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AvANt-PrOPOs 

 LES OBJECTIFS DE 
L’ÉTUDE D’UN ÉCOSYSTÈME

Le Forem, dans le cadre de ses 
missions, a initié un ensemble 
d’études approfondies de 12 éco-
systèmes maillant l’activité socia-
le et économique en Wallonie.

Une série d’interviews tant quali-
tatives que quantitatives auprès 
des acteurs clés de chaque éco-
système constitue le fondement 
de ces études. Les résultats 
ainsi obtenus sont utilement 
complétés par une série de 
données issues de diverses 
sources (onSS, rapports de 

fédérations, thèses universitaires, re-
censements agricoles, etc.) ainsi que par les travaux et conclu-

sions d’un groupe de réflexion rassemblant des experts du Forem.

Les objectifs de l’étude d’un écosystème sont :

1.  appréhender la vision actuelle et prospective que les acteurs ont du déve-
loppement de leur écosystème et de son environnement (le système des 
valeurs, le rapport au temps et à l’espace, l’image du métier et de son évo-
lution, les normes, le style de management, la nature des échanges avec 
l’extérieur, la vision de la concurrence, du marché, de l’économie, de sa 
propre carrière, des compétences recherchées, etc.) ;

2.  connaître et comprendre les déterminants, cachés ou explicites et les condi-
tions d’émergence des besoins en formation ;

3.  mesurer et comprendre les attitudes et les comportements à l’égard de la 
formation.

Le but 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 émer-
gent. 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. 

Il vise également à permettre au Forem de mieux comprendre les employeurs 
et les travailleurs de l’écosystème afin d’optimaliser son rapport avec eux. 

DéFINITION D’UN éCOSYSTèME

La notion d’écosystème suppose qu’au niveau des 
observations retenues (ensemble de pays, pays ou 
région), les entreprises considérées forment un 
système, c’est-à-dire qu’elles entretiennent des 
rapports similaires avec un environnement commun :

par l’offre de 000000 type de produits/services 
répondant à des besoins/fonctions voisins,

par le 000000 type de marché auquel elles s’adressent,

par le 000000 type de contraintes/réglementations 
légales auxquelles elles sont soumises,

et éventuellement par le 000000 type de rapports 
qu’elles entretiennent entre elles (chaînes de 
sous-traitances, fournitures de biens/services, 
complémentarité, concurrence, etc.).
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cette synthèse porte sur l’étude de l’écosystème des secteurs verts qui a été 
coproduite en 2008 par le Forem et l’institut Survey & Action. elle rapporte les 
principaux constats émanant des enquêtes. 

  LES CONTOURS DE L’ÉCOSYSTÈME DES SECTEURS VERTS :

ces secteurs comprennent deux grands groupes d’activités différenciés par la 
présence ou l’absence d’un facteur important : la politique agricole commune 
(PAc) dans le système. 

La PAc, de par ses différentes implications pratiques, directives et politiques, 
surdétermine essentiellement un premier groupe d’activités liées à l’agricul-
ture qui est amené à connaître de profonds changements à l’horizon 2013.  
Un deuxième groupe d’activités non soumis à cette influence et bénéficiant 
d’un autre horizon temporel est étudié dans le cadre de cet écosystème : les 
autres secteurs verts qui regroupent principalement les parcs et jardins et la 
sylviculture. 

La PAc a un impact important sur les perceptions du futur des acteurs de cet 
écosystème, sur l’adaptation au changement, sur la perception des besoins et 
sur les attitudes relatives à la formation. d’où, la constitution de deux « uni-
vers » distincts. 

Le premier univers est constitué des groupes d’activités concernés par la 
PAC, à savoir essentiellement l’agriculture, qui regroupe les sous-secteurs(1) 
des cultures de céréales et cultures industrielles, des cultures de fruits et  
légumes, l’élevage, les travaux techniques agricoles et horticoles. 

Le deuxième univers, constitué par les groupes d’activités non-concernés 
par la PAC, soit principalement les parcs et jardins et la sylviculture(2) re-
groupe les parcs et jardins, les pépinières (dont les sapins de noël) ainsi que 
les cultures de fleurs, la sylviculture et l’exploitation forestière, les golfs, les 
manèges, les jardins botaniques et zoologiques. ce deuxième univers est dési-
gné dans cette étude par « autres secteurs verts » ou encore « secteurs verts 
non soumis à la PAc ».

La répartition de ces activités a été faite selon la nomenclature nace-bel qui 
est précisée ci-dessous pour les principaux sous-secteurs. en ce qui concerne 
les golfs et les manèges, il n’est pas possible d’identifier de code précis, ceux-
ci faisant partie de macro-catégories nace. 

(1)  codifications nace-bel : 01.110 ; 01.121 ; 01.2 ; 01.3 ; 01.420. 

(2)  codifications nace-bel : 01.122 ; 01.123 ; 01.411 ; 01.412 ; 02.011 ; 02.012 ; 02.020 ; 92.530. 
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 SURVOL EN CINQ MINUTES

La perception du futur et des changements, les pratiques et besoins de forma-
tion sont fort différents selon qu’on considère le groupe d’activités agricoles 
ou celui des parcs et jardins. 

L’agriculture, un secteur sous pression 

Les exploitations agricoles sont fortement soumises à un ensemble de fac-
teurs extérieurs qui agissent sur leur évolution : impact des négociations in-
ternationales de l’omc(3) sur la libéralisation des marchés, influence de la PAc 
sur les subsides et quotas en fonction de ces mêmes négociations, impact de 
la récente crise alimentaire mondiale avec la flambée des prix des produits de 
base, effet des changements climatiques sur les récoltes. 

en plus de ces facteurs, les exploitations agricoles doivent faire face aux évo-
lutions technologiques rapides du secteur. 

ces exploitations sont aussi « atomisées » entre un amont et un aval consti-
tués par des acteurs très concentrés. en amont, l’exploitant agricole doit trai-
ter avec des producteurs de graines, d’intrants et des fabricants de matériel 
très concentrés. en aval, il est mis en contact avec la grande distribution et des 
industries agroalimentaires également fort regroupées. Les exploitants sont 
souvent coincés entre ces deux pôles ! 

Ils doivent par ailleurs faire face à différentes crises sanitaires : vache folle, 
dioxine, fièvre catarrhale.

Le secteur des « parcs et jardins » en plein développement 

Alors que l’emploi (salarié et indépendant) dans le secteur agricole se contracte, 
dans les secteurs verts non soumis à la PAc, il est en nette progression : + 18 % 
en 10 ans et même + 46 % pour le seul secteur des parcs et jardins. Un seul 
« sous secteur », la sylviculture et l’exploitation forestière, ne suit pas cette 
évolution favorable. 

dans ces secteurs, en comparaison avec celui de l’agriculture, les employeurs 
ont en général une meilleure perception de l’avenir, de l’expansion des mar-
chés, de la situation des entreprises. Ils investissent également davantage 
dans la formation. 

L’agriculture, un secteur qui se bipolarise 

La concentration des entreprises du secteur se poursuit parallèlement à la 
hausse continue de la taille moyenne des exploitations wallonnes. 

Le nombre de grandes entreprises est en progression et bon nombre de peti-
tes se demandent comment elles vont s’adapter aux nouveaux défis de la PAc.

(3)  organisation mondiale du commerce 
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Actuellement, les agriculteurs sont fort soucieux des aspects administratifs 
des subventions de la PAc. dans le futur, ils seront de plus en plus confrontés 
à un choix entre deux pôles. d’une part, les grandes cultures avec un ancrage 
mondial lié aux cours des matières premières, une financiarisation de l’acti-
vité, la recherche de gains de productivité et une forte concentration. d’autre 
part, une agriculture de proximité avec un ancrage territorial, un souci de 
l’environnement et de la santé, sensibilisant les consommateurs tout en étant 
à l’écoute de leurs besoins. cette polarisation en cours va influencer le métier 
même d’agriculteur. 

La représentation des changements et l’impact  
sur les pratiques 

dans les autres secteurs verts, plus d’un employeur sur deux perçoit son 
domaine d’activité comme plein d’avenir (contre un sur trois parmi les em-
ployeurs agricoles). 

Pour les exploitants agricoles, c’est la diversification des activités qui est res-
sentie comme la plus grande opportunité. tandis que dans les autres secteurs 
verts, c’est le développement de nouvelles activités et l’accentuation des as-
pects commerciaux. La diversification des activités est ici envisagée au sens 
large : du développement de la vente directe au bio, en passant par l’ouverture 
de fermes pédagogiques ou la création de gîtes ruraux. 

Si les exploitants perçoivent bien comme des opportunités les nouvelles aspi-
rations, sensibilités, exigences des citoyens consomateurs à l’égard de l’ali-
mentation et de l’agriculture, la mise en pratique est minoritaire et les volu-
mes concernés restent faibles. 

Le défi majeur de 2013 pour l’agriculture 

comment faire face à la libéralisation progressive des marchés et à la dis-
parition annoncée des subsides agricoles d’ici 2013 ? comment garder son 
entreprise rentable particulièrement pour celles de plus petite taille ? 

Seul un agriculteur wallon sur trois affirme que son entreprise serait encore 
viable sans les subsides européens. dans cette perspective fort rapprochée 
(2013), des choix sont à faire. options difficiles pour beaucoup de petites ex-
ploitations n’ayant pas une bonne connaissance des ratios de leur rentabilité 
et ne disposant pas d’outils de gestion suffisants. différentes options sont 
possibles : implémenter une comptabilité analytique, investir dans la qualité, 
dans la recherche de nouveaux produits ou dans des activités annexes (com-
me les fermes pédagogiques et le tourisme à la ferme), s’associer à d’autres 
producteurs… d’autres pistes consistent à intégrer l’aval des activités, afin de 
se rapprocher du consommateur final et de s’éloigner de la production de 
biens standards et indifférenciés. cette solution a pour avantage de rappro-
cher l’entreprise de la valeur ajoutée, mais elle implique de développer cor-
rolairement les activités de marketing de l’entreprise : réduction des circuits 
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commerciaux, vente directe, packaging, différenciation par la création d’un 
label autour de la marque ou du produit. d’où, l’importance de trouver une 
forme d’aide appropriée aux agriculteurs indécis ou en manque de repères en 
matière de perspectives de développement ou de gestion d’entreprise.

Recrutement du personnel, aptitudes recherchées 

dans l’ensemble, les intentions d’embauches sont deux fois plus importantes 
dans les secteurs verts non soumis à la PAc que dans l’agriculture. Le bouche 
à oreille est le canal de recrutement de loin le plus répandu tant dans l’agri-
culture que dans les secteurs verts non soumis à la PAc. 

Parmi les aptitudes recherchées, c’est la motivation et le courage qui viennent 
de loin en tête. Sont ensuite évoquées pour l’agriculture : la disponibilité et la 
flexibilité horaire ainsi que l’immersion culturelle dans le secteur. Pour les 
autres secteurs verts, après la motivation, les aptitudes recherchées sont la 
fiabilité, l’honnêteté, la ponctualité en plus de la disponibilité. 

Les difficultés de recrutement 

tant dans l’agriculture que dans les secteurs verts non soumis à la PAc, les 
employeurs affirment éprouver des difficultés pour recruter des candidats. c’est 
cependant dans ces secteurs verts que des difficultés de recrutement sont le 
plus souvent perçues. 

dans les secteurs verts non soumis à la PAc comme dans l’agriculture, la per-
ception des employeurs est dans l’ensemble que ces difficultés relèvent sur-
tout du manque de personnes « motivées et courageuses ». 

L’acquisition des compétences, un enjeu majeur dans les 
secteurs verts non soumis à la PAC 

Les employeurs des secteurs verts non soumis à la PAc affichent une pratique 
de formation beaucoup plus élevée (32 %) que dans l’agriculture (6 %). cette 
plus grande activité pour des formations dans les secteurs verts non soumis à 
la PAc est confirmée par l’enquête auprès des travailleurs où près de trois sur 
quatre ont suivi des formations depuis leur sortie de l’école. 

Après les associations professionnelles ou les fédérations et les sociétés in-
dépendantes, c’est le Forem et Wallonie Bois qui sont les plus cités comme 
organismes de formation souhaités par les employeurs. 

Pratique de formation et besoins de formation  
dans l’agriculture 

Avec en moyenne seulement 6 % de leur personnel formé, les employeurs de 
l’agriculture montrent une pratique de formation parmi les plus faibles des 
ecosystèmes étudiés jusqu’ici. 
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Seul un employeur sur quatre perçoit une insuffisance de qualification de son 
personnel, notamment dans les domaines de la mécanique, de l’utilisation des 
machines et de l’hydraulique. L’évolution technologique est perçue comme plus 
forte dans l’agriculture que dans les secteurs verts non soumis à la PAc. Près 
d’un employeur sur deux de l’agriculture pense que la complexité croissante 
des machines nécessite du personnel plus qualifié. 

Près de la moitié des employeurs des petites entreprises affirment ne pas 
avoir une bonne connaissance de la rentabilité de leur activité. Parmi eux, un 
exploitant sur deux souhaite améliorer ses compétences de gestion. Suite à 
l’évolution en cours de la PAc, de nouvelles compétences de gestion de l’inno-
vation, de marketing, de gestion d’entreprise voient le jour. L’enjeu de demain, 
bien que ces besoins ne soient pas encore clairement identifiés par les ac-
teurs, est de préparer les agriculteurs dans ces domaines pour qu’ils puissent 
faire face à des marchés pilotés par la demande et non plus par l’atteinte de 
quotas de production.

Problème de vieillissement et de succession  
dans l’agriculture 

Plus d’un exploitant agricole sur deux a 50 ans ou plus. Beaucoup n’ont pas de 
successeur pour la reprise de leur entreprise. 

Près de deux exploitants sur trois pensent qu’il est devenu impossible pour 
leurs enfants de reprendre l’entreprise avec, pour première cause avancée, 
les montants à investir. cette difficulté d’entreprendre dans l’agriculture se 
traduit sur le terrain par un manque de jeunes entrepreneurs agricoles et 
une diminution du nombre d’agriculteurs : ils sont en moyenne 200 de moins 
chaque année. 
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1. L’eMPLOI DANs L’écOsYstèMe 

Avant d’aborder les résultats de l’enquête réalisée auprès des différents ac-
teurs de l’écosystème, ce chapitre contextualise à l’aide de quelques repères 
l’importance wallonne de l’agriculture et des autres secteurs verts. 

1.1.  LE VOLUME ET LA COMPOSITION DE L’EMPLOI DANS LES 
SECTEURS DE L’AgRICULTURE ET LES SECTEURS VERTS 
NON SOUMIS à LA PAC 

Le volume de l’emploi de l’écosystème ne peut être estimé statistiquement 
que partiellement car certains sous-secteurs sont soit inclus dans des macro- 
catégories, soit non précisés sous certains statuts. 

Sous la réserve de cette dernière remarque, en 2005, tous statuts confondus, 
on peut estimer que ces différentes activités comptaient plus de 37 000 tra-
vailleurs(4) dont :

près de trois sur quatre dans l’agriculture wallonne concernées par la 000000

PAc ;

un sur quatre dans les activités des autres secteurs verts non concernés 000000

par la PAc.

Le statut d’indépendant est beaucoup plus présent que le statut de salarié, 
ce qui constitue une spécificité de cet écosystème. Les indépendants à titre 
principal viennent en premier lieu avec 73 % du total des indépendants en 
2007. on retrouve ensuite les indépendants à titre complémentaire (14 %) et 
les actifs après pension, fort représentés dans ce secteur (13 %). Précisons 
encore qu’un indépendant sur cinq est un aidant. 

Beaucoup d’entreprises du secteur conservent une dimension familiale. Ainsi, 
selon le SPF économie, la main d’œuvre agricole wallonne en 2007 est consti-
tuée de 56 % d’exploitants (indépendants et employeurs), de 19 % de conjoints 
des exploitants, de 14 % d’autres membres de la famille (salariés ou non sa-
lariés) et de 11 % de salariés hors famille. en 2006, l’emploi agricole wallon 
représentait 29,6 % de l’emploi agricole belge. 

1.2.  ÉVOLUTION DE L’EMPLOI ET DES ENTREPRISES DANS LE 
SECTEUR DE L’AgRICULTURE  

en 2007, la main d’œuvre travaillant dans l’agriculture wallonne(5) est compo-
sée de 26 470 personnes en comptabilisant les effectifs et de 19 189 unités de 

(4)  Source : SPF, direction Générale Statistique et Information economie (InS), suivant les recensements 
agricoles de 2005 (comprenant aussi les pépinières et les cultures ornementales) et suivant l’onSS 
et l’Inasti 2005 pour les autres secteurs verts sans les manèges et golfs. 

(5)  Source : direction Générale Statistique et Information economique, chiffres clés de l’agriculture en 
2008.
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travail années (UtA)(5’) en comptabilisant les semaines de travail. dans les deux 
types de comptage, la main d’œuvre agricole wallonne en 5 ans, entre 2002 et 
2007, est en diminution : de 13 % en nombre de personnes et de 12 % en UtA. 

depuis 25 ans, l’agriculture wallonne a perdu la moitié de ses travailleurs dont 
près de 20 % entre 1998 à 2007. cette évolution de l’emploi ne s’est pas faite 
de manière uniforme :

l’emploi est en nette diminution dans les petites et moyennes entreprises 000000

(de moins de 100 ha) ; 

de 2002 à 2007, les petites entreprises (avec au plus 10 ha) ont perdu 25 % 000000

de leurs travailleurs ; 

par contre, les grandes entreprises (de plus de 100 ha) voient leurs effec-000000

tifs progresser avec une augmentation de l’emploi de 26 % de 2002 à 2007. 

Évolution du nombre de personnes travaillant  
dans l’agriculture par taille d’exploitations
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20.150 19.544 18.998 18.472 17.784

26.470

Source : SPF, direction Générale Statistique et Information economie, recensements agricoles, comprenant en 

plus de l’agriculture, les pépinières et cultures ornementales mais pas les autres secteurs verts non soumis 

à la PAc.

La croissance de l’emploi dans les grandes entreprises est à mettre en lien 
avec la concentration des entreprises du secteur et la progression de l’emploi 
salarié. 

(5’)  UtA : suivant la même source : une unité de travail annuel correspond au nombre d’heures travaillées 
par une personne occupée à temps plein. Le temps de travail moyen par semaine est converti en UtA 
de la manière suivante : 38h et plus = 1 UtA ; 30 à 38h = 0,87 UtA ; 20 à 30 h = 0,62 UtA ; 10 à 20 h = 
0,37 UtA : moins de 10h = 0,12 UtA.
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L’évolution de l’emploi dans l’agriculture est toutefois contrastée par statuts(6) : 

diminution de l’emploi des indépendants, tous statuts confondus : - 4,4 % 000000

de 1996 à 2005 ; 

accroissement des salariés hors famille en 10 ans de 72 % même si, globa-000000

lement, ils ne sont encore qu’un peu moins de 3 000 en 2007 ;

des évolutions différenciées entre les indépendants eux-mêmes : en 10 ans, 000000

l’emploi des indépendants à titre principal a diminué de 2,7 %, celui des 
actifs après pension de 24,9 % alors que celui des indépendants à titre 
complémentaire a augmenté de 13,9 %.

dans le secteur agricole tous statuts confondus, l’emploi presté à temps plein 
(55 %), est un peu plus répandu que l’emploi à temps partiel (45 %). depuis 
2001, tant les travailleurs à temps plein (- 12 %) que ceux occupés à temps 
partiel (- 16 %) sont en diminution. 

entre 1982 et 2007, le nombre d’entreprises est en forte régression : on obser-
ve 55 % d’exploitations en moins dans l’agriculture. Pendant cette période, leur 
nombre est passé de 35 336 à 16 008. Leur évolution par taille d’exploitation est 
très contrastée en 25 ans :

les grandes entreprises de 100 ha et plus sont en augmentation de 279 %,000000

les petites de 10 ha au plus diminuent de 74 %,000000

les entreprises de taille intermédiaire diminuent de moitié. 000000

Évolution du nombre d’exploitations par taille d’exploitations en Wallonie
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Source : direction Générale Statistique et Information economie, recensements agricoles.

(6) Source : Inasti et direction Générale Statistique et Information économie, recensements agricoles 

(7)  Source : direction Générale Statistique et Information économie, recensements agricoles 
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1.3.  ÉVOLUTION DE L’EMPLOI DANS LES SECTEURS VERTS 
NON LIÉS à LA PAC

Le nombre de personnes travaillant dans ces différentes activités des secteurs 
non liés à la PAc s’élève à 9 778 et davantage puisque certains sous-secteurs, 
comme les manèges et les golfs, ne peuvent pas être isolés car contenus dans 
des catégories sectorielles plus vastes. 

L’emploi total (salarié et indépendant)dans les différents domaines d’activité 
de ces autres secteurs verts est en nette progression, contrairement au sec-
teur de l’agriculture, avec un bond de 18 % entre 1996 et 2005, soit une aug-
mentation de 1 484 personnes en 10 ans. 

Parmi ces sous-secteurs, ce sont les parcs et jardins qui ont la progression 
d’emploi la plus remarquable : + 46 % avec 1 928 travailleurs supplémentaires 
en 10 ans. Seuls la sylviculture et l’exploitation forestière ont une diminution 
de leur niveau d’emploi (- 811 personnes). 

Évolution de l’emploi dans les autres secteurs verts non soumis à la PAC
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34212

732687 756
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Source : onSS, InAStI, Survey et action

Le volume des salariés des parcs et jardins représente 70 % de l’ensemble des 
salariés de l’agriculture wallonne. 

entre 1996 et 2006, l’emploi salarié est en progression dans l’ensemble de ces 
domaines d’activité. Le nombre de salariés dans les parcs et jardins a aug-
menté de plus de 50 % et compte près de 2 300 personnes en 2006. 
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évolution du nombre de salariés travaillant dans les autres secteurs verts

Parcs et jardins

Sylviculture et 
exploitation forestière
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Une répartition des indépendants par sous secteur n’est pas disponible à ce 
niveau de détail. 

1.4. L’EMPLOI SAISONNIER ET LES PICS D’ACTIVITÉ

Suivant la nature de leurs occupations, les employeurs font appel, surtout pen-
dant les pics d’activité, à de la main d’œuvre saisonnière, qui peut concerner 
un nombre important de travailleurs pendant un court moment. c’est le cas 
par exemple dans l’agriculture, pour les cueilleurs de fruits et de légumes. ces 
recrutements de saisonniers peuvent concerner des périodes différentes. 

en 2007, un peu plus de la moitié des offres relatives aux secteurs verts com-
muniquées au Forem concernaient des postes de saisonniers agricoles, soit  
1 124 postes d’emploi de saisonniers(8). La demande effective de saisonniers 
pour l’ensemble de l’agriculture wallonne est en réalité beaucoup plus im-
portante puisqu’une partie seulement des offres sont transmises au service 
public de l’emploi. Plus d’un exploitant sur deux sollicité lors de l’enquête af-
firment qu’il y a plus de travailleurs d’origine étrangère que de Belges qui 
acceptent de travailler comme saisonnier dans leur secteur, particulièrement 
dans les fruits et légumes. 

dans les secteurs verts non soumis à la PAc, des pics d’activité saisonnière 
existent aussi suivant la nature des travaux réalisées, comme dans les parcs 
et jardins à la bonne saison ou dans la sylviculture pour l’entretien et la coupe 
des sapins de noël. toutefois, les parcs et jardins appartenant à la convention 
paritaire 145 n’ont pas accès au travail saisonnier. 

(8)  Source : Le Forem, postes reçus en 2007 en Wallonie 
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1.5. VERS LE DÉVELOPPEMENT DES EMPLOIS VERTS

Suite à la conférence de l’oIt de mai 2008(9), les emplois verts peuvent être 
définis comme des emplois qui contribuent à la réduction de la consomma-
tion d’énergie et des matières premières, qui rendent l’économie sobre en 
carbone, qui protègent et restaurent les écosystèmes et la biodiversité et qui 
réduisent la production de déchets et la pollution. Le profil de ces emplois 
couvre toute la gamme de qualifications dans les secteurs directement liés à 
l’utilisation de l’énergie et à la production de matières premières. 

Bon nombre de pays ont élaboré des programmes nationaux de développement 
durable en y incluant des réponses aux défis de l’évolution du climat. à moyen 
et à long terme, les dérèglements climatiques vont entraîner des perturba-
tions sérieuses des activités socio-économiques dans de nombreux secteurs 
et sur tous les continents. Les efforts pour enrayer la réduction des gaz à effet 
de serre ont des impacts considérables sur le développement économique et 
social et sur l’emploi. L’un des risques les plus manifestes concerne la sécurité 
alimentaire, particulièrement liée au secteur de l’agriculture. 

de grands investissements d’adaptation pourraient offrir un nombre impor-
tant d’emplois dans des domaines comme l’extension des protections côtières, 
le renforcement des bâtiments, la gestion de l’eau et des récoltes. Principaux 
secteurs visés par ces mutations : l’agriculture, la production d’électricité, les 
industries nécessitant beaucoup d’énergie, les transports, la construction. 

Selon le rapport du GIec, les mesures d’adaptation et d’atténuation sont un gi-
sement considérable d’emplois. Les énergies renouvelables représentent avec 
la bioénergie la source d’emplois la plus facile à comptabiliser : les investis-
sements dans ce secteur augmentent de 20 % l’an et l’emploi dans ce secteur 
devrait dépasser au niveau mondial les 20 millions d’emplois d’ici 2030. 

dans le cadre de cet écosystème, l’initiative de l’oIt en faveur des emplois 
verts met en évidence un gisement d’emploi potentiel et en devenir fort impor-
tant pour l’agriculture, la sylviculture et l’exploitation forestière et l’ensemble 
des secteurs verts. 

1.6.  LA RÉSERVE DE MAIN D’œUVRE DANS L’AgRICULTURE ET 
LES AUTRES SECTEURS VERTS

Les secteurs verts, non concernés par la PAc, ont une réserve de main d’œuvre 
potentielle plus importante(10). Le nombre de demandeurs d’emploi est plus 
élevé dans ces secteurs que dans l’agriculture. 

(9)  Source : synthèse de la note d’information de l’organisation Internationale du travail – conférence des 
ministres du travail et de l’emploi, nigata, Japon, du 11 au 13 mai 2008. 

(10)  Source : Survey & Action, le Forem
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Parmi près de 3 200 demandeurs d’emploi inoccupés des secteurs verts non 
concernés par la PAc, les jardiniers constituent le groupe professionnel le 
plus représenté avec près de 2 100 demandeurs d’emploi. 

Sur les 1 400 demandeurs d’emploi inoccupés dans l’agriculture, la moitié sont 
des ouvriers agricoles. 
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2. L’OrGANIsAtION De L’écOsYstèMe 

compte tenu des remarques émises dans l’introduction, les deux groupes 
d’activité distincts seront abordés séparément dans ce chapitre :

 l’agriculture et l’élevage, 000000

 les parcs et jardins, l’exploitation forestière et les autres secteurs verts. 000000

MéTHODOLOGIE

Cette étude, menée conjointement par le Forem et l’institut de recherche 
Survey & Action, comporte une phase qualitative et une phase quantitative.

Phase qualitative : 

Entretiens approfondis en face à face avec 51 personnes, dont :

 des responsables d’exploitations agricoles, horticoles, de parcs et jar-000000

dins, d’exploitations forestières, de pépinières et de golfs,

des responsables de la Mission wallonne des secteurs verts, de la fédé-000000

ration wallonne de l’agriculture et de l’AFSCA,

des directeurs d’écoles, 000000

des responsables d’associations de producteurs, de la fédération des 000000

services de remplacement et des responsables politiques. 

Ces entretiens se sont déroulés de février à novembre 2007. 

Phase quantitative : 

1546 personnes ont été interviewées lors d’entretiens d’environ 1h 30 

L’échantillon comprenait 1 199 employeurs et 347 salariés dont :
767 personnes de l’agriculture, et 000000

779 personnes des autres secteurs verts non concernés par la PAC.000000

Cet échantillon auprès d’employeurs, d’indépendants et de travailleurs a été 
réalisé en tenant compte des différents sous-secteurs de l’écosystème. 

Cette phase a été faite au cours du premier semestre 2008. 
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2.1  LES FACTEURS QUI INFLUENCENT L’ÉVOLUTION,  
LES ORIENTATIONS DES ExPLOITATIONS AgRICOLES 
WALLONNES 
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Source : Le Forem - Survey et action 

2.2 L’AgRICULTURE, UN SECTEUR SOUS PRESSION

2.2.1 De la contrainte externe

Les exploitations agricoles wallonnes sont insérées dans un système agricole 
européen et mondial en pleine évolution. Les négociations menées au sein de 
l’organisation mondiale du commerce (omc) tendent à la libéralisation des 
marchés. cette libéralisation inquiète les exploitants agricoles qui perçoivent 
la concurrence, notamment étrangère, et les importations de la grande distri-
bution comme une menace importante pour l’avenir. cette crainte concerne, 
par exemple, les importations du sucre de canne ou de bétail venant d’Argen-
tine ou du Brésil. 

cette tendance vers une libéralisation des marchés se concrétise dans la po-
litique agricole commune qui est amenée à connaître de profonds change-
ments, voire à disparaître en 2013. 
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L’année 2013 apparaît comme une année charnière pour le passage d’une agri-
culture de l’offre façonnée par les politiques publiques à une agriculture qui 
devrait être pilotée par la demande, par les marchés. 

Les changements climatiques en cours, qui pourraient devenir structurels, 
ont une influence sur le niveau de production et sur les prix. c’est le cas, par 
exemple, de l’effet sur le cours du blé des sécheresses dans un grand pays 
exportateur comme l’Australie depuis deux ans. La flambée des prix des ma-
tières premières agricoles, la volatilité des cours suite aux spéculations sur 
les matières agricoles peut réduire voire annuler les marges bénéficiaires des 
exploitants agricoles. 

2.2.2 Des contraintes internes 

Les exploitations agricoles doivent négocier en amont et en aval avec des ac-
teurs très concentrés, vis-à-vis desquels elles ne sont pas en position de force. 
Situation que les exploitants rencontrent avec, par exemple, les producteurs 
de graines, les fabricants de machines, la grande distribution, les industries 
agro-alimentaires. L’évolution technologique rapide du secteur a pour corol-
laire la nécessité de bien gérer des investissements en machines de plus en 
plus coûteux. 

Si l’aide à l’investissement pour le développement agricole (AIdA) a été impo-
sée aux exploitants, ce plan de développement a aussi son lot de démarches 
administratives supplémentaires. Pour répondre aux normes de la qualité ali-
mentaire, les agriculteurs doivent satisfaire aux exigences de traçabilité et 
autres exigences administratives accrues. 

Seul un exploitant sur trois est certain que son activité serait viable sans les 
subsides européens. 

2.3  L’AgRICULTURE, UN SECTEUR EN FORTE ÉVOLUTION QUI 
SE BIPOLARISE 

en 25 ans, les trois quarts des petites entreprises et la moitié des moyennes 
ont disparu alors que les grandes ont presque triplé en nombre. en 2007, les 
petites entreprises de 10 ha au plus ne représentent plus que 22 % du total 
des entreprises agricoles alors qu’il y a 25 ans, elles en représentaient 38 %. 
La superficie agricole moyenne utilisée par exploitation ne cesse de croître 
passant de 25 ha en 1990 à 45 ha en 2006.
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Évolution de la superficie agricole moyenne utilisée  
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Source : direction Générale Statistique et Information economie, recensements agricoles

Le métier même d’agriculteur est également en forte évolution. Actuellement, 
il est fort centré sur le respect des exigences administratives pour calculer les 
subventions de la PAc. 

dans un proche avenir, le métier devra être pensé en fonction de la bipolarisa-
tion en cours, entre les grandes cultures d’un côté et l’agriculture de proximité 
et durable de l’autre. ces deux pôles illustrent la spécialisation qui va s’opé-
rer : productivité accrue, maîtrise des normes et des risques, concurrence 
mondiale d’une part, circuit court et intégré, valeur ajoutée et marché local 
de l’autre. 
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Vers 2 types d’agricultures différentes

 

 

   
   

   

       

    

 

   

    

   
 

      

     

     
     

 

     
  

 

   

LA BIPOLARISATION DE L’AGRICULTURE
WALLONNE

Produire plus et mieux 
(sûreté des produits : réduire 
les pesticides, etc.)
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Enjeu
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Futur Coexistence de deux pôles
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• Ancrage mondial ➔ lié aux cours des matières
 premières agricoles - Marché de Chicago, etc.- ,

• Financiarisation, 

• Recherche de gain de productivité = faire du
 volume,

•  De plus en plus concentré.

Grandes cultures Agriculture de proximité et durable

Enjeu

➞ ➞

• Ancrage territorial - pas d’exportations au delà de
 l’U.E.,

• Circuits de commercialisation raccourcis et canaux
 diversifiés, 

• Durable = souci de l’environnement et de la santé,

•  Mission de formation / sensibilisation des
 consommateurs : les goûts / les saisons, etc.

Suite à la polarisation en cours de l’agriculture, de nouvelles compétences 
sont appelées à se développer dans le secteur agricole : l’exploitant va être 
amené, pour s’adapter, à devoir changer de modèle culturel et intellectuali-
ser davantage son métier, à développer ses compétences en fonction de son 
pôle d’activité : 

pour les grandes cultures, celui-ci devra être « hybride-manager » pour 000000

bien investir, bien acheter, bien vendre sur les marchés mondiaux et être 
en même temps ingénieur biologiste, branché sur la recherche et le déve-
loppement. 

dans l’agriculture de proximité et durable, il devra être « marketeur », 000000

écouter le marché des consommateurs, répondre à la diversité des de-
mandes, conquérir le marché de mise en place des labels et des marques, 
faire du commercial, communiquer et être compétitif. 

2.4.  LES SECTEURS VERTS NON SOUMIS à LA PAC SONT EN 
NETTE CROISSANCE

Alors que dans l’agriculture les effectifs sont en érosion régulière, dans les 
activités des secteurs verts non concernés par la PAc, c’est exactement le 
contraire :

 le volume de travailleurs y a augmenté régulièrement : + 18 % en 10 ans et 000000

les domaines d’activité visés concernent plus de 10 000 personnes,
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le sous-secteur qui a le plus augmenté est celui des parcs et jardins avec, 000000

pendant cette période, une hausse de 46 % de ses effectifs, tous statuts 
confondus. en 2005, ce sous-secteur concernait près de 6 000 travailleurs, 

 par contre, le sous-secteur de la sylviculture et des exploitations forestiè-000000

res a vu son effectif, tous statuts confondus, se réduire de 25 %. 

en 10 ans, le volume des salariés dans les parcs et jardins a augmenté de plus 
de 50 % et compte en 2006 près de 2 300 salariés soit autant que 70 % des 
salariés de l’ensemble de l’agriculture wallonne. 

Le secteur wallon des parcs et jardins représente un tiers de l’ensemble des 
parcs et jardins en Belgique, soit un poids plus conséquent que celui du sec-
teur de l’horticulture wallonne (10 %) dans le pays. 
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3.  Les rePréseNtAtIONs Des 
cHANGeMeNts et L’IMPAct sur 
Les PrAtIQues

3.1. LA PERCEPTION DU FUTUR 

La perception de l’avenir des employeurs diffère fortement selon le secteur 
d’activité. Ainsi les employeurs des secteurs verts non soumis à la PAc : 

sont plus nombreux (52 %) que dans l’agriculture (37 %) à estimer que leur 000000

secteur est plein d’avenir étant donné que la demande du marché est en 
forte croissance. Ils sont encore plus nombreux à le penser (59 %) dans les 
parcs et jardins ; 

pressentent moins une augmentation de la taille moyenne des entreprises 000000

de leur secteur (25 %) alors que dans l’agriculture ils sont près d’un sur 
deux dans ce cas ; 

prévoient plus une hausse de l’emploi salarié : un sur cinq contre seule-000000

ment 6 % dans l’agriculture. 

Si l’horizon 2013 pour la politique agricole commune et la libéralisation des 
marchés inquiète les exploitants agricoles, une minorité (quatre sur dix) a 
entendu parler des modifications de la PAc. Seulement un exploitant agricole 
wallon sur trois est certain que son entreprise sera rentable sans les subsides 
européens. Un exploitant agricole wallon sur cinq estime que les changements 
climatiques menacent directement son activité. 

Les employeurs des secteurs verts non liés à la PAc sont plus optimistes concer-
nant l’évolution du chiffre d’affaires de leur entreprise : près de six exploitants 
sur dix affirment qu’il est en croissance contre seulement 46 % dans l’agricul- 
ture. 

3.2.  ADAPTATION AUx DÉFIS ET PERCEPTION  
DES OPPORTUNITÉS

deux employeurs sur trois des secteurs verts non soumis à la PAc envisagent 
d’introduire des changements dans leur exploitation ou dans leur manière de 
travailler dans les 3 ans, contre seulement un employeur sur trois dans le sec-
teur de l’agriculture. Relevons également la faible réactivité des employeurs 
du sous-secteur des exploitations forestières avec un employeur sur quatre 
qui envisage d’effectuer des changements. 
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Les changements perçus par les exploitants agricoles(11)

Parmi les employeurs de l’agriculture qui envisagent un changement ou une 
modification de la manière de travailler, la majorité opte pour la diversifica-
tion. celle-ci est plus perçue comme une opportunité par les grandes exploi-
tations. Les activités les plus citées pour la diversification sont en premier 
lieu le développement des activités commerciales et la vente directe. Viennent 
ensuite : profiter de la vague bio, diversifier les produits, organiser des stages 
pour les écoles, créer une activité de gîte rural. 

30 % 

5 % 

3 % 

4 %  

  

 

  

Diversifier l’activité : nouvelles activités
ou poursuivre la diversification

Autres

Rénover, agrandir les bâtiments

Investir en matériel
pour accentuer l’automatisation

Les employeurs qui ont des projets de diversification ne représentent toutefois 
que trois exploitants agricoles sur dix et ces projets ne semblent pas résulter 
d’une adaptation aux modifications de la PAc. Soulignons d’autre part que plus 
d’un agriculteur sur trois déclare ne pas savoir comment s’adapter aux modi-
fications de la PAc.

Les changements perçus dans les autres secteurs verts(12) 

Parmi les employeurs des autres secteurs verts qui envisagent des change-
ments, la moitié envisage de développer de nouvelles activités ou d’accentuer 
le commercial (par exemple, trouver un système commercial plus rentable, 
augmenter la commercialisation de ses produits, ouvrir un espace de vente de 
produits tels qu’accessoires, jardinage, faire du commerce de chevaux).

(11)  Remarque : si 33 % des exploitants agricoles ont répondu oui à la question de l’enquête, dans le 
graphique le total est > à 33 % car plusieurs réponses sont possibles. 

(12)  Remarque : Bien que seuls 66 % des exploitants agricoles aient répondu de façon affirmative à 
la question de l’enquête, dans le graphique, le total est supérieur à 66 % car plusieurs réponses 
étaient possibles. 
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3.3.  REPRÉSENTATION DES ChANgEMENTS MIS EN PRATIQUE 
ET ENVISAgEABLES DANS L’AgRICULTURE 

dans un contexte futur de marché piloté par la demande, les exploitants 
agricoles devront prendre en compte les nouvelles aspirations des citoyens- 
consommateurs, notamment occidentaux, allant vers une croissance des at-
tentes de qualité, de sécurité et de diversification. Si les exploitants perçoivent 
bien les opportunités que ces nouvelles aspirations offrent, les passages à 
l’acte restent minoritaires et les volumes concernés, notamment par le bio, 
faibles (3,4 % des superficies). 

Afin de faire face aux nouveaux défis et en vue de garantir la rentabilité 
des exploitations agricoles, divers(es) orientations/changements ont été 
cité(e)s :

3.3.1. Intensifier l’approche qualité
faire labelliser tout ou une partie de la production, utiliser des labels de 000000

qualité différents du « bio » ;

 créer une appellation d’origine contrôlée (Aoc) ;000000

produire du « bio ». 000000

c’est la labellisation (hors « bio ») d’une partie de la production qui est la plus 
mise en pratique par les exploitants agricoles. 

Si plus d’un employeur sur quatre considère que la « vague bio » est une oppor-
tunité pour son secteur (avis davantage émis dans les fruits et légumes), ils ne 
sont qu’un sur six à franchir le pas et à avoir labélisé bio au moins une partie de 
leur production. Parmi ceux qui n’ont pas le label, un sur dix pourrait éventuelle-
ment l’envisager, c’est davantage le cas des petites et moyennes entreprises. 

L’agriculture biologique est plus répandue parmi les prairies destinées à l’éle-
vage (83 %) alors que seulement 12 % des superficies liées aux grandes cultu-
res sont « bio ». 



L’écoSyStème deS secteurs verts 25

en matière d’élevage biologique, c’est pour les volailles que la progression est 
la plus forte. celle-ci a été multipliée par 18 en 6 ans mais n’atteint toutefois 
encore que 16 % du cheptel en Wallonie. entre 2000 et 2006, la progression 
du label bio a également été importante pour d’autres élevages : les bovins 
(+ 41 %), les porcs (+ 78 %), les ovins et les caprins (+ 85 %). 

3.3.2.  Développer de nouveaux types de rapports 
commerciaux ou de négociation

proposer une vente directe au consommateur final ;000000

raccourcir les circuits de distribution pour diminuer les intermédiaires ; 000000

s’associer à d’autres producteurs pour regrouper les achats ;000000

s’associer à d’autres producteurs pour avoir une meilleure capacité de 000000

négociation ou se créer ses propres circuits commerciaux.

ces types de changements sont, ici, déjà plus fréquents que l’approche qualité. 
Près d’un exploitant sur deux s’est organisé pour raccourcir les circuits de 
distribution. Près de deux exploitants sur cinq adhèrent d’ailleurs à des coo-
pératives d’achat ou de mise en commun des machines agricoles.

dans un futur proche, plus de la moitié de ceux qui y ont recours comptent 
l’intensifier et parmi ceux qui ne l’avaient pas mis en pratique, un employeur 
sur quatre l’envisage. 

3.3.3. Investir en aval de la production

Il s’agit ici de développer les étapes suivantes de la chaîne de production. Par 
exemple, investir dans une unité de conditionnement pour livrer des fruits et 
légumes en barquettes ou encore, dans le cas d’une laiterie, initier la produc-
tion de fromage. cette recherche de plus de valeur ajoutée permet de dégager 
de nouvelles marges bénéficiaires. 

Un employeur sur quatre affirme avoir mis en œuvre cette stratégie d’investis-
sements, davantage appliquée dans les grandes entreprises et dans le sous-
secteur des fruits et légumes.

Parmi ceux qui ont adopté cette stratégie, un exploitant sur deux pense l’in-
tensifier dans un futur proche. Quant à ceux qui ne l’ont pas encore appliquée, 
ils sont un sur cinq à l’envisager. dans ce cas, une formation en marketing est 
le moyen le plus souvent évoqué pour les aider à augmenter leur notoriété et 
faire connaître leur offre. 

3.3.4. Développer l’approche marketing

créer une marque reconnaissable, différenciée, dont la valeur ajoutée et le 
caractère unique sont immédiatement perceptibles comme par exemple le 
foie gras d’Upignac ou les carottes de hesbaye. Un employeur sur dix vend sa 
production sous une marque propre. dans un proche avenir, la plupart de ces 
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employeurs envisagent de l’intensifier. Parmi ceux qui ne l’ont pas encore fait, 
un sur dix pourrait l’envisager. cette affirmation est plus citée dans les fruits 
et légumes. 

3.3.5. Miser sur la recherche et développement 

mettre au point de nouveaux produits, comme des savons à base de lait d’ânes-
se ou des œufs à fort taux d’oméga 3. Un employeur sur sept a choisi cette 
orientation et la plupart sont prêts à l’intensifier. Parmi les autres, près d’un 
sur sept se dit prêt à l’envisager. 

3.3.6. Créer des activités annexes

développer des activités un peu en marge de l’exploitation normale, comme 
exploiter un gîte rural ou créer une ferme pédagogique, constitue une autre 
piste. Près d’un exploitant sur trois a déjà développé cette activité. Parmi ceux-
ci, deux sur trois sont prêts à l’intensifier. et parmi ceux qui ne l’avaient pas 
mis en pratique, un sur trois est prêt à l’envisager. 

3.3.7. Mettre en place des instruments de gestion nouveaux 

Rendre l’entreprise plus performante par la mise en place d’une comptabilité 
analytique, informatiser la gestion des stocks, utiliser des ratios financiers. Un 
employeur sur deux affirme s’être doté de tels outils de gestion. Si les gran-
des entreprises en sont pourvues en très grande majorité, il n’en est pas de 
même des petites (40 % des cas). Parmi ceux dont l’exploitation a déjà intégré 
ces outils, un sur deux envisage de les développer davantage dans un avenir 
proche. Par contre, seul un tiers de ceux qui n’en sont pas équipés affirme qu’il 
pourrait l’envisager. 

3.4.  REPRÉSENTATION DE L’ÉVOLUTION TEChNOLOgIQUE ET 
DES INNOVATIONS 

Près de la moitié des employeurs de l’agriculture reconnait un impact des 
évolutions technologiques sur les compétences requises à l’exercice de leur 
activité contre 22 % dans les secteurs verts non soumis à la PAc.
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La complexité croissante des machines que nous utilisons demande-t-elle  
du personnel plus qualifié qu’il y a 5 ans ?  

- question posée aux employeurs

    

46 %

23 % 22 %

39 %

Agriculture Autres secteurs verts

pas du tout d’accordtout à fait d’accord

Selon les sous secteurs, les représentations sont toutefois contrastées. Les 
employeurs dans la culture des céréales ainsi que dans l’exploitation fores-
tière et la culture de sapins de noël sont plus nombreux à percevoir l’impact 
des technologies que les éleveurs ou encore ceux des autres secteurs verts. 

La moitié des travailleurs interrogés ressent beaucoup d’innovations depuis 
quelques années et ce, tant parmi ceux exerçant leur profession dans l’agri-
culture que dans les autres secteurs verts (respectivement 51 % et 47 %). 

3.5. L’OPACITÉ DES RÉgLEMENTATIONS

Une large majorité des exploitants agricoles éprouve une grande difficulté à 
suivre une réglementation de plus en plus complexe. trois employeurs sur 
quatre affirment passer beaucoup plus de temps qu’auparavant à remplir des 
papiers et à effectuer des démarches strictement administratives qu’il y a 
quelques années. ce constat est ressenti par plus de quatre employeurs sur 
cinq des cultures de céréales et de l’élevage. Par contre, ces démarches ad-
ministratives sont perçues comme moins contraignantes pour les employeurs 
des cultures de fruits et légumes ainsi que dans les grandes exploitations.
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4.  LA POLItIQue AGrIcOLe cOMMuNe 
(PAc), LA crIse ALIMeNtAIre, 
Les BIOcArBurANts : PIèGes et 
eNJeuX 

4.1. RÉTROSPECTIVES DE LA PAC 

La PAc est la plus ancienne et la plus importante des politiques communes de 
l’Union européenne. celle-ci exerce une influence très importante sur l’agri-
culture wallonne. à l’horizon 2013, elle est amenée à connaître de profonds 
changements.

en 1962, pour faire face à une situation de pénurie alimentaire, la PAc a été 
créée avec pour principaux objectifs : 

assurer aux consommateurs un approvisionnement régulier et abordable ;000000

garantir les prix à la production ; 000000

sécuriser les revenus des agriculteurs ; 000000

stimuler la production ;000000

protéger par rapport aux produits importés. 000000

début 1980, bon nombre des objectifs sont atteints mais le système a montré 
ses limites : les prix garantis ont poussé à la surproduction, à l’existence d’excé-
dents (de sucre, de beurre, etc.), le modèle axé sur la production a un coût envi-
ronnemental (épuisement des sols, pollution de l’eau, etc.). La concentration des 
exploitations dans le secteur s’accompagne d’une réduction de l’emploi. Autre 
constat : la répartition des primes profite surtout aux grandes exploitations. 

des mesures correctrices sont prises par rapport à la situation de surproduc-
tion : des subventions à l’exportation sont instaurées, des limites à la produc-
tion sont posées avec l’établissement de quotas et la mise en jachère obligatoi-
re. Les prix garantis sont maintenus. Si ces mesures ont un effet positif sur les 
stocks, l’organisation mondiale du commerce (omc) émet de vives critiques à 
propos des subventions aux exportations. en effet, les excédents arrivent dans 
les pays du Sud où ils concurrencent fortement les productions locales, qui 
elles sont rarement subventionnées. 

de 1992 à 1999, de nouvelles mesures sont prises en faveur du développement 
rural, appelé aussi deuxième pilier (le premier pilier étant le soutien des mar-
chés et des prix) avec pour objectifs : 

l’installation des jeunes agriculteurs ; 000000

la contribution à la vitalité du monde rural ; 000000

l’aide pour la production bio, etc. 000000
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ces nouvelles mesures ne peuvent éviter certains problèmes : quelques crises 
sanitaires sont observées : vache folle, dioxine ; la dégradation de l’environ-
nement se poursuit et l’omc maintient ses critiques par rapport aux expor-
tations. 

en 2003, apparaît une nouvelle mesure en Wallonie : le découplage des aides 
qui entérine le passage d’un système de prix garantis sans limite qui poussait 
à produire en fonction de ces subventions à un paiement unique par exploita-
tion qui est découplé de la production. ce changement a notamment pour effet 
de pousser à l’orientation de la production en fonction de la demande des 
marchés, des besoins et souhaits des consommateurs. La production laitière 
qui n’est pas découplée fait exception à cette mesure : maintien du couplage 
pour les produits laitiers et des quotas des vaches allaitantes. 

Les agriculteurs, avec cette mesure, ne donnent plus l’image d’être assistés. 
Paradoxalement, ils n’ont jamais tant eu le sentiment de l’être que depuis son 
entrée en vigueur. L’aide devient une compensation des revenus agricoles, ce 
n’est plus leur travail qui est subventionné. Il s’agit d’un changement de phi-
losophie qui encourage une réflexion sur l’accès aux marchés, au marketing 
et à la communication. Avec cette nouvelle aide, le paiement unique est aussi 
conditionné au respect de normes environnementales, à la sécurité alimen-
taire, au bien être animal, etc. 

4.2.  ENJEUx ACTUELS DE LA PAC ET NÉgOCIATIONS AVEC L’OMC

en 2007-2008, la commission européenne impose de revoir la PAc et d’établir 
un bilan de santé. défis en jeu : comment relever le défi environnemental, cli-
matique, quelle agriculture durable ? comment améliorer l’efficacité de la PAc 
devenue administrativement très complexe ? 

L’année 2013 sera une année charnière avec une forte réduction prévue de 
l’enveloppe PAc au profit d’autres dépenses communautaires. certains sou-
haitent même mettre totalement fin aux aides publiques dans l’agriculture. Il 
est probable qu’il y ait un découplage complet même pour le lait. on va vers 
une évolution radicale des systèmes agricoles, le passage d’une production 
adaptée de manière réactive aux subsides européens à une production pilo-
tée par la demande des marchés, soit une inversion complète par rapport au 
début de la PAc. 

Les négociations de l’omc sur l’avenir de l’agriculture réalisées en juillet 2008 
à Genève n’ont pu aboutir à un accord et ont vu plusieurs idéologies divergen-
tes s’affronter. d’une part, le point de vue de ceux qui défendent une agricul-
ture libéralisée sans subventions et sans surtaxes dont plusieurs pays émer-
gents et, d’autre part, celui de ceux qui défendent une agriculture subsidiée et 
protégée des produits extérieurs et défendent leur souveraineté alimentaire, 
arguant que l’agriculture est un secteur spécifique qui ne peut s’adapter du 
jour au lendemain aux fluctuations du marché. 
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L’Union européenne est elle-même divisée sur cette question. Les pays du nord 
défendent la libéralisation de l’agriculture tandis que ceux du Sud souhaitent 
préserver les barrières actuelles au nom de la diversité et du caractère social 
de l’agriculture. 

Si la libéralisation des marchés a pour avantage de permettre aux agriculteurs 
d’exporter vers de nouveaux débouchés et s’accompagne dans un premier 
temps d’une baisse des prix, celle-ci a aussi ses inconvénients. Une libéralisa-
tion excessive menacerait d’abord les pays les plus pauvres, déjà fragilisés, et 
présente aussi divers désavantages pour l’économie européenne, notamment 
la gestion du risque sanitaire, soit comment s’assurer que des règles très 
strictes soient respectées à l’autre bout de la planète ? Qui n’a pas entendu 
parler par exemple des « poulets chlorés » et du « bœuf aux hormones » ? 
Une libéralisation excessive créerait un problème social pour les familles de 
régions peu industrialisées, comme c’est le cas dans certaines régions mon-
tagneuses. elle pourrait s’accompagner d’une baisse de la biodiversité avec 
une évolution vers des produits standardisés, sans différence de saveurs. 
elle pourrait aussi augmenter le risque de dépendance alimentaire. en effet, 
les régions moins riches, ouvertes au commerce, sont plus vulnérables aux 
variations des prix mondiaux. L’afflux de produits importés peut se faire ou 
détriment des paysans locaux dont la production est loin d’atteindre celle des 
grandes régions industrialisées.

4.3. IMPACT DE LA PAC SUR L’AgRICULTURE WALLONNE

Les entreprises agricoles wallonnes sont plus présentes dans la production :

des grandes cultures (50 % de la production belge), particulièrement les 000000

céréales et les betteraves sucrières ;

davantage présentes aussi dans une partie de l’élevage (plus de 40 % de la 000000

production belge pour les bovins, le lait et ses dérivés) ;

elles sont par contre peu représentées dans l’horticulture (10 % de la pro-000000

duction belge). 

à titre de comparaison, en 2004, la main d’œuvre agricole wallonne représen-
tait 29 % de la main d’œuvre agricole belge et les entreprises agricoles de 
Wallonie, 33 % des entreprises agricoles nationales. 

30
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Part de la production wallonne dans la production belge

 

 

 

Céréales

Betteraves sucrières

Bovins

Lait et dérivés

Pommes de terre

Volaille

Légumes

Porcs

Fruits

64 %

44 %

40 %

22 %

15 %

9 %

8 %

6 %

64 %

Source : direction générale Statistiques et Information economie, chiffres de production en 2004 

certaines de ces orientations technico-économiques de l’agriculture wallonne 
sont plus sensibles à l’évolution de la PAc. Les employeurs sollicités dans le ca-
dre de l’enquête confirment cette crainte : seul un exploitant wallon sur trois 
est certain que son activité serait viable sans subside européen. Par sous-sec-
teur, les avis sont contrastés : avec par exemple une plus grande dépendance 
déclarée par les exploitants de céréales et un moindre effet pour les cultiva-
teurs de fruits et légumes. 

L’étude du crédit agricole(13) confirme la préoccupation des exploitants wallons 
face à l’augmentation des coûts de production et de l’énergie. ces hausses des 
coûts de production, combinés aux problèmes sanitaires principalement de 
la langue bleue, ont entraîné des problèmes de liquidités pour près de 43 % 
des agriculteurs wallons. Une minorité, un employeur sur quatre, a réussi à 
adapter ses prix de vente en conséquence afin de maintenir un seuil minimum 
de rentabilité. 

Si la quasi-totalité des exploitants pense que les modifications de la PAc auront 
un impact sur leur activité, une très grosse majorité ne sait pas comment ils 
vont s’y adapter. 

chaque année, 2 à 3 % des agriculteurs cessent leur activité. Beaucoup sont 
inquiets suite aux variations de prix qui ne leur permettent parfois plus de 

(13)  L’écho du 26-7-2008 sur l’enquête du crédit agricole, deuxième indice de confiance du secteur pour 
2008. 
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tirer le fruit de leur travail. Beaucoup ne comprennent pas ce qu’ils qualifient 
de « tracasseries administratives ». 

4.4. LA RÉCENTE CRISE ALIMENTAIRE MONDIALE

depuis deux ans, le prix des matières premières agricoles a fortement aug-
menté. L’organisation des nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAo)(14) parle de la volatilité des cours : les matières premières dont les cé-
réales suscitent l’intérêt de spéculateurs financiers étrangers au milieu agro- 
alimentaire. en un an, entre le début de 2007 et le début de 2008, le cours du 
prix du blé a enregistré une hausse de 130 %, le soja de 87 %, le riz de 74 %, le 
maïs de 30 %. 

La crise alimentaire est produite par divers facteurs tant structurels que 
conjoncturels qui risquent de la rendre durable. 

Évolution des indices de prix de l’alimentation de la F.A.O.  
(1998-2000 = 100)
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Source : FAo, Survey et action

(14)  définition : Food and agriculture organisation (FAo), organisation des nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture. 
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Les principales causes structurelles avancées sont(15) : 

la très forte croissance de la demande mondiale venant des pays émer-000000

gents (chine, Inde, Russie, etc.) avec l’arrivée de nouvelles classes moyen-
nes de « néo-consommateurs » qui veulent adopter le mode de consomma-
tion alimentaire occidental, et l’offre qui ne suffit pas ;

la spéculation sur les produits agricoles, par exemple sur les stocks. S’il 000000

s’agit à court terme d’une aubaine pour les producteurs de céréales, cela 
peut mener à de graves difficultés en cas de retrait subit de ces fonds ;

la concurrence des biocarburants : l’utilisation de la graine de plantes 000000

pour les biocarburants de la première génération détourne de l’alimenta-
tion une partie de la production ;

la politique du FmI et celle de la banque mondiale imposent depuis des 000000

années de soutenir les cultures d’exportations au détriment des cultures 
vivrières.

à celles-ci, s’ajoutent d’autres causes conjoncturelles récentes qui sont dues 
notamment aux bouleversements climatiques, avec des conséquences sur des 
produits alimentaires de base comme le blé et le riz. citons ainsi : 

la sècheresse en Australie, qui a duré 2 ans, ou le dérèglement climatique 000000

en Ukraine, soit des pays fortement exportateurs de blé. ou les mauvaises 
récoltes dans des états fortement consommateurs de blé (l’Inde, le Brésil, 
le maroc) avec pour conséquence une réduction de l’offre de blé ;

les inondations en Asie, ouragans en Amérique latine, hiver record en chine 000000

ayant entrainé la diminution de production du riz. Leur propre production 
ayant chuté, les pays producteurs, comme le Vietnam, l’Inde et l’egypte, 
n’exportent plus. dans les pays importateurs de riz, la réduction de l’offre 
a pour conséquence une flambée des prix.

en moins d’un an, la hausse du prix moyen des produits alimentaires a été de 
55 %, entraînant des émeutes de la faim dans certains pays qui ne sont pas 
autosuffisants du point de vue alimentaire. Il n’est pas difficile de comprendre 
que ces pays sont particulièrement vulnérables aux variations des prix quand 
on sait qu’une partie de la population y vit avec un dollar par jour. cette situa-
tion peut déboucher sur des conflits. 

outre la flambée des prix, le défi alimentaire est de taille. Au sommet de la FAo 
à Rome en 2008, le secrétaire général de l’onU a rappelé que la production 
alimentaire mondiale devrait augmenter de 50 % d’ici 2030 pour faire face aux 
besoins. 

 

(15)  Sources : étude de Survey et Action sur ces causes, FAo, Le sillon belge du 30 mai 2008.
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Pièges et enjeux de la crise alimentaire

4.5. ENJEUx DES BIOCARBURANTS

Pour réduire le volume de gaz à effet de serre de 20 %, l’Union européenne a 
décidé qu’il fallait d’ici 2020, 10 % de biocarburants pour les transports. or les 
biocarburants de la première génération utilisent des produits destinés à l’ali-
mentation, diminuant d’autant la part des ressources qui permet de nourrir la 
population mondiale. comment sortir de ce dilemme ? 

Actuellement, pour l’usine de production de biocarburants de Wanze par exem-
ple, il est prévu que les produits finaux soient conçus à partir de 85 % de blé et 
15 % de betteraves. d’après les experts, les négociants wallons ne pourraient 
fournir que près d’un cinquième des besoins en blé des usines de biocarbu-
rants. d’autre part, la Belgique importe aujourd’hui déjà la moitié de ses be-
soins en blé. dés lors, tout nouveau débouché ne saurait avoir lieu que par une 
hausse des importations.

La controverse au sujet des biocarburants a été vive au sommet des dirigeants 
de la planète du mois de juin 2008(16). deux types de points de vue s’opposent 
sur cette question : d’une part ceux qui trouvent dans les biocarburants une 
opportunité de revenu, quel qu’en soit l’origine végétale, et d’autre part ceux 
qui trouvent que l’utilisation de plantes alimentaires dans cette perspective, 
alors qu’une partie de l’humanité est touchée par des famines, pose un pro-
blème éthique. 

Selon la FAo, 20 à 50 % de la production mondiale de colza et de maïs ont été 
détournés au profit des biocarburants. Aux etats–Unis, 20 % de la production 

 L’U.E. envisage de réduire ses droits de douane 
 sur les importations de produits agricoles
 venant du Sud  ➞ 2 effets : 

●  encouragement aux cultures d’exportations
- au détriment des cultures vivrières -,
●  les pays du Sud les plus pauvres qui béné-
   ficient de droits de douanes préférentiels 
     pour leurs importations vers l’U.E. 

    seront pénalisés

Depuis quelques années, 
les aides de l’U.E. aux pays du Sud 

ont réduit leur soutien 
à l’agriculture vivrière

Entre juin 2007 et avril 2008, 
les prix moyens des produits 

alimentaires dans les pays du Sud ont 
augmenté de 55% ➞ « risque de guerre », 

D. Strauss-Khan - DG du FMI

Lorsque l’on vit avec 1$ / jour, 
la part de l’alimentation dans le 
budget est largement dominante 
➞ très grande sensibilité aux prix des 
matières premières agricoles

Ces pays ne sont pas 
autosuffisants du point de vue 

alimentaire et sont 
très vulnérables

Depuis des décénies, ces institutions 
imposent aux pays du Sud : 
● de soutenir les cultures d’exportations,
● de ne pas soutenir les cultures vivrières

+

+

(16)  Réunion des dirigeants de la planète à Rome, juin 2008 
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nationale de grains ont été utilisés pour la fabrication du bioéthanol. Situa-
tion dénoncée par le président du FmI qui a souhaité « mettre en balance le 
problème de la planète (très important) avec le fait que des gens vont mourir 
de faim ». d’autres relativisent l’impact des biocarburants, en précisant que 
l’utilisation de céréales pour la fabrication de bioéthanol ne dépasse pas 5 % 
au niveau mondial et 1 % au niveau l’Union européenne. 

Les biocarburants de deuxième génération apparaissent comme une alter-
native qui permettrait de sortir de ce dilemme. ceux-ci utilisent des résidus 
agricoles qui ne concurrencent pas les plantes alimentaires. mais selon cer-
tains experts, cette deuxième génération ne serait pas prête avant une dizaine 
d’années. 

Le développement des utilisations non alimentaires des productions agricoles 
et la nécessité de diversifier les ressources énergétiques ouvrent de nouvelles 
opportunités à l’agriculture : de nouvelles filières de production et d’utilisation 
de biomasse d’origine agricole s’installent avec la production d’agro-pellets. 
ces mélanges de granulés à base de plusieurs coproduits agricoles sont en 
cours d’essai et pourraient offrir d’intéressantes alternatives au bois-énergie. 

Suite à la décision de l’Union européenne d’encourager les biocarburants, un 
employeur céréalier sur deux sollicité dans l’enquête pense que l’intérêt pour 
les biocarburants est une très bonne chose pour le secteur. Parmi les gran-
des entreprises, trois exploitants sur cinq sont tout à fait d’accord avec cette 
affirmation. 

Selon certains experts(17), la biométhanisation est la filière de biogaz qui ap-
paraît la plus productive. Suivant la culture, on peut récupérer, sous forme 
d’électricité et de chaleur, entre huit et douze fois la quantité d’énergie fossile 
investie dans la culture, le transport et la transformation. Un avantage complé-
mentaire de la biométhanisation, c’est l’inclusion d’autres biomasses comme 
les lisiers, fumiers ou autres sous-produits de l’industrie agroalimentaire. 

certaines réalisations(18) sont déjà bien avancées à ce niveau, comme à Attert 
en Province de Luxembourg, où une unité pilote de biogaz produit de l’électrici-
té et de la chaleur depuis près de 5 ans. d’autres sont en cours de réalisation, 
comme à Geer où une coopérative de 32 agriculteurs devrait alimenter une 
unité de biométhanisation fin 2009. 

Après la lecture de ces quelques données, on constate l’intérêt qu’il pourrait 
y avoir pour les agriculteurs wallons à suivre de très près ces diversifications 
potentielles. c’est d’autant plus vrai que l’Union européenne a arrêté l’objectif 
d’atteindre 13 % d’énergie renouvelable d’ici 2020 alors que la Belgique ne 
figure actuellement qu’au 24ème rang européen, avec seulement 2,7 %. 

(17)  Source : Le sillon belge du 4 juillet 2008 

(18) Source : dossier de Vers l’Avenir sur la foire de Libramont du 22 juillet 2008
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Pièges et enjeux des biocarburants

Pour réduire le volume de gaz à effet de serre 

de 20 % d’ici 2020, l’U.E. a notamment décidé 

qu’il fallait 10 % de bio-carburant pour les 

transports

Ces choix, encouragés par une décision 
politique, contribuent à la crise 

alimentaire mondiale

La perspective d’une forte demande 
de bio-carburants ➞ réorientation d’une 

partie de la production vers cet usage

Or, les bio-carburants de 1ère génération 
utilisent la graine de la plante 

➞ arbitrage : 
produire pour nourrir ou pour 

être brûlé dans les moteurs
Politique publique

Réduction de volumes pour 
nourrir - même dans les pays en déficit 

alimentaire, d’importantes surfaces 
cultivables sont sacrifiées aux bio-carburants : 

50 % du colza et 20 % du maïs 
➞ pour les bio-carburants -
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5.  Les POLItIQues De GestION  
Des ressOurces HuMAINes

5.1. LES PROBLÈMES DE gRh 

dans l’agriculture, près de deux exploitants sur cinq déclarent n’avoir aucun 
problème en matière de gestion des ressources humaines. dans les secteurs 
verts non concernés par la PAc, ils ne sont qu’un sur cinq à l’affirmer. Il s’agit 
d’un paradoxe puisque les deux tiers des employeurs de l’agriculture et plus 
de la moitié de leurs homologues des autres secteurs verts disent éprouver 
des difficultés à trouver du personnel. d’énormes différences existent par 
contre entre les sous-secteurs. Par exemple, dans les céréales, ils sont près 
d’un sur deux à dire qu’ils n’ont pas de problème GRh, alors que ce taux chute 
à un sur dix pour les cultivateurs de légumes.

Pour les domaines d’activité concernés par la PAc, le premier problème GRh 
évoqué est « d’avoir du personnel plus motivé » et ensuite seulement « du per-
sonnel mieux formé ». Les autres problèmes cités par les employeurs sont 
d’améliorer les attitudes des personnes en matière de responsabilité, de ponc-
tualité et de flexibilité. Le volume des tâches administratives à l’engagement 
du personnel occasionne aussi du souci. Parmi le sous-secteur des fruits et 
légumes, près d’un exploitant sur deux dit avoir des difficultés à fidéliser son 
personnel. 

Pour les secteurs verts non liés à la PAc, c’est avoir du personnel mieux formé 
qui est le plus souhaité, soit par un employeur sur trois, alors qu’ils n’étaient 
qu’un sur sept à l’évoquer dans l’agriculture. Les autres problèmes déclarés 
sont : améliorer leurs attitudes au travail, l’absentéisme et le manque de mo-
tivation du personnel. 

Le recours aux services de remplacement du personnel en cas de manque 
temporaire n’est encore que peu utilisé. Il est le fait d’une minorité. Seulement 
6 % des employeurs déclarent y avoir recours régulièrement. c’est un peu plus 
souvent le cas dans les grandes exploitations (9 %). Les freins à l’appel de ces 
services sont à la fois d’ordre financier tant que d’une méfiance à l’égard des 
compétences des remplaçants. 

5.2. RECRUTEMENT DU PERSONNEL

dans l’ensemble, les intentions d’embauche des employeurs dans les 12 mois 
à venir sont deux fois plus importantes dans les secteurs verts non concernés 
par la PAc que dans l’agriculture. Par contre, c’est parmi les employeurs de 
l’agriculture que l’on trouve le plus d’intention d’embauche de travailleurs à 
temps partiel et saisonniers. 
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Quels sont les trois moyens de trouver des travailleurs  
que vous utilisez le plus parmi les suivants ?

 

 

 

 

Candidatures spontanées

Les écoles

Annonces dans les journaux

Le Forem

Divers

Bouche à oreille 65 %
51 %

19 %
20 %

6 %
17 %

5 %
8 %

3 %
3 %

2 %
1 %

    Agriculture Secteurs verts non liés à la PAC

Le principal canal de recrutement utilisé par les employeurs est de loin le 
bouche à oreille tant pour l’agriculture que pour les autres secteurs verts.  
Le Forem est cité en second lieu. Viennent ensuite les annonces dans les jour-
naux, les écoles et les candidatures spontanées. 

de même, pour les travailleurs qui recherchent un employeur, les modalités 
les plus utilisées par les candidats sont : le bouche à oreille (82 %), les annon-
ces dans les journaux (27 %), le Forem (19 %) et les candidatures spontanées 
(8 %). 

5.3.  LE RECOURS AUx TRAVAILLEURS à TEMPS PARTIEL,  
AUx SAISONNIERS

Plus d’un employeur sur trois de l’agriculture envisage de recruter des tra-
vailleurs à temps partiel ou saisonniers. ce taux est beaucoup plus élevé pour 
les grandes exploitations (48 %) que pour les petites (18 %). c’est également 
le cas dans le secteur des fruits et légumes où trois employeurs sur quatre se 
disent prêts à embaucher. 

Les activités proposées par les employeurs pour ces travailleurs à temps par-
tiel et saisonniers sont : 

la moisson, les récoltes, la cueillette principalement pour le secteur des 000000

fruits et légumes ;

la conduite d’engins agricoles ; 000000

des travaux techniques d’entretien.000000

Une majorité d’employeurs affirme qu’il y a plus de travailleurs d’origine étran-
gère que de belges qui acceptent de travailler comme saisonniers dans leur 
secteur. ce serait le cas de quatre travailleurs sur cinq pour les fruits et lé-
gumes. L’enquête auprès des travailleurs confirme cette situation : 38 % se 
disent belges. Parmi les travailleurs d’origine étrangère, trois sur cinq sont 
originaires d’un pays de l’Union européenne. 
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Selon les employeurs, le nombre de travailleurs qui pourraient être recrutés 
au cours de l’année suivant l’enquête varie d’une personne au sein des petites 
exploitations à huit personnes parmi les plus grandes. 

La « motivation » étant le critère qui paraît le plus déterminant pour l’embau-
che, y compris de saisonniers, certains employeurs n’hésitent pas, pour trou-
ver des salariés flexibles, motivés et non concernés par les pièges à l’emploi, 
à se tourner vers des travailleurs d’origine étrangère.

Que font les travailleurs saisonniers entre les périodes de travail ? Seulement 
12 % d’entre eux affirment être inscrits comme demandeurs d’emploi. Pour 
ceux qui ne sont pas inscrits, les activités citées ont trait à divers travaux 
manuels, à des contrats à durée déterminée ou à des intérims. Parmi les non 
demandeurs d’emploi, une personne sur cinq est un étudiant. 

5.4. LES APTITUDES REChERChÉES 

hors d’éventuelles exigences de diplôme, pour près de deux employeurs sur 
trois, la première aptitude demandée est de loin la motivation et le courage. 
c’est encore davantage le cas dans les petites exploitations, ainsi que dans les 
sous-secteurs des céréales et fruits et légumes. 

La disponibilité, la flexibilité horaire et l’immersion culturelle dans le secteur 
ou le métier (être d’une famille de fermier, avoir une connaissance du métier) 
sont des exigences qui sont plus prises en compte dans l’agriculture que dans 
les secteurs verts non liés à la PAc. 

Pour les secteurs verts non concernés par la PAc, la ponctualité, la fiabilité, 
l’honnêteté ainsi que la bonne présentation physique semblent être des critè-
res plus recherchés que dans le secteur agricole. 
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Quand vous recrutez un travailleur, hors éventuelle exigence de diplôme, 
quelles sont les 5 exigences que vous avez point de vue du profil ? 

  
  

  

  

 

De la motivation, du courage

Être fiable, honnête

Bonne présentation physique

Être autonome,
prendre des initiatives

De la ponctualité

De la disponibilité,
de la flexibilité horaire

Une immersion culturelle
dans le secteur

Être sérieux

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

Agriculture Secteurs verts non liés à la PAC

5.5. ATTENTES à L’ÉgARD DU FOREM 

La principale attente à l’égard du Forem, citée par près d’un employeur sur 
trois, est « une meilleure sélection des candidats proposés en mettant da-
vantage l’accent sur la motivation ». cette demande est émise tant par l’agri-
culture que les secteurs verts non concernés par la PAc. Les exploitants du 
sous-secteur des fruits et légumes sont même une moitié à se prononcer 
spontanément dans ce sens.

dans l’agriculture, un peu moins d’un exploitant sur dix souhaite : 

diverses formations précises comme en conduite d’engins agricoles ou en 000000

techniques maraîchères ;

des formations en phase avec les réalités du terrain. 000000

Pour les secteurs verts non liés à la PAc, outre une meilleure sélection, déjà 
évoquée, les employeurs souhaitent :

des formations en phase avec les réalités du terrain ;000000

davantage d’aides financières, des aides à l’embauche spécifiques au sec-000000

teur ;

diverses formations précises adaptées à l’exploitation forestière et à la 000000

découpe ou encore dans le secteur des parcs et jardins ;

envoyer des stagiaires en formation. 000000
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L’ouverture du marché aux stagiaires est une piste intéressante à relever. en ef-
fet, plus de trois employeurs sur quatre déclarent qu’ils accepteraient dans leur 
entreprise un ou plusieurs stagiaires ou demandeurs d’emplois en formation. 

5.6.  DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT ET REChERChE DE 
COMPÉTENCES 

en 2007, un employeur sur quatre a cherché à engager du personnel à temps 
plein dans l’agriculture. dans les secteurs verts non concernés par la PAc, 
ce taux s’élève à deux sur cinq.

c’est de nouveau dans ces secteurs verts que les difficultés de recrutement 
ont été les plus nombreuses.

En 2007, avez-vous cherché à embaucher du personnel à temps plein ?  
si oui, y a-t-il des profils difficiles à trouver ? Pourcentage de « oui »

      

Agriculture

Embauche avec difficulté à trouverEmbauche du personnel temps plein

Autres secteurs verts

10 %

24 %

32 %

42 %

dans l’agriculture, les profils et qualifications cités comme les plus difficiles 
à recruter sont :

les mécaniciens de machines agricoles ainsi que les électromécaniciens, 000000

avis plus émis dans le sous-secteur des céréales ; 

les chauffeurs d’engins agricoles ;000000

 certains ouvriers agricoles (pour s’occuper des terres et du bétail), notam-000000

ment expérimentés. 

Les principales difficultés évoquées pour le recrutement sont : le manque de 
motivation, les salaires peu attractifs, la pénibilité du métier. Le manque de 
qualifications, même pour certains profils plus pointus, est rarement mis en 
avant. 

Parmi les secteurs verts non liés à la PAc, les profils qui soulèvent le plus de 
difficultés de recrutement sont :

des jardiniers pour l’entretien des parcs, des jardins et des pelouses, ainsi 000000

que des « green keeper » dans les golfs ;
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Évolution des entrées et des départs dans l’agriculture

Source : direction Générale Statistique et Information économie, recensements agricoles, Survey et action 

5.8. POLITIQUES ET PRATIQUES DE FORMATION 

Si près d’un employeur sur trois estime qu’il existe de très bonnes formations 
qui préparent aux métiers, les pratiques s’avèrent fort différentes entre sec-
teurs. 

Le sous-secteur des parcs et jardins se démarque des autres par une meilleu-
re évaluation des formations existantes. 

5.8.1 Dans les métiers agricoles concernés par la PAC 

Les employeurs dispensent une formation initiale à seulement 6 % des nou-
veaux travailleurs en 2007. cette part de formation est un peu plus élevée dans 
l’élevage (12 %) et les plus grandes exploitations. ce taux de formation initiale 
est plus bas que ceux de la majorité des écosystèmes précédemment étudiés.

Les salariés qui ont suivi une formation en 2007, ont d’abord été formés à 
l’informatique, puis à la mécanique et à l’utilisation des machines, avant l’ob-
tention du permis c , la comptabilité et la gestion. 

ces formations étaient données :

par diverses écoles, l’IFAPme, les Facultés de Gembloux, d’autres organis-000000

mes provinciaux ou économiques (51 %),

par une association professionnelle ou une fédération (31 %),000000

par un fabricant de matériel (12 %), 000000

des ouvriers horticoles qualifiés, des travailleurs connaissant les techni-000000

ques maraîchères ;

des mécaniciens et électromécaniciens. 000000

de manière plus spécifique à la sylviculture et l’exploitation forestière, ont été 
cités : 

des ouvriers forestiers ayant la connaissance du bois, des ébrancheurs,000000

des chauffeurs d’engins forestiers, capables d’utiliser les machines plus 000000

modernes, des chauffeurs grumiers. 

Les trois raisons les plus souvent émises pour expliquer ces difficultés sont, 
tout comme pour l’agriculture, le manque de motivation, mais aussi la dé-
faillance de l’enseignement et les problèmes d’horaires, de disponibilité no-
tamment le week-end. 

en effet, seule une minorité d’employeurs qui cherchent à recruter évoque le 
manque de candidats techniquement compétents. cette affirmation n’est le 
fait que d’un exploitant sur quatre, tant dans l’agriculture que dans les sec-
teurs verts non liés à la PAc. Une exception est toutefois à relever pour les 
pépiniéristes où un employeur sur deux met en cause les compétences tech-
niques des candidats. 

L’évolution du nombre de diplômés confirme l’absence de réelle pénurie. Leur 
nombre est sensiblement constant depuis au moins dix ans, tant pour l’agri-
culture que pour les autres secteurs verts. de même, le nombre de deman-
deurs d’emploi est important en regard du nombre de travailleurs puisqu’il 
représente 50 % de l’emploi salarié du secteur. 

5.7.  PROBLÈME DE VIEILLISSEMENT ET DE LA SUCCESSION 
DES ExPLOITATIONS 

La transmission des exploitations agricoles est très problématique. Plus d’un 
exploitant agricole sur deux a 50 ans ou plus et beaucoup n’ont pas de succes-
seur pour leur entreprise. Précisément, seul un exploitant sur quatre affirme 
avoir un successeur. La situation varie selon la taille des exploitations, et l’ave-
nir semble mieux assuré parmi les grandes. Le taux de remplacement des 
exploitations agricoles n’est plus assuré. 

en 2006, sur 16 557 établissements, on observe 325 nouvelles exploitations (en-
trants) et 552 de moins (sortants). Les disparitions peuvent être consécutives 
à la pension de l’agriculteur, la cessation de l’activité agricole de l’exploitant, 
ou à une faillite. 

Près de 63 % des exploitants de 50 ans ou plus pensent qu’il est devenu im-
possible pour leur enfant de reprendre l’exploitation familiale. Les freins à 
entreprendre sont surtout dus aux montants à investir, mais aussi au souhait 
d’avoir une meilleure qualité de vie et de meilleurs revenus, affirmation davan-
tage émise dans les petites exploitations. 
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Évolution des entrées et des départs dans l’agriculture

 

 

 

 

    

Nombre 
d’entrants

Nombre de 
sortants

Balance  + 204 - 365 - 133 - 600 - 444 - 329 - 287 - 289  - 227
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20062005200420032002200120002005

654

1991
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790
647 630 603 552

= 28 340 exploitations = 16 557 exploitations

Source : direction Générale Statistique et Information économie, recensements agricoles, Survey et action 

5.8. POLITIQUES ET PRATIQUES DE FORMATION 

Si près d’un employeur sur trois estime qu’il existe de très bonnes formations 
qui préparent aux métiers, les pratiques s’avèrent fort différentes entre sec-
teurs. 

Le sous-secteur des parcs et jardins se démarque des autres par une meilleu-
re évaluation des formations existantes. 

5.8.1 Dans les métiers agricoles concernés par la PAC 

Les employeurs dispensent une formation initiale à seulement 6 % des nou-
veaux travailleurs en 2007. cette part de formation est un peu plus élevée dans 
l’élevage (12 %) et les plus grandes exploitations. ce taux de formation initiale 
est plus bas que ceux de la majorité des écosystèmes précédemment étudiés.

Les salariés qui ont suivi une formation en 2007, ont d’abord été formés à 
l’informatique, puis à la mécanique et à l’utilisation des machines, avant l’ob-
tention du permis c , la comptabilité et la gestion. 

ces formations étaient données :

par diverses écoles, l’IFAPme, les Facultés de Gembloux, d’autres organis-000000

mes provinciaux ou économiques (51 %),

par une association professionnelle ou une fédération (31 %),000000

par un fabricant de matériel (12 %), 000000
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par le Forem (surtout le permis c et les formations dispensées par le cen-000000

tre de compétence des secteurs verts) (6 %). 

5.8.2.  Dans les métiers des secteurs verts non concernés par 
la PAC 

Si la part des formations initiales dispensées à l’embauche est faible (7 %), 
les exploitants affirment une pratique plus courante (32 %) au cours de la 
carrière de leur personnel.

Part de personnel suivant au moins une formation en 2007

Autres secteurs vertsAgriculture

6 %

32 %

Les formations suivies par les salariés en 2007 concernaient, par ordre dé-
croissant :

la mécanique et l’usage des machines,000000

 les techniques de création et d’entretien des parcs, jardins et pelouses,000000

les techniques du bois, la comptabilité et la gestion, l’horticulture, l’utilisa-000000

tion des produits phytopharmaceutiques, l’informatique, etc. 

ces formations sont principalement dispensées par les organismes suivants :

 une association professionnelle ou une fédération (25 %),000000

un organisme ou une société indépendante (20 %),000000

 le Forem, dont le centre de compétence Wallonie bois (8 %),000000

un importateur/fournisseur (7 %),000000

des écoles (7 %),000000

l’IFAPme (5 %).000000

L’enquête auprès des travailleurs confirme la grande réactivité des secteurs 
verts non liés à la PAc pour l’acquisition de qualifications. en effet, 72 % des sa-



L’écoSyStème deS secteurs verts 45

lariés interrogés affirment avoir suivi des formations depuis qu’ils sont sortis 
de l’école, principalement dans diverses techniques horticoles et la conduite 
d’engins. 

5.8.3. Dans les métiers de l’exploitation forestière 

Les employeurs déclarent que 11 % des nouveaux travailleurs ont suivi une 
formation à leur arrivée. 

Les salariés de ce secteur ont suivi en 2007 les formations suivantes en mé-
canique et en utilisation de machines : l’utilisation de machines ébrancheu-
ses, l’utilisation de machines de découpe du bois, l’utilisation de machines 
forestières abatteuses, de débardeuses, l’utilisation de petit matériel fores-
tier (comme les tronçonneuses). Les formations en technique du bois sont les 
troisièmes les plus suivies dans les secteurs verts. Plus précisément, les em-
ployeurs évoquent les connaissances techniques du bois, la taille et l’abattage 
des arbres, la conception d’un chantier d’exploitation forestière, l’abattage et 
l’élagage dangereux. 

L’enquête auprès des travailleurs confirme la plus grande technicité des mé-
tiers de l’exploitation forestière. deux travailleurs sur trois y affirment que la 
complexité technique des outils et des machines a fortement augmenté ces 
dernières années, de même que les innovations dans leur secteur.

5.8.4 Dans les métiers des « parcs et jardins »

Selon les employeurs, la part des salariés ayant suivi une formation en 2007 est 
particulièrement élevée dans ce sous-secteur avec 37 % du personnel concerné. 

Les deux formations les plus suivies sont la mécanique, l’usage des machines 
et les technique d’entretien des parcs, jardins et pelouses. 

5.8.5 Dans l’ensemble des secteurs verts 

de nombreux employeurs, chefs d’entreprises, ouvriers, saisonniers et deman-
deurs d’emploi font appel au centre de compétence des Secteurs verts qui est 
actif dans les domaines de l’agriculture, des parcs et jardins, de l’horticulture 
et des travaux techniques agricoles et horticoles. 

Le centre de compétence propose un large éventail de formations et travaille 
en étroite collaboration avec la mission wallonne des secteurs verts. ces for-
mations s’adaptent au gré des saisons et besoins du secteur, souvent en par-
tenariat avec d’autres organismes de formation. 
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5.9. LES BESOINS ET SOUhAITS DE FORMATION 

5.9.1 Les métiers agricoles soumis à la PAC 

Une large majorité tant d’exploitants que de travailleurs perçoit les innova-
tions et la complexité technique croissante du secteur, particulièrement les 
cultivateurs de céréales. Seul un employeur sur quatre perçoit une insuffi-
sance de qualifications professionnelles de son personnel. celle-ci concerne le 
niveau mécanique, l’utilisation de machines et l’hydraulique. Les employeurs 
sont malgré tout une petite minorité à souhaiter qu’une formation améliore 
leurs compétences techniques. 

en matière de compétences de gestion, la très grande majorité des grandes 
entreprises paraît bien préparée. Par contre, il en va tout autrement des peti-
tes entreprises dont près de la moitié n’a pas une bonne connaissance de la 
rentabilité de son activité. d’ailleurs, si deux exploitants sur cinq en moyen-
ne souhaitent améliorer leurs compétences en gestion, cette préoccupation 
concerne une personne sur deux dans les petites entreprises. 

dans l’optique d’une évolution prochaine de la production pilotée davantage 
par la demande, il paraît évidemment indispensable d’être à l’écoute des mar-
chés. en dépit de cela, seuls 3 % des employeurs se prononcent favorablement 
quant à l’éventualité de consacrer une partie du chiffre d’affaires à la prise 
d’initiative de marketing. c’est beaucoup moins que dans les secteurs verts 
non liés à la PAc, où cette perspective est accueillie positivement par près d’un 
employeur sur cinq. à nouveau, même dans le domaine agricole, les grandes 
entreprises sont deux fois plus nombreuses à envisager cette possibilité.

Plusieurs constats se téléscopent ici et amènent une hypothèse en guise de 
conclusion. Face à la disparition possible des subsides à l’agriculture et à une 
évolution des attentes des consommateurs d’une part, et à cette conscience 
insuffisante des exploitants de la nécessité de réorienter la production en 
fonction de la demande d’autre part, il paraît urgent d’outiller les acteurs en 
termes de veille des marchés. coincés aujourd’hui entre un amont (les fournis-
seurs de grains, de machines, …) et un aval (la grande distribution, l’industrie 
agro-alimentaire, …) extrêmement concentrés et puissants, les exploitations 
dont la taille ne suffit pas à jouer la concurrence mondiale semblent n’avoir 
d’autre choix que celui de se différencier, de créer un récit autour de leur 
produit et de se rapprocher de la valeur ajoutée, en touchant au plus près les 
besoins du consommateur final. Le développement de compétence en marke-
ting et en communication est une condition de réussite de ce processus.

5.9.2. Les métiers des secteurs verts non soumis à la PAC 

Près d’un employeur sur trois affirme que son personnel n’a pas de lacune. 
Lorsqu’ils en ressentent, les employeurs évoquent divers aspects de l’horticul-
ture, comme la nomenclature des plantes, la reconnaissance des végétaux, la 
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technique de base au niveau de la plantation, la connaissance de la taille des 
arbres fruitiers. ensuite, ils évoquent divers aspects de l’entretien des parcs, 
jardins et pelouses, comme une finition imparfaite des tontes, la détection de 
certaines maladies des plantes, l’évaluation de la qualité des « greens » et des 
terrains. 

Les travailleurs invités à répondre à la même question sont moins nombreux 
à penser qu’ils pourraient avoir des lacunes professionnelles : trois sur cinq 
estiment qu’ils n’en ont pas. 

Les principales lacunes déclarées par les travailleurs sont les suivantes :

divers aspects techniques de l’horticulture (30 %) comme la taille des ar-000000

bustes, l’entretien des rosiers, l’élagage des grands arbres ;

la méconnaissance de divers aspects de l’entretien des parcs, jardins et 000000

pelouses (24 %), comme entretenir une pelouse qui est à l’ombre ;

 la manipulation de divers outils, engins (9 %) ;000000

la maçonnerie (8 %). 000000

trois employeurs sur dix ressentent leurs propres lacunes pour diriger leur 
exploitation. Les domaines évoqués par ces employeurs concernent la gestion 
des ressources humaines, la vente, le marketing, la publicité, la comptabilité, 
la fiscalité et la gestion financière.

La GRh et la formation sont perçues comme des enjeux forts importants dans 
les secteurs verts non concernés par la PAc puisque sept employeurs sur dix 
souhaitent des formations pour eux-mêmes et leur personnel. c’est du Forem 
que ces formations sont le plus attendues.
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Pour vous, employeurs, quels organismes seraient  
les plus adaptés pour vous donner, à vous et à votre personnel,  

des formations pour combler ces lacunes ?

 

 

Le Forem, Wallonie Bois 16 %

12 %

9 %

8 %

3 %

2 %

5 %

Association professionnelle, fédération

Organisme, société privée

Écoles, universités

Importateur, fournisseur

Chambre de commerce

Autres

Ajoutons encore, une plus grande disponibilité des employeurs des secteurs 
verts non liés à la PAc à accueillir un ou des stagiaires dans leur entreprise, y 
compris des demandeurs d’emploi en formation. Près de 81 % des exploitants 
y sont favorables pour 74 % dans l’agriculture. 
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6. L’étHOs cuLtureL

L’éthos culturel est une disposition générale de l’individu. elle intègre diverses 
dimensions : l’image de soi (dont notamment le parcours scolaire et profes-
sionnel, les projets, etc.), le rapport au monde, au temps et à l’espace. 

6.1. DANS L’AgRICULTURE 

6.1.1.   La perception de son entreprise, de son environnement 
et le projet pour le futur (volet employeur) 

La très grande majorité des employeurs voient leur activité stable (46 %) ou en 
croissance (46 %). Perception différemment ressentie par sous-secteurs ou 
suivant la taille de l’exploitation : la perception de la croissance est plus forte 
pour les cultivateurs de céréales (62 %) et les grandes entreprises (84 %) 
avec une situation inverse chez les éleveurs (40 %) et les petites entreprises 
(31 %). 

Les employeurs de l’agriculture ne sont toutefois qu’un sur trois à penser que 
leur secteur est « plein d’avenir » et un sur quatre que de nouveaux marchés 
s’ouvrent à eux. 

ce sont les éleveurs qui ressentent le plus durement pour leur activité la 
concurrence d’autres pays tant européens qu’extra-européens. 

Le climat et ses dérèglements est perçu comme une menace par un exploitant 
sur cinq.

Une très large majorité des employeurs déclare avoir choisi cette activité par 
goût, par passion. néanmoins, une majorité d’entre eux affirme que dans leur 
secteur, le risque d’accident est élevé, surtout pour la culture des céréales. 

6.1.2.  L’image de soi, du métier et la projection dans le futur 
(volet salarié) 

La moitié des travailleurs déclare avoir choisi ce métier par amour pour la 
nature. Un tiers par tradition familiale. Les autres affirment avoir toujours eu 
envie d’exercer ce métier. L’influence de la famille, de l’exemple familial, joue 
un rôle important dans le choix de ce métier : pour 42 % des salariés de l’agri-
culture, un membre de la famille est, ou a été, ouvrier agricole ou exploitant. 

S’ils sont peu nombreux à penser que l’image de leur métier est moins positive 
qu’il y a 5 ou 10 ans, ils sont aussi peu à affirmer qu’ils exercent un métier 
d’avenir. en réalité, un nombre important des personnes interrogées a déjà 
eu envie d’arrêter ce métier qui est considéré comme trop dur et difficilement 
conciliable avec une vie sociale et familliale. d’ailleurs, plusieurs ont précisé 
qu’aucun de leurs enfants ne souhaite exercer le même métier qu’eux. 
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Une très grande majorité des travailleurs pense qu’il n’y a pas de perspective 
d’augmentation de salaire avec l’âge en restant dans l’agriculture, que les sa-
laires sont faibles, ce qui explique les difficultés de trouver du personnel. c’est 
une des raisons qui entraînent un turn-over plus élevé dans le secteur. deux 
travailleurs sur trois qui ont quitté une exploitation avouent l’avoir fait pour 
trouver un meilleur salaire, et un sur cinq, l’a quittée parce que les conditions 
de travail étaient trop dures. 

deux travailleurs sur cinq estiment qu’il faut faire des « boulots » complémen-
taires chez un autre employeur pour avoir un salaire décent. Ils évoquent di-
vers travaux dans la construction, la mécanique ou d’autres travaux manuels. 

6.2. DANS LES SECTEURS VERTS NON LIÉS à LA PAC 

6.2.1.  La perception de son entreprise, de son environnement 
et le projet pour le futur (volet employeur) 

La majorité des employeurs voient leur entreprise en croissance (58 %) alors 
qu’ils n’étaient que 46 % à le penser dans l’agriculture,. Ils sont également 
plus nombreux (un sur trois) à penser que leurs marchés sont vraiment en 
expansion et que leur secteur est plein d’avenir (un sur deux). Perception de 
l’avenir assez différente de celle de l’agriculture où ils n’étaient qu’un sur trois 
à le penser. 

des différences sensibles sur la perception de cet avenir sont observées par 
sous-secteur : c’est dans les parcs et jardins qu’ils sont les plus optimistes 
avec trois employeurs sur cinq tout à fait d’accord avec cette affirmation. dans 
l’exploitation forestière par contre, ils ne sont qu’un sur cinq à voir l’avenir de 
manière aussi optimiste. 

Si la concurrence, d’une manière générale, est perçue comme très forte par 
les exploitants, la concurrence du travail au noir est affirmée par deux em-
ployeurs sur trois comme une menace dans le secteur des parcs et jardins. 

6.2.2.  L’image de soi, du métier et la projection  
dans le futur (volet salarié)

Ils sont deux fois moins nombreux que dans l’agriculture à penser que l’image 
de leur métier était plus positive il y a 5 ou 10 ans. Ils ne sont par contre pas plus 
convaincus d’exercer un métier d’avenir que les travailleurs de l’agriculture.

en matière de revenus, ils ont une meilleure image de leur métier que les 
travailleurs de l’agriculture puisqu’ils sont quatre fois moins nombreux à pen-
ser qu’on gagne de moins en moins dans leur métier. Ils sont beaucoup plus 
nombreux à penser qu’il y a des perspectives salariales liées à l’âge. etre obli-
gés d’exercer une activité complémentaire pour garantir un salaire décent a 
également été moins évoqué que par les travailleurs de l’agriculture. 
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moins de travailleurs que dans l’agriculture déclarent avoir voulu arrêter ce 
métier parce qu’il est trop dur mais ils pensent qu’il est très difficile de conci-
lier ce métier avec une vie de famille. 

La mobilité des travailleurs entre entreprises est élevée, comme dans l’agri-
culture, et la principale raison de changement évoquée est le salaire. Relevons 
toutefois que la deuxième raison de changement citée n’est plus la pénibilité 
des travaux mais divers conflits, comme un mauvais climat de travail ou un 
manque de respect de la part du patron.
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