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La gestion des ressources humaines dans  

le secteur DE L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE  
en Région wallonne 

INTRODUCTION 
 
Le Forem, dans le cadre de sa mission d’analyse des besoins du marché de l’emploi, a initié un ensemble 
d’études approfondies de 12 écosystèmes maillant l’activité sociale et économique en Région wallonne1. 
 

Le but de ces études est de fournir au Forem une compréhension de la dynamique d’évolution de 
l’écosystème et des besoins de formation explicites et latents qui y émergent. Ceux-ci ne relèvent donc 
pas uniquement de l’expression des acteurs, mais d’un travail d’interprétation sur la vision d’avenir de 
l’écosystème. Les études écosystèmes visent également à permettre au Forem de mieux comprendre les 
employeurs et les travailleurs de l’écosystème afin d’optimaliser son rapport avec eux. 
 

Au terme de ce cycle d’études, le Forem entame une mise à jour qualitative des constats issus de 
plusieurs écosystèmes via une série d’enquêtes approfondies réalisées par le service de l’Analyse du 
marché de l’emploi et de la formation auprès d’employeurs clés du secteur.  
 

Paru en 2003, l’écosystème de l’industrie manufacturière, et plus précisément le secteur de l’industrie 
alimentaire, a fait l’objet en 2009 de cette démarche d’actualisation des constats. Cette synthèse en 
présente les principaux enseignements et décrit la situation du marché de l’emploi dans le secteur.  
 

Le choix de ce secteur pour cette première mise à jour d’un écosystème est motivé par divers éléments. 
L’industrie agricole et alimentaire est un employeur important en Wallonie, ce secteur regroupe 15 % des 
postes salariés de l’industrie manufacturière, soit plus de 20 000 postes de travail. Relativement stable 
dans le temps, voire même en croissance, il a vu le nombre de postes augmenter de 9 % entre 1997 et 
2007. Ce secteur offre en outre des possibilités d’emploi à des personnes peu qualifiées. Or, la part de ce 
public dans la réserve de main-d’œuvre wallonne est fort importante (près de la moitié des demandeurs 
d’emploi wallons sont tout au plus diplômés du secondaire du second degré). Autre atout pour la 
Wallonie, ce secteur offre des emplois locaux et donc peu délocalisables.  
 

Au cours des dernières années, le secteur a été confronté à de nouvelles technologies, à de nouveaux 
besoins de la part des consommateurs ainsi qu’à de nouvelles exigences légales en matière de sécurité 
alimentaire. En conséquence, les besoins en qualifications recherchées ont évolué, des difficultés de 
recrutement sont apparues (par exemple pour le métier de cuisinier ou préparateur en produits de 
pâtisserie-confiserie). FormAlim, né de la volonté du Forem, du secteur de l’industrie alimentaire et de la 
Région wallonne, propose une offre de formations axée sur les métiers et compétences spécifiques 
attendus par le secteur. Wagralim, un des cinq pôles de compétitivité du plan Marshall et le Cluster 
Nutrition traduisent l’importance de ce secteur pour la Wallonie. 
 

Les sous-secteurs de l’industrie alimentaire sont les suivants : boulangerie, pâtisserie ; secteur de la 
viande ; chocolaterie, confiserie ; transformation des fruits, légumes et pommes de terre ; industrie 
laitière ; brasseries, malteries ; industrie des eaux minérales et des boissons rafraîchissantes ; 
biscuiteries ; fabrication d’aliments pour animaux ; autres industries alimentaires ; meunerie, produits 
amylacés ; torréfaction du thé et du café ; industrie sucrière ; fabrication de condiments, 
assaisonnements et sauces ; préparations homogénéisées, aliments diététiques ; fabrication de pâtes 
alimentaires ; fabrication d’huiles et de margarines ; secteurs des poissons ; alcools, cidres, vins. 
 

Dans la première partie, ce document rassemble les principaux constats de l’enquête de terrain. Une 
deuxième partie, confronte ces constats aux enseignements issus de l’étude écosystème traitant de 
l’ensemble de l’industrie manufacturière. 

 

                                                                    
1 Une information détaillée sur les écosystèmes ainsi que l’ensemble des rapports de synthèse des études 
écosystèmes sont disponibles via : http://www.leforem.be/endirect/chiffres-et-analyses/publications-et-
commentaires/secteurs-d-activites-et-metiers.html 

 

MARCHÉ DE L’EMPLOI 

MARS 2010 ANALYSE 
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METHODOLOGIE 
 
Une enquête qualitative sur la gestion des ressources humaines dans le secteur de l’industrie 
alimentaire en Région wallonne a été réalisée en 2009 par le service de l’Analyse du marché de 
l’emploi et de la formation, en collaboration avec le service Communication du Forem. La méthode 
d’enquête et d’analyse s’inspire du volet qualitatif des études écosystèmes auparavant réalisées en 
partenariat avec l’institut de recherche Survey and Action. 
 
Au total, 34 entreprises ont fait l’objet d’un entretien approfondis durant le printemps et l’été 2009. 
Ces entreprises ont été choisies à partir d’un échantillon tiré de la base de données Bel-First. Les 
conseillers en ressources humaines des régions concernées ont également été consultés afin de 
commenter ou compléter le choix des entreprises ainsi sélectionnées. L’échantillon a été constitué 
afin de veiller à varier les domaines d’activités des entreprises, leur région et leur taille. 
 
Les entreprises interrogées relevaient toutes du secteur de l’industrie alimentaire, qui implique une 
transformation des matières premières provenant de l’agriculture et de la pêche en produits 
alimentaires destinés à l’homme et à l’animal. Elles étaient situées à des degrés variables 
d’industrialisation allant de l’artisanat à la production industrielle. 
 
Majoritairement, les interlocuteurs rencontrés étaient des responsables des ressources humaines 
ou des chefs d’entreprise ; dans quelques cas, les interviews ont eu lieu avec les responsables 
administratifs et financiers, les directeurs des opérations, les responsables de production ou les 
responsables qualité. L’entretien durait entre 1h et 2h30, en fonction de la disponibilité de 
l’interlocuteur. Il abordait les thèmes suivants : présentation de l’entreprise, organisation du travail, 
formation, vision du secteur, vision de l’entreprise. 
 
Chaque entretien individuel était ensuite rapporté à l’équipe du projet, qui retirait les principaux 
constats, lançait des hypothèses à vérifier et proposait des points à creuser dans les entretiens 
suivants. 
 
 
 
Répartition des entreprises interrogées selon leur domaine d’activité 

Domaines d’activités

Entreprises de 

moins de 10 

travailleurs

Entreprises de 

10 à 49 

travailleurs

Entreprises de 

50 à 199 

travailleurs

Entreprises de 

200 travailleurs 

ou plus

Total

Viande  1   1   1   3  

Fruits et légumes  2   2  

Produits laitiers  1   1   1   3  

Boulangerie- pâtisserie  1   4   1   6  

Biscuiterie et biscotterie 1  1   2  

Chocolaterie et confiserie  1  1  2  

Corps gras  1  2  3  

Plats préparés  3  1  4  

Aliments pour animaux  1   1  

Compléments alimentaires  1   1   2  

Pâtes alimentaires  0  

Café, thé 1  1  

Boissons  3  1  1   5  

Total  6   13   7   8   34  

Source : le Forem  
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L’EMPLOI DANS LE SECTEUR DE L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
 
L’industrie alimentaire est, en Belgique et même en Wallonie, un des plus gros employeur du monde 
de l'industrie. La plupart des entreprises de ce secteur sont de petite taille, 80 % d’entre elles 
compte moins de 10 travailleurs (ce sont principalement des boulangeries).  

Deux entreprises sur trois (66 %) sont situées 
sur le territoire flamand tandis que l’autre tiers 
est majoritairement situé en Wallonie (27,7% 
pour la Région wallonne et 6,4 % pour la Région 
de Bruxelles-Capitale). Cette structure de loca-
lisation des entreprises du secteur entre les trois 
Régions du pays est assez semblable à celle de 
l’industrie dans son ensemble. 

L’emploi belge dans l’industrie agricole et 
alimentaire s’élève à 90 490 personnes en 20072. 
Au niveau de la Belgique, ce secteur est classé en 
14

ème
 position. Plus de deux tiers (69 %) sont des 

ouvriers et le tiers restant des employés. 

En Wallonie, l’emploi est resté assez constant 
entre 1996 et 2002. Après avoir connu une légère 
augmentation en 2003. En 10 ans, le nombre de 
postes de travail salarié wallons a augmenté de   
9 % passant de 19 436 postes en 1997 à 21 191 en 
2007. Ce sont les postes de travail des employés 
qui ont le plus augmenté (13,5 %) bien que le 
secteur emploie une majorité d'ouvriers (69 %). 

Pour l’ensemble de ce secteur en Région 
wallonne, deux postes de travail salarié sur trois 
(67 %) sont occupés par des hommes qui sont en 
grande partie occupés sous le statut d’ouvrier. En 
effet, parmi les ouvriers, 78 % sont des hommes 
et 22 % des femmes. Du côté des employés, la 
tendance est inverse : 41 % d’hommes et 59 % de 
femmes. 

En 2006, la Belgique comptait 3 408 indépendants 
(dont 1 124 en Wallonie) travaillant dans le secteur de l’industrie agricole et alimentaire3. Ceux-ci 
sont majoritairement présents en Flandre (61,6 %) et très peu à Bruxelles (5,3 %). Cette répartition 
est assez similaire à celle des salariés . 

LES OPPORTUNITES D’EMPLOI GEREES PAR LE FOREM 
 

Les postes repris dans les différentes opportunités d’emploi gérées par le Forem concernant 
l’industrie alimentaire ont été triées sur base de deux grandes catégories professionnelles :                 
le personnel de l’alimentation et les conducteurs d’installation des industries agro-alimentaires. 
 
Les chiffres communiqués ci-dessous concernent le nombre de postes proposés (une offre d’emploi 
peut contenir plusieurs postes). Le lecteur gardera par ailleurs à l’esprit que le Forem ne gère 
qu’une partie des postes diffusés sur le marché de l’emploi. Ces opportunités d’emploi ne reflètent 
donc que de manière partielle l’évolution de la demande de travail en Wallonie. 
 
Durant l’année 2009, le Forem a géré 2 343 postes, ce qui représente une diminution de 18 % par 
rapport à 2008. C’est au niveau des métiers des conducteurs d’installations des industries agro-
alimentaires que les plus fortes diminutions sont observées (- 36,9 %). En revanche, les 
opportunités d’emploi relatives au personnel de l’alimentation restent relativement stables. 
 
Deux types de contrat de travail prédominent : les contrats à durée indéterminée et intérimaires. 
L’intérim est majoritairement proposé aux conducteurs des industries agro-alimentaires (57 %), les 
entreprises proposent davantage de CDI au personnel de l’alimentation. C’est de la province de 
Liège que provient le plus d’opportunités d’emploi suivie des provinces du Brabant wallon et de 
Namur.  

 

                                                                    
2 Source : ONSS-ONSSAPL - secteur Nace_2L : industries agricoles et alimentaires, calculs le Forem. 
3 Source : SPE Economie, DG SIE 2000-2006, calculs le Forem 

Aperçu du secteur de l’industrie alimentaire : 
 

• Le secteur de l’industrie alimentaire est nettement 
moins développé en Wallonie qu’en Flandre. 

• En nombre d’entreprises, le poids des PME et des TPE 
est très important : elles représentent plus de neuf 
dixièmes du paysage wallon. En termes d’emploi, le 
poids des grosses entreprises est fondamental : elles 
représentent près de la moitié des postes de travail 
salarié. 

• Le domaine d’activités le plus saillant en Wallonie est 
celui des boulangeries-pâtisseries. 

• Plus d’hommes que de femmes travaillent dans le 
secteur. La proportion moyenne est de deux tiers/un 
tiers. 

• La part d’ouvriers/d’employés au sein du secteur est 
également de deux tiers/un tiers en moyenne.  

• Près de trois quarts des travailleurs de l’industrie 
alimentaire sont âgés de moins de 45 ans.  

 
Source : IFP. Efforts de formation en industrie agro-

alimentaire. Rapport annuel 2008. Perspectives 2009-2010. 
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ANALYSE DE LA RESERVE DE MAIN-D’ŒUVRE 
 

Au 31 décembre 2009, 2 664 demandeurs d’emploi inoccupés (D.E.I.) ont déclaré vouloir travailler 
(en choix principal) dans un des métiers des industries alimentaires. La réserve de main-d’œuvre 
pour les métiers du secteur est constituée à 57 % par le personnel de l’alimentation et à 43 % par 
les conducteurs des industries agro-alimentaires. 
 
A un an d’écart, la demande d’emploi dans le secteur a progressé de 14 %. Cette hausse découle de 
l’augmentation des demandeurs d’emploi dans les métiers de conducteurs des industries agro-
alimentaires. 

 

décembre 2008 décembre 2009 
Rome 3 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

Evolution 
à un an 
d'écart 

Conducteurs des industries 
agro-alimentaires 

 445   324   769   687   449  1 136  47,7% 

Personnel de l'alimentation 1 380   190  1 570  1 339   189  1 528  -2,7% 

Total 1 825   514  2 339  2 026   638  2 664  13,9% 

Source : le Forem 

 
 

Cette main-d’œuvre est : 
 

• majoritairement masculine : les femmes représentent 24 % de la population. La sous 
représentation féminine est plus marquée dans les métiers de l’alimentation (13 %) ; 

 

• relativement jeune : 37 % des D.E.I. du secteur ont moins de 30 ans. Cela étant, la part des 
personnes âgées de plus de 40 ans est plus importante parmi la population du personnel de 
l’alimentation (44 % contre 39 % pour les conducteurs des industries alimentaires) ; 

 

• peu scolarisée : 60 % des  D.E.I. ont au mieux un diplôme de l’enseignement secondaire du 
2

ème
 degré. Par ailleurs, la proportion de demandeurs d’emploi inoccupés étant passés par 

l’apprentissage est  plus élevée pour les DEI du secteur (15 %) par rapport à l’ensemble de la 
demande d’emploi (3,3 %) ; 

 

• inscrite en moyenne depuis plus d’un an : près de 6  D.E.I. sur 10 sont inoccupés depuis au 
moins un an et 42 % depuis deux ans. La part des chômeurs de longue durée est plus 
marquée parmi les conducteurs des industries alimentaires ; 

 

• principalement localisée à Liège et Charleroi : près de 40 % de la demande d’emploi du 
secteur se situe à Liège (21 %) et Charleroi (19 %). 
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LES PRINCIPAUX CONSTATS ISSUS DE L’ENQUETE DE TERRAIN 
 
De ces enquêtes, 13 constats sont tirés. Ces constats couvrent les domaines suivants : la gestion 
des ressources humaines, la perception de l’organisation et l’évolution du secteur, les atouts et 
faiblesses perçus ainsi que les besoins en formation. 
 

1. L’INTERIM EST LE DISPOSITIF N°1 DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
L’intérim est le canal de recrutement le plus utilisé

4
. C’est la voie royale pour le recrutement des 

opérateurs de production. Il est également utilisé pour les caristes et, plus rarement, pour des 
profils plus pointus comme les chimistes par exemple. 
 
Parmi les entreprises qui utilisent le travail intérimaire, la part varie entre 5 % à 25 % du personnel. 
En moyenne, elle se situe aux alentours de 10 à15 % du personnel employé sous ce statut. 
 

Les atouts de ce dispositif sont au regard des entreprises interrogées : 

• des relations personnalisées avec un référent de contact d’une agence 
d’intérim « qui nous connaît et qui sait ce dont nous avons besoin » ; 

• une démarche de recrutement vécue comme confortable et rassurante : 
« ça roule », « ça tourne » ; 

• le caractère rapide et pratique de la démarche ; 

• la flexibilité offerte par la formule. 
 
Les principales applications de ce dispositif sont les suivantes : 

• il sert de période de test à l’égard du candidat recruté (notamment en 
matière de motivation et d’adéquation du comportement sur le poste de 
travail) ; 

• il permet de gérer la saisonnalité du travail ; 

• il est une solution au problème des absences. 
 
Parfois, l’agence de travail intérimaire prend également en charge la gestion des ressources 
humaines de l’entreprise. Le recours au travail intérimaire sert ainsi de soupape pour gérer les 
pics de production. 
 
Les étapes de recrutement les plus habituelles sont l’intérim d’abord ; si la collaboration est 
probante, s’en suit un contrat à durée déterminée (CDD) et enfin, un contrat à durée indéterminée 
(CDI). Il existe des variantes de ce schéma-type : intérim puis Plan Formation-Insertion (PFI) et enfin 
CDI ou, pour des profils spécifiques, intérim puis CDI. 
 

La plupart des entreprises recourent à une réserve d’intérimaires 
(formés) et pouvant rapidement être mobilisés et opérationnels. 
 
Deux entreprises (sur les 34 interrogées) ont par ailleurs indiqué 
disposer d’un travailleur d’une agence d’intérim « intra muros ». 
Autrement dit, ces entreprises accueillent un employé d’une agence 
intérimaire qui travaille exclusivement pour eux et utilisent l’intérim 
comme machine à recruter (pour réaliser des tests, pour constituer 
une réserve de recrutement, …). 
 
Certaines sociétés de la même région s’échangent des intérimaires. 
 
Rares sont les entreprises du secteur de l’industrie alimentaire qui 
n’ont pas recours au travail intérimaire ; c’est le cas d’un quart des 
entreprises interrogées. Les raisons évoquées sont le coût, la 
lourdeur des procédures, leur taille ou des raisons éthiques. Ces 
entreprises recourent plus volontiers à du travail d’étudiants ou à du 
personnel en contrat à durée déterminée. En cas d’absence de 
personnel, les tâches sont redistribuées dans l’équipe. 
 
Le schéma ci-contre décrit la relation entre les entreprises de 
l’industrie alimentaire et l’agence de travail intérimaire : cercle 
vertueux.  

                                                                    
4 Les autres canaux de recrutement les plus habituels sont : les candidatures spontanées, le bouche à oreille, les 
stages, la presse locale, le Forem, les chasseurs de tête (pour des profils spécifiques ou des employés), les 
contacts avec les écoles et les centres de formation. 

 
 

La gestion  
des ressources 
humaines 

Relation de 
confiance avec 
une personne 

de contact 
d’une agence 

intérimaire 

Formulation des 
besoins brève car 
les besoins sont 

connus par la 
personne de 

contact 

Réponse donnée 
par l’agence 
intérimaire 

rapide et jugée 

adéquate 

Sentiment de 
rassurance et 

de confort 

Source : le Forem 
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2. DES PRATIQUES DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES INEGALES  

Selon les entreprises interrogées, la culture formative reste peu développée pour les ouvriers de 
production. Elle se résume à des formations à l’entrée, souvent sur le tas. Par la suite, les 
possibilités de formation continue sont peu fréquentes sauf en ce qui concerne la fonction de 
responsable qualité. Néanmoins, ce constat est à nuancer au regard des résultats présentés dans 
le rapport 2008 de l’IFP5 indiquant une hausse importante du taux de participation à la formation au 
cours de ces dix dernières années. 
 
Les formations à l’entrée sont, selon les cas, soit assurées par l’agence intérimaire qui s’occupe du 
recrutement, soit par l’entreprise elle-même (rôle du tutorat lié à l’âge et à l’ancienneté). Outre la 
maîtrise du poste de travail, elles portent principalement sur les normes et les réglementations en 
vigueur (hygiène, auto-contrôle, …). 
 
Par ailleurs, peu de mobilité professionnelle et peu de possibilités d’évolution en général ont été 
évoquées. Si des opportunités de mobilité horizontale existent, elles ne sont pas automatiques. Ceci 
s’explique notamment par la forte taylorisation des tâches. La publication d’offres en interne reste 
ainsi une pratique assez rare. 
 
Les possibilités de mobilité verticale (ex. passer d’ouvrier de production à chef d’équipe ou chef de 
production) sont également peu fréquentes. Les travailleurs eux-mêmes sont parfois réticents à 
envisager ce type de responsabilités. Parmi les freins évoqués par les personnes interrogées 
figurent l’acquisition de nouvelles compétences, l’absence de désir de changement et la peur des 
machines. 
 
L’attitude des entreprises à l’égard de la polyvalence est variable. Si certaines d’entre-elles 
valorisent la polyvalence des ouvriers de production, qui passent par divers postes dans la chaîne, 
d’autres n’encouragent pas cette mobilité. Certaines entreprises demandent aux jeunes d’être 
polyvalents alors que les plus anciens ont une expérience pointue et sont moins polyvalents. Les 
petites entreprises valorisent souvent la polyvalence, qualité jugée alors indispensable à la survie 
d’une structure de petite taille. 
 
Si, en général, les entreprises du secteur de l’industrie alimentaire mettent peu d’actions en place 
en matière de développement de compétences, certaines agissent différemment. C’est le cas pour 
l’une des entreprises interrogées où le travail est divisé entre de nombreux échelons de production 
et où la mobilité y est encouragée. Par ailleurs, une autre entreprise a indiqué mener une réflexion 
et un travail de fond en matière d’allocation des ressources humaines afin que : « chacun soit à sa 
place ». Enfin, une entreprise a mis en place un système occasionnel de transfert de tâches entre 
les employés et les ouvriers. 
 
La question du transfert de compétences lors de la mise en retraite des plus anciens se pose dans 
une série d’entreprises, où une partie des travailleurs sont à un âge proche de la pension. 

 
Vieillissement des travailleurs et  

peu d’anticipation des départs : cercle vicieux 
 

                                                                    
5 Voir rapport annuel 2008 de l’IFP, Efforts de formation en industrie agro-alimentaire. Perspectives 2009-2010. 

Source : le Forem 

Pyramide des 
âges liée au 

développement 
de l’entreprise 

(et à sa « période 
de gloire ») 

Dans une série 
d’entreprises, de 

nombreux 
travailleurs ont 

un certain âge 

Quid de la 
transmission des 
savoirs lors du 

départ des 
anciens ? 
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3. UN SECTEUR EMPLOYANT DE NOMBREUSES PERSONNES PEU QUALIFIEES 
Les principaux critères de recrutement des ouvriers évoqués par les employeurs sont :  
 

• la motivation : le fait d’être régulier, ponctuel, courageux, bosseur, de soutenir un certain 
rythme, etc. ;  

• le savoir-être : avoir une tenue correcte et une bonne hygiène corporelle, etc. ; 

• les compétences transversales : savoir communiquer, savoir faire preuve de rigueur, être 
disponible, flexible, le présentéisme, la curiosité et la capacité d’apprendre, etc. 

 
Certaines entreprises demandent en plus : 

• un minimum de bagage technique (en raison de l’automatisation grandissante de 
l’environnement de travail et du rôle clé du diagnostic de panne) ; 

• le fait de savoir lire, écrire, calculer, peser et lire des consignes ; 

• l’amour du métier, le feeling de la matière ; 

• la polyvalence. 
 
Ceci dit, le niveau de qualification général est en augmentation. 
 
Pour d’autres profils, les compétences techniques sont plus exigeantes. Pour les employés, la 
connaissance des langues est souvent utile. 
 
Le secteur enregistre en général peu de difficultés de recrutement, sauf pour les postes à 
responsabilités et les profils techniques (en particulier le profil d’électromécanicien

6
), même si 

c’est moins le cas en période de conjoncture défavorable. Les raisons de difficultés de recrutement 
citées par rapport à ces profils sont : le salaire, le statut, les conditions de travail (comme le travail 
à pauses) et la méconnaissance du secteur. 
 
Ce n’est pas le salaire qui est source de valorisation pour les ouvriers de production. Les ouvriers 
de production bénéficient d’un salaire équivalent aux ouvriers qui travaillent dans d’autres 
secteurs. D’autres aspects semblent source de valorisation, de sens ou d’attachement à 
l’entreprise : le fait de travailler près de chez eux, le fait de travailler avec des horaires particuliers, 
la culture de l’entreprise souvent familiale, le fait de contribuer à la production d’un produit qui a 
de la renommée, la responsabilisation, l’ambiance dans l’équipe, l’attachement au produit, à 
l’entreprise ou au terroir.  

 

4. LA GRANDE DISTRIBUTION EST OMNIPRESENTE ET DICTE LE MARCHE 

La grande distribution est souvent jugée par les entreprises interrogées comme un client 
incontournable. Elle offre en effet une large vitrine, qui permet de visibiliser et de faire 
connaître leurs produits à un large public. De plus, la grande distribution est un client 
solvable, ce qui est un point essentiel, d’autant plus en période de crise économique. 
 
Néanmoins, la grande distribution fait pression pour diminuer les prix. Les hard 
discounters se multiplient et la concurrence entre eux devient de plus en plus nette. Dès 
lors, les entreprises qui fournissent la grande distribution réalisent peu de marges 
bénéficiaires (« juste assez pour faire tourner l’entreprise »). Les marques de distribution 
se multiplient également. La différence entre les premiers prix des marques de 
distribution et les prix des hard discounters s’estompe.  
 
Une des manières pour les entreprise interrogées d’occuper le marché, c’est de produire à 
la fois sous sa propre marque et sous les « private labels ». En même temps, cette 
situation est jugée délicate puisqu’elle oblige les entreprises à se mettre en situation de 
concurrence avec leurs propres produits ! 

 
Le fait de travailler avec la grande distribution ne permet pas de refléter les changements 
conjoncturels. Comme il n’est pas possible de refléter les coûts de production sur le prix et que les 
entreprises ont peu de marge de manœuvre en termes d’emploi et d’investissements, elles jouent 
sur la qualité. La logique des entreprises qui travaillent avec la grande distribution est d’augmenter 
la performance, et donc de faire pression sur le personnel pour réduire au maximum les temps 
morts et pour diminuer les frais de production. 
 
La grande distribution est « maître » du marché (« dictateur », « totalitariste », « impose ses 
diktats »), elle y joue un jeu de contrôle et de sanctions, et ce d’autant plus que le produit est 
basique. Parfois à l’initiative des demandes, elle devient project leader d’innovations. Elle mène des 
audits en entreprise et édicte ses propres normes (BRC, IFS, etc.). 

                                                                    
6 Etant donné le niveau d’automatisation de l’industrie agro-alimentaire, les électromécaniciens sont très répandus. 
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Les stratégies mises en place par les entreprises pour faire face aux « pressions » issues de la 
grande distribution peuvent être de divers ordres. Nous en avons identifié cinq : 
 

• diversification des produits ou élargissement de la gamme ; 

• spécialisation dans certains produits ; 

• diversification des clients (en ce compris l’exportation) ; 

• regroupements d’entreprises ; 

• diversification des activités (ex. vente/horeca, etc.). 
 
Quelles sont les perspectives évoquées pour le futur ?  
 

• standardisation ou différenciation : quand la distribution s’exporte, est-ce qu’on suit 
(standardisation) ou on développe local (différenciation) ? 

• économie de proximité ou économie mondiale : la grande distribution a remplacé petit à petit 
les magasins de proximité et, à présent, la grande distribution ouvre de plus en plus de 
magasins de proximité ; 

• des alternatives se développent (groupement d’achats, achats à la ferme, …) ; 

• crainte d’une pression encore plus marquée sur les prix. 
 
On observe une disparition du milieu de gamme. Entre le bas de gamme et le haut de gamme, il y a 
un trou. La distribution sélective (ex. Harrod’s) présente dans d’autres pays tend à s’étendre sous la 
forme de produits bio, fair trade, respectueux de l’environnement, … 
 

 
 

Le paradoxe du système de production 
 

 
 
 
 
Source : le Forem 
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5. BEAUCOUP D’ENTREPRISES ONT UN CARACTERE FAMILIAL 

La genèse d’une entreprise du secteur de l’industrie alimentaire est souvent une success story, qui 
se trame selon un parcours-type.  

 
Au départ, le patron est un artisan et ne s’occupe que de la production (phase de 
création). Par la suite, il engage du personnel pour augmenter la production et s’occupe 
de plus en plus des tâches de gestion (phase de développement) ; cette phase est 
typiquement celle des produits phare ou d’un changement positif qui marque l’essor de 
l’entreprise (par exemple, un déménagement). Enfin, l’activité de l’entreprise plafonne 
(seuil critique). Dans ce cas, deux scénarios sont habituels : l’entreprise fait appel à des 
sous-traitants pour ce qui ne relève pas de la production et se recentre sur son core 
business (la production) ; le patron s’occupe de la gestion, de la R&D et de la vente (du 
développement des marchés) et délègue la production. 
 
 

Genèse d’une entreprise de l’industrie alimentaire : parcours-type 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : le Forem 
 

 

6. LES NORMES ET LA LEGISLATION JOUENT UN ROLE CLE 

L’industrie alimentaire est soumise à une législation très stricte. Les normes ont des implications 
sur tous les métiers (ouvriers et employés). L’importance de la législation est telle qu’elle a conduit 
au développement de nouveaux métiers tels que le responsable qualité, par exemple, qui est 
aujourd’hui devenu un acteur clé du secteur. Elle a également incité les entreprises à sous-traiter 
ce qui n’est pas en lien avec le core business. La sous-traitance permet en effet de minimiser les 
risques en louant des compétences plutôt que d’élargir leur cœur d’activité en recrutant de 
nouvelles compétences ou en formant leurs travailleurs. 
 
Aujourd’hui, nombre d’entreprises interrogées considèrent que c’est une gageure de créer sa 
propre entreprise dans l’industrie alimentaire. Elles considèrent en effet que la mise aux normes, 
les investissements entraînés, le coût du personnel, les faibles marges bénéficiaires freinent la 
création d’activité. « Les normes tuent l’artisanat et le savoir-faire ».  
 
Aussi taylorisée soit la chaîne, chaque travailleur est sensibilisé à l’importance des normes. Il a 
conscience de l’impact de la moindre erreur sur chaque maillon de la chaîne de production. Il doit 
donc pouvoir être attentif à toute anomalie et pouvoir agir rapidement. 
 
Les normes sont un gage de qualité, qui constitue l’atout principal contre la concurrence. En 
général, les normes sont intégrées par les travailleurs et considérées comme allant de soi. Il arrive 
que certaines générations de travailleurs estiment que les normes sont trop contraignantes. Les 
contrôles de l’AFSCA sont parfois jugés excessifs. 
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7. LES REGROUPEMENTS D’ENTREPRISES SONT NOMBREUX 
Depuis quelques années, on observe progressivement la concentration d’entreprises en grands 
groupes (multinationaux et/ou multi-produits) et la disparition progressive de petites structures.  
 
Le fait d’être intégré dans un groupe peut être une stratégie de survie en dépit de conditions 
difficiles, ou un moyen de déléguer au groupe une partie des tâches de l’entreprise (ex. marketing, 
recherche et développement, formation, …). « C’est une manière de se renforcer par rapport à la 
concurrence ». 
 
D’après les personnes interrogées, cette tendance devrait se poursuivre voire même s’amplifier 
dans les années à venir. 
 

8. LA TAILLE, LA MATURITE ET LES SOUS-SECTEURS DETERMINENT DES LOGIQUES 

TRES DIFFERENTES 
Toutes les entreprises du secteur de l’industrie alimentaire ne fonctionnent pas de la même 
manière. Les spécificités des entreprises seraient davantage liées à la taille, à la maturité de 
l’entreprise et aux sous-secteurs. 
 

9. LES ENTREPRISES SONT SITUEES ENTRE DEUX POLES 

Le positionnement des entreprises du secteur de l’industrie alimentaire dépend : 
 

• de leur degré d’industrialisation : artisanat vs. industrialisation ; 

• de leur couverture géographique : local vs. international ; 

• de leur optique en termes de produits : différenciation vs. standardisation ; 

• de leur degré d’autonomie : indépendante d’un groupe vs. en groupe. 
 

10. L’AUTOMATISATION N’ENTRAINE PAS AUTOMATIQUEMENT UNE COMPRESSION 

DE L’EMPLOI 

L’automatisation dans le secteur de l’industrie alimentaire engendre une diversification des postes 
et l’engagement de profils différents. C’est un secteur où l’humain est fort présent. 
 
Sur l’axe artisanat - industrie, il existe un seuil critique marqué par le passage à la mécanisation. La 
mécanisation permet la production de volumes importants, nécessaires à garantir la rentabilité de 
l’entreprise. 
 

11. LA R&D ET L’EXPORTATION, STRATEGIES DE SURVIE 

Les innovations, la diversification des produits sont des conditions sine qua non de survie. Elles 
peuvent être minimes (ex. changement d’emballage ou de récit) ou importantes (ex. partenariat 
avec une Université qui se charge d’une étude sur le goût). « Dans la société de consommation, 
l’enjeu est de proposer des innovations des produits en termes de goût, d’emballage, de marketing, 
etc. » 

 
La R&D est souvent le rôle du directeur de l’entreprise ou du responsable qualité, voire 
d’un service ou d’une unité spécifique de l’entreprise. 
 
La R&D recouvre des réalités différentes comme : 
 

• les nouvelles recettes ; 

• les recettes adaptées à la demande du client ; 

• le ciblage (ex. les enfants) ; 

• l’innovation pour répondre au goût du consommateur (ex. mode) ; 

• la recherche opérationnelle, concernant l’emballage notamment (rôle 
de la recherche opérationnelle) (très important en particulier pour les 
produits de luxe) ; 

• la recherche scientifique. 
 

R&D et 
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développement 
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12. LES EVOLUTIONS SOCIETALES INFLUENCENT LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR 
Le secteur de l’industrie alimentaire est un secteur important, stable - voire en croissance - en 
termes d’emploi par rapport à d’autres branches industrielles. Divers facteurs, notamment liés à 
des évolutions sociétales expliquent cette situation. 
 
Tout d’abord, la dimension affective (presque maternelle) liée à la nourriture est un élément 
symbolique important à la fois pour les travailleurs du secteur qui se disent attachés à leur 
entreprise et pour les consommateurs dont l’investissement émotionnel dans la nourriture est une 
composante importante. Les campagnes publicitaires pour ces produits exploitent d’ailleurs 
fortement cette composante affective afin d’attirer et de fidéliser les consommateurs à leur 
marque. 

 
La vague bio, bien être et santé, représente une opportunité de diversification de la production, 
assurant une marge de croissance au secteur. Ainsi, la nourriture biologique, les produits sains, 
voire les aliments qui « soignent », constituent une niche importante dans le marché. 

 
La valeur ajoutée que représente le processus de transformation de matières premières en 
aliments plus ou moins complexes est un point important de valorisation du secteur tant parmi les 
acteurs internes qu’auprès de la population en générale.  
 
Le rapport du secteur avec l’environnement, le terroir local, est également un élément important. 
 
Les entreprises du secteur de l’industrie alimentaire sont toujours des clients ou des fournisseurs 
d’une autre entreprise. C’est un secteur qui évolue dans un système important de contraintes 
(imposé par les normes, la grande distribution, …) et qui en tient compte (dans ses équipements et 
ses équipes). 

 

13. DES BESOINS EN FORMATION QUI EVOLUENT 
Les besoins exprimés en matière de formation dessinent une nouvelle tendance concernant le 
développement de compétences techniques des opérateurs en fonction.  En effet, les lignes de 
production en industrie alimentaire sont de plus en plus complexes et automatisées. A cela, il faut 
ajouter l'introduction de nouvelles organisations de travail telles que la TPM, la topomaintenance, le 
Lean management, etc. 
 
Cette conjonction d'évolutions a pour conséquence d'impliquer plus le personnel de production 
dans des activités comme l'amélioration des postes de travail, la maintenance et le dépannage. Le 
niveau de qualification moyen des opérateurs de l'industrie alimentaire étant relativement plus 
faible que celui d'autres secteurs industriels, il est donc nécessaire d'augmenter les compétences 
techniques  des opérateurs via de la formation continuée. 
 
Le Forem, via essentiellement les centres de compétence7 a étudié plusieurs formations qui 
répondent à ces besoins. Parmi celles-ci, pointons la formation modulaire d'opérateur de 
production en industrie alimentaire proposée par le centre de compétence FormAlim, une formation 
technique « à la carte » pouvant durer jusqu'à 20 jours, une formation « conduite d'une ligne de 
fabrication en industrie alimentaire » ou encore en « conduite d'une ligne de conditionnement en 
industrie alimentaire ». Par ailleurs, d'autres formations sont disponibles via les centres de 
compétence : processus de changement rapide d'outil ou de format, démarche 5 S, mécatronique, 
initiation aux automates programmables. 
 
Parmi les autres besoins exprimés par les entreprises, plusieurs mettent en avant leur intérêt pour 
des formations destinées aux « chefs d’équipe ». 
 
Bien souvent repérés au sein des bons opérateurs à potentiel, les « chefs d’équipe » ont besoin 
d’enrichir leur savoirs techniques par des compétences managériales. Il est donc nécessaire            
« d'installer » ces chefs d'équipe dans leur nouvelle fonction. Le centre de compétence 
« management et commerce » a étudié un programme intitulé « manager de terrain » pour 
répondre à cette problématique. Cette formation, de 16 jours, constitue un tout cohérent orienté 
vers le développement des compétences des chefs d’équipe. 

                                                                    
7 Pour plus d’informations concernant les centres de compétence :  
http://www.leforem.be/centres-de-competence.html 
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COMPARAISON DES CONSTATS AVEC CEUX ISSUS DE L’ETUDE 

ECOSYSTEME SUR L’INDUSTRIE MANUFACTURIERE8 
 

Le secteur de l’industrie alimentaire travaille en flux tendus, comme les autres secteurs de 
l’industrie manufacturière. L’enjeu lié à la date limite de consommation (DLC) dans ce secteur 
demande néanmoins encore plus de flexibilité et de souplesse, surtout en ce qui concerne l’ultra 
frais. Comme ces entreprises doivent également être flexibles, cela justifie le poids du travail 
intérimaire. 
 
Alors que, dans l’ensemble de l’industrie manufacturière, sept employeurs sur dix estiment que leur 
secteur est en crise et traverse une phase de restructuration avec peu ou pas de possibilité 
d’expansion des marchés (et peu de perspectives d’investissements et d’embauche), dans 
l’industrie alimentaire, la perception de la conjoncture est très variable en fonction de la taille des 
entreprises : ce sont les plus petites structures, d’une part, et les plus grandes, d’autres part, qui 
semblent les plus pessimistes. Nombreuses sont les PME qui sont en plein essor. La question de la 
taille semble être une question critique. 
 
Dans l’ensemble de l’industrie manufacturière, les perspectives d’emploi sont généralement 
pessimistes (une entreprise sur dix envisage d’augmenter ses effectifs à moyen terme ; des 
réductions d’effectifs sont envisagées, en lien davantage avec la perte de marchés qu’avec 
l’automatisation des processus)9. Dans l’industrie alimentaire, par contre, plusieurs entreprises ont 
engagé récemment malgré le contexte de crise. En général, les perspectives d’embauche restent 
modestes mais la plupart des entreprises interrogées envisagent au moins de maintenir le 
personnel en place. Le travail intérimaire joue un rôle tampon pour gérer les fluctuations de 
production. La crainte d’un effet retard de la crise sur les carnets de commande est quand même 
évoquée par certains. 
 
Dans l’ensemble de l’industrie manufacturière, la pression du marché (clients et concurrents) 
entraîne de nouvelles attentes à l’égard des ouvriers (nécessité de travailler dans l’urgence). Cela 
requiert une plus grande flexibilité : plus l’entreprise est grande, plus elle travaille à flux tendus. 
Lors de la réalisation des enquêtes écosystème, le secteur alimentaire était moins sensible à la 
hausse de pression de la concurrence en raison de sa forte valeur ajoutée et sa caractéristique de 
proximité. Aujourd’hui, dans l’industrie alimentaire, la pression du marché s’exerce sur l’ensemble 
des entreprises. La flexibilité et la souplesse, de même que la qualité, apparaissent comme les 
points forts mis en avant par les entreprises, quelle que soit leur taille. La pression vient des clients 
et plus particulièrement de la grande distribution, qui impose ses normes ainsi que  ses prix. 
 
Dans l’écosystème de l’industrie manufacturière, la polyvalence signifie que les ouvriers doivent 
être multi-jobs, c’est-à-dire occuper un poste de travail principal et des postes secondaires (plus 
encore dans les grandes entreprises). Dans l’industrie alimentaire, plus l’entreprise est petite, plus 
les travailleurs doivent être polyvalents. 
 
Outre un savoir-faire technique, les employeurs attendent de leurs ouvriers d’autres aptitudes, 
comme de l’autonomie, de la motivation, de la responsabilité et de l’auto-responsabilité et de 
l’implication dans le travail. C’est également le cas dans l’industrie alimentaire. Les critères de 
sélection des candidats et les tests des travailleurs intérimaires sont éloquents. 
 
L’écosystème de l’industrie manufacturière pointait l’intensification du temps de travail et la chasse 
aux temps morts. Or, comme la pénibilité physique du travail a diminué, la charge mentale et 
nerveuse est accrue. Cette croissance de la pression est d’autant plus forte que l’entreprise est 
grande et qu’elle s’automatise. Dans l’industrie alimentaire, la chasse aux temps morts est 
omniprésente, dans les petites et les grandes entreprises. Les grandes semblent avoir davantage de 
marge de manœuvre en la matière, par exemple plus de budget pour recourir au travail intérimaire, 
qui permet de gérer les pics de production et les absences. La crise économique a néanmoins 
réactivé la chasse aux temps morts. 
 
L’enquête sur l’écosystème de l’industrie manufacturière a mis en évidence que, plus l’entreprise 
est grande, plus elle développe le système de normes et de procédures de qualité. Ainsi, 
nombreuses sont les entreprises qui demandent à leurs travailleurs d’adhérer à un mémento 
qualité. Dans l’industrie alimentaire, les normes sont jugées nécessaires : le fait de traiter des 
aliments, et donc de toucher à la santé des consommateurs, est considéré comme important ; par 
contre, en particulier pour les petites structures, un excès de normes est perçu comme un danger : 
« les normes tuent l’artisanat, le savoir-faire, la création d’entreprise, la différenciation ».  

                                                                    
8 www.leforem.be/endirect/chiffres-et-analyses/publications-et-commentaires/secteurs-d-activites-et-metiers.html. 
9 Ce constat était posé avant le début de la crise économique. Il est raisonnable de penser que depuis les perspectives 
d’embauches se sont encore détériorées. 
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Les normes se répercutent sur le comportement de tous les travailleurs. Le responsable qualité est 
le garant du respect des normes, il occupe un poste clé dans l’entreprise. Si les normes sont très 
présentes dans l’industrie alimentaire, leur mise en place ne se traduit pas par une diminution des 
niveaux hiérarchiques ; l’autorité classique et les normes coexistent.  
 
L’augmentation du stress (liée au souci de la performance et à la peur de commettre des erreurs) 
en parallèle de la réduction d’autonomie a été mise en évidence dans l’écosystème de l’industrie 
manufacturière. Elle est également perceptible dans l’industrie alimentaire : la pression liée à 
l’amélioration du processus de production, et de la qualité, est nette (« chaque grain de sable dans 
l’engrenage peut avoir des conséquences très lourdes, en particulier en matière d’aliments ») ; les 
contrôles ne sont pas forcément vécus comme négatifs pour autant et sont perçus de manière très 
variable selon les entreprises et les personnes interrogées. 
 
Si, dans l’ensemble de l’industrie manufacturière, coexistent deux formes d’organisations (le néo-
taylorisme et le taylorisme classique), dans l’industrie alimentaire, c’est surtout le taylorisme 
classique qui prévaut (gestes répétitifs, travail cérébral limité à la prévention/résolution des 
erreurs et des pannes). 
 
L’écosystème manufacturier avait mis en avant une problématique inter-générationnelle. Les jeunes 
entrants étaient souvent perçus comme mal préparés aux réalités du terrain et en décalage avec la 
culture/le rapport au travail des plus anciens. Dans certaines entreprises de l’industrie alimentaire, 
des conflits de valeurs, de comportements face au travail s’observent également.  
 
Tout comme dans l’écosystème manufacturier, le compagnonnage est un dispositif fréquent de 
transmission des savoirs et des savoir-faire à l’embauche. Les formations à l’embauche varient en 
fonction de la taille de l’entreprise, de son ancienneté et de l’appartenance de la société à un 
groupe, qui dispose souvent d’un package de procédures de RH, dont la formation. 
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