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ÉCONOMIE

Morosité généralisée

Comme c’est devenu une tradition, à la veille de la Foire agricole de Libramont, Crelan a présenté les 
résultats de son indice de confiance 2016. Ce sondage a été réalisé dans le courant du mois d’avril auprès 
d’un échantillon représentatif d’un millier agriculteurs belges, toutes spéculations confondues. Il dresse un 
état des lieux de la situation socio-économique du secteur. Cet article s’intéresse aux tendances observées 
en Wallonie. Malgré un fort attachement à la profession, cette enquête confirme la morosité généralisée et 
l’inquiétude pour l’avenir. 

L. Servais, awé asbl

INDICE DE CONFIANCE 
AGRICOLE DU CRELAN

Tirer son épingle du jeu suppose donc plus que jamais une 
bonne maîtrise technique et financière de l’exploitation, 

notamment en matière d’investissement et de trésorerie, a 
souligné Luc Versele, le président du Comité de Direction 

lors de la conférence de presse

MALAISE GÉNÉRALISÉ

L’indice de confiance est une synthèse de 
trois indicateurs liés à des considérations 
économiques et de trois indicateurs plus 
sociaux liés à la perception du métier. 
Les différents indices varient de 0 à 
100, 100 correspondant à une situation 
optimale.

Le sondage 2016 met en avant 
une forte baisse de l’indice de 
confiance global en Wallonie 
(note de 30). Il chute à un niveau 
équivalent à celui observé lors 
des éditions 2009 et 2010, 
en pleine crise du lait. Cette 
évolution, déjà relevée en 2015 
concerne tous les secteurs 
(mais plus encore le lait : note 
de 26), les exploitations mixtes 
et spécialisées. On observe les 
mêmes tendances en Flandre, 
avec un plongeon prononcé pour 
le porc (note de 28).

Les jeunes wallons (note de 35 
pour les agriculteurs installés 
depuis moins de 10 ans) sont 
moins pessimistes que leurs ainés 
(note de 29, pour les agriculteurs 
installés depuis plus de 20 ans), 
ce qui traduit une certaine 
désillusion des aînés.

UN ATTACHEMENT TOUJOURS 
IMPORTANT À LA PROFESSION

Plus de 4 agriculteurs wallons 
sur 5 évaluent négativement 

leur métier, soit une chute encore plus 
marquée que lors des éditions 2009-
2010. Cette situation traduit l’impact 
de la crise du lait. Néanmoins, 47% des 
agriculteurs wallons recommandent 
toujours (ou tendent à recommander) 
leur métier et 61% referaient (ou 
referaient probablement) le même 
choix, ce qui traduit un attachement 
important à la profession.

PERCEPTION DU MÉTIER

Tant en Flandre qu’en Wallonie, près 
de 80% des agriculteurs évaluent 
négativement leurs résultats financiers 
durant les 12 derniers mois. Après la 
période globalement plus favorable 
de 2011 – 2017, on observe donc un 
plongeon équivalent à celui observé en 
2009 – 2010. Cela traduit de nouveau 
l’impact de la crise du lait. 

36% des agriculteurs wallons disent 
avoir rencontré des problèmes de 
trésorerie durant les 12 derniers mois. 
Ce chiffre grimpe à 53% dans le secteur 
laitier. A noter que ces pourcentages 
sont inférieurs à ceux relevés en 2009, 
surtout dans le lait. A l’époque, 66% 
des éleveurs disaient rencontrer des 
problèmes. Cela semble indiquer une 
meilleure gestion de l’impact de la 
volatilité. 

En ce qui concerne les projections 
dans les 5 ans, 47% des agriculteurs 
wallons s’attendent à une dégradation 
de la situation, ce qui traduit une forte 
incertitude. 

Cette incertitude se traduit également 
dans les intentions d’investissement 
(15% des agriculteurs comptent investir 
dans l’année à venir et 21% dans les 2 à 
5 ans), ce qui confirme une motivation 
à la baisse déjà amorcée en 2015. 
On observe la même tendance en 
Flandre, mais de manière un peu moins 
prononcée. 
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Les deux postes les plus cités au niveau 
des intentions d’investissement sont la 
construction ou le réaménagement de 
bâtiments et l’achat de matériel autre que 
les tracteurs. 66% des investissements 
ont un rapport avec les contraintes en 
matière d’environnement et de bien-être 
animal, c’est-à-dire des investissements 
non directement productifs. Cela pose 
la question de l’impact financier des 
contraintes sociétales en période de 
crise économique. 

CONCLUSION

Pour Vincent Van Zande, Market 
manager agricole du Crelan, la baisse 
généralisée des indicateurs s’explique 
par l’évaluation négative du résultat 
financier et du métier en tant que tel 
par les agriculteurs. La crise du lait 
fait particulièrement mal. Malgré un 
fort attachement à la profession, cette 
enquête confirme la morosité générale 
et l’inquiétude pour l’avenir. Dans toutes 
les spéculations, on observe toutefois un 
écart très important entre les éleveurs 
les plus et les moins performants. 
Tirer son épingle du jeu suppose donc 
plus que jamais une bonne maîtrise 
technique et financière de l’exploitation, 
notamment en matière d’investissement 
et de trésorerie. Cela suppose d’être 
performant et de se faire accompagner 
par des professionnels. 

" ECONOMIE & PRODUCTION 
LAITIÈRE "

en cadeau 

Dans le cadre d’un partenariat 
avec la maison d’édition Roodbont, 
Crelan offre gratuitement le livre 
“Economie & production laitière” 
aux éleveurs intéressés. “Economie & 
production laitière” montre de façon 
pragmatique comment optimaliser 
la gestion économique d’un élevage 
laitier. Il présente les principes de 
base de la pensée, de l’action et du 
travail économique sur votre élevage. 

Ce livre sera dis-
ponible sur le 
stand du Crelan 
de la Foire de Li-
bramont et peut-
être commandé 
via l’agence Cre-
lan de votre ré-
gion.  
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