BRUXELLES, LE 26 JUILLET 2013

Légère hausse de la confiance des
agriculteurs et des horticulteurs en
leur secteur, après une année
contrastée
Crelan présente la septième édition de son Indice
de Confiance Agricole

Depuis 2007, Crelan sonde chaque année la confiance des agriculteurs en
l’avenir de leur secteur. A l’occasion de la 79ème Foire agricole, forestière et
agroalimentaire de Libramont, Crelan présente la septième édition de son
indice de confiance. Ce sondage unique permet, chaque année, de faire un
état des lieux des différentes thématiques qui animent le secteur.
Luc Versele, CEO de Crelan: «Nous avons décidé d’innover cette année puisque nous
présentons les résultats de l’Indice de Confiance Agricole sous deux formes. D’une
part, les résultats de l’étude classique qu’il est possible de consulter sur notre site
internet. Et d'autre part, un nouveau magazine qui permet d’associer l’avis de
quelques agriculteurs et agricultrices au résultat les plus marquants de l'étude. Nous
avons également interrogé un panel de consommateurs qui nous ont révélé quelques
résultats surprenants.»

L’enquête et sa méthode
L’enquête se fonde sur un questionnaire adressé à un échantillon représentatif de
1.250 agriculteurs belges, actifs dans différentes spécialisations, ce qui nous permet
de disposer de résultats fiables par spécialisation et par région agricole.
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Les résultats les plus marquants
La confiance des agriculteurs belges est à la hausse, mais l'évolution
est différente d'un secteur à l'autre.
L'indice de confiance enregistre une évolution légèrement positive tant en Wallonie
qu'en Flandre et passe de 43 à 44 points. Le score est identique en Flandre et en
Wallonie, et ceci pour la deuxième année consécutive.
Le secteur viandeux en Flandre et en Wallonie est plus optimiste et atteint 44 points,
ce qui correspond à une hausse respective de 3 et de 5 points. Le secteur des fruits
et légumes, en Flandre, enregistre un niveau de confiance également plus élevé avec
un indice de confiance de 46 (+9) points. Le secteur porcin au nord du pays continue
son évolution positive et atteint le score de 44 (+2) points. Le secteur des grandes
cultures en Wallonie maintient sa confiance à un niveau identique à 2012 (46
points). Seul le secteur laitier est plus pessimiste après une année 2012 difficile. Les
éleveurs wallons ont une confiance qui baisse pour atteindre 42 (-2) points. Les
éleveurs du nord du pays connaissent une évolution identique et atteignent une
confiance de 46 (-5) points. Ce niveau reste néanmoins sensiblement plus élevé que
les deux années de crise en 2009 et 2010.
Les jeunes agriculteurs dans le sud du pays ont une confiance légèrement plus
élevée que ceux en Flandre (54 points contre 47).
Une problématique importante reste celle de la succession des exploitations
agricoles. 27% des entreprises en Wallonie et 21% en Flandre ont un repreneur. Ce
pourcentage est stable par rapport à 2012, ce qui peut être considéré comme une
nouvelle positive.

L’appréciation du revenu financier sur les 12 derniers mois est
légèrement plus favorable qu’en 2012.
Près de 50% des agriculteurs wallons et 45% des agriculteurs flamands donnent une
évaluation positive de leur résultat financier pour les douze derniers mois.
Cependant, parmi les composantes intrinsèques de l’indice, c’est l’évaluation du
résultat financier des douze derniers mois par rapport à 2011 qui explique
principalement la tendance à la hausse de l’indice de confiance.
Les attentes à moyen terme des agriculteurs en terme de revenus sont également
assez positives. 56% des agriculteurs wallons et 60% de leurs collègues du Nord du
pays déclarent attendre un revenu au moins égal, voire meilleur à celui
d'aujourd'hui.
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La volatilité des prix, la hausse des coûts de production, l’absence de
successeur et l’incertitude autour de la réforme de la PAC freinent les
intentions d’investissement.
La propension à l’investissement des agriculteurs belges est en légère diminution
malgré une appréciation plus favorable du résultat financier.
Les investissements planifiés en Wallonie concernent la rénovation et la construction
de bâtiments ainsi que l’achat de matériel agricole. Les exploitants wallons motivent
leurs investissements dans les bâtiments, en premier lieu, par le souci de rénovation
des bâtiments vétustes et de ceux devenus trop petits.
La construction ou le réaménagement de bâtiments arrivent également en tête en
Flandre. Les intentions d'investissement à court terme et à long terme sont surtout
marquées par le désir d’expansion des activités.
La hausse des coûts de production est unanimement pointée du doigt par les agriculteurs comme étant le facteur qui a eu le plus d’influence sur le résultat financier.
Les risques identifiés par les agriculteurs tels que la volatilité des prix et l’incertitude
autour des changements de législation et de réglementations sont les plus souvent
pointés du doigt.
Les solutions choisies par les agriculteurs pour faire face à ces risques sont multiples,
mais les outils les plus fréquemment utilisés sont identiques dans les deux régions du
pays: la constitution d'une réserve financière et le report des investissements dans le
temps. Les exploitations wallonnes font appel plus fréquemment à la diversification,
à la recherche de revenus extérieurs aux activités agricoles et à conclure des
contrats de garantie de prix dans l'élevage. Les marchés à terme sont utilisés par
36% des agriculteurs wallons contre 12% en Flandre.

Les problèmes de liquidités dans l'agriculture et l'horticulture
Des problèmes temporaires de trésorerie ont été relevés chez 33% des exploitations
wallonnes et 19% des exploitations flamandes. C'est le secteur laitier qui a le plus
connu des problèmes de liquidités après une année 2012 difficile. Les éleveurs
porcins et bovins ainsi que les horticulteurs ont, quant à eux, connu une année
moins problématique.

Les agriculteurs jugent assez positivement leur secteur et profitent
d’une image positive de leur travail auprès des consommateurs.
46% des agriculteurs wallons sont plutôt satisfaits de leur métier. La proportion des
agriculteurs en Flandre est plus élevée puisque 53% d’entre eux jugent positivement
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leur métier.
Les consommateurs et les agriculteurs sont unanimes pour dire que les agriculteurs
travaillent dur, qu’ils produisent des aliments de haute qualité et qu’ils sont un
maillon important dans la chaîne de production agro-alimentaire. Par contre, les
efforts réalisés par les agriculteurs pour l’environnement et le bien-être animal
semblent moins être reconnus par le consommateur. Finalement, 73% des citoyens
interrogés approuvent le fait que les agriculteurs devraient bénéficier de plus de
soutien de la part des instances politiques.

Conclusion
Luc Versele, CEO de Crelan: «L’évolution de la confiance est différente d'un secteur à
l'autre et elle est liée à l’évaluation du résultat financier. Les coûts de production et
la volatilité des prix sont deux facteurs essentiels dans la gestion quotidienne d’une
entreprise agricole. Ceci, combiné à l'incertitude qui règne autour des changements
de régulation, pèse sur le climat d’investissement des agriculteurs belges. Nous
observons que les stratégies de développement des agriculteurs sont différentes
entre les deux régions du pays. Là où les agriculteurs wallons investissent plutôt
dans l'amélioration de leurs installations existantes, leurs collègues du nord du pays
privilégient la croissance et l'extension de leurs activités.
Nous constatons que la confiance des jeunes agriculteurs reste élevée en Flandre et
en Wallonie et que la succession des exploitations agricoles belges reste stable. C’est
un signal encourageant auquel Crelan veut s'associer."

Le rapport complet de l'Indice de Confiance Agricole et le magazine Agri-View sont disponibles
sur www.crelan.be

A propos de Crelan
Crelan est une banque belge qui propose une large gamme de produits bancaires et
d'assurance pour les particuliers, les indépendants, les entrepreneurs et les agriculteurs. Fidèle
à ses valeurs coopératives, la banque attache beaucoup d'attention à une politique durable
avec des produits transparents, ainsi qu'à un contact très personnalisé avec les clients. Pour
ce faire, la banque peut compter sur l'engagement quotidien du personnel dans ses bureaux
d'Anderlecht, d'Anvers, de Gembloux et de Merelbeke ainsi que sur un large réseau d'agents
indépendants et leurs collaborateurs.
Le Groupe peut compter sur l’engagement de deux actionnaires robustes, les Caisses
coopératives belges, Agricaisse et Lanbokas (50%), et le Crédit Agricole français (50%),
comprenant les Caisses régionales Crédit Agricole Nord de France et Crédit Agricole Nord Est
ainsi que Crédit Agricole SA, qui soutiennent Crelan dans la réalisation de ses ambitions.
www.crelan.be
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A propos du Groupe Crelan
Le Groupe Crelan est composé de Crelan et de ses filiales: Crelan Insurance, la banque de
niche Europabank et la banque en ligne Keytrade Bank.
Groupe Crelan = 3.791 collaborateurs, 864 agences, 1.221.020 clients, 251.324 coopérateurs.
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