
Tant les Pays-Bas comme la Belgique font face au
dépeuplement dans plusieurs zones rurales et
intermédiaires. 
La population de ces deux pays est généralement
plus jaune dans les zones urbaines que dans les
zones rurales. En Belgique, l’âge moyen de la
population paraît être moins lié à la typologie
urbaine/rurale qu’aux Pays-Bas. Par exemple, la
population de la Wallonie rurale est encore très
jeune, ce qui est une exception intéressante en
l’Europe. 
Tant aux Pays-Bas comme en Belgique, les
recherches montrent que les jeunes avec un niveau
élevé d’études quittent souvent les zones rurales et
pour s’installer dans les villes. Ce processus
provoque une surreprésentation des personnes
âgées avec un niveau d’études plus bas dans la
population des zones rurales et un manque de
capital humain, ce qui rend les zones rurales moins
attrayantes pour les entreprises. 
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La mobilité des exploitations agricoles aux Pays -Bas et
en Belgique est relativement faible, en rendant l’accès à
la terre difficile.  
Spécialement les petits agriculteurs et les nouveaux
entrants sont confrontés à l’obstacle de l’accès à la terre
nécessaire pour créer une entreprise durable, parce
que la terre est même transfert sous le prix réel du
marché à des membres de la famille ou à des
agriculteurs qui peuvent payer des prix plus élevés, en
raison d’avantages liés aux coûts marginaux et aux
bénéfices de l’agrandissement ou de fons pour de
nouvelles utilisations artificielles de la terre. Cela peut
également stimuler le vieillissement de la population
agricole et rendre moins attrayant pour les jeunes de se
lancer dans l’agriculture ou de succéder leurs parents
dans l’exploitation familiale. 

Politiques

Les gouvernements hollandais et wallon
élaborent des plans pour une transition vers la
circularité afin que l’agriculture reflète les
objectifs de protection du climat et de la nature. 

Tant l’agriculture hollandaise comme la belge est
relativement à grande échelle, productive et efficace,
même s’il existe des différences dans ces deux pays.
Dans le niveau NUTS-II, la dimension économique
moyenne des exploitations est au-dessus de la
moyenne européenne dans toutes leurs zones. Dans
les deux pays, plus du 90 % de l’emploi agricole, y
compris celui des propriétaires d’exploitations, est
basé sur des exploitations agricoles dont la production
standard supérieure à 25.000 euros. 
À échelle européenne, les prix moyens de la terre
cultivable par hectare sont également relativement
élevés dans les deux pays. Les Pays-Bas (68,197 €) ont
des prix substantiellement plus élevés que la Belgique
(44,974 €). Les agriculteurs sont considérés comme
des entrepreneurs agricoles à la tête d’entreprises
familiales. Ces derniers ont 92 % des exploitations
hollandaises. 


