En dépit de l’adaptation de l’offre technologique aux conditions environnementales 

espagnoles à la fin du XIX
ème siècle, la structure des prix relatifs des facteurs de production ne 

stimula pas la croissance du capital et fit obstacle à l’augmentation plus rapide de la 

productivité. En définitive, le drame de la campagne espagnole n’était pas seulement sa 

pauvreté, mais celle du reste de l’économie ou, autrement dit, le faible développement des 

activités qui auraient dû exercer un rôle moteur. De plus, la demande urbaine en produits 

agricole était faible et avait un caractère traditionnel. 

La faiblesse relative du prix du travail par rapport au prix du capital, caractéristique 

des économies arriérées, ralentissait le changement. Pourtant, nous ne voulons pas conclure 

l’examen de cette période en affirmant que l’agriculture espagnole se trouvait dans un cercle 

vicieux de sous-développement dont il était impossible de sortir. Au contraire, comme l’a mis 

en évidence Gallego (2001), des changements se produisirent, mais leur rythme ne fut pas 

                                                 
5 L’estimation de Lana (2011) pour le sud de la Navarre offre une croissance moyenne annuelle de la 
productivité totale des facteurs de 0,23 entre 1792 et 1863 et de 0,80 entre 1863 et 1900.  



 15 

suffisamment rapide pour permettre une transformation plus profonde de l’agriculture 

espagnole avant la Guerre Civile. 

 

4. L’agriculture espagnole, 1939-1959 : retour au passé. 

De la fin de la Guerre Civile (1939) jusqu’au changement induit dans le 

fonctionnement de l’ensemble de l’économie par le Plan de Stabilisation et de Libéralisation 

de 1959, le secteur agricole a été prisonnier d’une séquence politique et économique qui a 

brisé l’élan de croissance du premier tiers du siècle. Durant cette période, surtout après 1945, 

le fossé par rapport aux principaux voisins européens s’est creusé (García Delgado et 

Jiménez, 2001).  La combinaison d’une situation interne de pénurie et de répression politique, 

d’un contexte de guerre mondiale d’abord, puis d’isolement international du régime franquiste 

après 1945, provoqua un grave manque de produits et de facteurs essentiels à la croissance 

agricole. Cette situation contraignit le gouvernement à adopter une politique d’autarcie, 

présentée comme une solution idéale, et à intervenir massivement sur les marchés internes. 

(Cabana et Díaz-Geada, 2014). 

Dans ce véritable état d’exception économique, marqué par l’existence de cartes de 

rationnement et le marché noir, le développement de l’agriculture fut subordonné à celui de 

l’industrie. Elle devait fournir des aliments à des prix abordables (pain pas cher – pan barato) 

afin de ne pas provoquer l’augmentation des coûts salariaux des entreprises (Christiansen, 

2012). Face à la pénurie flagrante que vivait le pays, la volonté de fournir des produits de base 

à bon marché se traduisit par une politique agricole de fer qui visait à éviter l’augmentation 

des prix des aliments et des matières premières : attribution, à chaque producteur de blé et 

d’huile, de quotas de production obligatoires, achat par l’Etat à des prix fixés à un niveau très 

bas. 

La fixation centralisée des prix à des niveaux trop bas, sans compter la corruption et 

l’inefficacité propres à un système dictatorial, décourageait les producteurs, qui tentaient 

d’orienter une partie de leur production vers le marché noir (Barciela, 1986). Compte tenu de 

la pénurie d’inputs clefs (fertilisants chimiques et machines) qui avaient été les fers de lance 

de la modernisation d’avant guerre, même la perspective d’obtenir des profits extraordinaires 

grâce l’essor du commerce illégal ne permit pas le retour des superficies cultivées et des 

rendements à leurs niveaux de 1935. 
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Le non-renouvellement du capital ne permit de consolider les acquis du premier tiers 

du siècle et provoqua une chute de la productivité du travail et de la terre (Clar et Pinilla, 

2011). La faiblesse de la production intérieure et les difficultés pour importer fertilisants et 

carburants, en raison de la crise sévère que traversa le commerce international pendant les 

années 1940, puis des barrières qu’imposa le régime en soumettant leur acquisition à des 

quotas et à des licences administratives, provoquèrent le non renouvellement, la dépréciation 

et l’obsolescence du capital des campagnes espagnoles (Christiansen, 2012, Barciela et López 

Ortiz, 2003).   

Le marché noir constituait une échappatoire pour les producteurs. Le régime 

commença par le réprimer, avant de le tolérer progressivement, en relâchant ses contrôles et 

en appliquant les sanctions avec beaucoup de souplesse (Christiansen, 2005). Son 

développement indique que l’effort exigé des campagnes en vue de favoriser le 

développement industriel était insupportable. Finalement, un marché parallèle légal fut 

introduit en 1948. Les producteurs purent y vendre à prix débattu tout le blé qui excédait leur 

quota de production (Christiansen, 2012). 

Cependant, les problèmes liés à la pénurie et à l’augmentation du coût de la vie ne 

furent pas résolus. En 1951, ils provoquèrent une grève des travailleurs dans différentes villes. 

La liberté des prix pour le blé fut instituée en 1952 de manière à ce que la fourniture des 

aliments à bas prix résulte des incitations à la production plutôt que d’un strict contrôle du 

marché. Seul le prix du blé continua à être réglementé administrativement, mais les prix 

d’achat officiels furent réévalués afin de soutenir les revenus des agriculteurs, y compris ceux 

en difficultés. De manière complémentaire, en vue de maximiser la production, ont mis 

l’accent sur l’investissement. La libéralisation graduelle de l’économie et son ouverture 

timide sur l’extérieur couronnèrent cette politique. Elle permit à l’économie espagnole 

d’importer des facteurs de productions et des produits destinés, entre autres, à l’agriculture 

(Pan-Montojo, 2012). 

Deux phénomènes contribuèrent à l’augmentation de la productivité durant la 

décennie 1950 : la mécanisation et l’exode rural. Des milliers d’agriculteurs misèrent sur la 

mécanisation de leur exploitation comme moyen essentiel pour atteindre un niveau de vie 

décent (Clar, 2009). Mais, les prix agricoles augmentant moins que les prix industriels, la 

stagnation du revenu agricole contraignit beaucoup d’exploitations familiales à s’endetter 

pour financer l’effort de mécanisation. 
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A partir du milieu des années cinquante l’amorce du développement industriel 

provoqua une hausse des salaires et créa des opportunités d’emploi pour les jeunes ruraux. 

Enfin, il permit à une partie de la main d’œuvre de quitter l’agriculture, mouvement 

encouragé par la politique du régime à partir de 1955 (García, 1957). La conjonction de 

l’accroissement du parc de machine dont la qualité s’améliorait et de la baisse du nombre de 

travailleurs stimula la modernisation agricole. Mais, c’est avec la mise en place du Plan de 

Stabilisation et de Libéralisation de l’économie, en 1959, que l’effort de modernisation 

répondit aux besoins du pays.  

C’est à cette époque que le développement industriel devint pleinement autonome et 

que le rôle de l’agriculture dans le financement de l’économie changea. L’agriculture qui, 

jusqu’à cette date, avait participé au financement des autres secteurs de l’économie, dû faire 

appel au crédit pour assurer son développement et sa rentabilité, alors que dans le même 

temps, l’industrie et le secteur des services offraient de meilleures perspectives d’avenir. 

 

5. La fin de l’agriculture traditionnelle et l’accélération de la modernisation 

agricole, 1960-2000. 

Durant la décennie 1960, la libéralisation économique et l’ouverture sur l’extérieur 

de l’Espagne ont profondément bouleversé l’économie espagnole. La modernisation de 

l’agriculture, initiée dans la décennie précédente, s’accéléra et provoqua la liquidation de 

l’agriculture traditionnelle. 

L’essor de l’élevage a constitué l’un des changements structurel majeurs. Entre le 

début des années 1960 et la première décennie du XXI
ème siècle, l’élevage a gagné treize points 

de pourcentage dans la valeur totale de la production agricole. L’agriculture espagnole se 

rapproche désormais du modèle européen (tableau 5). L’Espagne, qui n’était pas un pays 

d’élevage, est devenue, parmi les pays occidentaux, l’un des producteurs et l’un des 

consommateurs les plus importants. 

Le développement économique accéléré du pays a induit des changements dans la 

diète des populations, et particulièrement l’augmentation de la consommation de protéines 

animales. La demande croissante de viande profita aux multinationales alimentaires qui 

prirent rapidement position sur le marché espagnol, en établissant des filiales dans les 

secteurs aviaire et porcin. L’implantation rapide de l’élevage intensif permit surmonter les 

limites de l’élevage extensif et de fournir de la viande à bon marché. Mais ce mode d’élevage 



 18 

a exigé l’importation de la base génétique et, plus encore, d’aliments (maïs et soja) (Clar, 

2008, 2010).  

 

Tableau 5. Pourcentage de production animale sur la production agricole totale et sa 
différence en points de pourcentage entre 1962 et 2007 (moyennes triennales en valeur) 

 

 1962 1970 1980 1990 2000 2007 

Différence  
entre 1962 

et 2007 

Allemagne 54,95 59,53 63,51 62,18 55,60 57,80 2,85 

France 44,77 46,01 47,97 46,61 46,18 46,12 1,35 

Royaume-Uni 67,57 65,42 66,02 61,69 61,05 61,74 -5,83 

Italie 27,96 29,00 31,62 34,45 35,21 35,83 7,87 

Espagne 23,14 30,36 33,46 33,24 36,03 36,46 13,32 

Europe 45,34 46,90 49,78 49,14 48,04 48,99 3,65 
 

Source: FAOSTAT (2012) 

 

Comme l’avait recommandé la FAO, en 1966, l’Espagne a accru sa production 

animale en favorisant la production d’aliments pour bétail et de fourrages au détriment de la 

production de blé. La nouvelle direction de la politique agricole à partir de 1967, qui visait à 

favoriser le remplacement du blé par l’orge, en particulier, mais aussi par le maïs, la luzerne 

ou le tournesol, permet de mieux mesurer les changements structurels de l’agriculture 

espagnole. Ils se sont traduits par une forte augmentation de la production fourragère et des 

surfaces qui y sont consacrées (Clar, 2005). Cette nouvelle complémentarité agriculture-

élevage n’a, cependant, pas empêché, une dégradation du solde de la balance commerciale 

agricole, en raison, surtout, des besoins croissants en fourrages que le pays ne pouvait pas 

produire, comme le soja, ou qu’il produisait en quantités limitées, comme le  maïs (Clar, 

Serrano et Pinilla, 2015). 

La productivité du travail s’est, quant à elle, substantiellement améliorée, en se 

rapprochant de celle des pays d’Europe occidentale. Cette amélioration a été rendue possible 

par une intensification capitalistique et par un exode rural massif (Martín-Retortillo et Pinilla, 

2015a). 

A partir de 1960, l’intensification capitaliste de l’agriculture espagnole, qui débuta 

dans les années 1950, progressa rapidement, grâce à la disponibilité de l’offre technologique 

de la révolution verte et un approvisionnement énergétique bon marché qui favorisa, par 

exemple, la mécanisation. C’est aussi pendant la décennie 1960 que l’exode rural atteint un 
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pic historique avec deux millions de migrants, la plupart provenant du secteur agricole. La 

baisse de la population active agricole s’est poursuivi jusqu’aux premières années du XXIème 

siècle, passant de près de cinq millions d’actifs en 1960, à un peu plus d’un million en 2008. 

A l’abandon pur et simple de l’activité agricole, vient s’ajouter le phénomène de plus en plus 

important de l’activité agricole à temps partiel, qui émerge dans les années 1960, et qui 

signifie que les ménages tirent leur revenu principal d’autres secteurs d’activité (Naredo, 

1971). 

L’émigration de milliers de petits propriétaires a réduit de manière spectaculaire le 

nombre d’exploitations et a accru la superficie moyenne des exploitations. Pendant les années 

1960, le marché de la terre et des mesures politiques ont consolidé la prédominance du faire-

valoir direct dont les prémisses se sont fait sentir dès 1940. Avant même le développement de 

l’exode rural, la politique de concentration des parcelles avait eu pour but la formation de 

propriétés viable économiquement. A ses débuts, cette politique a accompagné la politique de 

colonisation des terres associée à l’implantation de système d’irrigation (Barciela et al., 

2001). 

C’est précisément la croissance spectaculaire des superficies irriguées (de 1,6 

million d’hectares en 1950 à 3,7 million en 2005) qui constitue l’un des traits les plus 

marquants de l’évolution de l’agriculture espagnole pendant la seconde moitié du XX
ème 

siècle. Durant la décennie 1960 la croissance des superficies irriguées atteint son apogée, 

même si au-delà de cette période le nombre d’hectares irrigués n’a jamais cessé d’augmenter, 

bien qu’à un rythme moins soutenu. Le rôle qu’ont joué les terres irriguées dans le 

développement de l’agriculture espagnole a été fondamental. En 1955, les cultures irriguées 

représentaient 43,3 % de la production agricole espagnole (hors élevage). En 2005 leur part 

atteignait 65,5 %. Pendant cette période, 45 % de l’augmentation de la production agricole 

s’explique par l’accroissement des superficies irriguées  (Cazcarro et al., 2015a). 

Si, à partir de 1950, durant trois décennies et demie, l’utilisation massive de 

machines, de fertilisants et de variétés à rendement élevés, et l’expansion des infrastructures 

hydrauliques, ont été les moteurs de la très forte croissance du produit agricole espagnol, 

depuis 1986, ce sont les gains d’efficacité (la contribution de la productivité totale des 

facteurs) qui sont à l’origine de l’augmentation de la production (Martín-Retortillo et Pinilla, 

2015b). Sur l’ensemble de la période 1950-2006, la productivité totales des facteurs a crû à 

un taux annuel moyen de près de 2 % dans l’agriculture espagnol. En Europe, seules les 

agricultures belge et néerlandaise font légèrement mieux (tableau 4). 
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Le produit agricole de l’Espagne a crû jusqu’en 1985 à un rythme similaire à celui 

de nombreux pays. De 1985 à 2005, il a poursuivi sur sa lancé, alors que celui des autres pays 

d’Europe occidentale stagnait, et qu’en Europe orientale, à la suite de la chute du 

communisme, il baissait (Martín-Retortillo et Pinilla, 2015b). Cette évolution atypique 

s’explique par l’entrée de l’Espagne dans la Communauté Européenne en 1986. En 

dynamisant ses exportations, l’adhésion a bénéficié à une agriculture très compétitive et 

complémentaire des agricultures continentales (Clar et al., 2015). 

L’évolution du secteur agricole espagnol depuis trois décennies a été influencée par 

son intégration dans l’Union Européenne. Comme dans les autres pays de la Communauté, 

l’évolution des aides et subventions de l’UE a accentué la différence entre une agriculture 

familiale, majoritaire mais déclinante, et une agriculture entrepreneuriale, minoritaire mais 

dominante, très productive et dont les conditions de viabilité sont meilleures (Etxezarreta, 

2006 : 294 et 308). L’intégration européenne a, en outre, stimulé le développement du secteur 

agroalimentaire espagnol qui a profité des opportunités offertes par le marché communautaire 

(Serrano et al., 2015a). Dès 1990, la valeur de la production agroalimentaire espagnole était 

supérieure à celle de la production agricole (Abad et al., 1994). Si, dans un premier temps, 

l’adhésion à l’Europe et l’ouverture extérieure se sont traduites par une dégradation du taux 

de couverture du commerce agroalimentaire espagnol, le début du XXI
ème siècle a été marqué 

par une nette amélioration de ce point de vue, ce qui témoigne de la force de ce secteur en 

Espagne. 

D’ailleurs, l’agroalimentaire a été l’une des seules rubriques qui a généré des 

excédents commerciaux depuis les années 1980. Si initialement ce secteur a simplement joué 

un rôle de fournisseur de matières premières, il est parvenu, progressivement, à exporter des 

produits de plus en plus sophistiqués et à forte valeur ajoutée. Ce sont précisément les 

branches de l’industrie agroalimentaire spécialisées dans ces produits qui ont connu la 

croissance la plus importante (Serrano et al., 2015b). 

 

6. Conclusion 

La dynamique de transformation de l’agriculture espagnole doit être analysée en 

tenant compte du niveau de développement économique du pays et des contraintes naturelles 

auxquelles il faisait face. Ces contraintes climatologiques et orographiques n’ont pas rendu 

possible l’adoption du mode de développement adopté dans l’Europe atlantique qui, 

initialement, prit pour modèle sur les technologies et les ressources dont disposait 
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l’Angleterre, puis sur celle de la révolution verte. Depuis la fin du XIX
ème siècle, de nouvelles 

technologies mieux adaptées aux conditions propres de l’agriculture espagnole sont apparues, 

mais c’est finalement l’assimilation par l’agriculture espagnole, depuis 1950, des technologies 

de la deuxième révolution verte qui a porté la croissance de l’agriculture espagnole. 

Pendant la période 1890-1935, le développement des terres irriguées apparut comme 

un moyen de reproduire partiellement les conditions de l’agriculture humide du nord de 

l’Europe. Le développement spectaculaire de l’irrigation depuis 1950, et son rôle dans la 

croissance ultérieure de la production, permet de mettre en évidence les facteurs qui limitaient 

le potentiel de l’agriculture espagnole. 

Ce sont ces facteurs limitant et le contexte économique qui ont entravé ou ralenti la 

transformation de l’agriculture espagnole avant 1960. Lorsque l’économie espagnole a 

progressé durant le premier tiers du XX
ème siècle, mais surtout après 1960, le secteur agricole a 

progressé et à subi des changements structurels. Inversement, durant la période 1940-1955 

l’agriculture et l’économie dans son ensemble ont reculé de concert. Le degré d’ouverture 

extérieure de l’économie espagnole a également beaucoup influé sur l’évolution de 

l’agriculture, comme l’indique, négativement sa situation durant la période d’autarcie 

franquiste et positivement son évolution durant la période d’intégration dans la Communauté 

Européenne. 

En somme, en dépit de ses particularités liées à sa situation géographique et du retard 

relatif de l’économie espagnol, le développement de l’agriculture espagnole coïncide 

remarquablement avec celui de l’Europe en général. A cet égard le processus de 

modernisation de l’agriculture doit être évalué en tenant compte à la fois des potentialités et 

des handicaps de l’espace nord-méditerranéen et des spécificités de la trajectoire économique 

du pays, notamment pendant le XX
ème siècle. 
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