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Le secteur de l’agro-alimentaire 
en province de Luxembourg 
Edition 2013

éditorial

Comme précédemment pour le tourisme ou pour les festivals, l’équipe du Real a décidé de porter 

cette année une attention particulière sur un secteur essentiel pour notre province et qui touche 

le citoyen dans son quotidien : l’agro-alimentaire.

Au lendemain de la crise de la dioxine en 2000, des Etats généraux de la filière agro-alimentaire 

avaient été organisés à mon initiative et celle de la Députation permanente de l’époque. Le 

document présent s’inscrit dans cette lignée et réactualise le diagnostic d’un secteur qui a connu 

des évolutions fondamentales depuis.

De tradition agricole et comptant de nombreuses entreprises actives dans l’industrie agro-

alimentaire, notre territoire doit pouvoir miser sur ce secteur dans le cadre de son développement.

Les atouts sont nombreux : des niches de développement à haute valeur ajoutée, des opportunités 

en termes de recherche et innovation, des débouchés à l’offre agricole, une mise en valeur de notre 

savoir-faire et de nos produits locaux, des créations d’emplois, une ouverture sur l’international.

Pour autant, le secteur ne peut être porteur de dynamisme qu’à la condition d’être rigoureusement 

attentif et respectueux de l’authenticité et de la qualité des produits, des bonnes pratiques 

traditionnelles, du métier de l’agriculteur, de la préservation de l’environnement et de la santé 

des consommateurs. 

L’autre condition consiste à s’adapter rapidement à un marché de l’alimentaire en constante 

mutation : nouvelles attentes des consommateurs, effets de mode, exigences sanitaires, 

mutations démographiques, développement durable, praticité, etc.

La mise en réseau doit aider à rencontrer ces deux conditions. En complément de ce qui se fait 

au niveau wallon à travers le pôle agro-alimentaire Wagralim, il pourrait être opportun de mettre 

en place à l’échelle de la province une plateforme d’échanges et de concertation entre acteurs de 

la filière. Il ne s’agirait pas d’être redondant mais au contraire de faire notamment auprès du pôle 

wallon les recommandations utiles.

Il me reste à conclure cet éditorial en remerciant tous ceux qui ont consacré leur temps et leur 

énergie pour nous offrir ce document qui est un remarquable outil d’information, d’analyse et 

d’aide à la décision.

Le secteur de l’agro-alimentaire en province de Luxembourg

Bernard Caprasse 
Gouverneur de la province de Luxembourg

Président du REAL



Préambule

L’agro-aLimentaire en LuxemBourg BeLge… 

De La proDuCtion De matières premières à La Dégustation De proDuits finis

Le secteur de l’agro-alimentaire occupe une place déterminante dans la chaine qui conduit de la 

production de matières premières à la consommation de biens divers. Ce secteur est assurément 

porteur d’emploi, de valeur ajoutée et de développement économique endogène. 

L’industrie alimentaire est, en Belgique comme en Wallonie, un des plus gros employeurs de 

l’industrie. Elle représente ainsi plus d’un quart des entreprises dans l’industrie belge. Ce 

pourcentage élevé s’explique par le fait que l’industrie alimentaire compte énormément de PME. 

Et tel est également le cas en Luxembourg belge.

L’importance du secteur de l’agro-alimentaire n’est plus à prouver en province de Luxembourg, 

mais que représente-t-il en réalité ? 

C’est à cette question que l’équipe du REAL a été chargée de répondre au travers d’un exercice 

qui a nécessité de longues réflexions et de nombreuses rencontres avec les acteurs de terrains. 

Le document que vous tenez en main a pour objectif de faire l’état des lieux du secteur agro-

alimentaire en province de Luxembourg, au travers de différents paramètres : l’emploi, la formation, 

l’importance de l’agriculture, l’exportation, l’innovation, etc.

Le développement du secteur de l’agro-alimentaire requiert une étroite et efficace collaboration 

avec les centres de recherche et une adaptation constante aux normes d’hygiène, de packaging, 

de conservation des aliments, etc. Les entreprises luxembourgeoises doivent pouvoir se mettre en 

avant et entrer dans de nouvelles phases de collaboration approfondie avec d’autres opérateurs, 

qu’ils soient centres de recherche ou entreprises. 

L’innovation a ainsi un rôle à jouer dans une province de tradition agricole et qui doit dorénavant 

s’adapter aux exigences toujours plus pointues des marchés nationaux et internationaux. 

Informer de l’importance de ce secteur, pouvoir mettre en avant des chiffres précis et ainsi 

connaître les atouts et les enjeux liés à l’agriculture d’une part, et à l’ensemble du secteur agro-

alimentaire d’autre part, doivent nous permettre de rester attentif à un secteur confronté à 

de nombreuses et diverses crises, mais également à des réglementations exigeantes et à une 

concurrence internationale sauvage. 

Nous voulons continuer à promouvoir nos atouts en matière agricole, à développer davantage 

d’espaces aménagés disponibles pour les entreprises, à innover et à veiller aux développements 

extérieurs. C’est assurément un enjeu essentiel pour le développement économique provincial et 

c’est une de nos priorités ! 

Le secteur de l’agro-alimentaire en province de Luxembourg
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rené CoLLin
Député provincial à l’économie

et à l’Agriculture



Note de l’équipe technique du REAL

Le REAL est connu pour sa dynamique de réseau dans le rassemblement et l’analyse de données 

socio-économiques relatives à la province de Luxembourg. Lors de chaque publication générale, 

telles que le « Chiffres et réalités » ou encore le « Tableau de bord », chaque partenaire apporte 

son expertise aux productions pluridisciplinaires du REAL. Ces documents généraux sont enrichis 

d’analyses plus spécifiques comme les ressources naturelles, le tourisme, l’environnement, …

En 2009, le REAL a, pour la première fois, à la demande de son Comité de pilotage, rassemblé 

ses compétences autour d’un même thème : le tourisme. Fort de cette expérience, le Comité 

de pilotage a sollicité l’équipe technique pour un travail, en 2013, sur l’élaboration d’un cahier 

similaire avec pour unique thématique : le secteur de l’agro-alimentaire. Ce secteur d’activité, 

porteur d’enjeux économiques multiples pour la province de Luxembourg, s’est révélé être une 

matière complexe à traiter par notre réseau. Le REAL a donc, une fois encore, fait preuve d’audace 

en se lançant dans cette entreprise. 

Les réflexions ont été longues, nourries de rencontres avec des acteurs de terrains. 

Avant d’entamer la lecture de ce document, nous souhaitons mettre en avant le caractère non 

exhaustif de celui-ci. Nous avons dès le départ dû faire des choix (de définition, de méthodologie, 

de contenu du document) qui nous ont contraints à utiliser différentes sources d’informations. 

Ainsi, vous trouverez dans cet ouvrage des statistiques, mais également des parties plus 

rédactionnelles, d’autres davantage liées à la législation, des interviews, etc. Nous souhaitons 

faire de cette diversité de sources d’informations une force, qui nous permette de ne pas rester 

ancrés dans une vision trop « chiffrée » d’un vaste secteur économique. 

Toutefois, nous sommes conscients que cette diversité peut représenter également un frein à 

certaines analyses. 

Comme pour le cahier lié au tourisme, ce document est un outil de travail qui se veut une ébauche 

de réponse à la question de l’importance économique et des enjeux liés au secteur de l’agro-

alimentaire. Nous remercions toutes les personnes qui de près ou de loin nous ont aidés à obtenir 

des informations sur le sujet. 

L’équipe technique du REAL
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1. Définition générale 
 de l’Agro-alimentaire

Présentation de la province de Luxembourg

Selon le Larousse agricole (2002), l’agro-alimentaire peut se définir comme suit :

 

1.  Secteur de la transformationindustrielle des produits agricoles en denrées alimentaires  

 destinées aux hommes et aux animaux.

2.  Ensemble des activités qui concourent à l’accomplissement de la fonction « alimentation »  

 (production agricole, stabilisation, transformation et distribution des produits agricoles).

Dans le premier cas, on parlera d’industrie agro-alimentaire, dans le second cas de la filière agro-

alimentaire.

L’agro-alimentaire regroupe donc deux ensembles :

1. L’agriculture, qui élève les animaux et cultive les plantes et qui fournit les intrants à  

 l’industrie.

2. L’industrie agro-alimentaire, qui transforme des produits vivants élevés, des plantes ou  

 des fruits cultivés en produits alimentaires finis.

L’agriculture livre des produits agricoles qui servent de matières premières à l’industrie agro-

alimentaire. Celle-ci en extrait les principes utiles, stabilise les produits, les transforme, les 

adapte aux régimes alimentaires et les diversifie. On peut distinguer plusieurs niveaux de 

transformation. Ainsi, les industries de première transformation (par exemple : les meuneries, 

malteries, amidonneries…) fournissent des produits alimentaires intermédiaires qui constituent 

des matières premières pour les industries de seconde transformation (brasserie, industrie de 

panification, biscuiterie …).

L’organisation du secteur agro-alimentaire est devenue complexe, avec parfois, trois ou quatre 

niveaux de transformation pour aboutir au produit alimentaire final.

Plusieurs évolutions importantes du système agro-alimentaire ont marqué les dernières décennies. 

Globalement, la part de l’alimentation a diminué dans les ménages comme le montre le tableau 

ci-dessous.

1. Définition générale de l’agro-alimentaire
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Tableau 1.1. : Répartition en % de la consommation des ménages belges, 1978 - 2010.

Alors qu’en 1978, les « produits alimentaires (boissons comprises) » représentaient 21.78 % des 

dépenses des ménages, ils ne représentent plus, en 2010, que 15.01 %. On assiste donc à une 

diminution de 31.05 % de ces dépenses en faveur des « transports et communications » (+37.47 %),  

des « dépenses de santé » (+43.79 %) et de la « culture-loisirs-enseignement » (+14.61 %).

La restauration collective hors foyer s’est considérablement développée, en relation avec l’évolution 

des conditions de travail. Dans les foyers, la demande pour les produits prêts à la consommation 

ainsi que pour les portions individuelles s’est accentuée. 

Parallèlement, on assiste à un développement considérable de la grande distribution. Enfin, le 

consommateur recherche de plus en plus de transparence en matière d’information (allégations de 

composition, informations nutritionnelles, indication d’origine…). Ces nouvelles exigences imposent 

une innovation permanente et le développement de gammes de produits variés, de plus en plus 

segmentées et élaborées.

Le secteur agro-alimentaire forme une chaîne de trois maillons importants :

1. Le maiLLon amont : 

	 •	 Les	fabricants	de	matériel	agricole

	 •	 Les	fabricants	d’intrants	(engrais,	produits	de	protection	des	plantes…)

	 •	 Les	fabricants	de	semences

2. Le maiLLon CentraL :

	 •	 Les	agriculteurs-producteurs	de	la	matière	qui	sera	transformée

1. Définition générale de l’agro-alimentaire

Description biens 
et services (%)

1978 -
1979

1987 -
1988

1997 -
1998 2000 2005 2010 1978 >

2010
Produits alimentaires 

et boissons 21,78 18,87 16,17 16,02 15,35 15,01 - 31,05

Tabac 1,13 1,06 0,98 0,89 0,77 0,56 - 50,31

Articles d’habillement 
et chaussures 7,15 6,48 5,05 4,12 4,26 4,14 - 42,05

Habitation principale 
ou secondaire 25,19 26,47 26,78 26,60 25,86 25,68 + 1,95

Meubles, appareils 
ménagers 7,87 6,70 6,41 5,96 6,03 7,12 - 9,56

Dépenses de Santé 3,28 3,77 4,87 4,48 4,70 4,71 + 43,79

Transports 
et communications 11,47 12,05 14,33 17,26 15,98 15,77 + 37,47

Culture, loisirs 
et enseignement 7,01 7,28 9,11 8,52 8,51 8,03 + 14,61

Autres biens 
et services 15,12 17,32 16,30 16,15 18,55 18,96  + 25,41

Sources : SPF Economie, DGSIE,Enquêtes des budgets des ménages 1978 à 2010), 2012
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3. Le maiLLon avaL : qui modifie les produits fournis par le secteur primaire. 

 Il s’agit par exemple ;

	 •	 De	les	conditionner	(boucherie…)

	 •	 De	les	raffiner	(sucre…)

	 •	 D’en	extraire	une	partie	(amidon,	colorants	alimentaires…)

	 •	 De	les	transformer	ou	les	cuisiner	

	 •	 De	les	assembler	(soupes,	sauces,	plats	cuisinés…)

En aval de cette chaîne, les commerçants écoulent les produits achetés aux fabricants. Nous 

n’aborderons pas dans le présent travail le « maillon amont ».

1. Définition générale de l’agro-alimentaire
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2. Historique de la
 production agricole 
 en Luxembourg belge

2.1 L’agriculture en province de Luxembourg : une lente  
 évolution 

Les paysages agraires du Luxembourg belge sont ceux qui ont le plus évolué depuis le XVIIIème siècle 

en Wallonie. A la fin de l’Ancien Régime, une grande quantité de petites exploitations agricoles se 

partagent les terroirs de l’Ardenne : elles produisent ce qui est nécessaire à une vie repliée sur 

soi. En effet, céréales (seigle et avoine), pommes de terre donnent de faibles rendements sur des 

terres difficiles à travailler et qui ne se réchauffent que très lentement au printemps. Ainsi, les 

rotations de cultures s’effectuent sur une douzaine d’années : une année de seigle, deux d’avoine, 

parfois une ou deux années de pommes de terre avant de laisser place à la pâture et à la jachère 

pendant sept ans. Les rares prairies naturelles trouvent place dans les vallées peu encaissées et 

aux abords des ruisseaux. L’ensemble des terres cultivables est regroupé autour du village, terres 

qui ont été gagnées sur la forêt au cours des siècles précédents.

 2.1.1 Une économie de subsistance

Le bétail fournit une bonne partie de la fumure qui permet d’engraisser quelque peu les terres. Peu 

nombreux (à peine 1/5 du cheptel), les bovins donnent le lait et servent d’animaux de trait quand 

la situation ne permet pas d’acquérir et d’entretenir des chevaux.

Jusqu’au début du XIXème siècle, en Lorraine belge comme ailleurs, l’agriculture est autonome :  

les semences sont prélevées sur les récoltes précédentes et les seuls amendements qui sont 

apportés en maigres quantités aux terres sont le fumier et le purin des animaux. On vit donc dans 

une relative autarcie, les artisans du village produisant ce dont les paysans ont besoin (outillage, 

meubles, étoffes...).

A partir du XIXème siècle, les pommes de terre vont entrer dans l’alimentation de tous : on en 

mange pratiquement 500 kg par personne et par an ! Il y a là matière à commercer pour les 

agriculteurs. Dès les années qui suivent la Première Guerre mondiale, on vend de la pomme de 

terre à grande échelle. Depuis les années 1960 cependant, la consommation a diminué. 

Les pratiques et le morcellement des terrains freinent l’évolution des techniques agricoles : si l’on 

observe le cadastre du début du XXème siècle, on a tôt fait de se rendre compte que les parcelles 

s’étirent en longues lanières qui suivent le plus souvent les courbes de niveau. Il n’est pas rare de 

voir plusieurs petites cultures se côtoyer sur des champs relativement peu étendus.

Les rendements restent faibles et les villages sont à la merci d’une ou plusieurs mauvaises 

récoltes. Ainsi, les années 1840 à 1845 connaissent une série de perturbations atmosphériques 

qui amènent la famine dans nos contrées avec, en corollaire, un net recul de la population. Ce n’est 

qu’à partir de 1850 que l’Ardenne va connaître un accroissement sensible de ses habitants. Ce 

qui ne manquera pas d’entraîner une demande croissante de terres propres à la culture.

2. Historique de la production agricole en Luxembourg belge



 2.1.2 Les mutations

Avec la disparition des terres de pâturage, les moutons vont inexorablement s’effacer du paysage 

ardennais. Survient alors la crise des céréales (essentiellement le blé) qui va marquer les débuts 

d’un changement profond dans les spéculations agricoles. De terre à céréales et à pommes de 

terre, l’Ardenne va devenir un terroir de prairies entretenues qui accueilleront bien vite les bovins 

d’abord laitiers puis viandeux. L’usage des engrais (la chaux dans les années 1880) va connaître 

une progression spectaculaire, permettant de tirer un meilleur parti des terres. Les productions 

fourragères destinées à l’alimentation d’un bétail plus nombreux et plus productif apparaissent à 

cette époque.

Mais la mécanisation des travaux reste insuffisante. De nombreuses exploitations, que l’on croyait 

solides, vacillent sur leurs fondements. Pour les plus modestes, une seule solution s’offre à 

leurs propriétaires ou exploitants : trouver de nouveaux moyens de subsistance : les métiers de 

bûcherons, sabotiers, voituriers vont se multiplier. De même qu’un certain nombre d’agriculteurs 

vont trouver de l’embauche dans les usines métallurgiques et les ardoisières. 

Des écoles agricoles voient le jour au nord comme au sud de la province : le collège Saint-Joseph de 

Virton et l’Institut des frères maristes de Carlsbourg dispensent un enseignement de qualité aux 

enfants d’agriculteurs qui se destinent à assurer la succession au sein de l’exploitation familiale.

Il faut aussi évoquer, dans la basse Semois, l’avènement de la culture du tabac vers 1850, culture 

qui perdurera jusqu’aux années 1970-80 avant de disparaître progressivement de la vallée. 

Les deux guerres mondiales marqueront tout de même un ralentissement de cette évolution : les 

restrictions en tous genres freinent quelque peu l’extension d’une agriculture qui a enfin trouvé 

son rythme. Il faudra attendre les années 1950 pour que reprenne cette évolution : les superficies 

agricoles consacrées aux prairies passent de 65 à 80 % dans les années 1980, les céréales 

progressent de manière moins spectaculaire tandis que les cultures fourragères et la pomme 

de terre profitent de superficies agricoles plus importantes. Mais l’évolution la plus importante 

concerne les bovins : leur nombre augmente de près de 80 % entre 1950 et 1980 !

 2.1.3 Avènement de l’élevage

Progressivement, l’agriculture de la Lorraine belge va glisser vers l’élevage bovin laitier et 

viandeux. Les productions des parcelles encore cultivées (mise à part la pomme de terre) servent 

essentiellement à l’alimentation du bétail. 

Cette nouvelle orientation a perduré jusqu’à nos jours. Quelques chiffres montreront à suffisance 

cette particularité. Près de 75 % des surfaces agricoles sont dévolus aux prairies permanentes, 

un peu moins de 10 % aux prairies de fauche et aux plantes fourragères (alimentation des bovins). 

Les 15 % restants sont semés de céréales: orge, avoine, froment, épeautre et seigle. 

L’évolution des surfaces cultivables par exploitation se fait à partir de la seconde moitié du XXème 

siècle : des regroupements s’opèrent entre petites exploitations qui comptent plus de 5 hectares 

tandis que, dans le même temps, les toutes petites exploitations de moins d’1 hectare se multiplient. 

2. Historique de la production agricole en Luxembourg belge
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2.2 Histoire de la Politique Agricole Commune (PAC) 

La Politique agricole commune a vu naître ses premières fondations dans les année 1950 après 

que les pays de l’Europe de l’Ouest eurent été anéantis par des années de guerre durant lesquelles 

l’agriculture fut paralysée et l’approvisionnement en nourriture aléatoire.

L’objectif principal était de permettre aux citoyens européens de se nourrir à des prix raisonnables 

tout en assurant un niveau de vie équitable aux agriculteurs.

 2.2.1 Années ‘60

C’est en janvier 1962 que le Conseil européen prend les décisions suivantes :

•	 l’organisation	de	six	marchés	agricoles	communs	 (céréales,	porcs,	œufs,	 volaille,	 fruits	et	 

 légumes, vin)

•	 l’introduction	de	règles	de	concurrence

•	 l’établissement	de	règles	concernant	le	lait,	la	viande	bovine,	le	sucre	et	d’autres	mesures	de	soutien 

Suite à ces décisions, la production alimentaire augmente d’année en année. La sécurité alimentaire 

est garantie. On constate également une modernisation des exploitations agricoles.

 2.2.2 Années ‘70

Au début des années ’70, des initiatives de politiques spécifiques sont prises pour accélérer 

la restructuration du secteur agricole européen : modernisation des fermes, formation 

professionnelle, encouragement à la reprise des exploitations… 

Les exploitations agricoles sont si productives qu’elles commencent à produire plus d’aliments 

que ce qu’il y a de besoins, ce qui engendre des excédents à la fois coûteux et embarrassants.

En 1979, un « impôt de coresponsabilité » est perçu pour pénaliser les agriculteurs présentant une 

surproduction très importante de lait. Nous sommes à l’aube de l’instauration des quotas laitiers.

 2.2.3 Années ‘80

Le début des années ’80 est marqué par des surplus de productions agricoles permanents dont 

une partie est exportée (à l’aide de subsides) et une autre partie stockée au sein de l’Union. 

Ces mesures sont coûteuses et troublent les marchés mondiaux. Elles deviennent impopulaires. 

Au même moment, la société est de plus en plus conscientisée par l’impact environnemental de 

l’agriculture.

En 1984, la système de quota, déjà appliqué au sucre, est étendu au secteur laitier afin de limiter 

les surplus de production.

En 1985, débutent des réflexions sur une réforme de la politique agricole commune et sur ses 

perspectives.

En 1988, les directives budgétaires instaurent un plafond maximum à la PAC. Celui-ci consiste en 

une limite maximale sur les paiements compensatoires, en une nouvelle stratégie pour les régions 

plus défavorisées et une meilleure coordination des fonds structurels. 
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 2.2.4 1992

En 1992, au terme d’une refonte majeure de la PAC, le système de soutien au marché est 

remplacé par des aides directes aux agriculteurs. L’accent est davantage mis sur la qualité de 

l’alimentation tout en valorisant les produits alimentaires traditionnels et régionaux et le respect 

de l’environnement.

Cette réforme a pour but d’améliorer la compétitivité de l’agriculture européenne, de stabiliser 

les marchés agricoles, de diversifier la production, de protéger l’environnement et de stabiliser le 

budget européen.

Des paiements directs aux agriculteurs sont instaurés pour compenser la diminution de la politique 

de soutien des prix (le prix garanti des céréales diminue de 35 %, le prix de la viande bovine de 15 %).

Des réserves obligatoires et des mesures d’accompagnement (mesures agro-environnementales, 

reboisement, préretraite, diversification) sont présentées.

 2.2.5 2000

En 2000, le champ d’action de la PAC s’élargit au développement rural, comme second pilier de la 

PAC. L’agenda 2000 met l’accent sur le développement économique, social et culturel de l’Europe 

rurale avec des programmes pluriannuels ciblés :

•	 une	plus	grande	orientation	du	marché	et	une	compétitivité	accrue

•	 une	sécurité	alimentaire	et	une	qualité	de	produits	plus	développées

•	 une	stabilisation	des	revenus	agricoles

•	 l’intégration	des	préoccupations	environnementales	dans	la	politique	agricole

•	 le	développement	des	zones	rurales

•	 une	simplification	et	une	décentralisation	renforcées.

Cette nouvelle politique de développement rural encourage les initiatives rurales et incite les 

agriculteurs à se diversifier, à améliorer la commercialisation de leurs productions.

 2.2.6 2003

En 2003, la réforme de la PAC rompt le lien entre les subventions et la production. Les agriculteurs 

sont incités à orienter leur activité en fonction des besoins du marché. Ils reçoivent désormais une 

aide au revenu qui n’est plus liée à la production (découplage des aides). En Belgique, les aides liées 

à la production de la viande bovine restent néanmoins couplées à la production. Les agriculteurs 

doivent désormais respecter des normes particulières en matière d’environnement, de bien-être 

des animaux et de sécurité sanitaire des aliments.

 2.2.7 2008

En 2008, le bilan de santé de la PAC est instauré dans le but de moderniser et simplifier la PAC en 

aidant les agriculteurs à mieux répondre aux signaux du marché tout en leur permettant de faire 

face aux défis climatiques, bioénergétiques et liés aux problématiques de l’eau.
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 2.2.8 2013

L’année 2013 est marquée par l’accord politique sur une nouvelle orientation de la politique 

agricole commune pour la période 2014-2019 :

1. Les paiements directs aux agriculteurs seront distribués de façon plus équitable entre les  

 Etats membres, entre les régions et entre les agriculteurs. Cela se reflètera par :

	 •	 une	convergence	des	aides	(la	répartition	du	budget	de	la	PAC	assurera	qu’aucun	Etat	 

  membre ne recevra moins de 75 % de la moyenne communautaire d’ici 2019)

	 •	 seuls	les	agriculteurs	actifs	pourront	bénéficier	d’une	aide	aux	revenus

	 •	 l’installation	des	jeunes	agriculteurs	sera	fortement	encouragée	avec	une	mise	en	place	 

  d’un supplément d’aide de 25 % durant les 5 premières années.

	 •	 possibilité	de	maintenir	le	couplage	de	certaines	aides	(jusqu’à	13	%	+	2	%	en	protéines	 

  végétales) ceci est capital pour la province de Luxembourg où la production bovine est presque  

  monopolistique.

2. Une PAC plus verte. Chaque Etat membre, chaque territoire et chaque agriculteur contribuera 

au défi de la durabilité et de la lutte contre le changement climatique. Plus de 100 milliards d’euros 

seront investis pour aider l’agriculture à faire face au défi de la qualité des sols, de l’eau, de la 

biodiversité et du changement climatique :

	 •	 30	%	des	paiements	directs	seront	 liés	au	respect	de	pratiques	agricoles	bénéfiques	 

  pour l’environnement (diversification des cultures, maintien des prairies permanentes et  

  préservation des zones d’intérêt écologique.

	 •	 mesures	agro-environnementales	renforcées

	 •	 …

3. Une PAC qui renforce la position des agriculteurs au sein de la chaîne alimentaire via 

notamment la possibilité de négocier des contrats de vente par les organisations professionnelles 

ou inter-professionnelles.

La nouvelle politique agricole commune sera un véritable challenge pour les agriculteurs. En 

Belgique, on estime les pertes en comparaison aux périodes 2007-2013 et 2014-2020 à :

	 •	 7.1	%	pour	les	paiements	directs

	 •	 1.2	%	pour	le	développement	rural

Soit une perte totale pour la Belgique de 6.4 %.
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3. La production agricole 
 en Luxembourg belge

3.1 L’exploitation

La Belgique agricole compte, au 15 mai 2012, 38.559 exploitations avec production agricole  

(-969 unités soit -2.5 % par rapport à 2011). Cela représente 0,32 % des exploitations de l’Union 

européenne.

On retrouve :

	 •	 25.217	exploitations	en	Flandre	(65,4	%)

	 •	 13.301	exploitations	en	Wallonie	(34,5	%)

	 •	 41	exploitations	à	Bruxelles	capitale	(0,1	%)

En Wallonie, on enregistre une baisse du nombre d’exploitations de 220 exploitations par rapport 

à 2011.

La répartition se fait comme suit :

	 •	 Province	de	Hainaut	:	4.136

	 •	 Province	de	Liège	:	3.280

	 •	 Province	de	Luxembourg	:	2.429

	 •	 Province	de	Namur	:	2.402

	 •	 Province	de	Brabant	wallon	:	1.054

Les 2.429 exploitations agricoles luxembourgeoises représentent : 

	 •	 18,3	%	des	exploitations	wallonnes	(3ème	province	agricole)

	 •	 6,3	%	des	exploitations	belges

	 •	 0,02	%	des	exploitations	européennes

De plus de 181 en 1978, on dénombre actuellement 55 exploitations agricoles par commune 

luxembourgeoise.

18
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Tableau 3.1 - Nombre d’exploitations agricoles et horticoles par commune en 2012.

Commune Nombre d’exploitations %
ARLON 58 2,4 %

ATTERT 42 1,7 %

AUBANGE 20 0,8 %

BASTOGNE 167 6,9 %

BERTOGNE 75 3,1 %

BERTRIX 100 4,1 %

BOUILLON 40 1,6 %

CHINY 53 2,2 %

DAVERDISSE 16 0,7 %

DURBUY 103 4,2 %

EREZéE 42 1,7 %

ETALLE 48 2,0 %

FAUVILLERS 41 1,7 %

FLORENVILLE 65 2,7 %

GOUVY 109 4,5 %

HABAY 34 1,4 %

HERBEUMONT 24 1,0 %

HOTTON 24 1,0 %

HOUFFALIZE 98 4,0 %

LA ROCHE-EN-ARDENNE 70 2,9 %

LéGLISE 89 3,7 %

LIBIN 53 2,2 %

LIBRAMONT-CHEVIGNY 149 6,1 %

MANHAY 39 1,6 %

MARCHE-EN-FAMENNE 60 2,5 %

MARTELANGE - -

MEIX-DEVANT-VIRTON 29 1,2 %

MESSANCY 34 1,4 %

MUSSON 18 0,7 %

NASSOGNE 55 2,3 %

NEUFCHÂTEAU 97 4,0 %

PALISEUL 56 2,3 %

RENDEUX 37 1,5 %

ROUVROY 26 1,1 %

SAINTE-ODE 55 2,3 %

SAINT-HUBERT 32 1,3 %

SAINT-LéGER 13 0,5 %

TELLIN 18 0,7 %

TENNEVILLE 35 1,4 %

TINTIGNY 39 1,6 %

VAUX-SUR-SÛRE 128 5,3 %

VIELSALM 65 2,7 %

VIRTON 41 1,7 %

WELLIN 28 1,2 %

Source : SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie, Direction Générale Statistique 
et Information Economique, Recensement agricole et horticole au 15 mai 2012



Le phénomène de disparition des exploitations agricoles n’est pas récent et touche l’ensemble de 

l’Union européenne.

Depuis 1978, 5.562 exploitations ont disparu en province de Luxembourg, soit 69.6 %.  

En moyenne, cela représente une perte de 164 exploitations par an, un taux de disparition de  

3.4 % par an, soit une exploitation disparue tous les 2,2 jours.

Figure 3.1 - Evolution du nombre d’exploitations entre 1978 et 2012  

en province de Luxembourg.

Alors que la surface agricole utile se tasse légèrement et que le nombre d’exploitations diminue, la 

taille moyenne des exploitations ne cesse d’augmenter. De 19,1 ha en 1978, la surface moyenne de 

la ferme luxembourgeoise est de 57.8 ha en 2012. Les exploitations ont, depuis 1978, triplé leurs 

tailles (ha). Les hectares libérés par les exploitations cessantes sont le plus souvent directement 

absorbés par les autres fermes. L’augmentation des contraintes environnementales (taux de 

chargement en bétail, lien de liaison au sol,…) favorise l’augmentation de la taille des exploitations.
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Figure 3.2 - Evolution de la taille des exploitations agricoles et horticoles de 2001 à 2012.

Le nombre d’exploitations de plus de 50 ha a tendance à se maintenir alors que les petites et 

moyennes exploitations sont de moins en moins présentes sur le territoire provincial. Cela montre 

que la taille des exploitations augmente fortement.

3.2 Le statut de l’exploitation

La grande majorité des exploitations de la province ont le statut de personne physique, soit 

2.323 unités (95,6 %). Le caractère familial et le régime fiscal forfaitaire des exploitations 

agricoles favorisent ce statut. Parmi celles-ci, on recense 1.933 entreprises individuelles et 390 

groupements.

En 2012, 101 exploitations sont installées sous le régime de société, soit une hausse de 0.6 % 

par rapport à 2011. On relève également 5 institutions publiques.

Figure 3.3 - Statut juridique des exploitations agricoles et horticoles  

en province de Luxembourg en 2012.
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L’évolution de la politique fiscale, la taille croissante des exploitations agricoles, la reprise devenant 

de plus en plus pesante ainsi que la situation familiale des exploitations (succession/partage) sont 

autant de paramètres qui influenceront sans doute à l’avenir, le statut juridique des exploitations.

Dans certaines régions du pays (Hesbaye notamment), on observe davantage la mise en « société »  

des exploitations devenues de véritables entreprises.

3.3 Faire-valoir

La surface agricole utile (SAU) totale de la province est de 140.459 hectares.

Figure 3.4 - Faire-valoir en 2012 (ha).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 •	 37,5	%	de	cette	surface	sont	exploités	en	propriété,	soit	52.731	ha.

	 •	 61,9	%	(86.883	ha)	sont	exploités	en	location	dont	la	plupart	(85.076	ha)	en	location	à	 

  long terme (>1 an)

	 •	 845	ha	sont	exploités	en	métayage	(type	de	bail	rural	dans	lequel	un	propriétaire	confie	à	 

  un métayer le soin de cultiver une terre en échange d’une partie de la récolte ou de la  

  production). L’accès à la propriété peut s’avérer parfois très onéreux, là où la pression  

  immobilière et/ou foncière est forte, surtout dans quelques zones frontalières avec le  

  Grand-duché de Luxembourg. 

3.4 La succession et l’installation des jeunes

L’installation de jeunes agriculteurs pose un grave problème de pérennisation de l’agriculture dans 

notre province. Alors que le nombre d’exploitations diminue sans cesse, le nombre d’installations 

dans la province ne permet pas de combler le déficit.

L’accentuation des contraintes administratives et financières, l’augmentation continue des 

charges de productions cumulées au sentiment d’incertitude concernant l’avenir de la politique 

agricole européenne et la grande volatilité des prix agricoles (lait, viande et céréales) contribuent 

à ce faible taux. 
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Figure 3.5 - Evolution du taux de succession dans les exploitations agricoles de 1980 à 2012.

En 2012, sur 2.323 exploitations (106 exploitations sont sans objet), seules 268 ont un 

successeur, soit 11,5 % (- 0,2 % par rapport à 2011).

Dans presque une exploitation sur deux (48,9 %), il n’y a pas de successeur déclaré.

La reprise est évidemment liée à l’âge de l’exploitant principal. Sur les 1.461 exploitations 

détenues par des plus de 50 ans, 813 (55,6 %) n’ont pas de successeur. 

Seules 213 (14,6 %) en ont un. Le nombre de successeurs indécis est de 435, soit 29.8 %.

Figure 3.6 - Présence d’un successeur dans les exploitations dont l’âge de l’agriculteur  

est supérieur à 50 ans.

74.667 ha sont exploités par les plus de 50 ans, soit 53,2 % de la SAU. 31.198 ha, soit 22,2 % 

de la SAU totale sont exploités par des plus de 50 ans n’ayant pas de successeur. Donc, plus d’un 

hectare sur cinq changeront d’exploitation ou sortiront de l’agriculture dans les quinze prochaines 

années. 23
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3.5 La surface agricole utile (S.A.U)

Jusqu’en 1992, la SAU de la province n’a cessé de décroître à cause d’une part, de l’abandon de 

terres moins fertiles et du développement des parcs d’activités économiques et d’autre part, par 

l’intensification de l’habitat rural. 

La réforme de la PAC a inversé cette tendance. Le lien entre la production et le sol a été renforcé 

par les aides compensatoires aux cultures arables et également en limitant les primes aux bovins 

par une charge maximale en unités gros bovins (UGB) par hectare de culture fourragère.

Les récentes révisions de la PAC depuis 2000 liant désormais les primes aux hectares (et non plus 

à la production) n’ont pas véritablement bouleversé la tendance. Toutefois, la pression immobilière, 

dans certaines régions et la disparition de nombreuses exploitations agricoles font que depuis 

quelques années, la SAU de la province se tasse légèrement.

Figure 3.7 - Evolution de la SAU en province de Luxembourg de 1978 à 2012.

Elle s’établit à 140.459 ha, soit 19,7 % de la SAU wallonne, 10,5 % de la SAU belge et 0,08 % 

de la SAU européenne.

La province de Luxembourg est en SAU la 4ème province wallonne liée à sa topographie accidentée 

et à son caractère très boisé. On y retrouve moins de grandes étendues cultivées sauf dans 

l’extrême nord (Plateau du Gerny) et le sud de la province.
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Figure 3.8 - Affectation de la SAU en province de Luxembourg en 2012.

85,1 % de la SAU luxembourgeoise sont occupés par les prairies (permanentes et temporaires) : 

le maïs couvre 5,6 % de la SAU luxembourgeoise, la surface fourragère 90,7 %. C’est évidemment 

lié aux conditions pédoclimatiques et topographiques de la province.

La province luxembourgeoise représente 34,2 % de la prairie wallonne.

Par rapport aux autres provinces wallonnes, on cultive peu de grandes cultures traditionnelles. On 

n’y retrouve que 7,2 % de céréales cultivées. Par contre, l’épeautre est une culture prépondérante 

en province de Luxembourg, représentant 30.130 hectares, soit 30,9 % des céréales cultivées 

sur la province, et 31.9 % de l’épeautre cultivé en Wallonie.

3.6 La spéculation bovine

La production bovine est une spéculation importante en Wallonie car elle concerne 72,0 % des 

exploitations agricoles. 

Vu les conditions pédoclimatiques et la topographie, cette spéculation est présente dans presque 

toutes les fermes du Luxembourg belge. En 2012, on dénombre 2.180 exploitations détentrices 

de bovins soit 89,7 % des 2.429 exploitations agricoles. 
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Figure 3.9 - Evolution du cheptel bovin de 1978 à 2012.

Le cheptel total luxembourgeois atteint 342.539 têtes soit 28,2 % du cheptel wallon (en baisse 

de 13.498 têtes par rapport à 2011). C’est la première province bovine de Wallonie loin derrière 

le Hainaut et Liège. 

Le cheptel moyen luxembourgeois est de 141 têtes de bétail par exploitation (127 en Wallonie). 

Ce nombre tend à augmenter en parallèle avec la taille des exploitations.

On retrouve de plus en plus de grandes exploitations avec un nombre important de bovins.

En termes d’évolution, le nombre de bovins détenus dans la province de Luxembourg diminue depuis 

2001. Cette diminution est liée notamment aux contraintes environnementales (taux de liaison au 

sol, taux de chargement), aux différentes crises sanitaires, et à la très grande volatilité des prix 

(- 85.200 têtes, - 20,0 %).

Le cheptel bovin luxembourgeois se compose de 80,1 % de vaches allaitantes et de 19,9 % de 

vaches laitières. La répartition par classe d’âge démontre l’orientation « éleveur » du détenteur 

de bétail luxembourgeois. Ce sont essentiellement des animaux maigres qui sont vendus dans le 

but d’être engraissés (mâles) ou d’entrer tard en production (femelles). Cette année, on observe 
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une baisse significative du cheptel allaitant.

Figure 3.10 - Evolution des cheptels laitier et allaitant  

en province de Luxembourg de 1978 à 2012.

3.7 La spéculation porcine

La production porcine est marginale en province de Luxembourg. On compte 33.415 porcs soit 

8,2 % de la production wallonne et seulement 0,5 % de la production belge. La majeure partie du 

cheptel porcin se situe en région flamande (94,3 %).

En province de Luxembourg, le cheptel se subdivise comme suit :

•	 porcelets	de	moins	de	20	kg	=	3.167(9,5	%)

•	 porcs	d’un	poids	compris	entre	20	et	50	kg	=	8.310	(24,9	%)

•	 porcs	à	l’engrais	de	plus	de	50	kg	=	20.516	(61,4%)

•	 porcs	reproducteurs	de	plus	de	50	kg	=	1.422	(4,2	%)

Le nombre d’exploitations porcines se stabilise à 111 en 2012 (+ 1 par rapport à 2011). On 

trouve en province de Luxembourg en moyenne 301 porcs par exploitation.
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Figure 3.11 - Evolution du secteur porcin en province de Luxembourg.

3.8 La production avicole

La production avicole a connu durant la dernière décennie une forte expansion en province de 

Luxembourg pour compter, jusqu’en 2008, 761.984 volailles.

En 2012, la volaille continue son repli entamé il y a quelques années, pour s’établir à 588.106 

unités, soit 10,7 % de la volaille wallonne et 1,6 % de la volaille belge ;

On retrouve entre autres :

•	 185.392	poules	pondeuses	et	poulettes	(-	297	par	rapport	à	2011)

•	 405.242	poulets	de	chair	(stable	par	rapport	à	2011).
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3.9 La spéculation ovine et caprine

Le nombre d’ovins en province de Luxembourg est de 14.680 têtes 

(+ 1.256 têtes, soit + 9,3 %) dont :

	 •	 8.586	brebis	mères

	 •	 6.094	autres	ovins	(agnelles,…)

Il compose :

	 •	 29,7	%	du	cheptel	ovin	wallon,	soit	la	première	province	wallonne	ovine	

	 •	 12,3	%	du	cheptel	ovin	belge

On recense 249 (+ 40) exploitations détenant des ovins en 2012, soit un cheptel moyen de 58,9 

ovins par exploitation.

72 exploitations luxembourgeoises élèvent ensemble 750 chèvres et autres caprins (7,6 % de la 

Wallonie).

3.10 Les équidés

On recense en province 2.644 équidés (+ 11,9 % par rapport à 2011) dans 465 exploitations

On y retrouve :

	 •	 2.398	chevaux,	dont	:

  - 763 chevaux agricoles

  - 1.635 autres chevaux et poneys

	 •	 246	ânes,	mulets	et	bardots.
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en résumé

La provinCe De LuxemBourg agriCoLe, C’est en 2012 :

•	 2429	exploitations	agricoles	:

  1. soit 18,2 % des fermes wallonnes

  2. 3ème province wallonne

•	 140	459	ha	de	surface	agricole	utile,	:

  1. soit 32,7 % de son territoire

  2. 19,7 % de la SAU wallonne

  3. dont 119 496 ha de prairies, soit 85,0 % de la SAU

•	 4159	travailleurs	agricoles	(3092	équivalents	temps	plein)	dont	:

  1. 68,4 % d’hommes et 31,6 % de femmes

	 	 2.	 93,0	%	de	main	d’œuvre	familiale

	 	 3.	 17,9	%	de	la	main	d’œuvre	agricole	wallonne

•	 342	539	bovins	:

  1. soit 28,2 % du cheptel wallon, première province bovine wallonne

  2. 89,7 % d’exploitations bovines

  3. un cheptel moyen par exploitation de 141 bêtes

•	 33415	porcins	:

  1. présents dans 111 exploitations

  2. 8,2 % du troupeau wallon

•	 14680	ovins

  1. présents dans 249 exploitations

  2. 29,7 % du troupeau wallon

  3. première province ovine wallonne

•	 588106	volailles	:

  1. présentes dans 465 exploitations

  2. 10,7 % du troupeau wallon
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4. Un état des lieux du secteur 
 agro-alimentaire  en province 
 de Luxembourg

La division en sous-secteurs de l’industrie alimentaire est organisée selon les activités reliées à 

différents types de produits. On retrouve ainsi 9 grands sous-secteurs : 

1. La transformation et conservation de la viande ainsi que la préparation de produits à base de 

 viande - la transformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques

2. La transformation et conservation de fruits et légumes

3. La fabrication d’huiles et de graisses végétales et animales

4. La fabrication de produits laitiers (lait, fromage, beurre, etc.)

5. Le travail des grains (production de farine, semoules, riz, etc.) et la fabrication de produits 

 amylacés (fabrication de gluten, de glucose, de sirop, etc.)

6. La fabrication de produits de boulangerie pâtisserie (production industrielle et artisanale), 

 de biscuits et de pâtes alimentaires (nouilles, semoule de couscous, etc.)

7. La fabrication d’autres produits alimentaires qui comprend, entre autres, la fabrication de 

 sucre, cacao, chocolat, confiserie, thé, café, condiments et assaisonnements ainsi que la 

 fabrication de plats préparés, de potages et d’aliments diététiques

8. La fabrication d’aliments pour animaux de ferme et de compagnie

9. La fabrication de boissons (boissons alcooliques distillées, production de vins, bières, 

 eaux minérales, boissons rafraîchissantes, etc.) et la fabrication à base de tabac.

Ce sont ces catégories qui seront utilisées ci-après dans les tableaux statistiques. 

4.1 Nombre d’entreprises et répartition dans les  
 différents sous-secteurs

 4.1.1 La transformation

L’industrie alimentaire transforme les produits agricoles en produits destinés à l’alimentation 

humaine et animale. A l’heure actuelle, l’élaboration d’un produit alimentaire est un processus plus 

complexe qu’auparavant. Selon le niveau de transformation atteint par les produits agricoles, on 

parle d’activités de première transformation ou d’activités de seconde transformation. 

Les premières, qui réalisent des produits à faible valeur ajoutée, sont généralement localisées à 

proximité des lieux de productions agricoles et fortement dépendantes de celles-ci. En Europe, 

certaines de ces activités sont en partie contrôlées par la politique agricole commune (PAC). 

Celle-ci fixe notamment des quotas de production et/ou des « prix minimum » pour certains produits 

(cas des produits laitiers, du sucre et des céréales visés par les organisations communes de 

marché). Il s’agit typiquement de la meunerie, de la production de produits laitiers, de l’industrie 

du sucre, etc. 

Les secondes, qui se situent en bout de filière, se développent de plus en plus et sont plutôt 

localisées à proximité des lieux de consommation car elles fabriquent des produits plus élaborés, 
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à plus haute valeur ajoutée, destinés directement au consommateur tels que la fabrication de 

confiserie, la boulangerie, la fabrication d’aliments diététiques ou de plats préparés. 

Au 31 décembre 2012, on dénombre en province de Luxembourg 200 entreprises assujetties à la 

TVA dans l’industrie alimentaire, et 18 entreprises dans la fabrication de boissons.

Le tableau 4.1 nous donne la répartition des entreprises de l’industrie alimentaire suivant les 

différents codes NACE 2008. Ainsi, on constate un nombre important d’entreprises dans la 

catégorie « Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires » (soit 68,8 %  

du secteur dans sa globalité). 35 entreprises sont inscrites dans la catégorie « Transformation 

et conservation de la viande ; préparation de produits à base de viande », soit 17,6 % de l’activité 

totale. 

En ce qui concerne la fabrication de boisson, la province de Luxembourg dénombre 14 brasseries 

sur son territoire, et une entreprise (Nestlé Valvert) inscrite, au niveau de la TVA,  dans le secteur 

de l’industrie de l’eau. Notons que la société « Distrival » est reprise au niveau de l’enregistrement 

à la TVA dans la catégorie « Commerce de gros de boissons - Assortiment général ». Dans le 

chapitre 5 traitant les statistiques de l’ONSS (au 31 décembre 2011), Distrival et Nestlé Valvert 

sont par contre reprises dans la même catégorie (Industries des eaux minérales).

Deux sous-catégories ne sont pas développées, vu l’absence d’entreprise dans ces secteurs en 

province de Luxembourg (points 7 et 8 développés ci-dessus).

Source : Portail Environnement Wallonie - état de l’environnement wallon : bref aperçu 
de l’industrie alimentaire wallonne

INDUSTRIE
AGRO-ALIMENTAIRE

Agriculture
Emballages
Biochimie

PREMIÈRE
Amont

Distribution
Agriculture

Aval• Industrie des viandes
• Industrie du poisson
• Transformation des fruits 
  et légumes
• Industrie laitière
• Travail des grains 
  et fabrication de produits 
  amylacés
• Fabrication de sucre
• Transformation du thé
  et du café
• Industrie des boissons

SECONDE 
TRANSFORMATION

• Fabrication de condiments
• Industrie des corps gras
• Pain et pâtisserie
• Biscotterie et biscuiterie
• Fabrication de pâtes
• Chocolaterie et confiserie
• Fabrication d’aliments 
  homogénéisés
• Fabrication d’aliments 
  pour animaux
• Autres industries
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Tableau 4.1 - Nombre d’entreprises dans le secteur de l’agro-alimentaire  

(entreprises de transformation) en province de Luxembourg, au 31 décembre 20121.
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101 - Transformation et 
conservation de la viande; 
préparation de produits à 
base de viande

1011 - Transformation et conservation 
de la viande de boucherie, à l'exclusion 
de la viande de volaille

11 15 12 20

1012 - Transformation et conservation 
de la viande de volaille - - - 1

1013 - Préparation de produits à base 
de viande ou de viande de volaille 17 17 1 15

Total	101	-	Transformation	et	conservation	de	la	viande;	
préparation	de	produits	à	base	de	viande 28 32 29 36

103 - Transformation et 
conservation de fruits 
et de légumes

1032 - Préparation de jus de fruits 
et de légumes 3 5 3 3

 1039 - Autre transformation et 
conservation de fruits et de légumes 1 1 1 1

Total	103	-	Transformation	et	conservation	
de	fruits	et	de	légumes 4 6 4 4

105 - Fabrication de 
produits laitiers

1051 - Exploitation de laiteries et 
fabrication de fromage 6 8 9 8

Total	105	-	Fabrication	de	produits	laitiers 14 17 17 8

106 - Travail des grains; 
fabrication de produits 
amylacés

1061 - Travail des grains 1 1 1 1

Total	106	-	Travail	des	grains;	fabrication	de	produits	amylacés 1 1 1 1

107 - Fabrication de 
produits de boulangerie-
pâtisserie et de pâtes 
alimentaires

1071 - Fabrication de pain 
et de pâtisserie fraîche 140 140 136 137

Total	107	-	Fabrication	de	produits	de	boulangerie-pâtisserie	
et	de	pâtes	alimentaires 141 141 137 137

108 - Fabrication d'autres 
produits alimentaires

1082 - Fabrication de cacao, de 
chocolat et de produits de confiserie 6 7 9 7

 1089 - Fabrication d'autres produits 
alimentaires n.c.a. 5 6 3 7

Total	108	-	Fabrication	d'autres	produits	alimentaires 17 18 16 14

110 - Fabrication de 
boissons

1101 - Production de boissons 
alcooliques distillées 2 2 2 3

 1105 - Fabrication de bière 11 11 14 14

 
1107 - Industrie des eaux minérales 
et autres eaux embouteillées et des 
boissons rafraîchissantes

2 3 2 1

Total	110	-	Fabrication	de	boissons 16 17 20 18

Source : Be STAT 2013

1 Les statistiques présentées recensent l’ensemble des entreprises assujetties à la TVA en province de Luxembourg, 
et qui s’inscrivent dans les codes NACE 2008 déterminés. 
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Au niveau des évolutions connues par le secteur de l’agro-alimentaire entre 2009 et 2012,  

on constate : 

 - augmentation de 28,5 % du nombre d’entreprises dans le sous-secteur de la  

  « Transformation et conservation de la viande; préparation de produits à base de viande »,  

  et de 12,5 % dans la « Fabrication de boissons »; 

 - statu quo en ce qui concerne les entreprises de la « Transformation et conservation de  

  fruits et légumes »; 

 - diminution de 42,8 % (soit – 6 entreprises) dans la « Fabrication de produits laitiers », de  

  17,6 % dans la « Fabrication d’autres produits alimentaires ». 

Tableau 4.2 - Etat des lieux du secteur (nombre d’entreprises) dans les régions  

et les provinces wallonnes, au 31 décembre 2012.

Il y a davantage d’entreprises de « Transformation et conservation de la viande; préparation de 

produits à base de viande » en province de Luxembourg qu’en province de Namur et du Brabant 

wallon. La province de Luxembourg représente, dans ce sous-secteur, 14.4 % des entreprises 

wallonnes. 

Dans le sous-secteur « Fabrication de boissons », 17,4 % des entreprises wallonnes sont établies 

en Luxembourg belge. 
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Transformation et conservation 
de la viande; préparation de produits 
à base de viande

47 762 249 23 10 95 85 36

Transformation et conservation 
de fruits et de légumes 13 95 43 9 4 16 10 4

Fabrication de produits laitiers 5 78 73 18 4 24 19 8

Travail des grains; fabrication 
de produits amylacés 4 69 16 1 3 7 4 1

Fabrication de produits de boulangerie-
pâtisserie et de pâtes alimentaires 343 2.973 1.396 222 96 441 500 137

Fabrication d'autres 
produits alimentaires 58 418 169 16 31 56 52 14

Fabrication de boissons 15 179 103 18 8 27 32 18

Source : Be STAT 2013
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 4.1.2 Le commerce de gros et de détail 

Le tableau 4.3 nous informe sur le nombre d’entreprises actives dans le commerce de gros et 

de détail au sein du secteur de l’agro-alimentaire. La province de Luxembourg dénombre 617 

entreprises	de	commerce	alimentaire. 

37,6 % de celles-ci s’inscrivent dans la catégorie « Commerce de détail alimentaire en magasin 

spécialisé ». La majorité de ces 37,6 % est issue du « Commerce de détail de viandes et de 

produits à base de viande ». 26,7 % proviennent de la catégorie « Commerce de détail en magasin 

non spécialisé » et 16,5 % du « Commerce de gros de produits agricoles bruts et d’animaux vivants ».

Tableau 4.3 - Nombre d’entreprises dans le secteur de l’agro-alimentaire  

(commerce de gros et de détail) en province de Luxembourg, au 31 décembre 20122 .
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NACE3_2008
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462 - Commerce de gros 
de produits agricoles bruts 
et d'animaux vivants

4621 - Commerce de gros de céréales, de tabac non 
manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail 39 37 38 39

 4623 - Commerce de gros d'animaux vivants 60 60 62 63

Total	462	-	Commerce	de	gros	de	produits	agricoles	bruts	et	d'animaux	vivants	 107 102 105 102

463 - Commerce de gros de 
produits alimentaires, 
de boissons et de tabac
 

4631 - Commerce de gros de fruits et de légumes 12 12 8 9

4632 - Commerce de gros de viandes et de produits 
à base de viande 14 15 13 14

4633 - Commerce de gros de produits laitiers, 
œufs,	huiles	et	matières	grasses	comestibles 5 8 8 10

4634 - Commerce de gros de boissons 32 28 28 31

4635 - Commerce de gros de produits à base de tabac 2 2 2 1

4636 - Commerce de gros de sucre, de chocolat 
et de confiserie 5 5 5 6

4638 - Commerce de gros d'autres produits alimen-
taires, y compris poissons, crustacés et mollusques 6 4 4 5

4639 - Commerce de gros non spécialisé de denrées, 
boissons et tabac 10 10 9 9

Total	463	-	Commerce	de	gros	de	produits	alimentaires,	de	boissons	et	de	tabac	 87 85 78 85

471 - Commerce de détail 
en magasin non spécialisé

4711 - Commerce de détail en magasin non spécialisé 
à prédominance alimentaire 167 158 157 157

4719 - Autres commerces de détail en magasin non 
spécialisé 13 11 7 8

Total	471	-	Commerce	de	détail	en	magasin	non	spécialisé	 180 169 164 165

472 - Commerce de détail 
alimentaire en magasin 
spécialisé

4721 - Commerce de détail de fruits et de légumes 
en magasin spécialisé 22 20 20 17

4722 - Commerce de détail de viandes et de produits 
à base de viande en magasin spécialisé 97 96 98 95

4724 - Commerce de détail de pain, de pâtisserie 
et de confiserie en magasin spécialisé 38 40 39 45

4725 - Commerce de détail de boissons en magasin 
spécialisé 40 32 30 33

4726 - Commerce de détail de produits à base 
de tabac en magasin spécialisé 5 4 7 6

4729 - Autres commerces de détail alimentaire 
en magasin spécialisé 36 36 32 36

Total	472	-	Commerce	de	détail	alimentaire	en	magasin	spécialisé	 238 228 226 232

478 - Commerce de détail 
sur éventaires et marchés

4781 - Commerce de détail alimentaire 
sur éventaires et marchés 25 28 28 33

Total	478	-	Commerce	de	détail	sur	éventaires	et	marchés 51 52 48 33

Source : Be STAT 2013
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On constate une légère diminution du nombre d’entreprises dans l’ensemble des sous-secteurs 

du commerce de gros et de détail du secteur alimentaire. 

La diminution la plus importante est de 35,3 % dans le « commerce de détail sur éventaires et 

marchés », soit une perte de 18 entreprises.

4.2 Les faillites dans le secteur agro-alimentaire

Tableau 4.4 : Nombre de faillites dans le secteur de l’agro-alimentaire,  

en province de Luxembourg, entre 2000 et juin 2013 .

Dans le secteur de l’agriculture, la sylviculture et la pêche, on constate une relative constance 

du nombre de faillites entre 2006 et 2010. Entre 2010 et 2012, on enregistre une diminution 

du nombre annuel de faillites. En juin 2013, ce secteur enregistrait 5 faillites. L’entièreté de ces 

faillites provient de la filière « sylviculture et exploitation forestière ».
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agriCuLture, sYLviCuLture et pÊCHe 8 7 8 6 3 5

CuLture et proDuCtion animaLe, CHasse 
et serviCes annexes 5 4 2 3 1  

Reproduction	de	plantes 1      

 Reproduction de plantes 1      

Cultures	non	permanentes 3 1     

 Culture de légumes, de melons, de racines 
 et de tubercules 3      

 Culture de céréales (à l'exception du riz), 
 de légumineuses et de graines oléagineuses  1     

Production	animale 1 1 2 2   

 élevage d'ovins et de caprins   1    

 élevage de volailles    1   

 élevage de porcins       

 élevage de vaches laitières 1  1 1   

 élevage de chevaux et d'autres équidés  1     

Activités	de	soutien	à	l'agriculture	
et	traitement	primaire	des	récoltes

 2   1  

 Activités de soutien à la production animale  1     

 Activités de soutien aux cultures  1   1  

Culture	et	élevage	associés    1   

 Culture et élevage associés    1   

Cultures	permanentes       

 Autres cultures permanentes       

sYLviCuLture et expLoitation forestière 3 3 5 3 2 5

Services	de	soutien	à	l'exploitation	forestière 1      

 Services de soutien à l'exploitation forestière 1      

Exploitation	forestière 1 3 4 3 2 5

 Exploitation forestière 1 3 4 3 2 5

Sylviculture	et	autres	activités	forestières 1  1    

 Sylviculture et autres activités forestières 1  1    

pÊCHe et aquaCuLture   1    

Aquaculture   1    

 Aquaculture en eau douce   1    

Source : SPF Economie, PME, classes moyennes et énergie
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Dans l’industrie manufacturière on remarque une constance du nombre de faillites depuis 2000.

Cependant, une augmentation est enregistrée en 2011 et 2012 par rapport à 2010.

Depuis 2000, ce secteur a enregistré 40 faillites. La majorité de celles-ci provient de la filière  

« Fabrication de pain et de pâtisserie fraîche » (22 faillites).
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inDustrie manufaCturière 1 3 1 5 5 2

inDustries aLimentaires  3 1 5 5 2

Transformation	et	conservation	de	la	viande;	
préparation	de	produits	à	base	de	viande

   1 2  

 Transformation et conservation de la viande de 
 boucherie, à l'exclusion de la viande de volaille     2  

 Préparation de produits à base de viande ou 
 de viande de volaille    1   

Fabrication	de	produits	de	boulangerie-pâtisserie	et	de	
pâtes	alimentaires

 3 1 1 3 2

 Fabrication de pain et de pâtisserie fraîche  3 1 1 3 2

 Fabrication de biscuits, de biscottes 
 et de pâtisseries de conservation       

Fabrication	d'autres	produits	alimentaires    2   

 Fabrication de plats préparés    2   

 Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques       

Fabrication	d'aliments	pour	animaux    1   

 Fabrication d'aliments pour animaux de ferme    1   

 Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie       

faBriCation De Boissons 1      

Fabrication	de	boissons 1      

 Production de boissons alcooliques distillées 1      

 Fabrication de bière       

Source : SPF Economie, PME, classes moyennes et énergie
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Tableau 4.5 : Pertes d’emploi liées à ces faillites, en province de Luxembourg,  

entre 2010 et juin 2013 .

En juin 2013, les 29 pertes d’emploi enregistrées proviennent de la filière « Fabrication de pain 

et de pâtisserie fraîche ». 

20
10

20
11

20
12

20
13

agriCuLture, sYLviCuLture et pÊCHe 4 4 1  

CuLture et proDuCtion animaLe, CHasse et serviCes annexes 0 1   

Production	animale 0    

 élevage d'ovins et de caprins 0    

 élevage de volailles     

 élevage de vaches laitières 0    

Activités	de	soutien	à	l'agriculture	et	traitement	primaire	des	récoltes     

 Activités de soutien aux cultures     

Culture	et	élevage	associés  1   

 Culture et élevage associés  1   

pÊCHe et aquaCuLture 1    

Aquaculture 1    

 Aquaculture en eau douce 1    

sYLviCuLture et expLoitation forestière 3 3 1  

Exploitation	forestière 3 3 1  

 Exploitation forestière 3 3 1  

Sylviculture	et	autres	activités	forestières 0    

 Sylviculture et autres activités forestières 0    

inDustrie manufaCturière 1 4 11 29

inDustries aLimentaires 1 4 11 29

Transformation	et	conservation	de	la	viande;	
préparation	de	produits	à	base	de	viande

 3   

 Transformation et conservation de la viande de boucherie, 
 à l'exclusion de la viande de volaille

    

 Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille  3   

Fabrication	de	produits	de	boulangerie-pâtisserie	
et	de	pâtes	alimentaires

1 1 11 29

 Fabrication de pain et de pâtisserie fraîche 1 1 11 29

Fabrication	d'autres	produits	alimentaires

 Fabrication de plats préparés
Source : SPF Economie, PME, classes moyennes et énergie
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4.3 Chiffre d’affaires

Tableau 4.6 - Le secteur de l’agro-alimentaire en province de Luxembourg :  

chiffres d’affaires, investissements et achats, en 2012. 

Nous ne disposons pas de l’ensemble des informations relatives aux chiffres d’affaires, aux 

investissements et aux achats dans le secteur de l’agro-alimentaire en province de Luxembourg. 

Toutefois, quelques informations du tableau 4.6 peuvent être mises en évidence, d’après les 

informations du SPF Economie, à savoir : 

•	Au	niveau	du	chiffre	d’affaires,	les	trois	secteurs	les	mieux	classés	dont	:	

 o Total 471 - Commerce de détail en magasin non spécialisé

 o Total 463 - Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac

 o Total 101 - Transformation et conservation de la viande ; préparation de produits 

  à base de viande.

•	En	ce	qui	concerne	les	investissements	:	

 o Total 11 - Fabrication de boissons

 o Total 471 - Commerce de détail en magasin non spécialisé

 o Total 463 - Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac.

Par ailleurs, signalons que le chiffre d’affaires du secteur de la « fabrication de bière », en 

Luxembourg belge, en 2009, s’élevait à 28.904.000 € (pour 16.149.000 € d’achats). En ce qui 

concerne le « commerce de gros de boissons », le chiffre d’affaires 2011 s’élevait à 34.523.000 €.
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total 101 - Transformation et conservation de la viande; 
préparation de produits à base de viande 124.513 2.148 112.856

total 11 - Fabrication de boissons 61.987 9.161 56.775

total 462 - Commerce de gros de produits agricoles bruts 
et d'animaux vivants 145.079 2.159 138.281

total 463 - Commerce de gros de produits alimentaires, 
de boissons et de tabac 392.958 4.218 375.258

total 471 - Commerce de détail en magasin non spécialisé 639.466 8.542 539.412

total 478 - Commerce de détail sur éventaires 
et marchés 5.791 872 4.440

Source : SPF Economie, PME, classes moyennes et énergie
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4.4 Zoom sur les abattoirs et laiterie industrielle en  
 province de Luxembourg

 4.4.1 Carte d’identité de VEVIBA

VEVIBA dispose de 14.500 m² de surface bâtie (l’entreprise est usufruitière de l’abattoir et du 

marché couvert, qui sont propriétés d’Idelux). Elle est sans aucun doute la plus grosse entreprise 

agro-alimentaire en Luxembourg. Actuellement, 200 personnes travaillent sur le site (abatteurs, 

ouvriers bouchers et employés). Chaque semaine,  600 bovins sont abattus et désossés pour 

un volume de 180 tonnes de viande. Par ailleurs, 70 tonnes de viandes sont préparées et 

conditionnées chaque semaine (rumsteck, steak minute, entrecôte, brochettes, hamburgers, 

plats	de	wok	et	carpaccio).		Il	s’agit	essentiellement	de	viande	de	bœuf	;	une	toute	petite	partie	

de ces préparations est issue de porc, d’agneau et, en saison, de gibier. Veviba mise beaucoup 

sur ce marché de la viande conditionnée ; en effet, il semble que les habitudes des consommateurs 

évoluent  dans ce sens et que le secteur de la grande distribution est très demandeur. Les 

principaux clients de Veviba sont des acteurs majeurs de la grande distribution : Colruyt, Delhaize 

en Belgique et Makro aux Pays-Bas. Ils représentent 70 % de la clientèle. Les 30 % restants 

partent à l’exportation..

 4.4.2 Carte d’identité d’Ardenne Volaille

Ardenne Volaille s’installe sur le zoning de Bertrix fin 2010. L’évolution est assez fulgurante. 

Quelques chiffres : début 2013, 50 personnes traitaient 17.000 poulets par semaine. La 

fin de l’année a vu la production passer à 30.000 volailles et l’engagement de 20 personnes 

supplémentaires. Une quinzaine d’éleveurs fournissent 15 % du volume des volailles dont 

l’alimentation, exclusivement végétale est enrichie en Omega 3 et 6. On peut donc parler ici 

d’une véritable filière. C’est le Moulin de Val Dieu qui prépare cette alimentation selon un cahier 

des charges très précis. Les poulets entiers sont conditionnés sous différentes étiquettes selon 

des distributeurs (grandes surfaces et détaillants). La diversification est également de mise 

chez Ardenne Volaille : pour répondre à la demande des grandes surfaces de la distribution, 

la scrl propose elle aussi toute une gamme de produits élaborés et conditionnés sur place : 

hamburgers, chipolatas, pains de viande, brochettes, barquettes de cubes de volailles préparés 

devraient permettre à Ardenne Volaille de toucher une nouvelle tranche de consommateurs et 

ouvrir d’autres portes vers les collectivités : écoles, maisons de repos …

 4.4.3 Carte d’identité de l’abattoir communal de Virton

Cette petite structure publique – la seule en Luxembourg si l’on excepte Veviba à une tout autre 

échelle – a fait l’objet d’une rénovation complète en 2012 pour répondre à la norme CE. Il est 

équipé d’une chaîne d’abattage bovins, ovins et équidés et d’une chaine pour les porcins, la seule 

en Luxembourg et d’un atelier de découpe. Deux ouvriers y travaillent. Avant les travaux suivis par 

l’AFSCA et co-financés par la Région, la Province, la ville de Virton et quatre autres communes 

de Gaume, on abattait 600 gros bovidés, 100 veaux, 500 porcs et 600 moutons par an. Les 

responsables espèrent  faire progresser l’activité de 30 %. Le consommateur est de plus en plus 
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attentif à la qualité et à l’aspect durable. L’outil mis à la disposition des agriculteurs, bouchers, 

chevilleurs et particuliers de la région devrait rencontrer ces préoccupations. D’autre part, la 

proximité de la France devrait attirer également les particuliers et les professionnels de la filière ; 

l’abattoir le plus proche pour toute cette partie du nord Meusien est à Verdun. Du côté des 

responsables communaux, on espère aussi une ouverture vers le Frand-Duché de Luxembourg. 

Actuellement, la capacité est de 40 bovins, 40 porcins et 40 ovins par semaine. L’équilibre 

financier devrait être atteint avec 2000 abattages par an.

 4.4.4 Carte d’identité de la Laiterie des Ardennes 

La Laiterie des Ardennes (LDA) est une société coopérative regroupant environ 2000 producteurs 

actionnaires (85 % en Wallonie et 15 % en Flandre) représentant un volume de 620 millions de 

litres de lait. Le siège social est situé à Chéoux et occupe 130 personnes dont 90 chauffeurs.

LDA est propriétaire à 96 % de SOLAREC, l’usine de transformation située à Libramont.  Ce sont 

170 personnes qui y travaillent en permanence. Le volume de lait traité en 2012 atteint 690 

millions de litres de lait pour un chiffre d’affaires de 262 millions.

La production annuelle s’articule autour de 3 axes :

•	Le	beurre	:	

 19.750 tonnes conditionnées en briques de 250 gr à 25 kg 

 72 % de vente en Belgique.

•	La	poudre	de	lait	:	

 50.800 tonnes

 3 lignes de séchage

 Une clientèle dans 65 pays dont 38 % en Asie, 19 % en Indonésie

•	Le	conditionnement	de	lait	en	briques	:	

 140 millions de litres sous la forme essentiellement de marque de distributeur.

 3 lignes de conditionnement

 72 % de vente en Belgique.

Des investissements sont prévus pour le futur : nouvelle tour de séchage, rénovation des ateliers, 

cogénération, certifications…

4. Un état des lieux du secteur agro-alimentaire en province de Luxembourg

en résumé

•	 Au	 31	 décembre	 2012,	 on	 dénombre	 en	 province	 de	 Luxembourg	 200	 entreprises	 

 assujetties à la TVA dans l’industrie alimentaire, et 18 entreprises dans la fabrication de  

 boissons.

•	 La	province	de	Luxembourg	dénombre	617	entreprises	de	commerce	alimentaire.	

•	 Au	30	juin	2013,	on	enregistre	5	faillites	dans	le	secteur	de	«	l’agriculture,	sylviculture	et	 

 pêche » et 2 faillites dans l’industrie manufacturière. 

 Ces faillites ont causé la perte, entre janvier et juin 2013, de 29 emplois. 
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5. L’emploi et la formation
 dans l’agro-alimentaire

5.1 L’emploi

 5.1.1 Postes de travail salarié 

	 	 5.1.1.1	 Industrie	alimentaire

Au 31 décembre 2011, l’industrie	alimentaire compte en province de Luxembourg 1.793 postes 

de travail salarié, auxquels 151 postes peuvent être ajoutés dans la fabrication de boissons, soit 

un total de 1.944	postes	de	travail.

La majorité des postes de travail sont dénombrés dans la fabrication de cacao, chocolat et autres 

produits de confiserie (552 postes), dans la fabrication de pain et pâtisserie fraîche (518 postes), 

dans la préparation de produits à base de viande (499 postes) et dans l’exploitation de laiteries et 

fabrication de fromages (196 postes). Notons également 86 postes dans la fabrication de bière 

et 62 dans l’industrie des eaux minérales.

Au total, l’industrie alimentaire et la fabrication de boissons représentent 25,9 % de l’industrie 

manufacturière en province de Luxembourg (16,4 % en Wallonie) et 2,5 % du total des postes 

de travail salarié du territoire (2,1 % en Wallonie). De par la présence de quelques industries 

importantes, ce secteur est donc surreprésenté dans la province.

Dans le tableau ci-dessous, ne sont pas repris les commerces de gros et de détail de pains, 

pâtisseries, viandes, boissons, légumes…

Tableau 5.1 - Nombre de postes de travail salarié en province de Luxembourg,  

au 31 décembre 2011. 

Secteur d'activités Nace3 - Nace4 Nb postes

 10 -  inDustries aLimentaires 1.793

 101 -  Transformation et conservation de la viande; préparation de produits à base 
  de viande

499

  1011 - Transformation et conservation de la viande de boucherie, 
  à l'exclusion de la viande de volaille 39

  1012 - Transformation et conservation de la viande de volaille 25

  1013 - Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille 435

 102 - Transformation et conservation de poissons, de crustacés 
  et de mollusques

0

 103 -  Transformation et conservation de fruits et de légumes 0

 104 -  Fabrication d'huiles et de graisses végétales et animales 0

 105 -  Fabrication de produits laitiers 196

  1051 - Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 196

  1052 - Fabrication de glaces de consommation 0

 106 -  Travail des grains; fabrication de produits amylacés 3

  1061 - Travail des grains 3

  1062 - Fabrication de produits amylacés 0
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taiLLe Des étaBLissements

En 2011, on compte 158 établissements dans les industries alimentaires et la fabrication de 

boissons3. Dans ce secteur, 81,0 % des établissements comptent moins de 10 travailleurs 

; dans l’industrie manufacturière, ils sont 73,6 % et 78,7 % pour l’ensemble des secteurs. 

On trouve donc davantage de petits établissements dans l’industrie alimentaire et fabrication 

de boissons que dans l’industrie manufacturière dans son ensemble et que pour la totalité 

des secteurs. Si l’on observe ce critère de la taille des établissements du côté du nombre de 

postes occupés, on observe que 47,8 % des postes des industries alimentaires et fabrication 

de boissons sont occupés dans des établissements de plus de 100 personnes. Dans l’industrie 

manufacturière, c’est le cas de 57,8 % des postes et pour l’ensemble des secteurs, seuls 32,8 %  

des postes sont occupés dans des établissements de telle taille.

3 Attention, le nombre d’établissements n’est pas le nombre d’entreprises présentes sur le territoire. Il s’agit ici de 
la définition de l’ONSS considérant l’unité d’établissement comme étant un lieu d’activité, géographiquement identi-
fiable par une adresse, où s’exerce au moins une activité de l’entreprise à partir de laquelle elle est exercée (année 
2011). Dans la section précédente, les chiffres sont ceux arrêtés au 31 décembre 2012, par le SPF Economie, et 
qui reprennent l’ensemble des entreprises assujetties à la TVA.

 107 -  Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires 518

  1071 - Fabrication de pain et de pâtisserie fraîche 518

  1072 - Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation 0

  1073 - Fabrication de pâtes alimentaires 0

 108 -  Fabrication d'autres produits alimentaires 577

  1081 - Fabrication de sucre 0

  1082 - Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie 552

  1083 - Transformation du thé et du café 0

  1084 - Fabrication de condiments et d'assaisonnements 0

  1085 - Fabrication de plats préparés 0

  1086 - Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques 0

  1089 - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. 25

 109 -  Fabrication d'aliments pour animaux 0

 11 -  faBriCation De Boissons 151

 110 -  Fabrication de boissons 151

  1101 - Production de boissons alcooliques distillées 3

  1102 - Production de vin (de raisin) 0

  1103 - Fabrication de cidre et de vins d'autres fruits 0

  1105 - Fabrication de bière 86

  1106 - Fabrication de malt 0

  1107 - Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées 
  et des boissons rafraîchissantes 62

totaL inDustrie aLimentaire 1.944

totaL inDustrie manufaCturière 7.501

totaL generaL 76.442

Source : ONSS, statistiques décentralisées, 2011
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Tableau 5.2. – Nombre de postes de travail salarié et nombre d’établissements  

en province de Luxembourg, selon la taille d’établissement, en 2011. 

evoLution Du travaiL saLarié Dans L’inDustrie aLimentaire

Graphique 5.1. – Evolution du nombre de postes de travail salarié dans l’industrie alimentaire,  

de 2007 à 2011. 

Le nombre total de postes salariés a augmenté partout, quel que soit le territoire envisagé : 

augmentation de 4,5 % en province de Luxembourg, + 4,2 % en Wallonie, + 2,6 % en Belgique. Par 

contre, quand on ne considère que l’industrie alimentaire, la diminution du nombre de postes est 

énorme en province de Luxembourg, surtout entre 2010 et 2011. Entre 2010 et 2011, ce sont 

178 postes qui ont été perdus. Plus précisément, dans le sous-secteur de la fabrication de cacao, 

chocolat et produits de confiserie, on a observé une perte de plus de 200 unités entre 2010 et 

2011. Attention toutefois, il convient de relativiser cette diminution du nombre de postes. Une 

explication serait à mettre en relation avec l’effet saisonnier et le recours à la main-d’œuvre 

intérimaire dans ce secteur. 
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Industrie 
alimentaire

Industrie 
manufacturière

Tous secteurs 
(total général)

VA % VA % VA %

1 à 4 
travailleurs

Nb établ. 92 58,2% 203 53,6% 4261 62,2%

Nb postes 192 9,9% 418 5,6% 8107 10,6%

5 à 9 
travailleurs

Nb établ. 36 22,8% 76 20,1% 1132 16,5%

Nb postes 234 12,0% 512 6,8% 7366 9,6%

10 à 49 
travailleurs

Nb établ. 25 15,8% 75 19,8% 1.184 17,3%

Nb postes 460 23,7% 1575 21,0% 24483 32,0%

50 à 99 
travailleurs

Nb établ. 2 1,3% 9 2,4% 161 2,4%

Nb postes 128 6,6% 659 8,8% 11436 15,0%

100 
travailleurs 

et +

Nb établ. 3 1,9% 16 4,2% 112 1,6%

Nb postes 930 47,8% 4337 57,8% 25050 32,8%

totaL
Nb	établ. 158 100,0% 379 100,0% 6.850 100,0%

Nb	postes 1.944 100,0% 7501 100,0% 76442 100,0%

Source : ONSS, statistiques décentralisées, 2011
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En Wallonie, l’industrie alimentaire a pu redresser la barre sur ces 2 dernières années pour 

afficher au total une augmentation du nombre de postes de 1,8 % entre 2007 et 2011. La 

Belgique, quant à elle, a perdu 0,8 % de postes dans ce secteur sur cette même période.

saLariés résiDents en 2010

Si, en 2011, les établissements de la province proposent 1.944 postes de travail dans les 

industries alimentaires et fabrication de boissons (2.122 postes en 2010), seuls 1.401 postes 

étaient occupés, en 2010, par des salariés résidents de la province, auxquels il faut bien entendu 

ajouter les salariés résidant en France et occupés en province de Luxembourg. En 2010, ce 

nombre s’élève à 601 salariés (556 dans les industries alimentaires et 45 dans la fabrication de 

boissons), part non négligeable de l’emploi presté dans la province. On peut donc noter que près 

d’un salarié sur 3 dans ce secteur réside en France.

Parmi les salariés résidant dans la province, on trouve davantage de jeunes que dans le secteur de 

l’industrie manufacturière (13,8 % de moins de 25 ans dans l’industrie alimentaire, contre 10,2 %  

dans l’industrie manufacturière). A noter également, ils sont plus nombreux que dans l’industrie 

manufacturière, et a fortiori, pour l’ensemble des secteurs, à être occupés à temps partiel (31,7 %  

dans l’industrie alimentaire et 20,9 % dans l’industrie manufacturière).

Tableau 5.3 – Nombre de travailleurs salariés résidents de la province de Luxembourg  

selon l’âge, le statut et le régime, en 2010. 

Industries 
alimentaires et 

fabrication 
de boissons

Industrie 
manufacturière

Tous secteurs 
(total général)

VA % VA % VA %

Age

Moins de 25 ans 193 13,8 % 519 10,2 % 6.711 11,9 %

25-50 ans 893 63,7 % 3.445 67,7 % 35.170 62,3 %

50 ans et + 315 22,5 % 1.128 22,2 % 14.614 25,9 %

total 1.401 100,0 % 5.092 100,0 % 56.495 100,0 %

Statut

Employé 483 34,5 % 1.771 34,8 % 22.605 40,0 %

Fonctionnaire 0 0,0 % 0 0,0 % 13.154 23,3 %

Ouvrier 918 65,5 % 3.321 65,2 % 20.736 36,7 %

total 1.401 100,0 % 5.092 100,0 % 56.495 100,0 %

Régime

Temps plein 957 68,3 % 4.030 79,1 % 35.292 62,5 %

Temps partiel 444 31,7 % 1.062 20,9 % 20.040 35,5 %

Spécifique 0 0,0 % 0 0,0 % 1.163 2,1 %

total 1.401 100,0 % 5.092 100,0 % 56.495 100,0 %

Source : ONSS, LATG, 2010 (hors agents des administrations provinciales et locales)
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	 	 5.1.1.2	 En	aval	:	le	commerce	de	gros	et	de	détail	

	 	 	 de	produits	alimentaires

Au 31 décembre 2011, on dénombre 87 postes dans le commerce de gros de produits agricoles 

bruts et d’animaux, 324 dans le commerce de gros de produits alimentaires, boissons et tabac, 

574 postes dans le commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé et 25 dans le commerce 

de détail alimentaire sur éventaires et marchés. Au total, le commerce de gros ou de détail de 

produits agricoles ou alimentaires (hors magasins non spécialisés) comptabilise 1.010 postes, 

dont 411 dans le commerce de gros et 599 dans le commerce de détail (en Wallonie, la répartition 

commerce de gros - commerce de détail est proche des 50-50 %). Cela représente 10,8 % de 

l’ensemble des 9.375 postes du commerce de gros et de détail, réparation de véhicules compris 

(10,2 % en Wallonie).

Entre 2010 et 2011, le commerce de gros de produits agricoles et alimentaires a perdu  

45 postes, alors que le commerce de détail de produits alimentaires (hors commerce en magasin 

non spécialisé) n’en a gagné que 10. 

Tableau 5.4 - Nombre de postes de travail salariés en province de Luxembourg,  

au 31 décembre 2011. 

Secteur d'activités Nace3 - Nace4 Nb postes

 462 -  Commerce de gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants 87

  4621 - Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, 
  de semences et d'aliments pour le bétail 71

  4622 - Commerce de gros de fleurs et de plantes 0

  4623 - Commerce de gros d'animaux vivants 16

  4624 - Commerce de gros de cuirs et de peaux 0

 463 -  Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac 324

  4631 - Commerce de gros de fruits et de légumes 19

  4632 - Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande 130

  4633 - Commerce de gros de produits laitiers, oeufs, huiles et matières 
  grasses comestibles 3

  4634 - Commerce de gros de boissons 67

  4635 - Commerce de gros de produits à base de tabac 8

  4636 - Commerce de gros de sucre, de chocolat et de confiserie 36

  4637 - Commerce de gros de café, de thé, de cacao et d'épices 0

  4638 - Commerce de gros d'autres produits alimentaires, y compris poissons, 
  crustacés et mollusques 12

  4639 - Commerce de gros non spécialisé de denrées, boissons et tabac 49

 471 -  Commerce de détail en magasin non spécialisé 2.419

  4711 - Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire 2.294

  4719 - Autres commerces de détail en magasin non spécialisé 125

 472 -  Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé 574

  4721 - Commerce de détail de fruits et de légumes en magasin spécialisé 21

  4722 -  Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande 
  en magasin spécialisé 427

  4723 - Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques 
  en magasin spécialisé 0

  4724 - Commerce de détail de pain, de pâtisserie et de confiserie en magasin  
  spécialisé 48
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 5.1.2 Travailleurs indépendants

	 	 5.1.2.1	 Industrie alimentaire

Au niveau du travail indépendant, le secteur de l’industrie alimentaire recouvre la production de 

farines, les boulangeries, la fabrication de conserves, vinaigres, boissons, le battage, la meunerie, 

la boucherie, charcuterie, l’industrie de la charcuterie, …

Dans l’industrie alimentaire en 2012, on dénombre au total 323 indépendants et aidants :  

235 indépendants à titre principal (soit 72,8 % des indépendants dans cette sous-branche, 

contre 80,7 % en RW), 57 en activité complémentaire (soit 17,6 %, contre 12,1 % en RW), et 

31 actifs après pension (soit 9,6 % contre 7,2 % pour en RW). A titre de comparaison, pour 

l’ensemble des secteurs d’activité en province de Luxembourg, la part des indépendants à titre 

principal s’élève à 65,5 %, celle des actifs complémentaires à 24,4 % et la part des actifs après 

pension à 10,1 %. Les indépendants sont donc plus souvent actifs à titre principal dans l’industrie 

alimentaire que dans les autres secteurs.

Parmi ces 323 indépendants et aidants, 224 sont des hommes, pour 99 femmes (soit 69,3 % 

d’hommes, contre 64,9 % d’hommes pour ce même secteur en RW ; en province de Luxembourg, 

les hommes représentent 66,2% des indépendants et aidants, tous secteurs confondus). La part 

des hommes est donc surreprésentée dans ce secteur en province de Luxembourg. 

Enfin, parmi ces 323 indépendants et aidants de l’industrie alimentaire, on dénombre 242 

indépendants (74,9 % du total dans ce secteur, contre 92,3 % tous secteurs confondus),  

81 aidants. La part des aidants est donc surreprésentée dans le secteur de l’industrie alimentaire.

5. L’emploi et la formation dans l’agro-alimentaire

  4725 - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé 26

  4726 - Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé 1

  4729 - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé 51

 478 -  Commerce de détail sur éventaires et marchés 32

  4781 - Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés 25

totaL CommerCe aLimentaire 
(hors	commerce	détail	magasin	non	spécialisé) 1.010

totaL CommerCe De gros et De DetaiL 9.375

totaL generaL 76.442

Source : ONSS, statistiques décentralisées, 2011
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Graphique 5.2 – Evolution indicée du nombre d’indépendants et aidants dans l’industrie  

alimentaire, de 2005 à 2012. 

L’évolution du nombre d’indépendants dans ce secteur est négative partout depuis 2005. En 2010 

et 2011, ce secteur a repris vigueur, davantage en province de Luxembourg que dans les autres 

entités territoriales, sans toutefois parvenir à atteindre les chiffres de 2005, et sans qu’on ne 

puisse véritablement élaborer d’hypothèse explicative.

	 	 5.1.2.2	 L’agriculture

5.117 indépendants et aidants travaillent dans le secteur de l’agriculture et de la pêche en 2012, 

ce qui représente 22,4 % du total des indépendants de la province (contre seulement 9,7 % en 

Wallonie). Ceux-ci se ventilent comme suit :

Tableau 5.5 – Répartition du nombre d’indépendants et d’aidants en province de Luxembourg, 

dans le secteur « agriculture et pêche », selon le type d’activité. 

2012

Nombre 
d'indépendants 

et aidants en 
province de 
Luxembourg

Part du 
secteur 
dans la 

province

Part du 
secteur 
en RW

Maraîchers : fruits, légumes, champignonnières, ... 13 0,1 % 0,1 %

Horticulteurs : fleurs, pépinières, ... 371 1,6 % 1,3 %

Viticulteurs : raisins 1 0,0 % 0,0 %
Cultivateurs, métayers, herbagers, 
éleveurs d'animaux de ferme 3.626 15,9 % 6,7 %

Exploitation des forêts 693 3,0 % 0,6 %
Diverses activités liées à l'agriculture: aviculteurs, 
éleveurs de volaille, apiculteurs, bergers, ... 215 0,9 % 0,5 %

Administrateurs de l'agriculture 184 0,8 % 0,5 %

Pêche : pêcheurs, armateurs, ... 1 0,0 % 0,0 %
Pêche en eau douce : pisciculture, ostréiculture, 
mytiliculture 10 0,0 % 0,0 %

Administrateurs de la pêche 3 0,0 % 0,0 %

Total agriculture et pêche 5.117 22,4 % 9,7 %

Total	indépendants	et	aidants	province	Luxembourg	 22.839 100,0 % 100,0 %

Source : INASTI, 2012
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En ne considérant que l’agriculture (hors exploitation des forêts, horticulture et pêche), le nombre 

d’indépendants et aidants s’élève donc à 4.039, soit 17,7 % (contre 7,8 % en Wallonie). Parmi 

ces 4.039 travailleurs, 3.567 sont indépendants et 472 aidants, soit 11,7 % d’aidants (contre 

7,7 % tous secteurs confondus).

Ils sont 2.780 à travailler en activité principale (soit 68,8 % des indépendants de ce secteur),  

550 en activité complémentaire et 709 actifs après la pension (soit 17,6 % des indépendants de 

ce secteur, contre 10,1 % tous secteurs confondus). Cette part importante des indépendants 

actifs après la pension dans ce secteur a nécessairement une incidence sur l’âge des indépendants 

du secteur : dans le secteur de l’agriculture au complet (y compris horticulture et exploitation 

des forêts), 54,4 % ont plus de 50 ans (45,4 % tous secteurs confondus). Cela confirme les 

observations notées dans le chapitre 3 sur l’âge des exploitants et sur le problème d’absence de 

successeur dans plus d’une exploitation sur deux détenues par des plus de 50 ans. (voir page 23)

Entre 2005 et 2012, le nombre d’indépendants et aidants dans l’agriculture que nous avons 

considérée ici au sens strict (hors exploitation des forêts, horticulture et pêche) est passé 

de 4.546 à 4.039. Ce sous-secteur accuse donc une perte de 11,2 % en 7 ans, diminution 

supérieure à celle observée pour l’ensemble de l’agriculture et pêche (y compris exploitation des 

forêts, horticulture et pêche) (- 9,4 %), alors que l’on note une augmentation de 2,8 % du nombre 

de tous les indépendants et aidants en province de Luxembourg. Cela corrobore les observations 

sur l’emploi réalisées plus loin.

 L’empLoi Dans Le seCteur agriCoLe

Au 15 mai 2012, 4.153 personnes exerçaient une activité professionnelle dans les exploitations 

agricoles	du	Luxembourg	belge,	soit	17,9	%	de	la	main	d’œuvre	wallonne	dans	le	secteur.

La	main	d’œuvre	agricole	totalise	3.082	UTA	(unité	de	travail	annuel).	Une	UTA	correspond	à	

l’apport, mesuré en temps de travail, d’une personne exerçant des activités agricoles dans une 

exploitation agricole à temps plein et pendant une année complète. On assiste à une érosion du 

nombre de travailleurs agricoles depuis 1978, année où on dénombrait plus de 12.000 travailleurs 

agricoles. Le nombre moyen de travailleurs agricoles par exploitation est de 1,71, soit 1,27 UTA.

Figure	5.1	-	Evolution	de	la	main	d’œuvre	agricole	en	province	de	Luxembourg	(2012).	
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Au total, la proportion hommes/femmes est de 68,4 % / 31,6 %. Il n’y a pas d’évolution significative. 

Parmi les chefs d’exploitations, on remarque que les hommes sont largement majoritaires : 81,6 %  

des chefs d’exploitations sont des hommes pour 18,4 % de femmes. On remarque que cette 

tendance augmente depuis 2001 où les hommes représentaient 78,8% des chefs d’exploitation.

On observe également que de plus en plus de chefs d’exploitations travaillent à temps plein à la 

ferme. De 67,9 % en 2001, on est passé à 75,3 %.

Les femmes travaillent majoritairement comme conjointes de l’exploitant.

Parmi les hommes :

	 •	1.896	sont	exploitants	(81,6	%)

	 •	196	sont	conjoints	(23,4	%)

Parmi les femmes : 

	 •	426	sont	exploitantes	(18,4	%)

	 •	679	sont	conjointes	(77,6	%)

Figure 5.2 - Evolution du nombre d’UTA de 2001 à 2012. 

Si le nombre de travailleurs diminue, on remarque que le nombre d’UTA s’amoindrit logiquement. 

La répartition des UTA est la suivante : 

	 •	Les	exploitants	:	64,0	%	

	 •	Les	conjoints	:	16,1	%

	 •	Les	autres	membres	de	la	famille	:	12,9	%

	 •	La	main	d’œuvre	non	familiale	:	7,0	%

Depuis 2001, on assiste à une diminution des UTA des exploitants agricoles (-6,2 %) et une 

hausse	des	conjoints	(+	0,5	%),	des	autres	membres	de	la	famille	(+4,2	%)	et	de	la	main	d’œuvre	

non familiale (+1,6 %).

La surface agricole utile exploitée par personne est de 33,8 ha soit une augmentation de  

274,6 % par rapport à 1978 !
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5.2 L’offre d’emploi

 5.2.1 Les opportunités d’emploi gérées par le Forem

Cette partie propose une analyse des opportunités d’emploi diffusées par le Forem en province de 

Luxembourg pour les métiers de l’agriculture, de l’industrie alimentaire et de la vente alimentaire. 

A noter que le Forem ne diffuse qu’une partie des offres d’emploi des employeurs. D’autres canaux 

de recrutement peuvent être utilisés et combinés par les entreprises. Pensons au réseau de 

relations (bouche-à-oreille), les annonces dans la presse et sur internet, les agences d’intérim… 

Il n’est tenu compte que des métiers en lien direct avec le secteur agro-alimentaire. Les métiers 

qui peuvent se retrouver dans d’autres secteurs d’activité de l’économie sont exclus de l’analyse 

(secrétariat, logistique, maintenance, etc.). 

La	présente	approche	n’est	donc	pas	exhaustive	en	matière	de	besoins	en	main-d’œuvre	des	

entreprises du secteur agro-alimentaire. Elle a néanmoins l’avantage de mettre en avant les 

grandes tendances en matière de recrutement pour les différents groupes professionnels 

considérés (agriculture, industrie alimentaire et vente alimentaire). 

Au 1er semestre 2013, le Forem Luxembourg a diffusé 50 opportunités d’emploi pour les métiers 

de l’agriculture, 98 pour les métiers de l’industrie alimentaire et 102 pour les métiers de la 

vente alimentaire. Au total, 250 opportunités d’emploi ont été diffusées pour les métiers de 

l’agro-alimentaire, contre 427 en 2012 (dont 217 au 1er semestre), ce qui représente 5,9 % de 

l’ensemble des opportunités d’emploi diffusées par le Forem Luxembourg (tous métiers confondus).

Par rapport au 1er semestre 2012, le nombre d’opportunités diffusées par le Forem Luxembourg 

pour les métiers de l’agro-alimentaire a crû de 15,7 %. Il est ainsi passé de 36 à 50 pour 

les métiers de l’agriculture et de 78 à 98 pour les métiers de l’industrie alimentaire. Avec  

102 opportunités d’emploi diffusées au 1er semestre 2013 au lieu de 103 au 1er semestre 2012, 

seul le personnel de la vente alimentaire n’enregistre pas d’augmentation. Sur la même période, 

l’ensemble des opportunités d’emploi diffusées par le Forem Luxembourg (tous métiers confondus) 

diminuait de 12,2 %.
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Tableau 5.6 - Opportunités d’emploi diffusées par le Forem Luxembourg  

selon le groupe professionnel et le métier, au 1er semestre 2013 et en 2012. 

 5.2.2 Analyse des opportunités d’emploi gérées par le Forem

	 	 5.2.2.1	 Répartition	des	opportunités	d’emploi	diffusées	par	le	

	 	 	 Forem	Luxembourg	selon	le	type	de	contrat	offert,	

   en 2012 

Les employeurs recourent largement à l’intérim pour les métiers de l’industrie alimentaire et de 

la vente alimentaire. Respectivement, 49 % et 41 % des opportunités d’emploi concernent un 

contrat intérimaire, contre 32 % pour l’ensemble des opportunités (tous métiers confondus). 

Dans les métiers de l’agriculture, 30 % des contrats sont des Plans Formation Insertion (PFI) et 

17 % sont des contrats saisonniers (autres). 
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REM METIER 1er semestre 2013 2012

Personnel	de	l’agriculture 50 60
4111101 Cultivateur 0 1

4111202 Ouvrier en horticulture maraîchère 2 6

4111701 Ouvrier saisonnier agricole et horticole 11 14

4112101 Eleveur de bétail sur sol 0 1

4112501 Ouvrier d’élevage spécialisé 1 2

4113102 Ouvrier agricole 5 9

4121101 Ouvrier en aquaculture 1 0

4321201 Conducteur de machines agricoles 3 7

4431603 Mécanicien agricole et travaux techniques 24 16

6111101 Agent technique agricole 0 2

6111301 Chargé d'études et de recherches agricoles et aquacoles 2 1

6112101 Responsable d’exploitation 1 1

Personnel	de	l’industrie	alimentaire 98 188
4512101 Opérateur process en industrie alimentaire 0 4

4512201 Opérateur de production alimentaire 28 39

4512202 Opérateur de fabrication en industrie alimentaire 0 2

4512203 Assistant opérateur de production en industrie alimentaire 7 31

4512204 Opérateur de conditionnement en industrie alimentaire 3 5

4711101 Boulanger 19 24

4711201 Pâtissier 2 5

4711202 Chocolatier 1 0

4712101 Abatteur 0 5

4712102 Découpeur-désosseur 0 2

4712201 Boucher 29 60

4712202 Préparateur en produits carnés 2 3

4712301 Charcutier 1 2

4713101 Brasseur 1 2

4713102 Fromager 5 0

4714101 Agent de fabrication du secteur alimentaire 0 4

Personnel	de	la	vente	alimentaire 102 179
1421101 Vendeur grossiste en produits frais 7 17

1421201 Vendeur détaillant en produits frais 60 119

1421301 Vendeur en alimentation générale 35 43

totaL 250 427
Source et calculs : le Forem
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Graphique 5.3 – Répartition des opportunités d’emploi diffusées par le Forem Luxembourg  

selon le type de contrat offert, en 2012. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

	 	 5.2.2.2	 Répartition	des	opportunités	d’emploi	diffusées	par	le	

	 	 	 Forem	Luxembourg	selon	le	régime	de	travail	proposé,	

   en 2012 

La majorité des contrats offerts sont à temps plein de jour, exceptés dans les métiers de la vente 

alimentaire pour lesquels 77 % des opportunités d’emploi sont à temps partiels, contre 29 % 

pour l’ensemble des opportunités (tous métiers confondus). 29 % des contrats offerts dans les 

métiers de l’industrie alimentaire sont des temps plein à pauses/nuit/week-end.

Graphique 5.4 – Répartition des opportunités d’emploi diffusées par le Forem Luxembourg  

selon le régime de travail proposé, en 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 	 5.2.2.3	 Répartition	des	opportunités	d’emploi	diffusées	par	le	

	 	 	 Forem	Luxembourg	selon	le	niveau	d’études	requis,	

   en 2012 

En comparaison à l’ensemble des opportunités d’emploi (tous métiers confondus), le niveau 

d’études requis est peu spécifié par les employeurs dans les offres pour les métiers de 

l’agriculture, de l’industrie alimentaire et de la vente alimentaire. Respectivement, 38 %, 43 % et 

6 % des opportunités d’emploi mentionnent un niveau d’études, contre 53 % pour l’ensemble des 

opportunités. Le Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur (secondaire 3e degré) reste le 

diplôme le plus demandé pour les métiers de l’agriculture et de l’industrie alimentaire.
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Graphique 5.5 – Répartition des opportunités d’emploi diffusées par le Forem Luxembourg  

selon le niveau d’études requis, en 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 	 5.2.2.3	 Répartition	des	opportunités	d’emploi	diffusées	par	le	

	 	 	 Forem	Luxembourg	selon	l’expérience	demandée,	en	2012	

L’expérience est un critère de sélection important dans les métiers de l’industrie alimentaire 

et de la vente alimentaire. Respectivement, 61 % et 64 % des opportunités d’emploi requièrent 

une expérience, contre 53 % pour l’ensemble des opportunités (tous métiers confondus). Le plus 

souvent, c’est une expérience de moins de 6 mois qui est demandée.

Graphique 5.6 – Répartition des opportunités d’emploi diffusées par le Forem Luxembourg  

selon l’expérience demandée, en 2012. 
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5.3 La demande d’emploi

 5.3.1 Les demandeurs d’emploi inoccupés (D.E.I.) 

Cette partie propose une analyse du profil des D.E.I. inscrits au Forem en province de Luxembourg 

et positionnés sur au moins un métier de l’agriculture, de l’industrie alimentaire et de la vente 

alimentaire. 

Au 30 juin 2013, en province de Luxembourg, 350 D.E.I. sont positionnés sur au moins un métier 

de l’agriculture, 482 sur au moins un métier de l’industrie alimentaire et 1.380 sur au moins un 

métier de la vente alimentaire. Au total, après correction des doublons, 2.124 D.E.I. sont inscrits 

sur un ou plusieurs de ces groupes professionnels.

Tableau 5.7 - D.E.I. inscrits au Forem en province de Luxembourg  

selon le groupe professionnel et le métier, au 30 juin 2013. 

*Une personne peut être positionnée sur plusieurs métiers à la fois. Les totaux sont corrigés des doublons.
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REM METIER D.E.I.
Personnel de l’agriculture 350*

4111101 Cultivateur 6
4111202 Ouvrier en horticulture maraîchère 29
4111401 Ouvrier en horticulture fruitière 18
4111701 Ouvrier saisonnier agricole et horticole 138
4112101 Eleveur de bétail sur sol 9
4112301 Ouvrier en production laitière 2
4112501 Ouvrier d’élevage spécialisé 31
4113102 Ouvrier agricole 121
4121101 Ouvrier en aquaculture 4
4321201 Conducteur de machines agricoles 13
4431603 Mécanicien agricole et travaux techniques 24
6111101 Agent technique agricole 19
6111201 Conseiller d’agriculture 8
6111301 Chargé d'études et de recherches agricoles et aquacoles 19
6112101 Responsable d’exploitation 19

Personnel de l’industrie alimentaire 482*
4512101 Opérateur process en industrie alimentaire 1
4512201 Opérateur de production alimentaire 170
4512202 Opérateur de fabrication en industrie alimentaire 34
4512203 Assistant opérateur de production en industrie alimentaire 44
4512204 Opérateur de conditionnement en industrie alimentaire 72
4711101 Boulanger 41
4711201 Pâtissier 37
4711202 Chocolatier 15
4711203 Confiseur 3
4711204 Glacier 8
4711301 Cuiseur en terminal de cuisson 1
4712101 Abatteur 5
4712102 Découpeur-désosseur 3
4712201 Boucher 44
4712202 Préparateur en produits carnés 11
4712301 Charcutier 14
4712302 Traiteur 18
4712401 Poissonnier 1
4713102 Brasseur 2
4713103 Fromager 3
4714101 Agent de fabrication du secteur alimentaire 53

Personnel de la vente alimentaire 1.380*
1421101 Vendeur grossiste en produits frais 8
1421201 Vendeur détaillant en produits frais 461
1421301 Vendeur en alimentation générale 1.126

TOTAL 2.123*

Source et calculs : le Forem
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 5.3.2 Le profil des demandeurs d’emploi inoccupés 

	 	 5.3.2.1	 Répartition	des	D.E.I.	inscrits	au	Forem	Luxembourg	

	 	 	 selon	le	genre,	au	30	juin	2013

La	réserve	de	main-d’œuvre	dans	les	métiers	de	l’agriculture	et	de	l’industrie	alimentaire	est	très	

largement	masculine	(respectivement	83	%	et	72	%).	A	l’inverse,	la	réserve	de	main-d’œuvre	dans	

les métiers de la vente alimentaire est majoritairement féminine (82 %). A titre de comparaison, 

49 % de l’ensemble des D.E.I. (tous métiers confondus) sont des femmes et 51 % sont des 

hommes.

Graphique 5.7 – Répartition des D.E.I. inscrits au Forem Luxembourg selon le genre,  

au 30 juin 2013. 

	 	 5.3.2.2	 Répartition	des	D.E.I.	inscrits	au	Forem	Luxembourg	

	 	 	 selon	l’âge,	au	30	juin	2013

La	réserve	de	main-d’œuvre	dans	les	métiers	de	l’agriculture,	de	 l’industrie	alimentaire	et	de	

la vente alimentaire est relativement jeune. Respectivement, 47 %, 48 % et 54 % des D.E.I. 

positionnés ont moins de 30 ans, contre 40 % pour l’ensemble des D.E.I. (tous métiers confondus).

Graphique 5.8 – Répartition des D.E.I. inscrits au Forem Luxembourg selon l’âge,  

au 30 juin 2013. 
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	 	 5.3.2.3	 Répartition	des	D.E.I.	inscrits	au	Forem	Luxembourg	

	 	 	 selon	le	niveau	d’études,	au	30	juin	2013	

La	réserve	de	main-d’œuvre	dans	les	métiers	de	l’agriculture,	de	l’industrie	alimentaire	et	de	la	

vente alimentaire est relativement peu qualifiée. Respectivement, 51 %, 49 % et 52 % des D.E.I. 

positionnés ne disposent pas du CESS, contre 44 % pour l’ensemble des D.E.I. (tous métiers 

confondus).

Graphique 5.9 – Répartition des D.E.I inscrits au Forem Luxembourg selon le niveau d’études,  

au 30 juin 2013. 

	 	 5.3.2.4	 Demandeurs	d’emploi	inoccupés	inscrits	au	Forem	

	 	 	 Luxembourg	selon	la	durée	d’inoccupation,	

	 	 	 au	30	juin	2013	

La	durée	d’inoccupation	de	 la	 réserve	de	main-d’œuvre	dans	 les	métiers	de	 l’agriculture,	de	

l’industrie alimentaire et de la vente alimentaire est sensiblement la même que celle pour l’ensemble 

des D.E.I. (tous métiers confondus). Entre 50 et 52 % des D.E.I. ont une durée d’inoccupation 

inférieure à un an et entre 27 et 31 % ont une durée d’inoccupation d’au moins deux ans.

Graphique 5.10 – Demandeurs d’emploi inoccupés inscrits au Forem Luxembourg  

selon la durée d’inoccupation, au 30 juin 2013. 
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5.4 Les métiers porteurs

Cette partie propose un focus sur quelques métiers porteurs d’emploi dans le secteur agro-

alimentaire. 

 5.4.1 Métiers en pénurie et fonctions critiques

Les métiers de boucher et de boulanger apparaissent dans la liste des métiers en pénurie et des 

fonctions critiques en Wallonie en 20124. Pour ces deux métiers, les employeurs rencontrent 

des difficultés qualitatives pour recruter du personnel compétent (manque de qualifications, de 

compétences et/ou d’expérience,…). Le métier de boucher est également reconnu pour éprouver 

des difficultés de recrutement en province de Luxembourg.

En outre, les métiers de boucher et de boulanger sont dits en pénurie5, c’est-à-dire que la réserve 

de	main-d’œuvre	disponible	pour	ces	métiers	est	insuffisante	au	regard	des	besoins	quantitatifs	

du marché. En d’autres termes, le secteur observe un manque de candidats sur ces métiers pour 

lesquels les sorties de l’enseignement sont trop peu nombreuses.

 5.4.2 Métiers d’avenir

Selon le Forem6, le secteur agro-alimentaire ne s’attend pas à l’émergence de nouveaux métiers 

mais plutôt à l’évolution de métiers existants, principalement en raison du recours en équipements 

de plus en plus pointus et d’une plus grande exigence en termes de polyvalence. Le Forem identifie 

les métiers suivants comme des métiers à potentiel de croissance ou en hybridation, c’est-à-dire 

dont le contenu des activités évolue:
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4 Le Forem, La détection des métiers en pénurie et des fonctions critiques en 2012, juin 2013. La liste est acces-
sible via : www.leforem.be/chiffres-et-analyses/analyses-et-actualites/marche-de-l-emploi-wallon-analyses/fonctions-
critiques.html
5 Pour plus d’informations concernant les métiers de boucher et boulanger : www.leforem.be/chiffres-et-analyses/
analyses-et-actualites/marche-de-l-emploi-wallon-analyses/metiers-en-demande/fiches-metiers/commerce.html
6 Le Forem, Métiers d’avenir, 2013.
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Responsable d’exploitation X
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Métiers de la transformation (ex : fromager) X

Professionnels de la vente / marketing X

Exploitant d’établissement d’hébergement touristique X

Animateur X
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 5.4.3 Autre métier porteur

Bien que non identifié comme métier en pénurie, fonction critique ou métier avec potentiel de 

croissance dans les études du Forem, l’opérateur de production alimentaire7 connaîtrait lui 

aussi des difficultés de recrutement importantes, en particulier en période de pics de production 

(contrats intérimaires). 

5.5 L’offre de formation

Cette partie dresse un aperçu non exhaustif de l’offre de formation menant aux métiers de 

l’agro-alimentaire en province de Luxembourg et éventuellement ailleurs en Fédération Wallonie-

Bruxelles. Ne sont pas repris les métiers de l’HORECA.

Les études et formations sont selon les cas accessibles aux jeunes en obligation scolaire et/ou 

aux adultes, qu’ils soient demandeurs d’emploi, travailleurs ou chefs d’entreprise. Les conditions 

d’accès ne sont pas renseignées ici. Dans la mesure du possible, un lien renvoie vers le site 

Internet des établissements et des opérateurs concernés.

Pour plus d’informations sur le secteur, les métiers, les études et les formations dans le domaine 

agro-alimentaire en province de Luxembourg et ailleurs en Wallonie :

www.leforem.be/former/horizonsemploi-index.html

www.tonmetierenmain.be

www.foodatwork.info/fr/accueil/

ENSEIgNEmENT	SECoNDAIRE	DE	PLEIN	ExERCICE	(TEChNIquE	ET	PRoFESSIoNNEL)

Athénée	Royal	de	Neufchâteau-Bertrix	à	Neufchâteau - www.athenee-royal-neufchateau-bertrix.be

 - Boulanger-pâtissier (5e et 6e années)

 - Chocolatier-confiseur-glacier (7e année) 

 - Patron boulanger-pâtissier-chocolatier (7e année)

Athénée	Royal	de	Vielsalm-manhay	à	Vielsalm - www.arvm.be

 - Boulanger-pâtissier (5e et 6e années)

Institut	Centre-Ardenne	à	Libramont - www.icalibramont.be

 - Technicien des industries agro-alimentaires (5e et 6e années)
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7 Pour plus d’informations concernant le métier d’opérateur de production : www.leforem.be/chiffres-et-analyses/
analyses-et-actualites/marche-de-l-emploi-wallon-analyses/metiers-en-demande/fiches-metiers/industrie.htm

Personnel de l’industrie alimentaire

Métiers transversaux

Opérateur de fabrication alimentaire X

Pilote des installations (opérateur process) X

Conducteur de ligne (opérateur de production) X

Viande Découpeur-désosseur X

Support (R&D, 
Marketing, Achat, 

Qualité)

Responsable qualité X

Responsable export X

Source : le Forem



ENSEIgNEmENT	SECoNDAIRE	EN	ALTERNANCE	(CEFA)

CEFA	INDSE	à	Bastogne - www.indse.be

 - Ouvrier qualifié en agriculture (5e et 6e années)

CEFA	Centre	Ardenne	à	Libramont - www.icalibramont.be

 - Boucher-charcutier (5e et 6e années)

enseignement supérieur : Hautes-éCoLes

Bachelier	en	agronomie

 - Haute Ecole de la Province de Namur à Ciney - www.hepn.be

 - Haute Ecole de la Province de Liège à La Reid - www.provincedeliege.be/fr/hauteecole

 - Haute Ecole Charlemagne à Huy-Gembloux - www.hech.be

 - Haute Ecole Louvain en Hainaut à Fleurus - www.helha.be

 - Haute Ecole Provinciale de Hainaut Condorcet à Ath - www.condorcet.be

master	en	sciences	de	l’ingénieur	industriel

 - Haute Ecole Robert Schuman à Arlon – www.hers.be 

 - Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg à Virton - www.henallux.be

master	en	sciences	de	l’ingénieur	industriel	en	agronomie

 - Haute Ecole Charlemagne à Huy - www.hech.be

 - Haute Ecole Provinciale de Hainaut Condorcet à Ath - www.condorcet.be

enseignement supérieur : universités

master	Bioingénieur

 - Université de Liège à Gembloux - www.gembloux.ulg.ac.be

 - Université Catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve - www.uclouvain.be

 - Université Libre de Bruxelles à Bruxelles - www.ulb.ac.be

enseignement De promotion soCiaLe

IEPSCF	Vielsalm-Stavelot-manhay	à	Vielsalm - www.promotion-social.com

 - Pâtisserie fine

IEPSCF	Libramont-Neufchâteau-Bouillon-Paliseul	à	Libramont - www.iepslibramont.be 

 - Chocolaterie

 - Boulangerie-Pâtisserie

FoRmATIoN	EN	ALTERNANCE	AgRééE	(IFAPmE)	

Centre	IFAPmE	Luxembourg	à	Libramont

a) Apprentissage

 - Boucher-charcutier

 - Boulanger-pâtissier

 - Vendeur en boucherie, charcuterie et plats à emporter

 - Préparateur en boucherie détaillant en produits frais

b) Chef d’entreprise

 - Boucher-charcutier-traiteur

 - Boulanger-pâtissier

 - Confiseur-chocolatier

 - Préparateur de plats traiteurs
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Centre	IFAPmE	Luxembourg	à	Arlon

a) Chef d’entreprise

 - Micro-brasseur

 Plus d’informations : www.luxembourg.ifapme.be

Formation	continue	universitaire	

 - Certificat interuniversitaire Agroécologie et transition vers des systèmes alimentaires 

 durables - www.ulg.ac.be / ww.uclouvain.be

 - Certificat d’université en management de la sécurité des aliments - www.ulg.ac.be

CENTRES	DE	TEChNoLogIE	AVANCéE	(CTA)

Un CTA8 est une infrastructure mettant des équipements pédagogiques de pointe à disposition des 

élèves et enseignants, quels que soient le réseau et le caractère d’enseignement, des demandeurs 

d’emploi et travailleurs, en vue de développer des formations techniques qualifiantes.

Les CTA sont développés en priorité pour les secteurs professionnels porteurs afin de fournir 

une offre de formation encore plus pointue que celle fournie dans les filières techniques et 

professionnelles et répondre ainsi aux besoins des secteurs concernés (métiers en pénurie).

En province de Luxembourg :

Institut	Centre	Ardenne	à	Libramont

Expertise scientifique au service des métiers de l’alimentation

Plus d’informations : www.icalibramont.be

 

Institut	des	Arts	et	métiers	de	Pierrard	à	Virton

Etude et maintenance de systèmes automatisés industriels sous la forme d’une mini-usine

Plus d’informations : www.pierrard.be

D’autres CTA en lien avec le secteur agro-alimentaire se situent ailleurs en Fédération Wallonie-

Bruxelles :

Centre	Technique	horticole	à	gembloux

Formation agronomique des secteurs verts

Plus d’informations : www.cthgx.be

Institut	technique	des	métiers	de	l’alimentation	à	Tournai

Agro-alimentaire industriel et cuisine de collectivité

Plus d’informations : www.valitma.be

Institut	Saint-Laurent	à	Liège	

Automation - mini-usine

Plus d’informations : www.isllg.be

Institut	Emile	gryson	à	Anderlecht

Boulangerie-pâtisserie, chocolaterie, hôtellerie-restauration

Plus d’informations : www.ceria.be/ieg
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8	Source	:	www.enseignement.be/index.php?page=26795&navi=3403.



Athénée	Royal	Serge	Creuz	à	molenbeek

Robotique, pneumatique, automate programmable

Plus d’informations : www.sergecreuz.be

Centres De CompétenCe

Les Centres de compétence9, pôles de formation, de veille et de sensibilisation, s’inscrivent dans 

une logique de développement, pour répondre à des besoins exprimés par les entreprises, les 

travailleurs, les demandeurs d’emploi, l’enseignement et les partenaires sectoriels. 

Grâce à leurs outils technologiques de pointe, les Centres de compétence vont au-delà de la 

formation au sens strict et sont aussi devenus des espaces dédiés à la connaissance, au savoir-

faire et, surtout, au génie innovant.

Pour rester au top de la formation, les centres interviennent en amont (veille, information, 

sensibilisation) et en aval de celle-ci (validation des compétences, amélioration des filières 

d’insertion, …).

Forem	Formation	Secteurs	verts	à	Ath	(métiers	de	l’agriculture)

Plus d’informations : www.formation-secteurs-verts.be

Centre	de	compétence	FormAlim	à	Verviers	(métiers	de	l’industrie	alimentaire)

Plus d’informations : www.formation-formalim.be

Centre	de	compétence	Epicuris	à	huy	(métiers	de	bouche)

Plus d’informations : www.formation-epicuris.be

vaLiDation Des CompétenCes

La validation des compétences permet de faire reconnaître officiellement les compétences acquises 

par l’expérience ou la formation professionnelle. 

Dans le secteur agro-alimentaire, il existe déjà des épreuves pour les métiers suivants :

 - Ouvrier boulanger-pâtissier

 - Préparateur-vendeur en boucherie

 - Découpeur-désosseur

 - Assistant opérateur de production des industries alimentaires

 - Opérateur de production des industries alimentaires

Plus d’informations : www.validationdescompetences.be

INITIATIVES	DE	FoRmATIoN	PRoFESSIoNNELLE	DE	L’INDuSTRIE	ALImENTAIRE	(IFP)	

L’IFP10 est le centre de formation de l’industrie alimentaire en Belgique. Il a pour objectif de soutenir 

la croissance de l’industrie alimentaire par le biais d’actions de formation et d’encadrement 

appropriées. 

Le champ d’action de l’IFP est donc l’industrie alimentaire belge. Les exploitations agricoles ou 

les entreprises de l’HORECA ainsi que celles de la petite et la grande distribution ne sont donc 

pas du ressort de l’IFP.

Plus d’informations : www.ipv-ifp.be
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9 Source : www.leforem.be/centres-de-competence/les-centres/definition.html
10 Source : www.ipv-ifp.be/sur_IFP



5.6 Interviews

LAuRENT	gALL	ET	mIChEL	DELVEAux	(IFP)
L’IFP propose ses services à plus de 5.700 entreprises qui, ensemble, emploient presque 90.000 personnes.  

L’IFP prend des initiatives de formation pour les travailleurs de l’industrie alimentaire relevant des 

commissions paritaires n°118 (ouvriers) et n°220 (employés).

Laurent gaLL est coordinateur Formation. 

miCHeL DeLveaux est Conseiller Formation pour la province de Luxembourg.

REAL	:	Comment	le	secteur	de	l’industrie	alimentaire	a-t-il	réagi	face	à	la	crise	économique	?

La crise économique a eu un impact retardé mais moindre sur l’industrie alimentaire que dans d’autres 

secteurs. Essentiellement constitué de PME, le secteur reste globalement stable en termes d’emploi. 

Par ailleurs, le secteur est peu délocalisable dans le sens où il doit rester proche de ses matières 

premières. Il s’agit donc d’un secteur porteur en Wallonie et en province de Luxembourg.

 

REAL	:	quelles	sont	les	grandes	tendances	qui	impactent	le	secteur	et	le	profil	de	ses	travailleurs	?

Principalement	en	raison	du	recours	en	équipements	toujours	plus	pointus,	le	besoin	en	main-d’œuvre	

qualifiée	s’accentue.	Aujourd’hui,	32	%	de	la	main-d’œuvre	est	peu	qualifiée	(niveau	inférieur	au	CESS)	et	

43 % est moyennement qualifiée (CESS). Il y a dix ans, le rapport était encore inverse. Les conducteurs 

de ligne (opérateurs de production) doivent désormais être plus compétents au niveau de la maintenance 

(prévention, intervention et anticipation). Les outils pour assurer la traçabilité sont aussi devenus 

plus technologiques. Par ailleurs, d’autres besoins en formation se manifestent autour de l’application 

des aspects réglementaires (autocontrôle, HACCP,…) et des normes commerciales (cahiers des 

charges,…). Ainsi, si l’on veut exporter, il faut pouvoir répondre aux normes du pays importateur mais 

aussi s’assurer que le produit ne s’altère pas avec le transport. Enfin, la tendance est au circuit court, 

ce qui requiert davantage de polyvalence, en particulier en matière de commercialisation.

REAL	:	L’enseignement	fournit-il	suffisamment	de	main-d’œuvre	au	secteur	de	l’industrie	alimentaire	?

En Fédération Wallonie-Bruxelles, il existe bien entendu des études menant aux métiers de boulanger, 

pâtissier, chocolatier, boucher ou charcutier dans l’enseignement de plein exercice et l’alternance mais 

ces profils ne sont pas toujours destinés à l’industrie alimentaire à proprement parler. Le gros souci 

du secteur est qu’il reste méconnu et qu’il n’existe pas de filière d’enseignement spécifique pour ses 

métiers.	De	là,	la	main-d’œuvre	nouvellement	engagée	est	rarement	opérationnelle	et	les	investissements	

en formation « de base » restent importants pour les entreprises. Par ailleurs, les besoins en personnel 

demeurent élevés par rapport aux sorties de l’enseignement et de la formation. A tort, le secteur ne 

bénéficie pas d’une image favorable. Un métier dans l’industrie alimentaire est rarement un premier 

choix d’études/d’emploi. Pourtant, le secteur peut offrir des conditions de travail intéressantes aux 

candidats motivés. Des actions sont donc menées pour faire connaître le secteur et ses métiers 

et favoriser l’insertion et la formation. Il est aussi nécessaire de renforcer les collaborations et les 

partenariats de manière à permettre une meilleure articulation entre emploi et formation. Parmi les 

réalisations, citons les essais métiers en collaboration avec l’IFAPME ou encore le projet ForLuxViande 

financé par le Fonds Social Européen pour la période 2007-2013, fruit d’un partenariat entre l’IFAPME, 

l’IFP et la Mirelux. Enfin, des initiatives d’immersion sont en projet dans les filières qualifiantes. Plusieurs 

entreprises ont déjà montré leur intérêt. 
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REAL	:	En	quoi	l’industrie	alimentaire	de	la	province	de	Luxembourg	se	distingue-t-elle	des	autres	

provinces	wallonnes	et	quelles	sont	les	opportunités	à	saisir	?

Alors qu’en Wallonie, c’est le secteur de la boulangerie-pâtisserie qui est le plus important, en province 

de Luxembourg, c’est avant tout le secteur de la viande qui se démarque (abattoirs, salaisons,…). Le 

phénomène transfrontalier est aussi caractéristique. Beaucoup de saisonniers sont résidents français. Le 

flux aurait toutefois tendance à se tarir, notamment sous l’influence de la nouvelle règlementation franco-

belge en matière fiscale. En termes de formation, la province de Luxembourg reste un peu la province 

oubliée. Davantage d’actions gagneraient à y être développées. Afin de protéger les productions d’origine 

luxembourgeoise, la labellisation des produits reste un défi majeur pour le secteur. Enfin, le tourisme 

alimentaire via les circuits des saveurs est un concept qui mérite d’être promu dans la province.

mARIE-ChRISTINE	DEVILLERS	(FoRmALIm)
Le Centre de compétence FormAlim de Verviers forme en moyenne 2.000 personnes par an dont  

600 à 700 demandeurs d’emploi (et 30 opérateurs de production) dans le domaine de l’industrie 

alimentaire sur toute la Wallonie.

marie-CHristine DeviLLers est responsable du Centre.

REAL	:	Comment	le	Centre	de	compétence	FormAlim	répond-il	aux	besoins	en	recrutement	et	en	

formation	des	industries	alimentaires	en	Wallonie	et	en	province	de	Luxembourg	?

Le secteur de l’industrie alimentaire recourt abondamment à l’intérim, en particulier en période de 

pics saisonniers. Le métier le plus recherché reste celui d’opérateur de production. Pour répondre 

aux besoins saisonniers, le Centre propose des programmes courts (sécurité, hygiène,…). En outre, 

les formations, tant théoriques que techniques, sont délocalisables. Afin de reproduire ce qui se fait 

à Verviers, FormAlim collabore avec de nombreux acteurs de la formation en province de Luxembourg 

(Forem Formation Libramont, CTA de Pierrard,…). 

REAL	:	A	quelles	évolutions	le	secteur	est-il	confronté	?	

L’automatisation des processus de production devient de plus en plus complexe. Par ailleurs, suite aux 

différentes crises alimentaires (vache folle, dioxine,…), l’hygiène est devenue un enjeu incontournable pour 

le secteur. Enfin, en réponse à l’essor de certaines tendances (développement durable, allergies,…), les 

habitudes de consommation changent (moindre consommation de viande,…) et de nouveaux produits font 

leur apparition sur le marché (produits bio, halal, sans gluten,…). Dans ce contexte, la communication 

sur les produits est essentielle.

REAL	:	Comment	le	Centre	de	compétence	FormAlim	s’adapte-t-il	à	ces	changements	?

Excepté dans la nutrition, la recherche et le développement ou le marketing, FormAlim ne s’attend pas 

à l’apparition de nouveaux métiers mais plutôt à une évolution des compétences. Les compétences 

demandées étant de plus en plus pointues, les heures consacrées à la formation technique augmentent 

(automation, électromécanique, électricité,…). En outre, le Centre veille à sensibiliser les apprenants 

à la sécurité, à l’hygiène, à l’environnement,… Ainsi, en collaboration avec l’Université de Liège, un 

Certificat	universitaire	en	management	de	 la	sécurité	alimentaire	a	été	mis	en	œuvre.	L’industrie	

alimentaire est un secteur qui exporte bien. La préoccupation est aussi de renforcer cet aspect dans 

la formation. Afin de rester à la pointe et d’anticiper les nouveaux besoins, FormAlim est attentif – 

notamment en participant à des colloques – aux différents aspects (réglementaires, sociologiques,…) qui 

risquent d’impacter le secteur et ses métiers. FormAlim est en contact très proche avec les acteurs 

du secteur et vérifie sans cesse que les projets cadrent bien avec les besoins des entreprises. Enfin, 

FormAlim s’implique dans divers projets du pôle de compétitivité Wagralim. 
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JEAN-LuC	LouIS	ET	KRIS	VANDERhEYDE	(CTA	DE	LIBRAmoNT)
L’ICA de Libramont dispose depuis décembre 2012 d’un CTA orienté sur les métiers de l’alimentation. 

Jean-LuC Louis est coordinateur du CTA. Kris Vanderheyde est formatrice FCC.

REAL	:	quelle	est	la	spécificité	du	CTA	de	Libramont	?

Il existe d’autres CTA orientés sur les métiers de l’alimentation en Fédération Wallonie-Bruxelles (ndlr 

: voir offre de formation). Le CTA de Libramont vise avant tout l’expertise scientifique. Il se veut être 

le lieu privilégié pour développer des formations courtes (modules d’une à trois journées) dans une 

approche scientifique de l’art culinaire et la connaissance et le respect des normes d’hygiène. 

REAL	:	quels	sont	les	équipements	disponibles	?

Le CTA dispose d’équipements de pointe :

-  un atelier boucherie conçu dans le profond respect des normes HACCP ;

- un laboratoire d’expertise scientifique destiné à analyser les aliments et leur processus de  

 transformation ;

-  une salle de vidéoconférence reliée aux différents locaux de formation et permettant de débriefer sur  

 les bonnes pratiques d’hygiène et de comprendre leur nécessité en matière de sécurité alimentaire.

Prochainement, deux laboratoires de cuisine équipés de ce qui se fait de mieux en matière d’innovation 

technologique complèteront l’offre.

REAL	:	Comment	le	CTA	s’y	prend-il	pour	répondre	au	mieux	aux	besoins	en	formation	?

Le CTA propose des formations à la carte. Ces formations sont les plus concrètes possibles. En outre, 

le CTA collabore avec de nombreux acteurs économiques locaux (Idelux, entreprises,…) et de la formation 

(IFP, Centre de Compétence Epicuris,…).
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en résumé

empLoi saLarié
- Industrie alimentaire : 
	 •	 1.944	postes	en	2011,	soit	2,5	%	du	total	des	postes	(2,1	%	en	Wallonie)
	 •	 Diminution	de	14,5	%	du	nombre	de	postes	entre	2007	et	2011	(+1,8	%	en	Wallonie)
	 •	 Davantage	de	petits	établissements	que	dans	l’industrie	manufacturière
	 •	 Davantage	de	jeunes	et	de	temps	partiels	que	dans	l’industrie	manufacturière
- Commerce de produits alimentaires :
	 •	 1.010	postes	en	2011,	hors	magasins	non	spécialisés	

travaiL inDépenDant
- Industrie alimentaire :
	 •	 323	indépendants	et	aidants	en	2012
	 •	 Diminution	de	5,6	%	du	nombre	d’indépendants	et	aidants	entre	2005	et	2012	
  (-18,8 % en Wallonie)
- Agriculture :
	 •	 4.039	indépendants	et	aidants,	hors	exploitations	des	forêts,	horticulture	et	pêche,	 
  soit 17,7 % des indépendants et aidants (7,8 % en Wallonie)
	 •	 Diminution	de	11,2	%	entre	2005	et	2012	(-7,8	%	en	Wallonie)

offre et DemanDe D’empLoi
•	 La	réserve	de	main-d’œuvre	dans	les	métiers	de	l’agriculture	et	de	l’industrie	alimentaire	 
	 est	très	largement	masculine.	A	l’inverse,	la	réserve	de	main-d’œuvre	dans	les	métiers	de	 
 la vente alimentaire est majoritairement féminine. Pourtant les offres d’emploi du secteur  
 agro-alimentaire sont aussi bien ouvertes aux hommes qu’aux femmes.

•	 Le	secteur	recourt	abondamment	à	l’intérim,	que	ce	soit	dans	les	métiers	de	l’industrie	 
 alimentaire ou dans ceux de la vente alimentaire. Les temps partiels sont très répandus  
 dans les métiers de la vente alimentaire. Dans les métiers de l’industrie alimentaire, les  
 temps plein à pauses/nuit/w-e sont courants.

•	 Le	secteur	offre	des	perspectives	d’emploi	aux	personnes	peu	qualifiées.	Toutefois,	 le	 
	 besoin	en	main-d’œuvre	qualifiée	s’accentue,	principalement	en	 raison	du	 recours	en	 
 équipements toujours plus pointus et d’une plus grande exigence en termes de polyvalence.

•	 L’expérience,	même	de	courte	durée,	est	un	critère	de	sélection	 important	dans	 les	 
 métiers de l’industrie alimentaire et de la vente alimentaire.

•	 Les	besoins	en	personnel	demeurent	élevés	par	rapport	aux	sorties	de	l’enseignement	 
 et de la formation. Dès lors, il existe de réelles perspectives d’emploi pour les personnes  
 motivées qui décident de se former dans un métier de l’industrie alimentaire (boucher,  
 boulanger, opérateur de production alimentaire…) et sont prêtes à en accepter les  
 conditions de travail (contrat intérimaire, travail en station debout, exposition au froid/ 
 chaud, flexibilité des horaires…).

•	 Les	métiers	de	l’agro-alimentaire	évoluant	sans	cesse,	la	formation	continue	est	essentielle	 
 pour mettre à jour ses connaissances et compétences, que ce soit technologiques, en  
 matière règlementaire, etc.

offre De formation
Une offre de formation existe en province de Luxembourg. Les partenariats sont à encourager.
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6. L’innovation dans le secteur 
  de l’agro-alimentaire

6.1 Le défi de la compétitivité passe par l’innovation

La globalisation de l’économie expose l’entreprise à de nouveaux concurrents implantés à travers 

le monde et qui rendent plus compliquée la défense de sa position.

Elle impose à l’entreprise de constants efforts de productivité, une présence à l’exportation de 

plus en plus forte et de plus en plus précoce, une plus grande attention sur la qualité, les délais, 

le développement technologique ou le design, la détection de niches de marché porteuses d’avenir, 

l’accélération de la mise sur le marché de nouveaux produits/services, une capacité à identifier et 

à développer des partenariats stratégiques,…

L’innovation fait partie intégrante de la stratégie de croissance de l’entreprise. 

Elle correspond à toute démarche de changement qui fait évoluer son savoir-faire et la rend plus 

compétitive.

Le Centre Européen d’Entreprise et d’Innovation d’IDELUX (www.ideluxinnovation.be) conseille et 

assiste les entreprises durant les différentes étapes de leur projet, de l’idée à sa mise sur le 

marché.

En 2012-2013, il a rencontré un nombre représentatif d’entreprises du secteur de l’agro-

alimentaire afin de détecter et d’accompagner des projets d’innovation susceptibles de renforcer 

leur compétitivité.

6.2 L’innovation dans l’industrie agro-alimentaire  
 en province de Luxembourg

 6.2.1 Méthodologie utilisée pour le ciblage des entreprises  

  à rencontrer

Source : la BDD Belfirst, base de données factuelles en ligne comprenant les bilans et comptes 

de résultats, sur les 10 derniers exercices, de plus de 330.000 entreprises belges et 

luxembourgeoises. 

Nombre d’entreprises en province de Luxembourg relevant des codes Nace 03, 10, 11 et 12 : 185

Critères de sélection 

a. Effectif de plus de 5 personnes (sur base des données BELFIRST)

b. Situation financière saine (sur base des données BELFIRST)

Sur les 185 entreprises relevées, seules 37 occupent plus de 5 personnes.

31 entreprises ont été rencontrées et parmi elles, 16 entameront des démarches d’innovation 

visant à : 

•	 valider	une	idée	(nouveau	produit,	nouveau	process,…)	:	existe-t-elle	déjà	?	A-t-elle	du	sens	et	 

 des chances de percer sur le marché ?

•	 étudier	 la	 faisabilité	 technique	 de	 leur	 projet	 :	 recherche	 de	 partenaires	 scientifiques	 ou	 
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 industriels, réalisation de prototypes, de tests, calcul du prix de revient,…

•	 étudier	 la	 faisabilité	 économique	 de	 leur	 projet	 :	 business	model,	 étude	 de	marché,	 plan	 

 financier, stratégie commerciale,…

•	 protéger	 leur	projet	 :	clauses	de	confidentialité,	secret,	 i-dépôt,	modèle,	marque,	brevet,	 

 sécurité informatique, …

•	 financer	leur	projet	:	recherche	de	partenaires	privés	ou	publics,	montage	de	dossiers	d’aides	 

 publiques,…

•	 communiquer	sur	leur	projet	:	design	communication,	web	2.0.,	relations	presse	spécialisée,	…

 6.2.2 Tendances et évolutions du secteur relevées lors  
  des entretiens

•	 attrait	grandissant	des	consommateurs	pour	le	«	prêt	à	manger	»	;

•	 attention	plus	 forte	des	consommateurs	apportée	à	 l’image	«	origine	des	aliments	»,	aux	 

 risques sanitaires,… ;

•	 développement	de	nouveaux	produits	répondant	aux	politiques	nutritionnelles	et	de	préservation	 

 de la santé (alimentation pour diabétiques, obèses, alimentation sans sel, sans sucre, pour  

 seniors,…) ;

•	 retour	au	«	manger	local	»	et	développement	important	des	circuits	courts	(voir	notamment	les	 

 magasins « D’ici » mettant en avant les produits du terroir de qualité ; paniers bio ;…)  

 engendrant des réactions de la grande distribution qui a de plus en plus tendance à tenir  

 compte des produits locaux dans sa politique d’achat (exemple : mise à l’honneur de produits  

 du terroir dans les rayons de la grande distribution) ;

•	 suite	à	la	crise	de	la	vache	folle,	augmentation	de	l’attrait	des	consommateurs	pour	la	volaille	 

 (+ 50%) et la viande de porc (+25%) et diminution pour la viande bovine (- 30%) ;

•	 constat	 d’une	 faible	 adaptation	 des	 produits	 issus	 de	 la	 viande	 bovine	 aux	 besoins	 de	 

	 consommation	actuels	(peu	de	produits	préparés	à	base	de	bœuf,…)	contrairement	aux	produits	 

 issus de la volaille ;

•	 nécessité	d’intégrer	 les	directives	européennes	 liées	au	bien-être	de	 l’animal	ainsi	que	 les	 

 exigences environnementales (directive nitrate/permis d’environnement,…) mettant en difficulté  

 la rentabilité des exploitations de type standard.

 6.2.3 Constats

•	 stratégie	de	croissance	fortement	liée	au	choix	des	entreprises	de	travailler	ou	non	avec	la	 

 grande distribution qui impose différentes contraintes en termes d’agrément, de certification,  

 de DLC (date limite de consommation), de politique de prix… : soit, on reste local avec une  

 stratégie de croissance axée sur le développement de nouveaux produits ou de nouveaux points  

 de vente (Maison Bouillon & Fils ; Boucherie-charcuterie Christophe Deom, …), l’offre de services  

 complémentaires au métier de base (service traiteur Christophe Deom ; Boulangerie Delhaye,  

 boutique et restauration des Chocolats d’Edouard), soit on travaille avec la grande distribution  

 (Végépack, Detry,…), soit la PME travaille avec les deux (Ets Blaise,…) ;

•	 la	préoccupation	prioritaire	des	entreprises	rencontrées	reste	 la	recherche	constante	de	 

 nouveaux débouchés en vue d’accroître leur volume de production et de rentabiliser leur outil  

 de production ;

•	 potentiel	de	développement	des	activités	liées	à	l’abattage	vu	la	présence	sur	le	territoire	de	la	 

 province de Luxembourg du second abattoir bovin wallon en termes de nombre de bêtes  

 abattues, à savoir les Abattoirs de Bastogne, structure publique gérée par le Groupe Verbist,  

 et d’un des plus importants abattoirs de volailles en Wallonie, à savoir Ardenne Volaille à  

 Bertrix ;
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•	 entreprises	de	taille	moyenne	(plus	de	20	travailleurs)	dépendant	généralement	d’un	groupe	non	 

	 implanté	en	province	de	Luxembourg,	 ce	qui	 réduit	 la	marge	de	manœuvre	des	dirigeants	 

 chargés avant tout de veiller à la rentabilité du site de production ;

•	 R&D	pure	(à	savoir	présence	d’unités	de	recherche	axées	sur	le	développement	de	nouveaux	 

 produits/de nouveaux process) relativement limitée en province de Luxembourg mais offrant un  

 réel potentiel de croissance : BNL Food (LPC/TPC) ; Pulviver, Laiterie des Ardennes,…

•	 conscience	de	l’ensemble	des	entreprises	de	l’importance	d’innover	mais	accent	mis	sur	les	 

 ressources humaines complémentaires nécessaires à la mise en place de projets d’innovation  

 et sur les coûts liés aux charges salariales, réel frein au développement ;

•	 en	ce	qui	concerne	la	propriété	intellectuelle	:	bonne	connaissance	des	entreprises	des	moyens	 

 de protection existants et recours plus ou moins généralisé à l’enregistrement de marques,  

 souvent communautaires. La reconnaissance européenne IGP (Indication Géographique  

 Protégée désigne des produits agricoles et des denrées alimentaires étroitement liés à une  

 zone géographique, dans laquelle se déroule au moins leur production, leur transformation ou  

 leur élaboration) - existante pour le Jambon d’Ardenne, en cours pour le saucisson d’Ardenne  

 et la Plate de Florenville - de certains produits apparaît également comme un moyen de garantir  

 à terme l’activité de certains producteurs ;

•	 souhait	de	nombreux	producteurs	de	s’inscrire	dans	des	filières	de	qualité	différentiée	et	de	 

 maîtriser davantage les différents maillons de la filière (de l’élevage à la mise sur le marché) ; 

•	 confrontation	du	secteur	au	phénomène	Nimby	qui	rend	difficile	la	concrétisation	de	projets	de	 

 filières porcines ou ovines ;

•	 présence	à	l’international	relativement	bien	développée	mais,	à	l’exclusion	des	PME/GE	faisant	 

 partie de grands groupes ou des brasseries qui exportent souvent plus de 80% de leur  

 production, souvent limitée à la France et au Grand-Duché de Luxembourg. Bon nombre de  

 questions liées à la DLC et à la garantie de qualité du transport subsistent, notamment chez  

 les chocolatiers ;

•	 utilisation	de	l’e-commerce	relativement	limitée	:	le	peu	de	commandes	et	le	coût	du	transport	 

 en freinent plus d’un dans ces démarches ;

•	 intérêt	marqué	pour	la	mise	en	place	d’une	veille	concurrentielle/tendance	des	consommateurs	 

 afin de pouvoir réagir au plus vite aux besoins du marché intérieur et importateur (le Pôle de  

 compétitivité Wagralim développe actuellement un outil à destination des entreprises) ;

•	 croissance	continue	des	brasseries	de	la	Province	avec	augmentation	du	volume	de	production	 

 et parfois, saturation des outils face à une demande en constante progression (Brasserie  

 Achouffe, Brasserie Lupulus, Brasserie d’Orval,…) ;

•	 liens	développés	avec	le	tourisme	(Musée	du	Cochon/Bar	à	tapas	des	Ets	Hartman	à	Bastogne	;	 

 inauguration du Musée Marcassou sur le site de l’usine de Champlon ; Musée du chocolat de la  

 chocolaterie Defroidmont,…) avec un impact positif sur le volume de production ;

•	 souhait	de	certaines	entreprises	d’établir	davantage	de	relations	d’affaires	avec	la	Flandre	(Ets	 

 Blaise, MJ Pack,…).
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7. La filière Bio

7.1 Définition

Par définition11, le bio désigne un aliment « cultivé sans engrais ni pesticides chimiques ». 

Plus précisément, l’agriculture biologique est une méthode de culture qui n’utilise pas de pesticides 

ou d’engrais chimiques, et qui les remplace par d’autres méthodes incluant des produits issus des 

plantes ou des animaux : purin, compost, savon noir…

Le site internet www.biowallonie.be nous renseigne sur le bio, sa définition, ses labels, sa 

certification, etc. Ainsi, le « bio » y est défini comme étant la production de la manière la plus 

naturelle possible. 

Au niveau des cultures de légumes, l’agriculteur suit plusieurs règles de production. Il choisit des 

variétés adaptées à la terre et au climat. Il entretient la richesse du sol en alternant les types 

de culture et en utilisant des solutions naturelles pour le traitement des plantes. Le compost, 

les engrais verts ou des fumiers des animaux d’élevage remplacent les pesticides et les engrais 

chimiques. 

Pour pouvoir qualifier un aliment de « bio », celui-ci doit respecter des règles tant au niveau de 

sa production, sa transformation, sa distribution et sa commercialisation. En plus des contrôles 

classiques effectués sur tous les produits alimentaires, les produits bio doivent répondre à un 

cahier des charges européen. 

En Belgique, il existe trois organismes de contrôle et de certification agréés : Certisys, Quality 

Partner et TÜV Nord Integra. 

La spécificité de l’agriculture biologique est qu’il s’agit d’un label européen, partagé sur l’ensemble 

de son territoire. Ce label a des critères d’octroi bien définis. 

7.2 Quelques chiffres12

Remarque préalable : Les chiffres présentés pour l’année 2011 ne se fondent plus sur les 

agriculteurs qui ont fait une déclaration au recensement agricole en 2010 mais sur les agriculteurs 

qui ont introduit une « déclaration de superficie » à la Région wallonne ou une « verzamelaanvraag »  

à la Région flamande. Notons que nous ne disposons pas des informations chiffrées par provinces 

en termes de surperficie exploitée.

11 Le Petit Larousse illustré 2012 
12 Ces chiffres sont repris de la publication « Le Bio en chiffres – 2012 », disponible sur le site internet www.bioforum.be. 
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 7.2.1 La production biologique

Tableau 7.1 - Evolution de la superficie agricole bio (ha), de 2000 à 2012. 

Tableau 7.2 - Evolution du nombre de producteurs biologiques, de 2000 à 2012. 

Alors qu’en Europe, la superficie agricole dédiée au bio connait une croissance régulière de 6 %  

et représente 5,6 % de la surface agricole totale européenne, la croissance en Belgique est 

nettement plus significative entre 2011 et 2012 : + 9,2 %

Graphique 7.1 – Evolution du nombre de producteurs en Wallonie, entre 2000 et 2012. 

Belgique Wallonie Flandre
2000 20.265 16.872 3.393

2001 22.410 18.384 4.026

2002 24.037 20.158 3.879

2003 24.014 20.574 3.440

2004 23.564 20.345 3.219

2005 23.514 20.361 3.153

2006 28.634 25.367 3.267

2007 32.719 29.222 3.497

2008 35.822 32.330 3.492

2009 41.354 37.695 3.659

2010 48.700 44.878 3.822

2011 54.688 50.048 4.563

2012 59.684 54.745 4.939

Source : Le Bio en chiffres – 2013 – www.biowallonie.be 

Belgique Wallonie Flandre
2000 666 435 321

2001 694 441 253

2002 710 459 251

2003 688 438 233

2004 712 481 231

2005 733 497 236

2006 803 571 232

2007 852 622 230

2008 901 671 230

2009 1.021 779 242

2010 1.140 884 256

2011 1.262 980 282

2012 1.389 1.090 299

Source : Le Bio en chiffres – 2013 – www.biowallonie.be 
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78,5 % des producteurs bio belges sont wallons, et ils exploitent 91,7 % de la superficie agricole 

bio belge. Il existe également une disparité entre les régions concernant le type de cultures : le 

paysage wallon est spécialisé dans les grandes cultures

On dénombre 230 producteurs bio en province de Luxembourg. La liste de ceux-ci est disponible 

sur le site de Bioforum.

Tableau 7.3 – Liste des transformateurs agréés bio en province de Luxembourg. 

La Belgique comptait 1389 producteurs bio au 31 décembre 2012, soit une hausse de 10.1 % par 

rapport à 2011.  L’agriculture bio est particulièrement développée en Wallonie (1090, soit 78 %).  

Les exploitations bio représentent 8.1 % des exploitations wallonnes.  En province de Luxembourg, 

le nombre d’exploitations bio est en forte augmentation ces dernières années, surtout en région 

jurassique, où les conditions d’élevage font que le passage aux normes bio est plus aisé. Au 31 

décembre 2012, on dénombrait 409 producteurs bio en province de Luxembourg, soit 37.5 % du 

total de la filière wallonne.

En productions animales bio,  on retrouve en province de Luxembourg:

	 •	 37	506	bovins	(53.8	%	du	cheptel	bio	wallon)	dont	14	721	vaches	allaitantes	(62.9%	du	total	 

  wallon) ;

	 •	 3462	porcs	sur	8273	au	niveau	wallon,	soit	41.8	%	;

	 •	 5859	ovins,	soit	57.1%	du	cheptel	ovin	bio.

En productions végétales, 50.1 % de la SAU wallonne sous contrôle bio (54 745 ha) sont situés 

en province de Luxembourg, soit 27 449 ha.  Cela comprend :

	 •	 24	357	ha	de	prairies	bio,	soit	52.6	%	du	total	wallon	;

	 •	 2769	ha	de	grandes	cultures	(y	compris	les	cultures	fourragères),	soit	41.4	%	du	total	wallon.

COMMUNES ETABLISSEMENTS
ARLON Pains et traditions sprl (Arlon)

AUBANGE Ovemin laboratoire sprl (Athus)

BASTOGNE Verbist viande (Bastogne)

BERTRIX Ferme du Bijou (Orgeo) 

DURBUY Phillipart Gérard et Adèle sprl (Pas-Bayard) - Ferme de l’escaille s.a (Borlon)

ETALLE Ovidis sprl (Etalle)

EREZEE Daco Philippe (Amonines)

FLORENVILLE La Ferme du Bois-le-comte (Villers-devant-Orval)

GOUVY Ferme Mossoux s.c. (Gouvy) 

HABAY Bio-Vallée (Habay-la-Vieille) 

HOUFFALIZE Naturel Food Company sprl (Wibrin)

LA ROCHE-EN-ARDENNE Chèvrerie du Moulin (Mierchamp) Collard Arnaud (La Roche-en-Ardenne)

LIBRAMONT Solarec s.a (Recogne)

MARCHE-EN-FAMENNE Boulangerie Delhaye s-a (Marche) Freshmeals sa (Marche)

PALISEUL Ferme des Sureaux (Maissin)

RENDEUX Laiterie des Ardennes (Cheoux)

ROUVROY Berque Christian et François association (Couvreux)

VIELSALM Fromagerie biologique de Vielsalm (Vielsalm) - Herbalgem (Vielsalm)

Source : www.biowallonie.be
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 7.2.2 La distribution biologique 

Tableau 7.4 - Répartition des ventes par canaux de distribution. 

En termes de distribution, l’évolution la plus marquée est celle connue par les magasins 

spécialisés, bien que le supermarché classique reste le canal principal de vente de produits issus 

de l’agriculture biologique.

Par ailleurs, force est de constater que les ventes en circuits courts sont plus acceptées dans le 

secteur bio. Ce système de vente directe présente de nombreux avantages pour les producteurs :  

fixation des prix, économie de transport et de stockage, contact avec le consommateur, etc13. 

Selon Biowallonie, les dépenses totales des ménages belges pour les produits bio dans leur 

ensemble (alimentaires et non alimentaires) représentaient 417 millions d’euros en 2012, soit 

une augmentation de 7 % par rapport à l’année précédente. 

L’alimentation d’origine végétale constitue 59 % des dépenses dans les produits bio. Les produits 

laitiers représentant quant à eux 18 %. Les 23 % restants des dépenses concernent les autres 

aliments d’origine animale. Ces parts demeurent relativement stables au fil des ans. Sur base 

annuelle, le nombre de Belges ayant acheté au moins une fois des produits bio est de 89%.

En ce qui concerne le prix, l’aliment biologique coûte en moyenne 30% plus cher qu’un aliment 

conventionnel et cet écart reste stable au fil des ans. 

7.3 Logos et labels

Depuis le 1er juillet 2010, le logo biologique de l’Union européenne est 

obligatoire pour toutes les denrées alimentaires biologiques préemballées et 

produites dans l’Union européenne. 

Le logo de l’Union européenne peut être associé à des éléments graphiques ou 

textuels faisant référence à l’agriculture biologique, pour autant qu’ils ne modifient ni ne changent 

la nature du logo ni aucune des mentions obligatoires (code de l’organisme de contrôle et lieu 

d’origine). 

Biogarantie est le label belge des produits issus de l’agriculture biologique. 

Biogarantie est basé sur un système officiel (réglementation européenne pour 

les denrées alimentaires bio). Dans certains cas, quand il n’existe pas de 

normes officielles européennes, Biogarantie est un outil normatif privé (cf 

certification du textile bio). 

Type Répartition 2011 Répartition 2012 Evolution
Supermarchés classiques 47,5% 44,4% -3,1%

Magasins de proximité 11,3% 11,5% 0,2%
Magasins spécialisés 29,2% 31,5% 2,3%

Vente à la ferme 4,5% 4,1% -0,4%
Marchés 3,4% 4,3% 0,9%

Hard Discounter 4,2% 4,2% 0%

Source : Le Bio en chiffres – 2013 – www.biowallonie.be

13 Voir chapitre « Les circuits courts »
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Les fabricants de ces produits labellisés visent à utiliser la plus haute teneur possible en matières 

premières issues de l’agriculture biologique et recourent à des modes de production qui respectent 

tant l’environnement que la santé des consommateurs. L’utilisation de substances issues de 

synthèse (pétro)chimique est par exemple interdite, tout comme les OGM ou l’irradiation des 

matières premières. Les normes Ecogarantie® sont parmi les plus strictes au monde. 

Nous retrouvons d’autres labels nationaux sur les produits alimentaires bio. Tous les produits 

comportant ces labels doivent, au minimum respecter le règlement européen sur les denrées 

alimentaires bio.

7.4 Législation bio

Un règlement européen fixe les conditions à remplir pour la production de l’agriculture biologique, 

de la production à la commercialisation des produits bio. Ce règlement est complété en droit belge 

par trois arrêtés régionaux (disponibles via le lien internet http://www.biowallonie.be/index.php?Se

ction=Transformateurs&SousSection=Legislation).

Les organismes de contrôle et de certification garantissent le respect de la réglementation par 

les opérateurs. C’est la garantie pour le consommateur d’avoir des produits qui respectent le 

règlement relatif à l’agriculture biologique. 

en résumé

Définition
•	 Le	bio	désigne	un	aliment	«	cultivé	sans	engrais	ni	pesticides	chimiques	».	

•	 Pour	pouvoir	être	qualifié	de	«	bio	»,	un	aliment	doit	respecter	des	règles	tant	au	niveau	
de sa production, de sa transformation, de sa distribution et de sa commercialisation.

•	 En	Belgique,	il	existe	trois	organismes	de	contrôle	et	de	certification	agréés	:	Certisys,	
Quality Partner et TÜV Nord Integra. 

La production biologique :

•	 La	croissance	en	Belgique	de	la	superficie	agricole	dédiée	au	bio	est	nettement	plus	signi-
ficative entre 2011 et 2012 : + 9,2 %.

•	 78,5	%	des	producteurs	bio	belges	sont	wallons,	et	ils	exploitent	91,7	%	de	la	superficie	
agricole bio belge. 

•	 On	dénombre	230	producteurs	bio	en	province	de	Luxembourg.

La distribution biologique : 
•	 Les	dépenses	totales	des	ménages	belges	pour	les	produits	bio	représentent	une	aug-
mentation de 7 % par rapport à l’année précédente.

•	 L’aliment	biologique	coûte	en	moyenne	30	%	plus	cher	qu’un	aliment	conventionnel	et	cet	
écart reste stable au fil des ans. 

•	 Biogarantie	est	le	label	belge	des	produits	issus	de	l’agriculture	biologique.	Le	logo	biolo-
gique de l’Union européenne est obligatoire pour toutes les denrées alimentaires biologiques 
préemballées et produites dans l’Union européenne.
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8. Des labels porteurs

8.1 Le Jambon d’Ardenne IGP (Indication géographique protégée) 

Au début de l’année 1996, l’Union européenne a reconnu la typicité du Jambon 

d’Ardenne en lui accordant la dénomination d’Indication Géographique Protégée 

(IGP). Par conséquent, l’appellation Jambon d’Ardenne ne peut être utilisée nulle 

part en Europe si ce jambon n’est par originaire de la zone qui lui a donné son 

originalité et s’il n’a pas été produit dans le respect des conditions prescrites par le cahier des 

charges de production, déposé et validé par l’Union européenne. Il ne lui suffit donc pas d’avoir été 

produit en Ardenne pour bénéficier de l’appellation Jambon d’Ardenne.

8.2 Le Beurre d’Ardenne AOP

Le Beurre d’Ardenne bénéficie depuis 1996 de l’Appellation d’Origine Protégée (AOP) et est 

considéré comme un beurre régional, dont la production s’effectue dans une zone bien déterminée 

(ce qui implique l’origine du lait). 

C’est pourquoi le Beurre d’Ardenne (un beurre pasteurisé issu d’une entreprise 

de produits laitiers) est seulement produit dans la province du Luxembourg 

comme dans certains cantons de la province de Namur : Beauraing, Gedinne, 

Rochefort, Dinant, et dans la province de Liège: Hamoir, Stavelot, Malmedy, Saint-Vith, Louveigné 

et Spa. Ce beurre est facilement reconnaissable grâce au logo de l’organisme certificateur qui se 

trouve sur l’emballage.

8.3 Le Pâté Gaumais IGP

Le pâté gaumais est une tourte à base de pâte levée et cuite au four. Elle est farcie de morceaux 

nobles de viande de porc marinés dans du vin ou du vinaigre avec épices et herbes, suivant les 

procédés en usage en Gaume (Lorraine belge). 

La proportion de viande après fabrication est d’au moins 30 % du poids total.

Il se mange chaud ou froid et est identifié par une hostie officielle. Le pâté gaumais a été labellisé 

le 12 juillet 1998 et a été certifié par l’Union européenne comme produit régional de qualité le 9 

octobre 2001. Il fait partie des 5 produits de bouche reconnus en Belgique francophone sous le 

label «Indication Géographique Protégé (IGP).

8.4 à côté de ces labels existants

La province de Luxembourg devrait bientôt avoir la chance de compter sur l’appellation « Saucisson 

d’Ardenne ». Par ailleurs, le Gouvernement wallon a transmis la demande de reconnaissance à 

l’Europe concernant la Plate de Florenville, et en vue d’avoir une Indication Géographique Protégée 

pour ce fleuron de notre gastronomie.
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9. Les circuits courts

Selon le portail de l’Agriculture Wallonne, le circuit court est un mode de commercialisation de 

produits agricoles et horticoles, qu’ils soient bruts ou transformés, dans lequel au maximum un 

intermédiaire intervient entre le producteur et le consommateur. 

On parle donc de circuit court lorsque le producteur vend ses produits : 

•	 directement	à	la	ferme,	en	complétant	éventuellement	sa	gamme	avec	des	produits	d’autres	 

 agriculteurs ;

•	 sur	les	marchés	;

•	 à	un	groupement	d’achats	communs	;

•	 par	l’intermédiaire	d’un	système	de	dépôts	de	paniers	;

•	 par	le	biais	d’une	coopérative	ou	en	association	avec	d’autres	producteurs	;

•	 dans	les	magasins	de	proximité	;

•	 à	des	restaurants	;

•	 à	des	collectivités	(hôpitaux,	maisons	de	soins	et	de	repos,	écoles,	cantines	d’entreprises...

avantages et Contraintes pour L’agriCuLteur14

La commercialisation en circuits courts présente de nombreux avantages pour l’agriculteur mais 

également des contraintes. 

On en retiendra que raccourcir la chaîne de commercialisation de ses produits permet à l’agriculteur de : 

•	mieux	maîtriser	les	débouchés	commerciaux	de	sa	production,	et	notamment	les	diversifier	;	

•	mieux	maîtriser	le	prix	de	vente	indépendamment	des	fluctuations	des	marchés	mondiaux,	et	 

 obtenir ainsi un prix équitable pour les efforts consentis ; 

•	 se	donner	la	possibilité	de	créer	de	la	valeur	ajoutée	en	transformant	toute	ou	partie	de	sa	 

 production ; 

•	 avoir	un	contact	direct	avec	les	personnes	qui	vont	consommer	ses	produits	(retour	d’expérience,	 

 reconnaissance sociale, etc.) ; 

•	 générer,	dans	la	plupart	des	cas,	des	rentrées	financières	qui	assurent	la	rémunération	d’un	(de)	 

 membre(s) de la famille qui travaille(nt) à la ferme mais qui peuvent aussi permettre l’engagement  

 de personnel sur l’exploitation. 

Mais se lancer dans la vente directe ou en circuit court reste un défi pour l’agriculteur. Il doit en 

effet souvent apprendre de nouveaux métiers comme la transformation de son produit (en fromage, 

pain,...) ou encore la vente (présentation, étiquetage, marketing, débouchés, etc.) à pratiquer en 

parallèle avec son métier de producteur. Cette aventure peut entraîner une adaptation nécessaire 

des bâtiments existants ou la construction de nouveaux dédiés à ces nouvelles activités. 

« Les ventes effectuées en circuit court sont plus acceptées dans le secteur biologique. Pour 

l’agriculteur, les ventes directes présentent de nombreux avantages : l’agriculteur fixe lui-

même les prix, il ne doit pas attendre son revenu et peut économiser certains coûts tels que la 

commercialisation, le transport et le stockage, ce qui est aussi à l’avantage des consommateurs. 

14	http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/article.php3?id_article=356
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Les ventes en circuit court existent sous différentes formules. Outre les ventes traditionnelles à 

la ferme, l’agriculteur peut également se présenter au marché hebdomadaire. Le client peut alors 

venir chercher lui-même ses aliments ou souscrire à un GAC (Groupement d’Achat en Commun). 

Certains agriculteurs ont également un distributeur automatique. 

44 % des agriculteurs bio vendent par le biais de circuits courts. Les 56 % restants vendent 

principalement aux grossistes ou à la grande distribution. En 2010, les ventes en circuit court 

ont rapporté 7,5 millions d’euros et 8,8 millions d’euros en 2011, soit 17 % de plus. Les ventes 

à la ferme sont le canal de vente en circuit court le plus populaire avec une part de 63 %. Elles 

comprennent non seulement les boutiques classiques, mais aussi les ventes en ligne et les ventes 

par distributeurs automatiques. Les paniers bio sont très populaires avec une augmentation 

de 44 % de leurs ventes. A noter encore que 60 % des ventes en circuit court concernent des 

produits frais. » 

9.1 Les groupes d’achat alimentaire15

Selon le « Réseau de consommateurs responsables asbl », les groupes d’achat alimentaire sont 

de plusieurs types : 

 9.1.1 GAC

« Un groupe d’achat alimentaire ou groupe d’achat en commun est constitué par un certain 

nombre de personnes ou de familles qui se mettent ensemble pour faire leurs achats en commun. 

Ce sont des citoyens qui se regroupent pour effectuer des commandes directement chez les 

producteurs de leur région. Ils décident entre eux les produits qu’ils souhaitent acheminer: fruits, 

légumes,	produits	laitiers,	viandes	et	charcuteries,	œufs,	céréales,	...

Ils passent commande pour l’ensemble du groupe directement chez un producteur local sans 

passer par des intermédiaires ce qui offre une meilleure rémunération au producteur. Ils se 

réunissent régulièrement, chacun ayant un rôle à jouer que ce soit pour prendre les commandes, 

pour payer les producteurs, pour aller chercher les produits ou les recevoir. Un groupe d’achat, 

c’est avant tout une alternative à un système de production et de distribution basé sur le profit. 

Le GAC offre aussi l’opportunité de retisser les liens sociaux autour d’un projet ». 

Les gaC en provinCe De LuxemBourg

ANLIER - BASTOGNE - BARVAUX (Le Rutabagac) - BLEID (Mussy-la-Ville) - LIBRAMONT

NASSOGNE (MARCHE) - ROSSIGNOL (Tintigny) - TURPANGE (Messancy) «Consom’act»

UDANGE (Arlon) - VIELSALM Salm’sifis - VIRTON GAG (Groupe d’Achats Gaumais)

 9.1.2 Un GASAP

Un « Groupe d’achat solidaire de l’agriculture paysanne » réside dans l’existence d’un contrat 

de solidarité (sous la forme d’un document écrit), entre les membres de ce groupe et le (les) 

producteur(s) paysan(s). Ce contrat implique que chaque consommateur s’engage auprès du 

producteur avant le début de la saison de production et lui assure ainsi des revenus stables pour 

15 www.asblrcr.be (réseau de consommateurs responsables asbl)
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toute l’année qui suit. Concrètement, le consommateur achète en début de saison une part de la 

production qui lui sera distribuée périodiquement. Les risques liés à la production (météorologiques 

et phytosanitaires) sont ainsi partagés entre producteurs et consommateurs.  

 9.1.3 Une AMAP

« Association pour le maintien d’une agriculture paysanne » s’engage à l’avance, à acheter une 

partie de la production d’un agriculteur. En le finançant à l’avance, cela permet au producteur de 

constituer un fonds de roulement pour réaliser ses investissements ou ses dépenses en intrants 

(achat de semences, de matériel, d’infrastructures, etc…). Ce système lui permet de ne pas 

s’endetter en début de saison. La particularité d’une AMAP se trouve dans le fait que le groupe 

détermine avec l’agriculteur un revenu jugé « acceptable » par les deux parties. Cette manière 

de faire se distingue du fonctionnement d’un GASAP, dans lequel l’agriculteur est assuré que sa 

production sera achetée, mais c’est lui qui fixe le prix de ses produits pour s’assurer un revenu 

qu’il juge acceptable. 

9.2 Les marchés

Qu’ils soient hebdomadaires, mensuels ou saisonniers, les marchés locaux, du terroir permettent 

aux producteurs de réaliser un chiffre d’affaires important sur l’année. Les marchés sont en 

augmentation sur le territoire de la province de Luxembourg.

Un nombre important d’épiceries de proximité, de produits fermiers et bio, des points de vente à 

la ferme ainsi que des épiceries ambulantes, des paniers de fruits et légumes et l’autocueillette 

existent et se développent sur notre province. Nous pouvons également noter la présence de 

restaurants bio, de produits du terroir tels que Le	Tiroir	des	Saveurs	à	marche et La	grange	aux	

Saveurs à Ucimont. Un certain nombre de bistrots du terroir se sont développés depuis quelques 

années et sont en augmentation. La liste complète se trouve sur le site www.bistrotdeterroir.be

Marchés locaux et fermiers
Marchés hebdomadaires 

Florenville Tintigny (Han)

Orgeo (Bertrix) Chassepierre

Arlon Athus (Aubange)

Bertrix Bomal-sur-Ourthe

Halanzy (Aubange) Marbehan (Habay)

Saint-Hubert Tintigny 

Virton Habay-la-Neuve

Marchés mensuels

Léglise

Houffalize (2x/mois) Avioth 

Bastogne (2x/mois) Gouvy (2x/mois)

Hotton (2x/mois) La Roche-en-Ardenne (2x/mois)

Neufchâteau (2x/mois) Paliseul (2x/mois)

Vielsalm (2x/mois)

Marchés saisonniers

Barvaux-sur-Ourthe Hives (La Roche-en-Ardenne)
Le marché du terroir des deux Ourthes (Bertogne, 

Tenneville, Amberloup) Marche-en-Famenne

Marcourt Nassogne

Bouillon Rochehaut (Bouillon)
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en résumé

•	 Le	circuit	court	est	un	mode	de	commercialisation	de	produits	agricoles	et	horticoles,	

qu’ils soient bruts ou transformés, dans lequel au maximum un intermédiaire intervient entre 

le producteur et le consommateur.

•	 La	commercialisation	en	circuits	courts	présente	de	nombreux	avantages	pour	l’agriculteur	

mais également des contraintes. 

Les groupes d’achat alimentaire : 

•	 GAC	:	«	Un	groupe	d’achat	alimentaire	ou	groupe	d’achat	en	commun	»	est	constitué	par	

un certain nombre de personnes ou de familles qui se mettent ensemble pour faire leurs 

achats en commun (11 GAC en province de Luxembourg).

•	 Un	GASAP	:	«	Groupe	d’achat	solidaire	de	l’agriculture	paysanne	»	réside	dans	l’existence	

d’un contrat de solidarité (sous la forme d’un document écrit), entre les membres de ce 

groupe et le (les) producteur(s) paysan(s).

•	 Une	AMAP	 :	 «	Association	pour	 le	maintien	d’une	agriculture	paysanne	 »	s’engage	à	

l’avance, à acheter une partie de la production d’un agriculteur.

Les marchés : 

•	 Qu’ils	soient	hebdomadaires,	mensuels	ou	saisonniers,	les	marchés	permanents,	locaux,	

de terroir permettent aux producteurs de réaliser un chiffre d’affaires important sur l’année. 

La province de Luxembourg compte 32 marchés dont 12 spécifiques du terroir.

D’autres initiatives existent, en effet, un nombre important d’épiceries de proximité, de 

produits fermiers et bio, des points de vente à la ferme, des bistrots du terroir, des épiceries 

ambulantes, des paniers de légumes et de fruits et l’auto-cueillette se développent sur notre 

province. 
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9. L’exportation

La Wallonie est une région qui a toujours fondé son développement sur les échanges commerciaux 

avec les pays limitrophes mais aussi avec des pays plus lointains. Sa position géographique centrale 

est idéale. La grande qualité des infrastructures de transport a encore accru cette disposition 

naturelle des entreprises wallonnes à explorer les marchés étrangers. La puissance exportatrice 

wallonne se démontre également par les chiffres : depuis une dizaine d’années, les exportations 

n’ont cessé de croître de façon importante (près de 10 % en moyenne annuelle). Cette croissance 

représente beaucoup plus que la moyenne européenne et que la plupart des pays voisins. Une 

performance réellement impressionnante, surtout lorsque l’on sait que plus de 75 % du PIB de la 

Wallonie est réalisé à l’exportation, dans une large gamme de secteurs. Cette variété de secteurs 

n’est autre que le reflet de la performance des productions de nos entreprises. Mais qu’en est-il 

des exportations dans le secteur de l’industrie alimentaire en Province du Luxembourg ? 

Tableau 9.1 - Montants des exportations (en milliers d’euros) dans le secteur  

de l’agro-alimentaire (entreprises de transformation) dans les Régions  

et Provinces Wallonnes au 31 décembre 2012. 
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101 - Transformation et conser-
vation de la viande; préparation de 
produits à base de viande

1.920.103 / / / / / 33.897

102 - Transformations et 
conservation de poissons, de 
crustacés et de mollusques

85.824 / / / / / /

103 - Transformation et 
conservation de fruits et 
de légumes

1.562.279 / / / / 544.842 /

105 - Fabrication de 
produits laitiers

1.211.172 / / / / / /

106 - Travail des grains; 
fabrication de produits amylacés

1.713.704 / / / / / /

107 - Fabrication de produits 
de boulangerie-pâtisserie et de 
pâtes alimentaires

608.199 / / / 15.937 85.988 /

108 - Fabrication d'autres 
produits alimentaires

4.322.689 719.528 1.150 / 326.247 123.611 /

total 10 - Industrie alimentaire 14.484.482 2.563.795 168.209 103.770 1.035.981 980.758 275.077

110 - Fabrication de boissons / / / / / 13.755 26.347

Source : Belstat 2013
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Comme vous pouvez le constater, concernant les codes-Nace 102 à 108, pour toutes les régions, 

sauf la Flandre, et toutes les provinces, malheureusement, les données sont pour la plupart 

confidentielles, ce qui rend difficile toute analyse probante. Néanmoins, nous pouvons tout de 

même comparer les chiffres pour l’ensemble de l’industrie alimentaire. 

Comme nous l’indique le tableau, les exportations en région flamande sont plus de 5,5 fois 

supérieures à celles de la région wallonne alors que conformément au tableau 4.2, la Flandre ne 

compte qu’un peu plus de 2 fois plus d’entreprises que la région wallonne. 

Au niveau de la région wallonne, la province du Luxembourg se classe 3ème avec 275.077.000 €.  

Elle exporte plus que la province de Namur, qui pourtant comptabilise 307 entreprises contre 

208 chez nous. Les provinces de Liège et du Hainaut sont celles qui exportent le plus, ce qui est 

logique au vue du nombre d’entreprises présentent dans ces deux provinces.

Tableau 9.2 - Evolution des montants des exportations (en milliers d’euros) dans le secteur de 

l’agro-alimentaire (entreprises de transformation) en province de Luxembourg.

Lorsque l’on regarde l’évolution des chiffres de l’ensemble de l’industrie alimentaire en province 

du Luxembourg, on remarque que les exportations augmentent d’année en année, +33 % entre 

2009 et 2012. 

Si l’on observe plus attentivement le secteur de la transformation et conservation de la viande; 

préparation de produits à base de viande, on voit très clairement que le pourcentage que celui-ci 

représente par rapport au total de l’industrie alimentaire diminue fortement au cours de ces deux 

dernières années, même si les montants varient peu. Cela laisse supposer que les autres secteurs 

ont des marges de progression plus importantes et que ce sont ces mêmes secteurs qui tirent 

les exportations vers le haut.

Dans la fabrication de boisson, après une augmentation en 2011, les chiffres subissent une baisse 

de 30 % en 2012.
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10 - Industrie 
alimentaire

101 - Transformation et conservation 
de la viande; préparation de produits 
à base de viande

33.956 33.897 30.067 29.566

total 10 - Industrie alimentaire 272.268 275.077 328.303 362.684

11 - Fabrication 
de boissons 110 - Fabrication de boissons / 26.347 29.084 20.129

total 110 - Fabrication de boissons / 26.347 29.084 20.129

Source : Belstat 2013
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10.1 Les démarches pour exporter

Vous souhaitez exporter le produit X vers un pays tiers Y. Quelles démarches préliminaires devez-

vous entreprendre avant de signer un contrat avec un partenaire commercial ? 16

Les autorités compétentes de pays tiers peuvent exiger que l’AFSCA garantisse que les produits 

exportés depuis la Belgique satisfont à certaines exigences sanitaires/phytosanitaires ou 

à certaines exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires ou des aliments pour 

animaux. Cette garantie est fournie sous la forme d’un certificat. 

Avant de signer un contrat avec un partenaire commercial, il est important de d’abord vérifier que 

le produit que vous souhaitez exporter est autorisé à l’importation dans ce pays tiers, et si un 

certificat est exigé par l’autorité compétente du pays tiers importateur. À cet effet, consultez 

d’abord le site internet de l’AFSCA. 

Il	existe	deux	types	de	certificats	:

•	 Les	certificats	dans	lesquels	sont	décrites	l’identification	et	les	conditions	que	doivent	remplir	 

 les produits de l’envoi, et qui doivent accompagner l’envoi, à savoir :

1.	Certificat	général	: il s’agit d’un certificat destiné à l’exportation vers différents pays 

tiers de certains produits/animaux vivants depuis la Belgique. Les certificats généraux 

sont établis par l’AFSCA et sont basés sur la législation européenne/belge. Un certificat 

général est disponible pour la plupart des produits/animaux vivants. Dans certains certificats 

généraux, la possibilité est prévue d’ajouter des déclarations supplémentaires.

2.	Certificat	spécifique	à	un	pays : il s’agit d’un certificat destiné à l’exportation d’un 

certain produit/animal vivant vers un pays tiers bien spécifique, il comporte des exigences 

spécifiques imposées par l’autorité compétente du pays tiers de destination.

•	 Les	certificats	pour	l’enregistrement	d’un	produit	(certificat	de	vente	libre/free	sale	certificate)	:	 

 il s’agit de certificats destinés à un pays tiers, qui notifient qu’un produit peut être mis  

 librement sur le marché belge ou être exporté, pour autant que le pays tiers autorise  

 l’importation de ce produit. 

D’autres documents peuvent vous être demandés dans le cadre de vos exportations : certificats 

d’origine, EUR1, ... Les exportations hors UE sont par ailleurs toujours accompagnées de formalités 

douanières. Pour en savoir plus et vous faire aider en la matière, la Chambre de commerce est 

votre interlocuteur privilégié. Secrétariat d’Intendance à l’Exportation (SIE), membre d’Entreprise 

Europe Network, la CCILB peut en effet à la fois répondre à vos questions pratiques et vous aider 

dans vos recherches de partenaires. La Chambre de commerce a par ailleurs la mission légale de 

délivrer les certificats d’origine.

10.2 L’Awex : un partenaire à ne pas négliger17

L’Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX) est le département 

de la Région wallonne en charge de la promotion du commerce extérieur et de l’accueil des 

investisseurs étrangers. Elle dispose notamment d’une cellule entièrement dédiée à l’agro-

alimentaire.

16 et 17 Source : http://www.afsca.be
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Elle propose en 2013 aux exportateurs wallons un plan international axé sur la réalisation de 185 

actions de promotion et de prospection commerciales. Le programme d’actions internationales en 

2013 couvrira 25 secteurs d’activités et vise 75 pays. Représentant une proportion importante 

de l’économie wallonne, une part importante des actions sera consacrée à la promotion des 

produits agro-alimentaires : 26 actions, soit 14 % de l’ensemble des actions.

Le programme d’actions de l’AWEX propose également une série d’aides financières soutenant 

les entreprises wallonnes dans leur prospection des marchés étrangers : voyages d’affaires 

hors Union européenne, impressions de brochures, réalisations de films de promotion, aides à la 

traduction, …

« Bien entendu, les résultats varient d’une entreprise à l’autre mais, de manière générale, les 

évaluations que les entreprises nous communiquent (l’AWEX se faisant évaluer par sa clientèle) à 

propos de nos collectivités agro-alimentaires, de l’encadrement AWEX et des salons programmés 

sont excellentes. »

F. Mauro - Directeur de la cellule agro-alimentaire de l’AWEX

Les interventions de l’AWEX sont aussi disponibles pour les firmes wallonnes désireuses 

de prospecter individuellement les marchés étrangers. Il s’agit principalement des aides à la 

prospection hors UE, à l’ouverture de bureaux de représentation ou à la participation à des foires 

et salons à l’étranger.

« L’AWEX aide donc les entreprises à diversifier géographiquement leurs exportations, à prendre 

pied sur des marchés qu’elles ne connaissaient pas encore ou à se développer sur ceux qu’elles 

n’avaient fait qu’aborder. Pour leur donner plus de chances de réussir, l’AWEX met à la disposition 

des sociétés une large panoplie d’incitants et leur propose chaque année un programme d’actions 

copieux et varié couvrant tous les secteurs de l’activité économique. »

F. Mauro - Directeur de la cellule agro-alimentaire de l’AWEX

Bon	à	savoir	:

•	 Tous	les	incitants	de	l’AWEX	(et	leurs	critères	d’éligibilité)	sont	présentés	en	détail	sur	son	site	Web	 

 (www.awex.be), où l’on trouve également les formulaires électroniques d’introduction de demande à  

 remplir en ligne.

« Pour les aider dans leurs efforts de prospection, l’AWEX propose aux opérateurs économiques 

l’assistance de son réseau d’attachés économiques et commerciaux (AEC); réseau réparti sur les 

5 continents couvrant une centaine de marchés et une vingtaine d’organisations internationales. »

F. Mauro - Directeur de la cellule agro-alimentaire de l’AWEX

•	 Les	TPE	(Très	Petites	Entreprises)	peuvent	bénéficier	de	l’encadrement	d’un	expert	agréé	par	 

 l’AWEX entièrement subventionné par celle-ci.

•	 Les	PME	peuvent,	pour	leur	part,	bénéficier	d’un	encadrement	par	un	Spécialiste	en	Commerce	 

 extérieur ou d’un Spécialiste en Design agréé par l’AWEX. Cet encadrement est partiellement  

 subventionné. Le but est la mise en place respectivement d’une stratégie export ou d’une  

 adaptation du design de leurs produits en vue de leur exportation. 

10. L’exportation
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Les seCteurs porteurs :

Ainsi, classés par ordre d’importance, les 6 secteurs qui constituent l’essentiel de nos exportations 

sont les produits laitiers, les préparations à base de légumes ou autres parties de plantes (frites, par 

exemple), la viande, les boissons, les préparations à base de céréales, le cacao et ses produits dérivés.

S’il fallait en épingler deux en 2012 et 2013, j’accorderais une mention particulière aux produits à base 

de pommes de terre et à ceux à base de céréales.

Pour la première fois cette année, les pommes de terre supplantent la viande à la seconde place du 

classement et la Belgique devient premier exportateur mondial devant les Pays Bas. Les exportations 

de préparations à base de céréales croissent quant à elles de 15,6 % en 2011 par rapport à 2010 

et de 11,5 % en 2012 par rapport à 2011 passant ainsi de 297 à 383 millions d’euros en deux ans. 

Parmi les produits alimentaires wallons affichant une belle progression sur les marchés étrangers en 

2012, même si de moindre importance en valeur absolue, je citerais également les produits de confiserie 

(+11,2 %) ainsi que les pâtisseries et biscuits (+11,5 %).

F. Mauro - Directeur de la cellule agro-alimentaire de l’AWEX

en résumé

De manière générale, bon nombre d’entreprises qui se lancent dans l’exportation ou la 

prospection de nouveaux marchés sont confrontées à des problématiques diverses qui né-

cessitent un temps non négligeable de recherche d’informations. Vendre sur les marchés 

étrangers n’est pas une simple transposition de nos pratiques nationales ! Il est important 

de bien analyser les points forts et faibles de son entreprise pour aborder l’exportation. 

Il faudra s’adapter à des cultures et pratiques d’affaires différentes de celles que nous 

connaissons en Belgique. Il est important de trouver des partenaires (banquier, logisticien, 

distributeurs, etc.) qui accompagneront l’entreprise dans son développement international. 

Il faudra également intégrer les connaissances nécessaires pour sélectionner les marchés 

potentiels et intégrer les différents coûts dans le prix de vente. Bref, vous l’aurez compris, 

vouloir exporter demande de la préparation. Il ne faut donc pas hésiter à se tourner vers les 

organismes et personnes ressources qui sont là pour vous aider et vous accompagner dans 

vos démarches. 

10. L’exportation
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11. Réglementation et normes

11.1 Les autorités compétentes en Belgique

 11.1.1 Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne  

  alimentaire et Environnement

Né de la réforme des contrôles de la chaine alimentaire, le SPF Santé publique, Sécurité de la 

Chaîne alimentaire et Environnement a pour rôle la préparation de la politique alimentaire nationale 

sur base des Règlements européens. 

Il est compétent pour l’établissement des normes relatives aux produits : médicaments 

vétérinaires, pesticides, denrées alimentaires, aliments pour animaux, etc. Il élabore également 

les luttes contre les maladies animales et végétales. Finalement, il intervient dans l’élaboration 

des paramètres servant de cadre pour le bien-être animal et la médecine vétérinaire.

 11.1.2 L’AFSCA (Agence Fédérale pour la Sécurité de la  

  Chaine Alimentaire)

L’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire représente l’organe exécutif au niveau 

fédéral. Son rôle est de veiller à la sécurité de la chaîne alimentaire et à la qualité des aliments, 

afin de protéger la santé des hommes, des animaux et des plantes. Pour lui permettre d’assurer 

au mieux cette mission, l’agence réunit l’ensemble des services d’inspection et de contrôle de la 

chaîne agro-alimentaire. 

Concrètement, elle a le pouvoir d’examiner et d’expertiser l’ensemble des denrées alimentaires, 

et ce, à tous les maillons de la chaîne, de la production à la commercialisation. Pour ce faire, 

elle contrôle, sur base d’un plan de contrôle validé annuellement, les opérateurs actifs à tous 

les échelons : entrants, production, stockage, transport, commerce et HORECA ainsi que les 

conditions et les infrastructures dans lesquelles ont lieu ces différentes étapes. 

Un plan échantillonnage programme la prise d’échantillons sur toute la chaîne alimentaire. Les 

importations et exportations (provenant des pays tiers) des denrées alimentaires et des matières 

premières font l’objet d’un contrôle systématique au Poste d’Inspection Frontalier. 

L’Agence est également compétente pour la mise sur pied de réglementations opérationnelles. 

Finalement, c’est aussi à elle que revient la tâche de délivrer les enregistrements, les agréments 

et autorisations pour l’exercice de toutes les activités ainsi que les certificats à l’exportation.

Bon à savoir : Toutes les plaintes introduites, par les consommateurs, les producteurs et Autorités 

font l’objet d’un contrôle dans le mois qui suit ces plaintes.
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11.2 Les 5 grands Règlements européens qui régissent  
 le secteur

 11.2.1 Le Règlement (CE) N° 178/2002 du Parlement  

  européen et du Conseil du 28 janvier 200218

Communément appelé « General Food Law », il établit les prescriptions et principes généraux 

de la législation alimentaire. Il institue l’autorité européenne de sécurité des aliments et fixe 

les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. Ces dispositions de base 

permettent d’assurer un niveau élevé de protection de la santé des personnes et des intérêts 

des consommateurs. 

« L’exploitant du secteur alimentaire étant mieux placé que quiconque pour concevoir un système 

sûr permettant de fournir des denrées alimentaires/aliments pour animaux présentant eux-mêmes 

toutes garanties de sécurité, il est juridiquement le premier responsable de la conformité à la 

législation alimentaire et en particulier de la sécurité alimentaire ». Finalement, il impose aux 

autorités compétentes des états membres l’obligation générale d’exercer une surveillance et un 

contrôle du bon respect des prescriptions de la législation. 

Le présent Règlement s’applique à toutes les étapes de la production, de la transformation 

et de la distribution des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Il ne s’applique 

pas à la production primaire, préparation, manipulation et entreposage domestiques de denrées 

alimentaires destinées à un usage domestique privé. 

 11.2.2 H1 - Le Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement  

  européen et du Conseil, du 29 avril 200419

Identifiée comme Règlement H1, il établit les règles générales en matière d’hygiène des denrées 

alimentaires à l’intention des exploitants du secteur alimentaire en tenant compte de plusieurs 

principes, pour la plupart issus directement de la General Food Law. Ainsi il réaffirme la responsabilité 

première en matière de sécurité alimentaire incombant à l’exploitant du secteur alimentaire. De 

même, il insiste à nouveau sur le fait qu’il est absolument indispensable de garantir la sécurité 

alimentaire à toutes les étapes de la chaîne, depuis la production primaire à la commercialisation.  

 11.2.3 H2 - Le Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement  

  européen et du Conseil, du 29 avril 200420

Complémentaire au Règlement n°852/2004, et donc logiquement appelé H2, il fixe les règles spécifiques 

d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale afin de garantir un niveau élevé de 

sécurité alimentaire et de santé publique pour ce type de denrées sensibles. Pour ce faire, il établit 

les prescriptions d’hygiène devant être respectées, à tous les stades de la chaîne alimentaire, par les 

entreprises du secteur traitant des denrées alimentaires d’origine animale. 

Le présent règlement s’applique aux produits d’origine animale transformés ou non transformés.

18	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R0178:FR:HTML
19 http://www.favv-afsca.be/legislation/hygiene/denreesalimentaires/default.asp
20 http://www.favv-afsca.be/legislation/hygiene/reglesspecifiques/
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 11.2.4 H3 - Le Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement  

  européen et du Conseil, du 29 avril 200421

Le Règlement n°854/2004 définit le cadre communautaire pour les contrôles officiels des produits 

d’origine animale destinés à la consommation humaine d’une part et fixe des règles spécifiques 

pour les viandes fraîches, les mollusques bivalves, le lait et les produits laitiers d’autre part. 

 11.2.5 Le Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement  

  européen et du Conseil, du 29 avril 200422

Il établit les règles générales applicables à la réalisation des contrôles officiels effectués pour 

s’assurer de la conformité avec la législation. Il vise notamment à prévenir et/ou éliminer les 

risques qui pourraient survenir, soit directement, soit à travers l’environnement, pour les êtres 

humains et les animaux, ou à tout le moins en réduire ces risques à un niveau acceptable. Il vise 

la protection des intérêts des consommateurs, y compris l’étiquetage des aliments pour animaux 

et des denrées alimentaires et toute autre forme d’information destinée aux consommateurs.

11.3 Quelques grands principes de base découlant des  
 Règlements

 11.3.1 Bonnes pratiques d’hygiène23

Les Bonnes Pratiques d’Hygiène ou BPH sont des règles de bases, préalables à l’établissement 

d’autres mesures. C’est d’abord et avant tout en les appliquant que l’on maîtrise les risques 

microbiologiques. C’est en les appliquant que l’on peut éliminer ou au moins réduire au mieux les 

différentes sources de contamination physique, chimique et microbiologique.

D’une manière générale, on distingue 5 sources de contamination:
	 •	 Le	personnel,

	 •	 Les	matières	premières,

	 •	 (en	particulier	les	produits	primaires	crus),

	 •	 Les	méthodes	de	travail	et	de	fabrication	(par	exemple	la	manière	de	gérer	les	déchets),

	 •	 L’environnement	(par	exemple	l’air	ambiant),

	 •	 Le	matériel	de	production.

 

Les normes d’hygiène de base portent donc en général sur les principaux aspects suivants:
	 •	 La	production	primaire,

	 •	 L’infrastructure	:	les	locaux	et	les	équipements	de	fabrication,

	 •	 L’hygiène	et	la	formation	du	personnel,

	 •	 L’alimentation	en	eau,

	 •	 La	gestion	des	déchets,	des	substances	toxiques	et	des	matières	non	comestibles,

	 •	 La	qualité	des	matières	premières,

	 •	 Les	conditions	de	stockage	et	de	conservation	des	produits,

	 •	 La	maîtrise	des	températures,

	 •	 Le	conditionnement	et	l’emballage,

	 •	 Les	programmes	de	nettoyage	et	de	désinfection,

	 •	 Les	conditions	de	transport	et	de	distribution.

21 et 22 http://www.favv-afsca.be/legislation/hygiene/controlesofficiels/
23	http://www.health.fgov.be/eportal/foodsafety/Foodhygiene/Hygene/index.htm?fodnlang=fr#.UZOilaNV2Uk
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 11.3.2 Autocontrôle24

Définition : « Ensemble de mesures prises par les exploitants pour faire en sorte que les produits 

à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution et dont ils ont en 

charge la gestion répondent aux prescriptions réglementaires relatives à la sécurité alimentaire, à 

la qualité des produits, pour lesquelles l’Agence est compétente, à la traçabilité et à la surveillance 

du respect effectif de ces prescriptions. »

Tous les opérateurs de la chaîne alimentaire, à l’exception de ceux de la production primaire, 

doivent avoir un système d’autocontrôle fiable. La validation de celui-ci peut se faire, soit par un 

organisme indépendant de certification et d’inspection (OIC) qui est agréé par l’AFSCA, soit par 

l’AFSCA elle-même. 

Afin	de	 faciliter	 la	mise	en	œuvre	du	SAC	(système	d’autocontrôle)	au	sein	de	 l’entreprise,	 il	

existe des guides de l’autocontrôle. Il s’agit d’un document rédigé pour un secteur et destiné aux 

opérateurs de ce même secteur. Il comprend des instructions claires pour satisfaire aux exigences 

en matière d’hygiène, de traçabilité, et d’autocontrôle imposées par la législation. Ce guide doit 

obligatoirement être approuvé par L’Afsca pour être reconnu. Cependant, les entreprises restent 

libres de ne pas utiliser ces guides pour développer leur système d’autocontrôle.

 11.3.2 HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point ou  

  Analyse des dangers - points critiques pour leur  

  maîtrise)25

Suite à l’Arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, sa mise en 

place est obligatoire pour toutes les entreprises du secteur agro-alimentaire. 

Il existe 7 principes de base pour la mise en place de ce plan : 
 1. Procéder à une analyse des risques.

  Il s’agit d’analyser et d’identifier tous les dangers possibles qui peuvent survenir à toutes les étapes  

  de la fabrication ou de la mise dans le commerce des denrées alimentaires et qui peuvent affecter leur  

  sécurité et leur salubrité.

 2. Déterminer les points critiques pour la maitrise (CCP).

 3. Fixer le ou les seuils critiques.

  Les points 2 et 3 consistent à déterminer les étapes de fabrication ou de commercialisation qui sont  

  déterminantes pour la sécurité et la salubrité des denrées alimentaires. 

 4. Mettre en place un système de surveillance et de contrôle permettant de maitriser les CCP.

 5. Déterminer les mesures correctives à prendre lorsque la surveillance révèle qu’un CCP donné n’est pas  

  maitrisé ou non contrôlé. 

 6. Appliquer des procédures de vérification et révision afin de confirmer que le système HACCP fonctionne  

  efficacement, de manière périodique.

 7. Constituer un dossier dans lequel figurera toutes les procédures et tous les relevés concernant ces  

  principes et leur mise en application.

  Il est important de tenir et mettre à jour une documentation appropriée sur l’application des principes  

  précédents et sur les contrôles qui sont prévus.

24 http://www.favv-afsca.be/autocontrole-fr/
25	http://www.sante.belgique.be/eportal/foodsafety/Foodhygiene/HACCP/index.htm?fodnlang=fr#.UZOWSqNV2Uk
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 11.3.3 Traçabilité26

Définition : « Capacité de retracer le cheminement d’un produit, à travers toutes les étapes de la 

production, de la transformation et de la distribution ». Le règlement n°178/2002 met l’accent 

sur la sécurité alimentaire et le retrait d’aliments dangereux du marché.

Les crises alimentaires du passé ont montré que l’identification de l’origine d’une denrée 

alimentaire ou d’un aliment pour animaux revêt une importance primordiale pour la protection des 

consommateurs. À noter en particulier que la traçabilité contribue à:

•	 Faciliter	le	retrait	et	le	rappel	ciblés	d’une	denrée	alimentaire.

•	 Donner	aux	consommateurs	une	information	précise	concernant	le	produit.	

•	 Faciliter	l’évaluation	des	risques	par	les	autorités	de	contrôle.

Il est clair que la traçabilité n’assure pas en soi la sécurité d’un aliment. Il s’agit surtout d’un 

moyen à utiliser pour contenir plus facilement un problème de sécurité alimentaire. 

Un bon système de traçabilité passe par plusieurs étapes :

1. Enregistrement des entrées: matières premières, ingrédients, emballages, la nature,  

 l’identification, la quantité, la date de réception, l’identification de l’unité d’exploitation qui  

 fournit le produit et, le cas échéant, d’autres données prescrites par le Ministre. 

2. Enregistrement des productions: produit fabriqué, quel lot, quand, quelle quantité, avec quelles  

 entrées.

3. Marquages des produits finis et intermédiaires.

4. Enregistrement des sorties: produits vendus, quel lot, quand, combien, à quels clients.

Concrètement, tous les exploitants du secteur alimentaire doivent être capables d’identifier tout 

fournisseur ou destinataire d’un produit ainsi que tous les lots de production. Ils sont également 

tenus de disposer de systèmes et de procédures permettant de transmettre les informations 

aux autorités compétentes et de l’identification du ou des fournisseurs directs de leurs produits 

et le ou les clients directs ayant acheté ces produits.

 11.3.4 Notification obligatoire27

« La notification obligatoire s’applique à tout exploitant qui constate ou a des raisons de supposer 

qu’un produit peut porter préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ».

Tout exploitant est tenu d’informer immédiatement l’AFSCA lorsqu’il considère ou a des raisons 

de penser qu’un produit qu’il a importé, produit, cultivé, élevé, transformé, fabriqué ou distribué 

n’est pas conforme aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Il l’informe également des 

mesures qu’il a déjà prises pour prévenir les risques. Lorsque le produit peut avoir atteint le 

consommateur, l’exploitant informe celui-ci de façon effective, le cas échéant par un communiqué 

de presse, et précise les raisons du retrait et, au besoin, rappelle les produits déjà fournis aux 

consommateurs lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de 

protection de la santé28.

26 http://www.afsca.be/autocontrole-fr/tracabilite/
27 http://www.favv-afsca.be/notificationobligatoire/
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 11.3.5 Etiquetage29

La Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au 

rapprochement des législations des états membres régissent la législation applicable à l’étiquetage 

et la présentation des denrées alimentaires. 

La Directive s’applique aux denrées alimentaires destinées à être livrées en l’état au consommateur 

final. Elle ne concerne pas les produits destinés à être exportés hors de l’Union européenne (UE).

L’étiquetage des denrées alimentaires doit comporter des mentions obligatoires. Ces mentions 

doivent être facilement compréhensibles et visibles, clairement lisibles et indélébiles. Certaines 

d’entre elles doivent figurer dans le même champ visuel.

Les mentions obligatoires sont:

•	 la	dénomination	de	vente;

•	 la	liste	des	ingrédients	qui	sont	énumérés	dans	l’ordre	décroissant	de	leur	importance	pondérale	 

 et désignés par leur nom spécifique, sous réserve de certaines dérogations prévues*. 

•	 les	allergènes;

•	 la	quantité	des	ingrédients	ou	des	catégories	d’ingrédients	exprimée	en	pourcentage.	Cette	 

 exigence s’applique lorsque l’ingrédient ou la catégorie d’ingrédients: 

 - figure dans la dénomination de vente ou est généralement associé avec la dénomination de  

  vente par le consommateur,

 - est mis en relief dans l’étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique,  

 ou

 - est essentiel pour caractériser un aliment déterminé;

•	 la	quantité	nette	exprimée	en	unité	de	volume	pour	les	produits	liquides	et	en	unité	de	masse	 

 pour les autres produits;

•	 DLC	 (date	 limite	de	consommation)	et	DDM	 (date	de	durabilité	maximum)	en	 fonction	des	 

 denrées alimentaires;

•	 le	numéro	de	lot	qui	peut	être	une	date	composée	au	minimum	du	jour	et	du	mois;

•	 les	conditions	particulières	de	conservation	et	d’utilisation;

•	 le	nom	ou	la	raison	sociale	et	l’adresse	du	fabricant	ou	du	conditionneur	ou	d’un	vendeur	établi	 

 à l’intérieur de la Communauté;

•	 le	lieu	d’origine	ou	de	provenance,	dans	le	cas	où	son	omission	pourrait	induire	le	consommateur	 

 en erreur;

•	 le	mode	d’emploi	doit	être	indiqué	de	façon	à	permettre	un	usage	approprié	d’une	denrée;

•	 la	mention	du	titre	alcoométrique	volumique	acquis	pour	les	boissons	titrant	plus	de	1,2	%	 

 d’alcool en volume.

NB : Pour les denrées surgelées, la dénomination de vente doit être complétée par la mention  

« surgelé » et la mention «ne pas recongeler après décongélation ».

28 La notification n’est pas requise dans le cas où un danger est constaté et généré dans l’entreprise ou lors du pro-
cessus de transformation, alors que le système d’autocontrôle prévoit des actions correctives internes permettant 
d’éliminer ou de réduire à un niveau acceptable ce danger.
29 http://www.favv-afsca.be/denreesalimentaires/etiquetage/
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 11.3.6 Où trouver les infos ?

Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces informations et bien d’autres sur:

•	le	site	de	l’AFSCA	dans	l’onglet	législation.	

http://www.favv-afsca.be/legislation/

•	le	site	du	Service	Public	Fédéral	santé	publique,	sécurité	de	la	chaine	alimentaire	et	environnement.	

http://www.health.fgov.be/

•	le	site	de	droit	de	l’Union	européenne.

http://eur-lex.europa.eu/

11.4 Interview

INTERVIEW	DE	mADAmE	FABIENNE	LomBA,	
DireCtriCe De L’unité De ContrôLe De La provinCe De LuxemBourg

Real	:	Souvent	décriée,	voire	diabolisée,	l’Agence	alimentaire	serait-elle	moins	«rude»	qu’il	n’y	paraît	?	

Peut-on	d’emblée	la	considérer,	outre	son	rôle	de	contrôle,	comme	une	source	d’aide	et	d’information	?	 

Et	pourquoi	pas	?

C’est en tout cas la volonté de Fabienne Lomba, Directrice de l’Unité Provinciale de Contrôle (UPC) de la 

province de Luxembourg. Pour elle, la prévention est plus efficace que la répression. 

Real	:	Pouvez-	nous	nous	expliquer	en	quelques	mots	le	rôle	précis	de	l’AFSCA	?

La mission première de l’agence est de veiller à la sécurité de la chaîne alimentaire et à la qualité de nos 

aliments, afin de protéger la santé des hommes, des animaux et des plantes. C’est le contrôle «de la fourche 

à la fourchette » pour définir les choses de façon imagée! Mais, je précise que ce contrôle doit aller de pair 

avec de la prévention et de l’information. Tout le monde a évidemment droit à l’erreur, et tout le monde fait 

des erreurs. Ce que nous ne pouvons pas accepter, c’est la fraude! Néanmoins, les aléas administratifs sont 

là et la machine administrative belge, précisément, est lourde. Nous mettons ainsi parfois le doigt sur des 

erreurs qui ne nous sont pas directement imputables (numéro de TVA, inscription à la banque carrefour…), 

nous sommes aussi parfois victimes d’amalgames, notamment liés à d’autres types de contrôles s’agissant 

de labels, de primes, d’environnement… Tout cela ne dépend pourtant nullement de l’AFSCA!

Real	 :	 Disons-le	 d’emblée	 cependant,	 l’AFSCA	 n’a	 pas	 bonne	 presse	 au	 sein	 des	 entreprises	

luxembourgeoises.	Pourquoi	selon	vous	?

Je vois trois raisons essentielles à cela. D’abord, nous sommes initialement positionnés comme organe de 

contrôle. Je crois, et c’est ma seconde explication, qu’en province de Luxembourg, par comparaison avec 

d’autres régions où j’ai notamment travaillé, les entreprises ne sont pas toujours à l’aise avec cette notion de 

contrôle. Par contre, quand la confiance du chef d’entreprise est acquise, j’ai l’impression que cela se révèle 

durable! Enfin, la réglementation sur l’autocontrôle a amené beaucoup de ‘paperasses’ et ça a joué en notre 

défaveur.

* La notification n’est pas requise dans le cas où un danger est constaté et généré dans l’entreprise ou lors du pro-
cessus de transformation, alors que le système d’autocontrôle prévoit des actions correctives internes permettant 
d’éliminer ou de réduire à un niveau acceptable ce danger.
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Real	:	Les	entreprises	du	secteur	de	la	viande	se	sentent	particulièrement	visées	par	les	contrôles.	

Est-ce	une	réalité?

Les contrôles sont réalisés conformément au plan de contrôles établi par l’administration centrale sur base 

des facteurs de risque. Le système d’autocontrôle validé au sein de l’entreprise permet une réduction de la 

fréquence de contrôles. Suite aux incidents sanitaires survenus, les filières de la viande et du lait nous obligent 

à être vigilants malgré l’autocontrôle réalisé par chaque opérateur.

Une perception relativement positive du contrôle implique que les entreprises soient suffisamment formées, 

ou informées, quant aux risques liés à leurs activités. Or, cela ne semble pas toujours être le cas…

De trop nombreuses entreprises, pas celles qui disposent d’un responsable qualité bien sûr mais surtout les 

petites unités, sont effectivement peu formées, voire simplement non formées. L’AFSCA travaille à ce niveau.

Real	:	outre	ce	manque	d’information,	n’a-t-on	pas	tendance	parfois	à	confondre	qualité	et	respect	des	

normes	?

L’objectif des normes et de nos contrôles est effectivement de vérifier la sécurité des produits, leur absence 

de nocivité sur la santé, pas leur qualité gustative par exemple. Il va de soi que les normes n’améliorent pas 

nécessairement cette dernière! Mais il est cependant possible de répondre à ces deux exigences.

Real	:	on	ne	sent	pas	le	consommateur	lambda	particulièrement	demandeur	de	normes	en	matière	de	

sécurité	de	la	chaîne	alimentaire.	Ces	dernières	ne	sont-elles	pas	surtout	le	fait	du	législateur	?

Tout citoyen doit être une « cheville ouvrière » de la sécurité alimentaire. Il est certain qu’il y a des responsabilités 

à prendre! Quand le législateur constate des risques, voire des incidences importantes sur la santé et qu’il a 

précisément la santé publique entre les mains, il peut difficilement faire autrement qu’agir. Tout le monde doit 

d’ailleurs	prendre	son	rôle	à	cœur	et	veiller	à	ne	pas	instrumentaliser	les	gens	de	terrain.	Mais,	tout	comme	

certains conducteurs ne portent pas leur ceinture de sécurité, d’aucuns ne perçoivent pas les risques liés à 

la chaîne alimentaire.

Real	:	Vous	avez	accepté	d’être	interviewée	aujourd’hui	et	d’organiser	en	province	de	Luxembourg	

plusieurs	actions	au	profit	des	entreprises.	Pouvons-nous	y	voir	une	envie	d’ouverture	?

Une volonté d’ouverture, d’amélioration continue, et même de remise en question! Nous avons décidé de nous 

engager à répondre aux questions techniques (ou autres) des opérateurs dans la semaine par exemple. Les 

entreprises ne doivent pas hésiter à venir nous rencontrer, on règle bien plus de choses en direct, lors d’une 

franche conversation, que par le biais d’un simple courrier. 

Real	 :	 quel	 conseil	 pourriez-vous	 donner	 aujourd’hui,	 forte	 de	 cet	 état	 d’esprit,	 aux	 entreprises	

luxembourgeoises	?

Qu’elles se positionnent dans un système d’amélioration continue, mais en ne mettant pas de côté l’aspect 

humain. Nous poursuivons le même but : veiller à la sécurité alimentaire. Aucun producteur sérieux ne 

souhaiterait que ses produits nuisent à la santé de quelqu’un. Et puis surtout, nous considérer comme des 

partenaires. Il faut dialoguer avec l’AFSCA. Les entreprises de la province bénéficient de la « valeur ajoutée 

Ardenne	»	;	Soyez	fier	de	cette	renommée	….et	œuvrons	ensemble	à	encore	mieux	valoriser	ce	savoir-faire	

reconnu de tous !
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en résumé

Comme vous avez pu le constater, la règlementation est vaste et complexe. À travers 

ce chapitre, nous avons tenté d’en expliquer les grands principes de base. Nous l’avons 

vu, 5 Règlements européens régissent le secteur. La « General Food Law » établit les 

prescriptions et principes généraux de la législation alimentaire. Le Règlement n°852/2004 

(H1) édite les règles générales en matière d’hygiène des denrées alimentaires à l’intention 

des exploitants du secteur alimentaire. Complémentaire au règlement H1, le Règlement 

n°853/2004 (H2) fixe les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires 

d’origine animale. Le Règlement n°854/2004 (H3) définit le cadre communautaire pour les 

contrôles officiels des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine d’une 

part et fixe des règles spécifiques pour les viandes fraîches, les mollusques bivalves, le lait 

et les produits laitiers d’autre part. Finalement, le n°882/2004 établit les règles générales 

applicables à la réalisation des contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité 

avec la législation. De ces 5 Règlements découlent 6 principes de base à respecter :

•	 Les	bonnes	pratiques	d’hygiènes	sont	des	règles	de	base	indispensables	à	 la	mise	en	 

 place d’autres mesures. Il s’agit ici de diminuer au maximum les risques de contamination  

 physique, chimique et biologique. En pratique, il s’agit surtout d’avoir du bon sens.

•	 L’autocontrôle	 rassemble	 l’ensemble	 des	 mesures	 prises	 par	 les	 exploitants	 pour	 

 garantir à toutes les étapes de la production, transformation et distribution le respect  

 des réglementations en vigueur.

•	 L’HACCP	consiste	à	analyser	et	identifier	les	risques	tout	au	long	du	processus	afin	de	 

 mettre en place des procédures pour les corriger.

•	 La	traçabilité	a	pour	objectif	de	pouvoir	retracer	le	chemin	parcouru	par	un	produit,	à	 

 travers toutes les étapes de production, transformation et distribution.

•	 La	notification	obligatoire	est	l’obligation	d’informer	l’AFSCA	mais	aussi	les	clients	si	l’on	 

 constate ou l’on a des raisons de supposer qu’un produit peut porter préjudice à la santé  

 humaine.

•	 Enfin,	l’étiquetage	des	denrées	alimentaires	est	obligatoire	et	doit	rassembler	toute	une	 

 série d’information permettant d’informer le consommateur mais aussi d’identifier  

 clairement le produit. 
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12. Les pôles de compétitivité 
 et le secteur de l’agro-industrie

12.1 Pôle de compétitivité : définition

 12.1.1 Un partenariat

Un Pôle de Compétitivité est un réseau de PME et de grandes entreprises, d’universités, de hautes 

écoles, de centres de recherche, d’instituts de formations,… organisé sous forme d’a.s.b.l.. Il 

permet aux entreprises de rencontrer les interlocuteurs avec qui échanger afin de concrétiser des 

projets auxquels elles ne pourraient prétendre seules. Il s’agit donc d’une source de partenaires 

et d’informations, mais également d’une clef d’accès vers l’international.

 12.1.2 Des objectifs 

- Mettre les industriels en contact afin de constituer une masse critique30 pour un réseautage  

 et une coopération efficace.

- Animer les réseaux.

- Développer la culture d’innovation en vue de créer de la valeur ajoutée et de l’emploi.

- Accompagner les membres dans la mise sur pied de leurs projets.

- Améliorer la rentabilité des filières.

- Augmenter la visibilité internationale.

- Faciliter le positionnement des entreprises sur des marchés en croissance.

 12.1.3 Les différents pôles

Les pôles sont aujourd’hui au nombre de six en région wallonne : Biowin (sciences du vivant), 

Greenwin technologies environnementales), Logistics in Wallonia (transport et logistique), 

Mecatech (génie mécanique), Skywin (aéronautique & spatial) et Wagralim (agro-industrie), qui 

nous intéresse tout particulièrement.

 12.1.4 Des services

Le Pôle de Compétitivité offre à ses membres différents accompagnements afin de les aider à 

relever les défis auxquels ils sont confrontés. 

- Un soutien technologique, que ce soit via l’octroi de chèques technologiques, une identification  

 des partenaires scientifiques, industriels ainsi que des mécanismes financiers de soutien ou  

 encore la mise à disposition d’équipements-pilotes spécifiques par les centres de recherche et  

 les universités.

- Une aide à l’internationalisation grâce à la participation aux missions/foires à l’étranger (se  

 faire connaître, faire connaître les membres et suivre les grandes tendances des marchés);  

 la mise en place d’un service de veille économique, business, réglementaire et technologique ;  

 le montage de missions technologiques déterminées pour les membres (au départ des projets  

30	Masse	critique	=	taille	minimale	à	atteindre
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 de recherche pour préparer les commercialisations futures par exemple) ; l’intégration dans  

 des réseaux de clusters au niveau international (WoFIN et European Food Alliance) et dans des  

 montages de projets européens, les aides financières allouées pour des outils de communication  

 et l’achat d’études de marché ; des actions pour susciter l’intérêt d’investisseurs étrangers  

 (en collaboration avec l’expert agro-food de l’AWEX). 

 12.1.5 Ouvert à tous

« Si une petite entreprise est intéressée par les pôles, je lui dirais d’aller voir et de s’informer, 

explique ainsi Didier Paquot (Union Wallonne des Entreprises). Il y a bien sûr les projets de recherche 

et développement, mais il n’y a pas que cela. Le premier intérêt des pôles est qu’ils permettent 

déjà à des univers différents de se rencontrer. Et de ces rencontres peuvent naître des idées 

et des projets. Les pôles sont destinés non seulement aux entreprises qui sont déjà actives en 

R&D mais également, et peut-être surtout, à toutes celles qui ont des idées dans un tiroir depuis 

des années et qui n’ont jamais trouvé ni le temps, ni les interlocuteurs pour les développer. Et 

ça, qu’on le veuille ou non, c’est une vraie révolution, une sorte de grand big-bang stratégique. 

D’autant qu’en sus de projets spécifiques pouvant amener à l’amélioration d’un produit ou d’un 

procédé de fabrication, les pôles sont également l’endroit où éprouver des solutions nouvelles en 

d’autres matières, comme apporter – pourquoi pas ? - leur expertise en matière de formation. 

D’ailleurs, chaque pôle dispose en son sein d’un responsable formation, c’est tout dire. » 

 12.1.6 Des contacts utiles

En plus de leurs homologues, petites ou grandes, les PME peuvent, par le biais des pôles, nouer 

encore d’autres relations, plus utiles, plus improbables, plus pointues, avec des universités, des 

hautes écoles et des centres de recherche, ainsi qu’avec des centres de formation. Autant 

de contacts qui, admettons-le, font rarement partie du carnet d’adresses du petit patron, de 

l’entrepreneur qui a le nez dans le guidon.

12.2 Wagralim - Le pôle de compétitivité du secteur agro- 
 alimentaire

 12.2.1 Une structure

Wagralim, c’est un conseil d’administration composé d’acteurs du secteur agro-alimentaire qui 

définit	les	objectifs	et	la	stratégie	du	pôle	de	compétitivité.	Ceux-ci	sont	mis	en	œuvre	par	une	

cellule opérationnelle de 6 personnes basée dans le parc Créalys aux Isnes. C’est, enfin, 60 

entreprises, fédérations et institutions formant un réseau de partenaires. Issus de ce réseau, 

des experts forment des groupes de travail (Task Force) qui se penchent, respectivement, sur 

les domaines de la recherche et l’innovation, la formation et le développement international afin 

d’apporter des solutions innovantes pour améliorer la compétitivité du secteur.
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 12.2.2 4 axes stratégiques

Pour atteindre ces objectifs, le pôle agro-industrie a défini quatre axes stratégiques :

•	Axe	1	:	aliments	«	santé	»	-	qualité	nutritionnelle

Cet axe a pour but de soutenir les entreprises et les stimuler dans l’élaboration et le développement 

de produits ou d’ingrédients ayant un bénéfice santé démontré et/ou répondant à une meilleure 

qualité nutritionnelle ainsi que de créer des outils scientifiques performants pour permettre 

l’évaluation des avantages nutritionnels de ces produits.

•	Axe	2	:	efficience	industrielle

Il s’agit ici de renforcer la position concurrentielle des entreprises par l’amélioration des procédés 

de fabrication et des méthodes de conservation des aliments ainsi que d’introduire et favoriser 

l’innovation organisationnelle en travaillant sur les méthodes de gestion industrielle (production, 

qualité, sécurité, compétences).

•	Axe	3	:	emballages

Préparer l’emballage de demain et relever de nouveaux défis en la matière (emballage actif et 

intelligent, design et marketing) et développer des emballages sur base de matières premières 

renouvelables qui répondent aux contraintes alimentaires et environnementales constituent les 

objectifs de cet axe.

•	Axe	4	:	développement	de	filières	de	l’agro-industrie	durables.

Ce dernier axe entend valoriser au mieux le processus de production et les sous-produits, pour 

augmenter la valeur ajoutée, réduire les coûts ou augmenter le caractère durable d’une activité 

ainsi que favoriser une gestion durable et responsable de la filière de production. Et naturellement 

se positionner sur les marchés en croissance que sont les produits biologiques ou répondant à 

un code éthique.

L’objectif est de faire de ces thématiques des domaines d’excellence en Wallonie en donnant aux 

entreprises du secteur les capacités d’intégrer les compétences nécessaires pour répondre à 

leurs besoins. 

Des appels à projets sont lancés chaque année à destination des partenaires dans les domaines 

de la recherche et de l’innovation, de l’investissement ou de la formation. Les montants consacrés 

à tous les projets s’élèvent jusqu’à présent à 55,3 millions d’euros, dont 38,3 millions d’euros de 

part publique (financement de la Wallonie).

 12.2.3 Qu’en est-il des entreprises de la province ?

Sur les 154 entreprises composant le pôle, seulement 4 entreprises luxembourgeoises sont 

présentes. Il s’agit de : ECI à Marloie, Laiterie des Ardennes à Rendeux, Syne Beeotic à Montleban, 

Veviba à Bastogne. Vegepack a elle aussi fait appel au pôle par le passé.

Ci-dessous, deux exemples d’entreprises, une grande et une petite, qui ont chacune pu participer 

à un projet qui répondait et correspondait à leurs besoins spécifiques. 

12. Les pôles de compétitivité et le secteur de l’agro-industrie
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Laiterie Des arDennes

Société coopérative qui regroupe plus de 2.000 producteurs-coopérateurs, la Laiterie des 

Ardennes assure la gestion et la collecte de quelque 620 millions de litres de lait par an qui sont 

transformés, au sein de sa filiale Solarec, en lait UHT, beurre et poudre de lait. Le projet auquel 

participe la Laiterie des Ardennes s’inscrit dans l’axe 4, avec le développement d’une filière laitière 

complète et durable, fondée sur une alimentation à base d’herbe, destinée à produire un lait de 

qualité différenciée et offrant des débouchés à valeur ajoutée pour chaque maillon de la filière. Ce 

projet baptisé «Laitherbe» a débuté suite au sixième appel à projets de Wagralim. « Dans celui-ci 

participent également Héritage 1466, une fromagerie située sur le plateau de Herve, ainsi que 

SCAR (Société Coopérative des Régions Herbagères) qui est un fabricant d’aliments pour bétail, 

explique Jean-Marie Thomas, Secrétaire général de la Laiterie des Ardennes. « Outre ces deux 

entreprises, nous avons deux partenaires scientifiques qui sont le Centre Wallon de Recherches 

Agronomiques de Gembloux et l’Institut Meurice de Bruxelles. Le Centre effectue pour le moment 

des essais et des tests en ce qui concerne la nutrition dans une ferme expérimentale que nous 

reproduirons ensuite dans six fermes dans des conditions réelles, alors que l’Institut effectue 

pour sa part des analyses du lait afin qu’il réponde aux objectifs fixés qui visent à produire un lait 

de haute qualité fromagère, grâce à une alimentation adaptée aux animaux au départ de produits 

locaux. Le fromage de Herve étant une appellation d’origine protégée.»

vegepaCk

Entreprise spécialisée dans le conditionnement des légumes et des fruits frais et fragiles pour la 

grande distribution et qui compte 18 collaborateurs. La question que vous vous posez sans doute 

à ce moment est : «Qu’a donc apporté le pôle de compétitivité à la PME ?» «D’abord, et avant 

tout, c’est une source de formation extraordinaire, répond Michel Bouttier, patron de la société. 

Ensuite, ils nous ont également fourni de précieuses informations sur des thèmes précis qui nous 

concernent, comme les emballages, la production ou la logistique. Grâce à eux, des entreprises de 

petite taille peuvent travailler en synergie avec des centres de recherche - en ce qui nous concerne 

l’Institut Meurice. Nous avons ainsi pu élaborer de nouvelles procédures de travail dans notre 

production. Le projet que nous avons mené consiste à diversifier notre marché en nous adressant 

à des collectivités (écoles, administrations...) auxquelles nous allons prochainement fournir des 

légumes frais et lavés prêts à l’emploi. Il s’agit ainsi d’ajouter un nouveau débouché à nos produits 

à côté de la grande distribution.»

12.3 Un support à d’autres groupements

Le groupement d’intérêt économique Belgian Health Ingredients Group (BHIG), créé en juin 2012 

avec le support de Wagralim, a annoncé, récemment, le lancement d’un tout nouveau label baptisé 

«BHIG Expertise». 

Il sera décerné aux PME wallonnes faisant partie du groupement. Le but sera de garantir 

l’excellence de leurs ingrédients alimentaires d’origine naturelle ayant des impacts bénéfiques sur 
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la santé. Le label sera attribué sur base d’un cahier des charges élaboré par un comité scientifique 

indépendant. Celui-ci sera composé de représentants du monde académique et industriel venant 

de Wallonie, de Flandre et de France.

Au travers ce label, BHIG espère que ses membres pourront s’imposer plus facilement tant sur 

le marché belge que sur les places étrangères et générer de nouveaux revenus. Le plus gros 

point positif de ce label est sans aucun doute qu’il permettra aux entreprises alimentaires de 

sélectionner leurs ingrédients santé sur base d’une information transparente et rationnelle.

Il est clair que le lancement de ce label répond à une demande sous-jacente émanant à la fois 

des pouvoirs publics et des consommateurs qui tentent d’inciter les entreprises à proposer des 

produits possédant de réelles valeurs nutritives et ayant un impact bénéfique avéré sur la santé.

Les entreprises regroupées au sein du BHIG (Ajinomoto OmniChem, The Lipid Company, Cosucra 

Groupe Warcoing, Enzybel International, Galactic, Hedelab, Kitozyme, Oxylent, Synaco, Taradon 

Laboratory, THT (Groupe Prayon), Vesale Pharma et Yakima Chief) couvrent plusieurs domaines 

d’expertise et sont ainsi à même d’offrir une large palette de solutions permettant de relever 

des défis divers dans le secteur de l’alimentation. Les domaines couverts actuellement sont : 

la conservation des aliments, les arômes, les antioxydants, la gestion du poids, la protection du 

système immunitaire, le développement musculaire et la prévention cardiovasculaire. 

Même si ces entreprises sont indépendantes les unes des autres, elles collaborent ensemble 

pour augmenter leur chance de décrocher des marchés localement ou à l’international. Certaines 

d’entre elles se sont déjà fédérées autour du développement de solutions communes combinant 

leurs ingrédients respectifs ; solutions qui ont été intégrées à des prototypes de produits finis. 

Il arrive aussi que des membres du groupement s’attachent les compétences d’une société tierce 

et d’un producteur de produits finis pour développer ensemble une solution alimentaire définitive.

Finalement, rappelons que la création de ce nouveau label cadre avec la politique d’internationalisation 

de Wagralim dont le but est d’accompagner et de soutenir le développement de ses membres sur 

les places étrangères, mais également de renforcer l’image de la Wallonie comme terre d’accueil 

pour les entreprises étrangères et d’augmenter la visibilité générale du pôle et de ses membres. 

12.4 Interview

INTERVIEW	DE	moNSIEuR	FRANçoIS	hERouFFoSSE,	

DIRECTEuR	DE	WAgRALIm

Real	:	quelle	était	la	volonté	du	gouvernement,	dans	le	cadre	du	plan	marchall	2.vert,	en	développant	

un	Pôle	de	Compétitivité	sur	le	secteur	agro-alimentaire	?

Le secteur alimentaire est le 2° ou 3° secteur industriel en emploi ou en valeur ajoutée, il représente donc 

avec près de 7 milliards d’euros un acteur économique très important en Wallonie. De plus ce secteur est 

contributeur positif au solde de la balance commerciale pour près de 1 milliard d’euros. C’est un secteur 

composé de PME, avec par conséquent un ancrage régional fort et un potentiel de croissance.
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Real	:	A	quel	type	d’entreprises	s’adresse	le	Pôle	de	Compétitivité	?

Le pôle s’adresse à toute entreprise du domaine agro-industriel, ou toute entreprise pouvant interagir ou 

contribuer à ce domaine. Donc y compris des fournisseurs, des sociétés de service etc.

Le pôle a une vocation industrielle, donc ne cible pas les artisans (sans les exclure de facto, pour autant qu’il 

y ait une volonté de croissance).

Les entreprises sont les parties constituantes du pôle (qui est une association) et doivent y trouver un lieu 

de réalisation de leur démarche d’innovation. Le pôle s’adresse donc à des firmes qui veulent progresser et 

développer leurs marchés, savoir-faire... en s’appuyant sur l’innovation. Notre mission est d’accélérer la 

création de valeur au sein des entreprises.

 

Real	:	quels	peuvent-être	les	incitants	à	s’inscrire	dans	ce	pôle	pour	les	entreprises	du	secteur	?	

quelles	sont	les	plus-values	attendues	pour	les	entreprises	inscrites	?

La plus-value se situe à divers niveaux:

- trouver des partenaires, connaître des entreprises avec qui échanger, collaborer, faire du business (aspect 

de réseau) ;

- trouver des informations, avoir accès à une veille en lien avec son secteur d’activité (via des séminaires, 

tables rondes, rencontres d’experts, formations, veille du pôle...) ;

-	s’appuyer	sur	le	pôle	pour	structurer,	valider	et	mettre	en	œuvre	des	projets	d’innovation	en	partenariat	

(c’est le core business du pôle); l’innovation concerne à la fois la technologie et le développement de marchés 

ou de compétences ! Elle est orientée marché ! ;

-	bénéficier	d’une	assistance	lors	de	la	mise	en	œuvre	des	projets,	en	augmenter	le	potentiel	de	valorisation	;

- accéder à des marchés internationaux ou trouver des partenaires business / innovation à l’étranger. 

À titre d’exemple, Wagralim a désormais un collaborateur au Brésil depuis septembre 2013 pour faciliter les 

partenariats business ou innovation.

Enfin, dans le cadre des projets « Plan Marshall », avoir accès à des financements régionaux avantageux. Mais 

le pôle ne se limite pas à cette forme de projet uniquement.

 

Real	:	Comment	s’organise	la	communication	vers	les	entreprises	?

Les entreprises sont invitées aux événements du pôle, aux séances d’appel à projet, aux formations... par 

ailleurs l’équipe du pôle prospecte régulièrement les entreprises; Wagralim envoie une newsletter toutes les 

2 semaines.

Comment	les	projets	du	pôle	se	mettent-ils	en	place	?

Les projets «Plan Marshall» sont d’abord discutés, «challengés» au sein du pôle. Wagralim aide à trouver 

des partenaires complémentaires (y compris à l’étranger). Ensuite un jury sélectionne les projets «mûrs», et 

ceux-ci sont proposés au Gouvernement wallon pour en demander le financement.

Wagralim encadre aussi des projets de partenariat en utilisant toutes les aides régionales ou européennes, 
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ou plus simplement des projets B to B. Ce qui importe c’est de :

- valider le projet par rapport à un potentiel de marché et à la stratégie des entreprises ;

- trouver le bon format de projet en fonction des objectifs et du timing souhaité.

 

Real	:	Peu	d’entreprises	luxembourgeoises,	quelles	sont	les	explications	possibles	?

La concentration d’entreprises agro-alimentaires est un peu plus faible dans le Luxembourg que sur Liège ou 

le Hainaut par exemple; cela dit le pôle interagit avec des entreprises luxembourgeoises, soit via des projets, 

soit parmi leurs membres (ex.: Laiterie des Ardennes (Recogne)), soit de façon ponctuelle ou encore via des 

formations (Ampacet nous a accueilli récemment).

Le pôle tend à élargir le format des projets encadrés, pour aller également vers des formes plus courtes 

ou plus proches du business, ce qui devrait inciter davantage d’entreprises à rejoindre notre association 

consacrée à l’innovation agro-industrielle. 

en résumé

Le premier intérêt des pôles de compétitivité est de se faire rencontrer des univers 

différents afin de faire naitre des idées et des projets d’une part, et d’autre part, de donner 

l’opportunité à tous ceux qui ont des idées mais qui n’ont jamais trouvé les interlocuteurs 

adéquats pour les développer ni le temps nécessaire pour avancer dans leur projet. En 

plus de rencontrer d’autres entreprises, les PME peuvent nouer des relations avec des 

universités, centres de recherche, centres de formation, etc. Vous l’aurez compris, les pôles 

de compétitivité sont avant tout de formidables outils de réseautage. 

Wagralim, dédié à l’agroalimentaire, ne fait pas exception à la règle. Le pôle a fait des 4 axes 

suivants ses priorités : 

- la qualité nutritionnelle des produits

- l’amélioration des processus de fabrication et de conservation des aliments pour une 

 meilleure efficience industrielle

- le développement et l’étude des emballages 

- l’augmentation de la valeur ajoutée et la réduction des coûts de la filière durable.

Actuellement, très peu d’entreprises de la province font parties du pôle Wagralim. 

Cependant, force est de constater que celles qui ont tenté l’expérience sont satisfaites des 

résultats obtenus (cf. témoignages de Vegepack et de la Laiterie des Ardennes). En guise 

de conclusion, nous reprendrons les propos de Didier Paquot, directeur du département 

économique de l’UWE, « si une entreprise est intéressée par les pôles, je lui dirais d’aller 

voir et de s’informer ». 
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13. Quelques hypothèses 
 et leviers d’adaptation

D’évidence, le secteur agro-alimentaire dans son ensemble doit être capable de s’adapter aux 

changements sectoriels constants et relever plusieurs défis tels que ceux liés à la sécurité 

alimentaire,  aux nouvelles habitudes de consommation, à l’utilisation des technologies propres, 

aux problèmes environnementaux, à la coopération, au bien-être animal, à l’étiquetage, aux normes 

et réglementations, à la formation et à l’emploi. 

Au travers de plusieurs entretiens réalisés avec différents acteurs de terrain (industriels, 

agriculteurs, coopératives, groupements d’achat), nous isolons quelques hypothèses et leviers 

d’adaptation particuliers.

13.1 L’innovation  

En terme d’innovation, la province de Luxembourg est à la pointe, aussi bien dans le secteur privé 

que via les nombreuses politiques provinciales menées avec Idelux et son Centre d’Entreprise et 

d’Innovation (CEI) d’Idelux.

Le CEI d’IDELUX conseille et assiste les entreprises durant les différentes étapes de leur 

projet, de l’idée à sa mise sur le marché. En 2012-2013, il a rencontré un nombre représentatif 

d’entreprises du secteur de l’agroalimentaire afin de détecter et d’accompagner des projets 

d’innovation susceptibles de renforcer leur compétitivité.

La Province de Luxembourg, dans ses départements économique et agricole, outre son soutien 

financier au CEI, peut mener également certaines politiques spécifiques. Deux exemples:

La fiLière Lait

Le Département Economie de la Province de Luxembourg a soutenu, en 2009, une première étude 

sur la filière du lait en province de Luxembourg. Cette étude partait du constat que le marché 

laitier, et en particulier le lait en poudre, a fait face, tout d’abord, à de fortes augmentations de 

prix dans la période précédent juillet et août 2007 et, ensuite, à de fortes diminutions à partir de 

juillet et août 2007. Les produits laitiers tels que le beurre et le fromage ont suivi ces fluctuations. 

Le marché wallon et luxembourgeois du lait est essentiellement tourné vers l’exportation de la 

poudre de lait et du beurre.  Il est donc essentiel de veiller à une diversification adéquate des 

produits en province de Luxembourg. 

L’étude réalisée par Idelux, avec l’aide d’un bureau d’expertise, a permis de mettre en avant des 

débouchés de produits à plus haute valeur ajoutée, et également en matière d’innovation dans les 

conditionnements. 

La fiLière CHanvre

La Province a souhaité encourager la sensibilisation des agriculteurs et la recherche de débouchés, 

par exemple en aidant le CER a constitué et intégré la coopérative Belchanvre.
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La	Province	de	Luxembourg	aide	aussi	le	CER	groupe	dans	d’autres	filières	innovantes	:	

european CoLostrum inDustrY

Le colostrum est la première sécrétion produite par la mamelle après mise-bas. Sa composition 

est riche en protéines, particulièrement en immunoglobulines (anticorps), vitamines, minéraux et 

facteurs de croissance.

Afin de mutualiser  leur savoir-faire de grande qualité, Ouest Elevage (France) et le CER Groupe 

ont en novembre 2011 créé l’ECI sa, European Colostrum Industry. 

Les différents produits proposés par ECI garantissent une concentration en anticorps élevée 

et confèrent une excellente protection contre les principaux pathogènes présents dans les 

exploitations, testée au travers de tests «in vitro» et «in vivo» réalisés lors de développement de 

tous produits.

Par sa technique de récolte, de séchage, de débactérisation et de conditionnement, ECI développe 

des produits à haute valeur ajoutée. 

Mais ECI s’attache également à développer de nouveaux produits à base de colostrum destinés aux 

marchés du petfood, de la nutrition-santé humaine et du cosmétique. Vu sa richesse, le colostrum 

est une matière première prisée pour la fabrication de compléments alimentaires tant en nutrition 

animale qu’en nutrition humaine car très riche en anticorps et en autres éléments à haute valeur 

nutritive et santé.

 

fooD for HeaLtH 

FFH SA, « Food For Health », est composée d’un ensemble de partenaires présentant des 

expertises complémentaires qui, intégrées, permettront la production d’aliments santé. 

Ces différents partenaires sont le Cer Groupe, la Société Nutrihealth active dans la consultance 

et la formation dans le domaine de la nutrition pour la santé humaine, et la Société CTPO Consult 

ayant une large expertise dans le domaine de la production animale. Enfin, le 4ème partenaire est 

expert en élevage, en formulation alimentaire ainsi qu’en valorisation de la Recherche.

Son principal objectif est de développer des filières animales plus saines et plus durables et dont 

les qualités nutritives sont en adéquation avec les besoins de l’organisme humain.

En même temps, FFH permettra de développer des marchés de niche à haute valeur ajoutée, 

diversification de choix pour notre secteur agricole. 

Pour arriver au développement de ces filières animales, la société FFH mettra notamment au point 

des cahiers des charges qui porteront une attention particulière aux rations alimentaires que 

recevront les animaux de ladite filière. C’est grâce à la spécificité de ces rations que les produits 

issus de cette filière pourront apporter un réel plus à la santé des consommateurs.   

Par ailleurs, elle aura également comme mission de conseiller, dans le domaine « nutrition santé »,  

les entreprises actives dans le secteur agroalimentaire.
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13.2 Agriculture de proximité et biologique  

De nombreuses initiatives plus ou moins structurées ont vu le jour pour favoriser la consommation 

des produits locaux. Elles ne concernent d’ailleurs pas que l’agriculture mais aussi les secteurs 

des boissons ou encore des indépendants transformateurs (boulangers, charcutiers,…). Ventes 

directes, magasin du terroir, marchés locaux, GAC, où autres démarches citoyennes fleurissent 

pratiquement chaque jour.  Ces initiatives sont cependant insuffisamment interconnectées. En 

outre, la disponibilité de certains produits fait parfois défaut.  

Par ailleurs, accroître la part de produits locaux, en particulier issus de l’agriculture biologique, 

dans les collectivités (cantines scolaires, maisons de repos, …) s’avère être une piste de 

développement du secteur agro-alimentaire.  La cellule du développement durable de la Province de 

Luxembourg a entamé un travail de fond dont les enseignements devraient être d’un intérêt réel. 

Le CER Groupe a été chargé par le Collège provincial de faire l’inventaire le plus exhaustif possible 

de toutes les initiatives. Dans un premier temps, un cadastre des différents producteurs a été 

réalisé reprenant les produits laitiers, la viande, en passant par les maraîchers, apiculteurs, 

pisciculteurs, artisans de l’agroalimentaire, etc. L’étude réalise aussi l’inventaire de toutes les 

variantes de commercialisation courte existant dans la province. La mise à jour de ces informations 

sera assurée par les services provinciaux avec l’aide essentielle de plusieurs partenaires. 

Le CER poursuit, en même temps, l’élaboration d’un plan stratégique de promotion des circuits 

courts viable et durable et l’élaboration des moyens logistiques qui doivent y être affectés.  

13.3 L’accès au foncier agricole  

Dans le prolongement de la réflexion concernant les avenirs de l’élevage bovin en province de 

Luxembourg, une enquête sur le foncier agricole public a été menée en 2011, par le département 

provincial de l’Economie rurale. Il en ressort qu’avec près de 10000 ha en propriété, le secteur 

public (communes, CPAS et Fabriques d’églises) possède à lui seul 7 % de la surface agricole de la 

province. Ces acteurs ont entre leurs mains un véritable outil permettant de mener une politique 

foncière agricole, favorisant certaines pratiques et ou catégories d’agriculteurs. 

Signalons aussi le travail réalisé par la Wallonie afin de se doter d’un Code wallon de l’Agriculture, 

actuellement en préparation et qui devrait être mis en application au cours du premier semestre 

20141. Ce Code évoque en effet de nouvelles pistes de réflexion et d’actions pour faciliter l’accès 

au foncier. 

13.4 Les enjeux environnementaux  

Comme chaque industrie, l’industrie agro-alimentaire a un impact sur l’environnement. Elle doit 

donc procéder à la réduction des nuisances, à l’amélioration de ses performances et veiller à 

réaliser des efforts dans les pratiques agricoles, de production et de transformation des matières 

premières, et de commercialisation. 
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Il s’agit, par exemple de réduire la quantité d’eau utilisée, de veiller à l’efficacité énergétique tout 

au long du processus de transformation, de limiter la production des déchets, de favoriser la 

baisse du volume et du poids des emballages à la source.

13.5 L’action coopérative  

L’organisation en coopérative devrait permettre un développement et une croissance des plus 

petites structures du secteur agro-alimentaire. Les complémentarités peuvent ainsi être 

développées, les coûts de transport, de stockage,… peuvent être réduits. 

La mutualisation des moyens d’action, sous différents modes, peut aussi entraîner bien des 

développements inaccessibles à une seule personne ou organisation. Il peut ainsi s’agir de réaliser 

des hall-relais tel celui de la Halle de Han, de mettre en place des centres de découpe, des GAC, 

ou encore d’aménager des lieux pour des marchés couverts.  

13.6 La formation  

Comme dans chaque secteur, favoriser l’emploi via la mise en place de formations adaptées revêt 

une importance grandissante. Un nombre important de formations est dispensé dans le secteur 

de l’agro-alimentaire. 

Mais tous les besoins ne sont pas encore couverts : maraîchage et fromagerie sont notamment 

en demande de formations spécifiques.

Dans les abattoirs, la pénibilité du travail constitue un frein au recrutement. La formation doit 

aussi envisager cette réalité et y préparer les candidats.

13.7 Une population concernée  

La sensibilisation a un caractère important. Chez les plus jeunes, elle devrait porter sur les 

métiers, notamment ceux de l’agro-alimentaire, et viser une meilleure compréhension des circuits 

de production et de consommation. Pour le reste de la population, devrait veiller à assurer une 

bonne information sur le secteur dans son ensemble, sur ses différentes parties prenantes 

(production agricole, transformation, commercialisation). 

Il faut aussi que les pouvoirs publics et les secteurs agricole et agro-alimentaire donnent aux 

citoyens les moyens d’être bien informés sur les enjeux de l’alimentation et d’une consommation 

responsable et citoyenne.  Il faut par exemple faire connaître les producteurs locaux. C’est dans 

ce sens que la Province a mis place une aide personnalisée en termes de marketing, photographie, 

graphisme et impression d’étiquettes. Ces aides sont mises à la disposition de tous les producteurs 

qui se lancent dans cette démarche de valorisation de produits soit à la ferme, soit dans des 

centres de distribution, soit dans des marchés, soit encore dans d’autres circuits de vente. 

Toutes ces démarches et initiatives doivent concourir à forger un vrai dialogue entre l’agriculture  

et la citoyenneté. 
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Conclusion

Conclusion

Production agricole, transformation des matières, distribution sont les trois composantes du secteur agro-

alimentaire. Toutes trois sont fortement implantées sur la province de Luxembourg. Comme il s’agit en outre 

d’un secteur exportateur et pourvoyeur d’emploi, mais aussi d’un secteur porteur d’image, sa connaissance et 

ses perspectives d’avenir se révèlent d’une extrême importance pour les acteurs et décideurs de la province 

de Luxembourg. 

Dans toutes ses composantes, c’est un secteur sous pression constante : volatilité des prix des matières 

agricoles, évolution technologique des machines agricoles, automatisation des processus de production 

alimentaire, règlementations contraignantes (Politique Agricole Commune, traçabilité et de sécurité 

alimentaire), concurrence accrue, exigences de la grande distribution…

Les demandes nouvelles du consommateur - parfois contradictoires -, comme la garantie d’une origine proche, 

d’une sécurité alimentaire totale, d’un respect plus grand de l’environnement, mais aussi du « prêt-à-manger »,  

entraîne l’émergence d’activités et de structures nouvelles de production primaire et de commercialisation 

(vogue du circuit court, du bio, appellations ou indications d’origine) et ouvre la voie à de nouveaux produits. 

C’est donc un secteur qui appelle à l’innovation, sociale, agronomique et technique. 

La composante agricole du secteur agro-alimentaire poursuit sa dynamique de contraction-expansion : baisse 

du nombre d’agriculteurs mais augmentation de la taille des exploitations. 

La composante transformation des produits primaires demeure, malgré la crise, un secteur relativement 

stable en Wallonie en comparaison à d’autres activités industrielles. Elle a en province de Luxembourg un profil 

doublement particulier. D’une part elle est faite de beaucoup de petites entreprises et de quelques grosses 

dont le centre de décision est, pour certaines, situé hors territoire, souvent en Flandre. En conséquence, nous 

accueillons ici peu de Recherche et Développement. D’autre part elle présente une spécialisation de fait dans 

les domaines « viande et produits de la viande », « boulangerie et produits de boulangerie », « lait et produits 

laitiers » mais aussi « brasseries ».

Le	secteur	offre	des	perspectives	d’embauche	à	de	la	main	d’œuvre	jeune	et	peu	qualifiée,	même	si	le	niveau	

de qualification demandé par les industries alimentaires tend à s’élever. La polyvalence est de plus en plus 

recherchée. L’intérim est un canal de recrutement très utilisé dans les industries alimentaires, ce qui 

s’explique	par	la	saisonnalité	des	productions.	Les	besoins	en	main-d’œuvre	sont	élevés,	et	le	resteront	dans	

les prochaines années compte tenu du vieillissement des travailleurs actuellement en poste. Pourtant, le 

secteur reste peu plébiscité par les demandeurs d’emploi.

De tout ceci, il apparaît que les principaux défis pour le secteur agro-alimentaire en province de Luxembourg sont :

•	en	circuit	court	: la pérennisation et la professionnalisation des initiatives, l’acheminement et le stockage  

 des produits, la capacité à fournir des collectivités, l’élargissement du public, la formation des acteurs ;

•	en	agriculture	: face à l’absence de repreneurs, effrayés par des montants d’investissement toujours  

 plus lourds, l’inclusion d’une génération nouvelle de producteurs, la réduction de sa monodépendance à  

	 la	production	de	(viande	de)	bœuf,	une	capacité	plus	grande	à	produire	davantage	de	produits	intéressant	 

 l’industrie agro-alimentaire (porc, volaille, céréales), la diversification des produits et des activités  

 (hébergement, animation…) et circuits de commercialisation, la qualité labellisée des productions ;

•	en	industrie	agro-alimentaire,	petite	et	grande	: la capacité d’innovation (Recherche et développement,  

 inscription dans le pôle de compétitivité Wagralim), le développement de produits plus élaborés issus de la  

 viande bovine, la protection des produits du territoire, une collaboration plus grande entre  enseignement,  

 opérateurs de formation et monde du travail afin de mieux répondre aux besoins en compétences des  

 entreprises.

Mais un défi transcende tous les autres et concerne beaucoup d’acteurs du territoire : transformer le secteur 

en une filière. C’est-à-dire arrimer plus fortement les uns aux autres les maillons de la chaîne de production 

/ transformation / distribution, de sorte que les produits agricoles de chez nous alimentent les entreprises 

agro-alimentaires d’ici.

Le territoire n’est pas démuni  de ressources ni de modèles pour relever l’ensemble de ces défis. Et, désormais, 

ses acteurs et décideurs disposent d’une connaissance plus fine et complète du secteur.
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 Anne-michèle	BARBETTE, Chambre de Commerce et d’Industrie du Luxembourg belge
 Catherine	hABRAN, Comité Subrégional de l’Emploi et de la Formation du Luxembourg belge
 Delphine	ThEATE, NGE asbl (Agence de développement territorial)
 Edith	goBLET, Province de Luxembourg - Direction de l’Economie
 henry	DEmoRTIER, Association Intercommunale pour le développement économique durable 
 de la province de Luxembourg
 Jérôme	SToZ, Chambre de Commerce et d’Industrie du Luxembourg belge
 Ludovic	CoLLARD, Fédération touristique du Luxembourg belge
	 marie-Caroline	DETRoZ, Ressources Naturelles Développement asbl 
 pierre peeters, Province de Luxembourg, Département d’Economie Rurale
 Sylvie	LEFEVRE, Promemploi

 Merci à mélanie saussu, de la Direction de l’Economie de la Province de Luxembourg, 
 pour le secrétariat et ses relectures. Merci à toutes les autres personnes ayant contribué 
 à la rédaction de ce document.
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