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E  n Belgique et dans d’autres pays d’Europe 
occidentale, la consommation de viande 
porcine et bovine diminue. Le végétarisme 

et le flexitarisme sont en pleine ascension et leurs 
« adeptes » ont une mission claire : créer un monde 
libéré de tous carnivores. Ils militent au travers des 
médias, en particulier via les réseaux sociaux, afin 
de prouver que la consommation de viande est 
mauvaise pour la santé, superflue et immorale.

Et maintenant que le carême a débuté, il semble 
que le consommateur se détourne de plus en plus 
de la viande.

Est-ce réellement le cas ? Cela fait des années que 
la consommation de viande de porc et de bœuf 
par habitant est en baisse. Ce recul de la consom-
mation relative de viande est incontestable. Une 
tendance à long terme indéniable. Le carnivore eu-
ropéen est-il une espèce en voie d’extinction ? Ça 
en a tout l’air. Mais c’est sans compter sur l’aug-

mentation de la consommation de volaille. Voilà 
déjà la première anomalie de notre tendance.

Contrairement à notre perception, les chiffres nous 
donnent des faits réels : la consommation totale 
de viande augmente en Europe. La consomma-
tion absolue de volaille et de viande porcine aug-

mente. Oui, même la viande porcine, grâce à nos 
mangeurs de viande de porc d’Europe de l’Est. La 
viande bovine est la seule viande qui connait un 
déclin.

Les moteurs de ce développement sont une amé-
lioration de l’économie, une reprise du pouvoir 

HEUREUSEMENT, LES HABITUDES ALIMENTAIRES 
SONT TRÈS VARIÉES SUR CETTE PLANÈTE

L’environnement, la santé et le bien-être animal : trois sujets plus que jamais 
d’actualité dans les médias. Les préoccupations des consommateurs vis-à-
vis de la viande sont de plus en plus fréquentes. La pression sociale contre 
la consommation de viande s’intensifie. Et dans le sillage de l’Europe : les 
États-Unis, le Canada, l’Océanie et le nord de l’Asie.

Le carnivore européen est-il  
une espèce en voie d’extinction ?
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Les systèmes d’assurance qualité Belpork, Belplume et IKM Vlaanderen ont mis sur 
pied une structure horizontale : l’ASBL Registre AB, qui permet d’améliorer leur ef-
ficacité dans la lutte contre la résistance aux antibiotiques. Ensemble, ils aspirent à 
une réduction et à un enregistrement maximal de l’utilisation des antibiotiques dans 
le secteur animal.

En 2014, Belpork lança le système de contrôle des antibiotiques « Registre AB ». C’est ainsi que l’ASBL pu 
identifier la consommation d’antibiotiques dans les exploitations porcines et partager ses données avec les 
éleveurs de porcs et leurs vétérinaires. En 2016, une collaboration intersectorielle a vu le jour entre Belpork 
et Belplume. L’année passée, le secteur laitier a également adhéré via IKM Vlaanderen. En d’autres termes, 
le Registre AB se distingue maintenant clairement de Belpork et est donc devenu une ASBL à part entière.

Lancement officiel de
l’ASBL Registre AB

P R O D U C T IO N  -  C O M ME R C E  -  C O N S O M M AT IO N

DOSSIER

Viande en 2017
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d’achat et une augmentation de la population. 
« D’abord la bouffe ensuite la morale », pense mon-
sieur tout le monde.
La demande en viande augmente partout dans le 
monde et ce n’est pas qu’une question de démo-
graphie. La production de viande continue de se 
développer, la demande est bonne et la rentabilité 
est dans une phase conjoncturelle positive. Tou-
tefois, quelques éléments peuvent menacer cette 
trajectoire de croissance.

L’Europe, la deuxième plus grande productrice de 
viande au monde, exporte ses excédents de pro-
duction. Il s’agit surtout de viande porcine et, dans 
une bien moindre mesure, de viande bovine. Ceci 
est en totale contradiction avec la mode : consom-
mer exclusivement local. Certains veulent suppri-
mer l’élevage intensif. Il faut admettre qu’il existe 
encore beaucoup de progrès à faire en matière de 
production et de commercialisation modernes.

Mais d’aucuns oublient trop facilement que le 
consommateur moderne est très pointilleux et qu’il 
ne mange pas tout ce qu’on lui propose. Heureu-
sement, les habitudes alimentaires sont tellement 
variées sur cette planète que par exemple les 
Chinois savourent les abats comestibles que nous 

dénigrons. Ou la consommation durable de proté-
ines précieuses…

En ce qui concerne l’environnement, affirmer qu’il 
ne faut produire que ce dont nous avons besoin 
est la négation même de l’économie élémentaire. 
Dans cette logique, mieux vaut ne plus produire de 
machines ou de voitures destinées à l’exportation, 
car nuisibles pour l’environnement.

De plus, une économie performante sur le plan 
agricole crée de l’emploi, de la valeur ajoutée et 
de la prospérité.

Et enfin mais pas des moindres, la pénurie alimen-
taire et la famine furent les fléaux de l’Europe du-
rant des siècles. Engendrant des flux migratoires 
de populations entières, ce qui sonna d’ailleurs 
le glas de l’Empire romain. Depuis la création de 
l’Union européenne, nous avons des produits ali-
mentaires à foison. Avec ses excès, c’est vrai. Mais 
revenir à une agriculture bucolique comme au 19e 
siècle avec cheval et chariot ne nous aidera pas à 
nourrir la planète.

Bonne lecture !
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+2,3% 
en 2017

La rentabilité de la production de viande est 
encouragée par la forte demande en produits 
à base de viande au niveau mondial. Les coûts 
peu élevés de l’alimentation et l’amélioration des 
conditions climatiques permettent aussi d’améliorer 
la productivité. Cependant, les diverses maladies 
animales (la grippe aviaire et la peste porcine 
africaine) assurent leur lot de défis. Pour couronner le 
tout : la restructuration du côté de la production dans 
différentes parties du monde.

0

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

20 40 60 80 100 120 140

Millions de tonnes équivalent-poids carcasse

64,6

65,2

66,7

68,0

+0,9%

+2,3%

+2,0%

13,5

13,9

14,1

14,2

+3,0%

+1,1%

+1,3%

114,5

115,5

116,5

118,0

+0,8%

+1,0%

+1,3%

114,8

115,9

116,3

118,1

+0,9%

+0,4%

+1,6%

Production globale de viande 2015-2018p (source : GIRA)
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Viande porcine

Grâce à une meilleure productivité, la production 
de viande porcine augmente dans le monde entier. 
Dans le même temps, la production chinoise se ré-
tablit après une baisse cyclique. En Chine, l’on voit 
apparaitre un glissement de l’élevage porcin tradi-
tionnel vers un élevage industriel moderne, mettant 
ainsi l’accent sur la sécurité alimentaire et l’environ-
nement. En Amérique du Nord, l’optimisme du sec-
teur a mené à une grande extension de la capacité. 
En Europe, le cheptel diminue, mais l’augmentation 
inattendue des prix due à la forte demande chinoise 
a retardé la cessation d’activité de certains éleveurs 
alors que d’autres ont davantage investi. De son 
côté, la Russie a récolté les fruits d’années d’aides 
publiques et d’une politique protectionniste. L’on se 
demande alors si l’offre importante pourra être ab-
sorbée par le marché. 
De par un cheptel plus productif, des carcasses plus 
lourdes et l’expansion de la capacité, combinés à 
une intégration verticale, l’exportation sera l’élément 
clef des développements futurs de l’industrie. La 
concurrence internationale augmente et des me-
sures protectionnistes sont mises sur pied. 

Viande bovine

La production mondiale de viande bovine a augmen-
té de 2,3 % en 2017. D’aucuns s’attendent à ce que 
la croissance ralentisse en 2018 et diminue les an-
nées suivantes. Les prix élevés du bétail entrainent 
plus d’abattages. De plus, les bonnes conditions de 
pâturage combinées aux bas prix de l’alimentation 
font augmenter le poids du bétail en Amérique du 
Nord et du Sud. Toutefois, les prix vont commencer 
à baisser, ce qui fera de 2018 une année charnière 
pour l’Amérique. En Australie, la production connait 
à nouveau une tendance à la hausse après 2 ans de 
régressions dues à l’augmentation du poids de car-
casse, résultat de meilleures conditions de pâturage. 
En Europe aussi, la production a augmenté, entre 
autres de par l’augmentation du nombre d’abattages 
des vaches laitières et l’augmentation du poids de 
carcasse. Néanmoins, l’on s’attend à une stagnation 
pour 2018. 
La croissance de la production de viande bovine 
reste limitée à un certain nombre de pays et varie 
fortement de région en région. L’augmentation sur-
vient principalement dans l’hémisphère sud.

La production mondiale augmente

BULLETIN D’INFORMATION DES EXPORTATEURS BELGES DE VIANDE
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Part des exportations de la production, 2006-2022p (source : GIRA)
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Hausse importante 
du commerce 

de toutes les viandes

Même si 2016 fut une année record pour la 
viande porcine, le commerce a aussi aug-
menté en 2017 de 1,5 %. Pour la viande bo-

vine, la volaille et la viande de mouton et de chèvre, 
les hausses étaient de respectivement 4,8 %, 4 % et 
1,9 %. Les parts d’exportation de la production ont 
aussi augmenté pour toutes les viandes, excepté la 
viande de porc.

La Chine versus les importa-
tions mondiales : importance 
cruciale mais volatile

Les parts de la Chine dans les importations mondia-
les restent extrêmement élevées, malgré une baisse 
pour la viande porcine. Cette position entraine des 
risques d’instabilités non négligeables pour le reste 
du monde et ce, principalement pour la viande 
porcine.

Le Japon a également importé bien plus qu’en 2016, 
à savoir 18 %. Les Japonais privilégient la viande 
provenant des États-Unis, d’Australie et du Canada.
Les pays de la région MENA (Moyen-Orient et Afri-
que du Nord) ont importé 6 % de plus qu’en 2016. 
Ce qui est surtout lié à une offre limitée et à une pro-
duction qui n’arrive pas à suivre la demande crois-
sante.

Exportations croissantes de l’UE,  
du continent américain et d’Australie
Les exportations de viande bovine ont augmenté 
aussi bien en Amérique du Nord et du Sud, qu’en 
Union européenne, en Inde et en Australie.

L’Union européenne
Les exportations provenant de l’UE ont grimpé en 
flèche avec une hausse de 13 %. Dans ce cas, le 
MENA est un marché en croissance qui a son im-
portance. Certains marchés asiatiques tels que 
Hong Kong et les Philippines marquent également 
une avancée. Grâce à la proximité de l’UE avec la 
Turquie, les exportations de bœufs vivants vers la 
Turquie sont aussi en augmentation.

L’Amérique
Le Canada et les États-Unis sont bien présents sur le 
marché asiatique. Pour le Mexique, les USA reste le 
fournisseur de viande bovine le plus important. Mal-
gré le scandale de la carne fraca, ou viande avariée, 
les exportations brésiliennes ont augmenté de 9 %. 
Le pays a pu absorber la baisse des exportations 
vers l’UE avec une hausse des exportations vers, en-
tre autres, la Russie et les pays MENA.

L’Australie
L’Australie a pu exporter davantage après le rétablis-
sement de l’offre limitée de 2016. La viande austra-
lienne est surtout destinée à l’Amérique du Nord, la 
Chine et le Japon.

Augmentation des chiffres du commerce pour 2018
Les prévisions pour 2018 sont déjà optimistes. L’on s’attend à ce que le commerce suive la 

même tendance croissante qu’en 2017. Ceci notamment grâce à une forte augmentation du 

commerce de viande bovine, propulsé par des exportations croissantes provenant d’Amérique 

du Nord et du Sud, d’Australie et de l’Inde. En outre, l’on s’attend également à une hausse des 

exportations de viande porcine provenant d’Europe et d’Amérique du Nord ainsi qu’une deman-

de croissante en volaille.

L’augmentation de la consommation et de la production de viande en 2017 
en a également boosté le commerce. Cette hausse mondiale du commerce 
de tous les types de viande en 2017 était de 3,5 %. 

VIANDE DE PORC : 
Exportations croissantes de l’Amérique du Nord et du Sud

VIANDE BOVINE :
Forte demande de l’Asie, du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord

VIANDE BOVINE : 
Exportations croissantes de l’UE, du continent américain et d’Australie
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La viande porcine

Exportations croissantes provenant  
d’Amérique du Sud et du Nord
La hausse des chiffres du commerce de la viande 
porcine de 1,5 % est partiellement due à l’augmen-
tation des exportations par les grands producteurs 
de viande de porc. De plus, des pays tels que le 
Japon et la Corée du Sud, qui importent d’ordinaire 
déjà beaucoup, ont importé encore davantage en 
2017. En ce qui concerne les exportations, nous 
voyons que le Canada, les États-Unis, le Mexique et 
le Chili exportent plus qu’en 2016.

Rôle de l’UE limité
La région qui présente une diminution frappante 
est l’Union européenne. Les exportations de viande 
porcine européenne ont en effet diminué de 13 % 
par rapport à 2016. Ceci est principalement dû à un 
recul des exportations vers la Chine après l’année 
record 2016. Sur le marché asiatique, l’UE doit faire 
face à la concurrence américaine et canadienne. De 
plus, il n’existe qu’un nombre limité de marchés al-
ternatifs pour la graisse de porc, qui auparavant était 
destinée à la Russie. Certes, les exportations vers 
l’Afrique subsaharienne sont en hausse, mais à des 
prix peu élevés.

Viande bovine

Les chiffres du commerce de la viande bovine ont 
augmenté de 4,8 % en 2017. Le Brésil, l’Inde et 
l’Australie sont depuis des années les exportateurs 
nets les plus importants. La Chine reste l’importateur 
dominant de viande de bœuf.

Forte demande de l’Asie et du MENA
L’une des raisons de la croissance du commerce est 
la forte demande de presque toute l’Asie. Par exem-
ple, la Chine a importé 6 % de plus qu’en 2016. En 
2017, le pays a principalement importé de la viande 
bovine provenant d’Australie, d’Uruguay et du Brésil. 
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La consommation globale  
de viande augmente
L’EUROPE

La consommation totale de viande augmente en Europe. La viande de porc et 
la volaille représentent ensemble 80 % de la consommation totale de viande, 
et leur part continue de croitre. En 2018, l’on s’attend à ce que la consom-
mation de viande augmente encore légèrement, surtout grâce à la volaille, 
ensuite elle stagnera. Cette augmentation est surtout due à de meilleures 
conditions économiques, à la croissance de la population (aidée par l’immi-
gration), à une offre croissante et à des prix en baisse. Toutefois, l’on s’attend 
à ce que d’ici quelques années, la croissance stagne à cause d’un marché 
saturé et des inquiétudes grandissantes autour de la viande et de la santé, à 
l’exception de la volaille et du poisson, dont la consommation continuera à 
progresser modérément.

Consommation relative
La consommation de viande porcine 
baisse par rapport à la consommation 
totale de viande en Europe. En 2017, la 
viande de porc représentait un peu plus 
de 47 % de la consommation totale de 
viande en Europe alors qu’il s’agissait en-
core de 51 % en 2000. Le prix relatif de la 
viande porcine est aussi en baisse, après 
une brève recrudescence en 2017, ce qui 
se reflète aussi dans le prix de la viande de 
porc. Pour la viande bovine, la tendance 
à la baisse se poursuit pour atteindre en-
viron 18 % de la consommation totale, 
après une grande régression les années 
précédentes. Cependant, le prix relatif 
augmente jusqu’à 170 %.

LE MONDE

La consommation mondiale de viande a légère-
ment augmenté de 0,9 % par rapport à 2016, pour 
atteindre 313 millions de tonnes en équivalent de 
poids carcasse. À un niveau mondial, la consom-
mation de volaille a connu une hausse modeste de 
0,4 % en raison de problèmes d’approvisionnement 
et de péripéties sanitaires relatives à la grippe aviaire 
en Chine. Par contre, la consommation de viande 
porcine a augmenté de 1 %, avec des augmenta-
tions généralisées et peu de diminutions. À son 
tour, la consommation de viande bovine a connu la 
croissance la plus importante : 1,7 %, surtout aux 
États-Unis et en Chine. Pour 2018, l’on attend une 
continuité dans l’augmentation de la consommation 
globale de viande, à nouveau avec la viande de bœuf 
en tête, suivie par la volaille, puis la viande de porc. 
La Chine se charge cependant d’un frein à la crois-
sance de la consommation totale de viande, aussi 
bien en 2017 qu’en 2018.
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Bœuf                  Mouton & chèvre                  Porc                  Volaille                  Poisson

Consommation mondiale de viande, 2010-2022p (source : GIRA)Consommation européenne de viande, 2006-2022p (source : GIRA)
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