
une enquête plus réc.ente menée par le bureau d'étude GfK Belgium, pour le vLAM (l,office flamand depromotion des produits agricoles) apporte quelques informationi.o-plerneniaires.
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Le Belge reste friand d'un bon morceau
de viande. Pour beaucoup, la viande est
toujours un élément incontournable du
repas principalement pour les raisons
suivantes:
. le goût ;
. la viande fait partie intégrante de

notre culture alimentaire ;. la viande est nourrissante, riche en
énergie et rassasiante ;. la viande est facile à acheter et à
préparer ;

o les variations pour préparer la
viande sont infinies.
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lJenquête pointe néanmoins une baisse
de la consommation. La consommation
domestique de viande, volaille et gibier
est passée de 35 kg par personne en
2008 à 29 kg en 2016, et ce surtout en

raison d'une diminution de la fréquence
d'achat.

Le nombre de végétariens n'a pas aug_
menté de manière significative et le
nombre de mangeurs de viande (quasi)
quotidiens est resté stable. Ce sont
surtout les personnes de la catégorie
intermédiaire - ceux qui alternaient déjà
viande et substituts de viande - qui le
font encore davantage.

Les raisons les plus souvent citées sont :. la santé : les messages anti-viande
interpellent, mais la majorité
considère toutefois toujours que Ia

viande est un produit nourrissant
sans reproche tant qu,on n'en
abuse pas ;

. la préférence de goût, même si
on aime aussi manger de temps
en temps du poisson ou un plat
végétarien ;

. la variation : nous aimons alterner
viande et poisson ou végétarien ;. l'environnement : les messages

Le goût' la qua-lité et re ptaisir de cuisiner sont cités parmi les 2 premiers critères
d'appréciation de laviande bovine pai plus de STb/o des personnes.

sur l'impact négatif d,une consom-
maüon excessive de viande sur
l'environnement ;
le bien-être animal (problématique
de l'abattage) ;

le prix : un tiers des personnes
interrogées trouve la viande trop
chère.

Les consommateurs se posent aussi des
questions au sujet des alternatives :. les substituts de viande sont_ils

bons ?
. quel est leur prix de revient ?. les substituts donnent-ils l,impres_

sion d'être rassasié ?
. sont-ils toujours aussi bons pour la

santé et nourrissants ?

La viande plutôt consommée à la maison
La maison est et reste le lieu de consom_
mation principal pour I'alimentation en
général et la viande en particulier. Trois
quart des moments de consommation
se déroulent à la maison. La viande de
bæuf est un peu plus souvent mangée
dans un établissement horeca (10 % des
repas avec viande). La maison est aussi
de loin le premier lieu de consommation
pour les charcuteries dont la consom_
mation reste stable.
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La distribution reste le principal canal
d'achat pour la viande fraîche, avec
une part de marché de 47 %. La part de
marché des boucheries (y compris les
supéreües et le commerce ambulant)
s'est stabilisée, atteignant un quart du
marché. Le hard discount est un plus
petit acteur sur le marché de la viande,
mais il se développe rapidement. Ce
canal a doublé sa part de marché en
8 ans, arrivant à présent à 13 %. Les
supermarchés de proximité continuent
à fluctuer autour de lg % des parts de
marché.
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