
Question écrite au Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture, 

et de l'Intégration sociale Sur « La consommation de viande sur le marché belge » 21/11/2016 

La consommation de viande sur le marché belge est en diminution alors qu'elle stagne sur le marché 

européen. Vous préconisez de travailler sur cette problématique et en particulier sur les axes visant à 

informer les gens de manière très transparente par rapport à nos produits afin de réconcilier nos propres 

consommateurs avec nos propres productions. En termes d'exportation de viande, nous pourrions peut-

être tirer meilleur profit auprès de pays comme le Qatar, la Chine, l'Iran ou encore le Mexique qui sont 

particulièrement demandeurs. 1. Pouvez-vous donner les chiffres exacts en termes de consommation 

de viande sur le marché belge sur les cinq dernières années? Comment les analysez-vous? 2. Pouvez-

vous situer la Belgique par rapport aux autres pays européen en termes de consommation de viande? 

3. Vous avez récemment annoncé dans la presse travailler sur cette problématique. Où en sont vos 

travaux? Des mesures concrètes verront-elles bientôt le jour? Quelles sont-elles? Quels objectifs en 

termes d'agenda vous êtes-vous fixés? 4. Quant à l'exportation de viande belge, quel regard portez-

vous sur une éventuelle augmentation? Des discussions avec des acteurs de terrain ont-elles déjà eu 

lieu? 

Réponse du Ministre : 

1. En 2015, la consommation belge de viande s'élevait à 84,1 kg par habitant. Il s'agit d'une 

consommation de viande brute, exprimée en poids d'abattage, ce qui implique que les déchets, tels que 

les os, sont pris en compte. La consommation belge de viande a diminué de 5,9 % entre 2011 et 2015. 

Durant cette période, la consommation de viande de porc, de boeuf et de veau, de mouton et de chèvre 

a fortement diminué en Belgique. La consommation de gibier et de lapin a presque doublé au cours de 

cette même période, tandis que la consommation de volaille a légèrement augmenté. 2. À l'instar de la 

Belgique, la consommation de viande dans les pays voisins a diminué entre 2011 et 2015. La 

consommation de viande en Allemagne s'est réduite de 4,3 % , tandis que la consommation de viande 

en France et aux Pays-Bas a diminué respectivement de 7,4 % et de 6,3 %. Cela signifie donc qu'au 

cours de cette période, la consommation de viande s'est plus fortement réduite en France et aux Pays-

Bas qu'en Belgique. La consommation de viande de porc a très fortement diminué dans l'ensemble des 

pays étudiés. En Allemagne et, dans une plus large mesure, en France, la consommation de viande en 

kg par habitant était supérieure à celle de la Belgique en 2015, tandis que la consommation de viande 

aux Pays-Bas était légèrement inférieure. 3. En ce qui concerne la consommation de viande sur le 

marché belge, mon objectif, au-delà de maintenir la confiance des partenaires économiques et des 

consommateurs en terme de qualité des produits, est de garantir une juste rémunération des éleveurs. 

À titre d'exemple, je soutiens et sers de facilitateur dans le cadre des mesures développées par la 

Concertation Chaîne en Belgique. Ces mesures ont principalement pour finalité de renforcer le pouvoir 

de négociation des agriculteurs face à l'ensemble de leurs partenaires commerciaux en tenant compte 

de la réalité économique de chacun des acteurs de la chaîne agro-alimentaire. Actuellement, un accord 

"viande porcine" est ainsi en place, ce qui permet aux producteurs belges de porcs de recevoir un 

soutien financier pour la viande qui est vendue via les distributeurs participants (infos disponibles sur le 

site www.faitesladifference.be). D'autre part, j'ai mis en place une Task Force Horeca ayant pour objectif 

de stimuler la consommation de viande bovine belge dans les restaurants de notre pays. Il est en effet 

très important de sensibiliser le secteur Horeca à la valorisation de nos produits locaux. Une première 

réunion a eu lieu ce 15 décembre au sein de mon cabinet, rassemblant les organisations agricoles, 

quelques grossistes spécialisés dans l'horeca, la Fédération Belge de la Viande (FEBEV) et l'horeca. 

Cette première rencontre a permis de définir précisément les besoins et les attentes de chacun de 

manière à promouvoir une collaboration entre ces secteurs en vue d'une meilleure valorisation de la 

viande bovine belge. Cette analyse est encore en cours au niveau de mes services. 4. Concernant 

l'exportation, la Belgique a déjà accès à un certain nombre de marchés importants pour la viande de 

volaille et la viande de porc. À titre d'exemple, on peut citer la Corée du Sud et la Chine pour la viande 

de porc, et l'Afrique pour la viande de volaille. À côté de cela, les services de l'Agence fédérale pour la 

sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) travaillent, entre autres, à l'ouverture de nouveaux marchés 

pour la viande belge. Actuellement, une trentaine de dossiers sont en cours. Les dossiers d'ouverture 

de nouveaux marchés sont le plus souvent ouverts à la demande des organisations sectorielles ou des 

opérateurs qui marquent un intérêt pour un marché particulier. Les principaux dossiers en cours de 

traitement concernent la Chine (viande bovine, viande de volaille et extension pour la viande de porc), 



la Corée du Sud (viande de volaille), la Malaisie (viande bovine), le Japon (viande de veau et viande 

bovine), le Vietnam (viande bovine) ou encore les États-Unis. Concernant ce dernier pays, l'AFSCA est 

en train de répondre à un questionnaire pour l'exportation de viande en général. Des négociations 

supplémentaires seront à prévoir pour l'exportation spécifique de viande bovine. De manière générale, 

le Moyen-Orient offre des perspectives d'exportation mais peu de dossiers belges sont actuellement en 

cours. Cela s'explique par le fait que les marchés respectifs sont déjà très investis par des pays voisins, 

mais également par les exigences Halal qui représentent une difficulté supplémentaire et pour 

lesquelles l'AFSCA n'est pas compétente. Tant au Qatar qu'en Iran, il n'y a, actuellement, aucune 

possibilité d'exportation pour la viande belge. Le Mexique est moins prioritaire pour le secteur de la 

viande belge mais l'évolution des dossiers négociés au niveau européen est suivie de près par l'Agence 

et le secteur. 


