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L’anticipation des mutations économiques 
est essentielle pour une région. Elles sont au 

cœur des préoccupations des entreprises et des 
décideurs.

La Cellule d’Analyse économique et stratégique mise en 
place au sein de la Sogepa en collaboration avec la S.R.I.W. et la 
SOWALFIN vise à aider la Wallonie et ses entreprises à anticiper 
d’éventuels retournements. Elle aide les entrepreneurs à prévenir 
d’éventuelles difficultés en leur fournissant les informations leur 

permettant de réorienter suffisamment tôt leurs activités.

Les études réalisées identifient les secteurs en mutation mais elles 
permettent également de repérer les secteurs en émergence et 
les dynamiques à l’œuvre en Wallonie et ainsi créer de nouvelles 

opportunités pour le développement des entreprises et de l’économie 
de la région.

Les informations fournies par la Cellule d’Analyse économique 
et stratégique sont un outil précieux pour éclairer la prise de 

décisions du monde économique wallon.

La Sogepa est chargée de ces études par le Ministre 
wallon de l’Economie ou par un des outils 

financiers de la Région.

L’éditeur veille à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois 
engager sa responsabilité.  

 
Toute publication, copie, reproduction ou toute autre diffusion, par quelque moyen que ce soit, 

de ces ouvrages est formellement interdite, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur.
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Résumé exécutif

Au printemps 2015, Le ministre Wallon 
de l’Economie a invité la SOGEPA à lui 
présenter une actualisation de l’étude sur 
le secteur de la viande en Wallonie dans un 
contexte international réalisée en 2009.

L’objet de l’étude est d’identifier l’état de 
santé actuelle, d’objectiver les perspectives 
et les opportunités du secteur de la viande 
en Wallonie afin de le rendre plus compétitif.

La méthodologie a consisté à : 

  Cartographier la chaîne de valeur, 

  Etudier les initiatives développées dans 
d’autres zones géographiques, 

  Formaliser des mesures concrètes de 
renforcement issues de l’analyse croisée 
de données de la situation économique 
actuelle d’une part, et des besoins des 
entreprises objectivés à travers des 
entretiens individuels d’autre part, 

  Proposer une structure de mise en 
place d’un observatoire virtuel du 
secteur.

Le secteur wallon de la transformation de la 
viande de porc et de bœuf a vraiment été 
mis à mal durant la période qui a suivi la 
crise de 2008. Les entreprises ont souffert 
mais néanmoins de manière moins intense 
que dans d’autres activités manufacturières. 
Le volume d’emplois a peu diminué. 

Des dynamiques contrastées au 
niveau des filières

Depuis la dernière étude, la production de 
viande bovine continue de chuter au profit 
d’autres productions (notamment végé-
tales), que ce soit en Belgique ou en Wallonie 
(-3% environ par an). La production porcine 
recule également, mais n’a pas la même 

importance économique. La consommation 
de viandes brutes s’érode plus fortement 
encore, au profit de produits transformés, 
avec une commercialisation qui se fait de 
plus en plus via du soft-discount.
La dynamique de volumes abattus suit une 
trajectoire contrastée entre la filière porc 
et la filière bovine : le recul récent pour les 
porcs et la progression pour les bovins s’ex-
pliquent par 3 principaux moteurs. Il s’agit 
de la création/rénovation de deux abattoirs 
à Mouscron (Euromeat Group qui a repris 
l’abattoir bovin de Goemare et Debaenst) 
et l’extension de capacité à Saint-Vith. Les 
autres sites d’abattage sont soit en stagna-
tion, soit en baisse.

Fig.1 > Evolution des abattages en Wallonie 
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Source : SPF, traitement BLEZAT CONSULTING 

Au niveau des acteurs économiques du 
secteur bovin, un nouveau phénomène a 
vu le jour. Il s’agit de la mise en place de 
partenariats, de fusions et de collabora-
tions entre entreprises, sans overlapping 
commercial, regroupées autour d’un site 
spécifique d’abattage privé et entièrement 
orienté sur la performance des coûts. Il 
s’agit du site de Mouscron, dont le gestion-
naire a orchestré ces rapprochements afin 
de maximiser le taux d’utilisation de son 
outil. Ces entreprises forment une grappe 
d’entreprises spécialisées par filière animale 
ou par type de produits commercialisés par 
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segment de marché. Un autre phénomène 
plus classique s’est également développé, il 
s’agit de l’acquisition d’entreprises concur-
rentes afin d’augmenter le panel d’offre et 
le portefeuille clients tout en optimalisant la 
structure des coûts. C’est ce qu’a fait l’entre-
prise Verbist d’Arlon en achetant la société 
Lanciers de Rochefort.

Fig. 2 > Evolution de nombre de bovins abattus 
en Wallonie entre 2011 et 2014
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Fig. 3 > Relations entre usagers et abattoirs en 
bovins

Les PME de taille importantes et les Grandes 
entreprises du secteur ont commencé à 
développer différentes stratégies pour : 
améliorer la structure des coûts (ex : 
amélioration des procédures, accroisse-
ment de la valorisation du cinquième quar-
tier), augmenter le volume des ventes en 
optimisant la valorisation de l’équilibre des 
pièces (ex : mise en adéquation des parties 
de viande et de leur transformation avec 
le segment de marché, hamburgers spéci-
fiques etc..) et stimuler les flux d’exporta-
tions. 

Certaines entreprises, notamment dans le 
secteur porc soumis à une forte pression 
de compétitivité-prix, ont dû arrêter une 
partie de leurs activités qui était respon-
sable de charges trop lourdes, ce qui dégra-
dait la rentabilité globale de l’entreprise. 
C’est le cas de l’entreprise Goemaere qui 
avait cédé ses activités porcines pour se 
recentrer sur la filière bovine. Cette modifi-
cation structurelle n’a malheureusement pas 
engendré la réaffectation de moyens finan-
ciers et humains suffisants pour faire face à 
l’ensemble des difficultés de l’entreprise. Les 
activités ont complètement cessé en 2015. 
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De même, l’arrêt de la chaîne porc à Liège 
et le transfert des abattages de porcs de 
l’entreprise Derwa sur un site au Nord du 
pays est un des autres symptômes de ces 
mouvements de rationalisation. 
Les dynamiques de rationalisation des 
outils d’abattage en bovin ont été moins 
marquées (sauf autour du site de Mouscron), 
ce qui laisse envisager que la réduction de 
capacités d’abattage reste d’actualité.

L’analyse des structures d’abattage 
présente que la majorité des abattoirs sont 
en grande majorité plus sous utilisés que 
par le passé avec des taux majoritairement 
inférieurs à 75% (taux d’utilisation moyen de 
46% en bovin) et ce, de manière bien plus 
marquée au sein des structures publiques. 
Cette surcapacité industrielle couplée à un 
usage presque exclusivement privé (opéra-
teur majoritaire > 80/90% des tonnages 
dans les plus gros outils) vient à poser la 
question du cadre de l’utilité publique !

La Wallonie n’est pas dotée d’abattoirs 
modernes ayant des volumes comparables 
à la moyenne européenne. L’adéquation de 
la performance de l’abattage et des volumes 
commercialisés en devient dès lors plus 
encore un facteur crucial. 

Globalement, tant pour la filière porcine que 
bovine, au-delà de ces pertes, il est impor-
tant de constater qu’une restructuration, si 
douloureuse soit elle, lorsqu’elle est menée 
énergiquement et suffisamment tôt, peut 
conduire à une relance significative des 
activités. Par exemple, l’entreprise Detry 
s’est recentrée sur ses activités « aval » de 
la filière en la renforçant d’avantage. Le 
groupe occupe aujourd’hui 1300 personnes.

La rentabilité des entreprises en 2011 était 
très faible et de nombreux cas de pertes 
d’exploitation venaient grever de plus en 
plus les réserves en capitaux propres.
Aujourd’hui, la plupart des chiffres d’af-
faires ont augmenté significativement et les 
tendances marquent une orientation positive. 

Malgré tout, la plus grande prudence s’im-
pose. Les taux de solvabilité de manière 
générale restent bas et les garanties finan-
cières sont peu solides. Cette situation est 
très différente de celle de la Flandre alors 
que le secteur a subi le même type d’évolu-
tion économique.

Fig. 4 > Evolution du résultat cumulé pour les 27 sociétés étudiées
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Lors de l’étude précédente, il avait été 
remarqué que la plupart des données dispo-
nibles relatives aux activités de production 
et de préparation de viande étaient carac-
térisées suivant des unités et des ratios 
peu corrélables et difficiles à exploiter. 
Aujourd’hui, la situation n’a pas changé. 

Dans ce contexte, le recueil de données 
chiffrées a été établi en collaboration 
avec les dirigeants d’entreprises qui, pour 
la plupart, ont répondu à un questionnaire 
spécifique élaboré à des fins de compa-
raison et d’objectivation des tendances. 
Cette constatation caractérise une étape clé 
où l’entrepreneur est beaucoup plus collabo-
ratif, motivé et intéressé d’affiner les pistes 
potentielles de solutions. Nombre d’entre 
eux attendent des mesures concrètes de la 
part du Gouvernement et une communica-
tion adaptée.

Fig. 5 > Approche schématique des principaux flux issus de l’abattage de bovins (en bovins/s) 
par destination

Source : Blezat Consulting
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Un marché qui évolue plus vite que 
certains opérateurs

Le marché intérieur reste très concentré 
et partagé entre la Grande Distribution, 
l’Horeca et les boucheries.

La figure 5 synthétise les principaux flux en 
termes de marchés.

Le marché de l’Horeca est principalement 
fourni par des flux d’importation, avec une 
augmentation de plus en plus importante en 
provenance des Etats Unis, de l’Irlande, de la 
France et du Royaume-Uni (Ecosse).

La plupart des boucheries (20 à 24% du 
marché mais en déclin) sont desservies par 
les mêmes grossistes pour le même type de 
produit que la grande et moyenne surface 
n’incitant que peu le consommateur à établir 
des choix d’achats différents. On comprend 
dans ce contexte que la structure des coûts 
à une extrême importance. 

Les circuits courts sont plutôt le fait de 
quelques bouchers-abatteurs avec l’émer-
gence d’agriculteurs pratiquant la vente 
directe, mais dont les volumes restent 
marginaux.

Les analyses ont permis de mettre en 
exergue que la protection du marché liée à 
la race Blanc Bleu Belge s’effritait significa-
tivement suite à une importation marquée 
de viandes et de préparations plus différen-
ciantes essentiellement à destination de la 
restauration. Il a été constaté également par 
comparaison à d’autre pays qu’il y avait peu 
de différences entre les produits commer-
cialisés en boucherie et en GMS. Le Blanc 
Bleu Belge domine encore le fond de rayon, 
mais qu’il n’y a pas de distinction entre les 
produits bas, moyen, et haut de gamme. 
Cela tire le prix du produit « cœur de 
gamme » à la baisse. En effet, en Belgique, il 
est important de comprendre que la viande 
en GMS (Grande et moyenne surface) est 
un produit d’appel avec un positionnement 

« prix » relativement bas (26% moins élevé 
qu’en France en 20131). De plus, la viande de 
vache laitière est très peu commercialisée et 
valorisée (en Wallonie) pour constituer une 
référence prix inférieure. 

On peut donc dire que la viande bovine en 
Belgique est assimilée à un produit bas voire 
moyenne gamme blasonnée à la race Blanc 
Bleu Belge comme si le travail de valorisa-
tion et de préparation avait peu d’impor-
tance. 

L’autosuffisance étant largement dépassée 
(filière bovine 135%, filière porcine >200%), 
l’exportationation devient plus que jamais 
vitale, ce qui est particulièrement vrai pour 
la valorisation du cinquième quartier. Ce 
taux d’autosuffisance est à relativiser selon 
le type d’animaux en bovins (très impor-
tant en vaches laitières de réforme et en 
veau, moins pour les gros bovins de races 
à viande).

Le cinquième quartier présente un enjeu 
important suivant qu’il soit valorisé ou traité 
comme un déchet. L’exportationation vers 
les pays consommateurs de ces produits 
(comme les pieds de bovins, le sang et 
les abats, etc..) est aujourd’hui un axe de 
développement nécessaire qui devrait se 
traduire par la construction d’une offre 
suffisamment étoffée et structurée sur les 
marchés cibles comme la Chine, l’Iran, la 
Côte d’Ivoire, etc. 

1 Source : Institut des Comptes Nationaux, Mise à jour 
de l’étude sur la filière bovine, Observatoire des prix, 
Décembre 2013
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Les exportations de viande restent très orien-
tées vers les pays limitrophes et il semble y 
avoir de réels freins à la grande exporta-
tionation (vers les Pays Tiers). La taille de 
l’offre wallonne, d’autant plus faible qu’elle 
n’est pas structurée en une représentation 
commerciale globale, pèse peu et laisse les 
grands acheteurs très dubitatifs quant à la 
possibilité de mener des opérations récur-
rentes notamment eu égard aux garanties 
financières, à la structuration commerciale 
et à la logistique. De plus, les résultats 
d’audit qualité menés par des pays comme 
la Russie ne sont pas de nature à rassurer. Ils 
ont mis en exergue des situations sanitaires 
et normatives critiques chez des opérateurs 
en déliquescence. Les régimes d’interven-
tion actuels de l’AFSCA ne déterminent pas 
d’effets de nature à présenter pratiquement 
aux opérateurs internationaux une situation 
belge homogène et entièrement maîtrisée 
selon les approches modernes que l’on peut 
rencontrer dans d’autres pays.

Des enseignements à tirer du 
benchmarking

Des initiatives ont été menées dans diffé-
rents pays afin de relancer les filières. 
L’Irlande est l’exemple le plus abouti, même 
s’il reste spécifique (marché intérieur très 
faible). Après la crise de 2008/2009, l’Ir-
lande a développé un vrai plan de bataille 
planifié visant certains segments du marché 
mondial. Ce plan de relance stratégique 
s’est appuyé sur une étude « Harvest 2020 » 
en partie pilotée par des experts de la 
Harvard Business School. Parallèlement, la 
filière agroalimentaire s’est engagée dans la 
démarche « Origin Green », à la fois marque 
ombrelle et démarche de progrès, basé sur 
le développement durable dont le lance-
ment a été officialisé en 2012. Les codes 
de communication reprennent ceux de la 
campagne de promotion touristique.
Les soutiens directs sont limités principale-
ment à la démarche Origin Green (finance-
ment de formation, d’audit) et à la produc-
tion. Par contre, l’appui collectif le plus 
important est réalisé sur l’aspect commer-
cial et marketing, en déployant tout un 
arsenal de veille marketing et d’outils d’in-
telligence économique (équipe d’ »éthno-
graphologists » immergés dans des familles 
de consommateurs de pays cibles, études 
de marché, Centre d’Innovation…) tout en 
favorisant les mouvements de coopétition. 
Grâce à cette stratégie volontaire et cette 
recherche constante d’adéquation avec 
l’offre/demande, les exportations de viande 
bovine ont cru de 6% en 2015 dans un 
marché européen atone.

De son côté, la France a fait mener diffé-
rentes études et les constats ont été dressés. 
Il n’y a pas eu de politique globale et de plan 
stratégique qui en ont découlé. Il y a cepen-
dant eu trois initiatives très intéressantes. 
Après plusieurs années de tergiversation, 
les initiatives collectives au niveau des 
marchés Exportation se concrétisent avec 
la mise en place de « Viande Exportation 
France » en charge de la promotion, de 
l’offre et du suivi de la demande sur les 
marchés. Au niveau des projets privés, deux 
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investissements sont à mettre en avant. Au 
niveau du cinquième quartier, le co-inves-
tissement entre le n°1 Bigard et le n°3 SVA 
(Intermarché) dans une usine de traitement 
des coproduits (graisse et os) et de valo-
risation énergétique des déchets ultimes 
(Société SAVE) a montré qu’une collabora-
tion entre concurrents peut être fructueuse. 
Pour les filières courtes, le développement 
d’une franchise d’entreprises de découpe 
de viande bovine pour les agriculteurs 
d’une même zone géographique désireux 
consommer et/ou vendre directement leur 
production propose une offre de prestation 
de qualité, avec des services complets (de 
la prise en charge de l’animal à la livraison 
de viandes découpées et transformées. Le 
tout sous une bannière commerciale simple 
mais explicite « Transformation de viandes 
régionales – TVR »).

La Flandre a, elle aussi, lancé une étude 
(Meat 2020) dont elle a dressé des constats 
importants comme la faible capacité de 
collaboration, la nécessité de masse critique 
et d’exportationer.
Pratiquement, des outils ont été proposés 
comme l’aide au diagnostic de l’état de 
santé des entreprises afin d’une part de 
mieux aider les entreprises en difficulté 
(ou potentiellement en difficulté), voire 
ayant une volonté de redéploiement stra-
tégique et d’autre part favoriser les projets 
d’acquisition/fusion voire de partenariats. 
Malheureusement, très peu d’entreprises 
ont participé à cette démarche.

Par ailleurs, on constate la mise en place de 
différentes structures s’étiquetant représen-
tative du secteur belge de la viande sur les 
marchés extérieurs comme le structure BMO 
« Belgian Meat Office » filiale du Vlam, BME 
« Belgian Meat Exportation » autoproclamée 
comme interprofessionnelle belge. Cette 
dernière est dirigée par l’ancien directeur 
de la FEBEV et ne regroupent que quelques 
grandes enseignes flamandes. La repré-
sentativité internationale du secteur de la 
viande belge apparaît comme nébuleuse, 
partiellement structurée et finalement peu 
professionnelle à l’échelle des marchés visés.

Des défis d’attractivité, de 
positionnement marketing et de 
performance

L’image directe et indirecte du secteur ne 
plaide pas pour une approche moderne en 
adéquation avec les attentes de la société 
d’aujourd’hui. Cela commence par la posi-
tion que le monde politique et entrepreneu-
rial souhaite conférer à ce tissu économique 
en mutation. Il connaît aujourd’hui comme 
d’autres secteurs la nécessité de pouvoir 
intégrer de l’ensemble des compétences du 
management moderne et les expériences 
spécifiques, d’autant plus que les produits 
demandés sont de plus en plus transformés.
Au vu de la situation actuelle de mutation 
du secteur, il s’agit bien de transformer ce 
handicap potentiel en opportunité avec la 
convergence de nombreux changements 
favorables à de nouvelles approches : chan-
gement de générations au sein du manage-
ment, ouverture du management familial, 
prise de conscience de l’importance d’amé-
liorer les méthodes de travail, nécessité de 
masse critique, nécessité d’exportationer, 
volonté d’entrepreneurs de collaborer, etc.. 

Au niveau des marchés, le consommateur 
souhaite pouvoir comprendre facilement 
le positionnement marketing du produit 
suivant le prix perçu, la qualité affichée, le 
lieu d’achat. Or, plusieurs éléments viennent 
troubler la segmentation de l’offre qui 
devrait être plus claire. Par exemple, au 
niveau des démarches qualité, les cahiers 
des charges de filière et les marques 
propres présentent des informations qui se 
chevauchent ! Cette incompréhension face 
à l’offre oriente indirectement le choix du 
consommateur vers une offre à prix bas. 
Dans un même temps, en Horeca, les prix 
hauts de certaines viandes d’importations 
ne découragent pas les consommateurs en 
recherche d’offres alternatives ou d’expé-
riences nouvelles.

Le marché belge reste particulièrement 
concentré au sein d’une économie enclavée 
soumise directement à l’influence des 
marchés au sein des pays limitrophes sans y 
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prendre une place significative. La consom-
mation globale de viande semble conti-
nuer à chuter dans les pays développés au 
profit d’autres sources protéiques comme le 
végétal, ce qui se traduit par une hausse des 
pratiques de flexitarisme (pratique végéta-
rienne flexible) voire de véganisme. Bien que 
le volume des abattages et de viande sous 
forme de produits découpés chute, il semble 
par contre que le commerce des prépara-
tions de viande soit en augmentation.
Alors que les phénomènes d’intégration 
verticale se sont accrus cette dernière 
décennie et ce principalement de l’amont 
vers l’aval des métiers, une approche d’inté-
gration par la GMS du métier de préparateur 
de viande s’était développée sans entraîner 
de réelle réaction du secteur de la viande.
Aujourd’hui, cette activité de la GMS a pris 
une place significative à travers deux grands 
opérateurs : Colruyt (intégration directe 
au travers d’un site de transformation) et 
Carrefour (intégration indirecte avec des 
opérateurs dédiés). Si cette tendance venait 
à prendre une proportion plus importante 
encore, la capacité à développer de la 
valeur ajoutée et à adresser les marchés 
d’avenir se limiterait significativement.

L’emploi de l’année 2007 en Wallonie avait 
été estimé à 2 674 salariés répartis dans des 
entreprises de moyenne voire de grande 
taille. A ce chiffre, peut être ajouté l’emploi 
en sous-traitance qui lui avait été estimé à 
240 emplois en 2007, sans compter l’emploi 
indirect.
Aujourd’hui, il est difficile d’estimer ce chiffre, 
mais si on se réfère à des formules établies 
en France à partir d’études des métiers du 
secteur, on peut estimer que les abattages 
de bovins et de porcins génèrent 3528 
emplois dans les industries de transforma-
tion (1810 emplois pour la filière bovine, 1718 
pour la filière porc), pour plus de 10 000 
emplois au niveau de la production agri-
cole et de l’amont (services à l’agriculture) 
et environ 1360 emplois dans la distribution.

En 2011-2012, la situation était telle que l’ob-
jectif prioritaire était d’aider les entreprises 
à survivre et à éviter une fuite importante 
des activités. Les mesures qui avaient été 
proposées s’orientaient suivant deux axes : 
soutenir la restructuration et soutenir les 
initiatives menant à une meilleure rentabilité 
des entreprises.
En 2013, c’est dans ce cadre que le 
Gouvernement Wallon a décidé de confier 
à la SOGEPA la mission d’accompagner la 
restructuration du secteur de la viande 
conformément aux missions générales de 
cette Agence.

Aujourd’hui, la situation a changé. A cette 
situation d’urgence et de restructuration 
succède maintenant la nécessité d’une 
phase de redéploiement stratégique pour 
rendre les entreprises plus performantes, 
même si la concentration des activités reste 
d’actualité au niveau de l’abattage.

Le tissu est en mutation nécessite un 
professionnalisme pluridisciplinaire que les 
meilleurs entrepreneurs, au regard du petit 
marché qu’est la Belgique, intègrent de 
mieux en mieux. C’est cette composante 
qui est essentielle et non le positionnement 
de l’entreprise sur la chaîne de valeur de la 
filière viande. 

Les volontés et les ambitions de certains 
entrepreneurs sont plus clairement pronon-
cées.

C’est sur le bras de levier du déploiement 
stratégique et de l’amélioration de la perfor-
mance que les axes d’amélioration et les 
recommandations ont été établis. 

Le leitmotiv est rendre la filière « Perfo – 
Attractive ».

Nous avons établi deux axes majeurs d’amé-
lioration dont en découlent 8 recommanda-
tions, 28 mesures opérationnelles.
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Les 2 axes majeurs d’amélioration sont les 
suivants :

  Le passage du mode Producteur- 
Vendeur à Gestionnaire-Développeur,

  L’amélioration continuée de la 
performance des entreprises,

Avec les 8 recommandations qui en découlent :

  Soutenir la performance opérationnelle 
du Management,

  Soutenir le déploiement d’une Image 
moderne du tissu entrepreneurial, des 
collaborateurs et de la Filière,

  Rendre Attractif l’offre du Soutien 
Public,

  Augmenter la connaissance et 
l’expérience,

  Réformer la politique en matière 
d’activité d’abattage et de mission 
publique,

  Favoriser la coopétitivité et le 
développement de masse critique,

  Rendre Attractif,

  Déployer le potentiel commercial.
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Introduction

L’analyse présentée dans ce rapport 
comprend deux grandes parties.

La première partie s’appuie sur une analyse 
permettant de comprendre l’évolution 
récente du contexte de la filière qui a pu 
impacter le tissu industriel wallon. Dans 
cette partie, seront notamment traitées les 
dynamiques liées à la production, l’abattage, 
la consommation et la distribution. Un zoom 
est également réalisé sur les volumes expor-
tationés pour bien cerner les dynamiques en 
cours.

La deuxième partie, l’analyse transversale, 
est tirée de l’analyse des bilans des entre-
prises et de l’exploitation des données 
analytiques que celles-ci nous ont fournies. 
L’approche méthodologique prend appui sur 
une analyse descriptive plus qu’une analyse 
de groupe au vu de la taille de l’échantillon 
analysé. Ces travaux permettent notam-
ment de voir quels sont les facteurs clés de 
succès et si émerge un modèle économique 

gagnant. Cette analyse transversale est 
complétée par un benchmarking permet-
tant de repérer les initiatives publiques ou 
privées (logique de coopétition) pertinentes 
qui peuvent nous servir à élaborer des 
recommandations d’actions.

Dans un dernier temps, nous proposons 
des recommandations visant à soutenir 
le secteur sur le long terme, en renforçant 
son attractivité, la capacité de pilotage des 
dirigeants et la capacité des entreprises à 
suivre l’évolution des demandes du marché. 
Pour cela, nous proposons un premier panel 
de mesures qui sont ensuite hiérarchisées.

Nous tenons à remercier les acteurs de la 
filière pour leur participation à cette étude, 
pour l’accueil qui nous ont réservé au sein 
de leur entreprise et pour la disponibilité 
dont ils ont fait preuve.

Cette étude a été réalisée par Blezat consulting en 
collaboration avec AWDN & Partners, représentée par  
Mr Alain Depinois, à la demande du Ministre de l’Economie, 
de l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique. 

PARTIE 1

ÉVOLUTION 
DU CONTEXTE  
DES FILIÈRES
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01. Données de cadrage sur la 
filière viande en Wallonie et dans 
les régions et pays limitrophes

1.1. ANALYSE COMPARATIVE DE L’ÉLEVAGE VIANDE ET  
DE L’ABATTAGE EN BELGIQUE ET WALLONIE

Fig. 6 > Evolution du nombre d’animaux abattus (1951=base 100) - SPF 2015
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  L’évolution globale du cheptel en 
Belgique sur les 6 dernières décennies, 
montre une croissance importante des 
volumes abattus de porcs à l’engrais 
(>50kgs) et une relative stabilité des 
volumes bovins avec toutefois une 
tendance baissière depuis les années 
90.

  Au-delà de cette analyse globale, nous 
noterons toutefois des changements 
au niveau de la production que nous 
analyserons pour les bovins et les 
porcs.
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1.1.1. Bovins : une production en 
recul, mais des volumes abattus 
qui se maintiennent 

SITUATION GLOBALE EN BELGIQUE 

  Le cheptel bovin a diminué de 18,6% 
entre 2000 et 2014 (de 3.042 à 2.477 
millions de têtes) :

 - Cette diminution est relativement 
similaire en élevage laitier et 
allaitant,

 - Alors qu’elle est provoquée par une 
hausse des rendements laitiers par 
vache, le déclin du cheptel allaitant 
est symptomatique d’une baisse de 
la production de viande bovine.

 
Fig. 7 > Evolution du cheptel bovin entre 2000 et 2014
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 L’augmentation parallèle de 3,2% 
du nombre d’animaux abattus sur la 
même période laisse envisager une 
décapitalisation ou une compensation 
par l’importation de bovins en vif 

L’augmentation du nombre d’animaux 
abattus ne concerne que deux catégories 
de bovins (Figure 8) : les réformes (+21,6%) 
et les veaux + jeunes bovins (JB) (+23,6%). 
Notons pour cette dernière catégorie que 
l’augmentation est uniquement due à 
l’augmentation de l’abattage de veaux.

L’ensemble des autres abattages diminue, 
y compris les volumes de taureaux 
(-28,6%), consommation traditionnelle de 
la Blanc Bleu Belge. 

Les cartes de répartition géographique 
du cheptel bovin suivantes montrent les 
principales zones de production laitières 
et viande en Wallonie. Avec ces cartes, la 
spécialisation vitelline de la Flandre appa-
raît clairement. 

Fig. 8 > Evolution détaillée du nombre de bovins abattus entre 2000 et 2014 en Belgique 
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Fig. 9 > Carte des cheptels de bovins (laitiers + allaitant) par commune en Belgique, Blezat Consulting 2014

Source : SPF 2015
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Fig. 10 > Carte des cheptels de bovins allaitants par commune en Belgique, Blezat Consulting 2014 

 
Source : SPF 2015

 
Fig. 11 > Carte des cheptels de bovins laitiers par commune en Belgique, Blezat Consulting 2014 

 
Source : SPF 2015 
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Fig. 12 > Carte des cheptels de veaux destinés à la boucherie par commune en Belgique, Blezat 
Consulting 2014

Source : SPF 2015

 
Fig. 13 > Répartition et évolution du cheptel bovin en Belgique et en Wallonie, SPF 2012 à 2014
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FOCUS SUR LA SITUATION EN WALLONIE

  Au niveau de la production, on 
constate des spécificités notables 
de la Wallonie relative à la faible 
production de veaux de boucherie 
(Fig. 13) : 

 - L’élevage wallon se concentre sur 
l’élevage bovin allaitant, (le troupeau 
allaitant Wallon représente 59% du 
cheptel allaitant Belge, contre 42% 
du cheptel pour les vaches laitières), 

 - La Wallonie n’enregistre qu’une 
très faible production de veaux de 
boucherie, produits principalement 
en Flandre (Fig. 12),

Plusieurs dynamiques semblent actuel-
lement s’enclencher pour expliquer cette 
différence :

 - Un engraissement qui est plus 
pratiqué en Flandre (proximité de 
ports et de sources d’alimentation 
à base de coproduits) avec le 
soutien de firmes d’aliments qui sont 
presqu’exclusivement détenues par 
des acteurs économiques flamands.

 - Une pression environnementale qui 
limite le développement de l’élevage 
intensif en Flandre (engraissement 
bovins, granivores),

 - Une réforme de la PAC qui diminue 
les soutiens à la tête et qui entraine 
une décapitalisation et une baisse de 
la production finie. Ce recul, estimé 
selon plusieurs acteurs actuellement 
à -3%/an, pourrait s’amplifier dans 
les années à venir,

 - L’accès au marché détenu par les 
entreprises du nord du pays.

  Au niveau des abattages (Fig. 14 
et Fig. 15), on note une stabilité 
des volumes de taureaux abattus 
en Wallonie contre une tendance 
baissière en Belgique. Ces volumes 
abattus représentent 55% des volumes 
Belges et la majorité des abattages 
bovins de la Wallonie. Cette spécificité 
est due à la race Blanc Bleu Belge, 
majoritairement consommée en 
Belgique en jeune taureau plutôt qu’en 
vache de réforme.

Fig. 14 > Evolution des volumes de bovins abattus en Belgique en poids carcasse (kgec), SPF 2010 à 
2014
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Fig. 15 > Evolution des volumes de bovins abattus en Wallonie en poids carcasse (kgec), SPF 2010 à 
2014
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  Les graphiques suivants présentent les 
relevés de conformation effectués dans 
les abattoirs wallons. Les contrôles 
concernent les abattoirs dont le siège 
est situé en Région wallonne et qui 
tuent au moins 75 gros bovins et/ou 
au moins 200 porcs par semaine en 
moyenne annuelle (les contrôles de 
conformations ne sont pas effectués 
pour les veaux),

 - Sur la figure 16 l’on retrouve la 
forte proportion de taureaux 
abattus (52,8%), avec une très 
forte proportion de taurillons, 
contrairement à ce qu’affichent les 
statistiques nationales,

 - Sur les figures suivantes (figure 17 
à figure 19), l’on constate une très 
nette dominante de la conformation 
S (48.5%), voir E (16%), pour un état 
d’engraissement global très faible 
(80,7%),

 - Le focus sur les catégories A (jeunes 
taureaux, figure 19) et D (réformes, 
figure 19), montre comment cette 
dominante S est globalement tirée 
par les caractéristiques des taureaux 
et des JB,

 - Ces conformations sont très 
caractéristiques de la Blanc Bleu 
Belge. Cette excellence a cependant 
un prix comme le montre la figure 
20, avec des évolutions haussières 
entre 2011 et 2013. Dans une 
tendance baissière des budgets 
des ménages, notamment pour la 
consommation de la viande, on peut 
s’interroger sur l’adaptation de la 
Blanc Bleu Belge. Cette question 
est d’autant plus importante dans 
le cadre de l’augmentation de la 
consommation de viande hachée. 
Nous reviendrons sur ces points 
dans le chapitre 1.3.
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Fig. 16 > Répartition des carcasses de bovins par catégories, abattus en Wallonie, CW3C 2014
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Fig. 18 > Répartition des carcasses de bovins par état d’engraissement, abattus en Wallonie,  
CW3C 2014
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Fig. 20 > Evolution des prix de carcasses en Belgique (BE) et en Europe (EC), en € pour 100 kgec,  
pour les conformations S2 et O3 de la catégorie A (jeunes taureaux) 
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1.1.2 Porcs : une production et des 
abattages Wallons très en retrait 
en comparaison des volumes 
nationaux 

Le cheptel de porcs a diminué de 14% entre 
2000 et 2014 en Belgique, mais a augmenté 
de 8% en Wallonie, ce qui représente seule-
ment 5% du cheptel Belge (la production 
finie wallonne serait d’environ 350 000 
porcs/an).

En ce qui concerne plus particulièrement 
les porcs à l’engraissement, le cheptel a 
augmenté de 6,3% entre 2000 et 2014 sur 
l’ensemble de la Belgique. Il semble fléchir 
ces 2 dernières années en Wallonie.

Fig. 21 > Evolution du cheptel de porc entre 2000 et 2014
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Fig. 22 > Evolution du cheptel de porc à l’engraissement de 50 kg et plus, entre 2000 et 2014 
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Les volumes abattus atteignent seulement 
10% des abattages nationaux (106 ktec 
en 2014). Ils restent toutefois supérieurs 
en valeur absolue aux volumes de bovins 
abattus (58 ktec 2014), même s’ils ne 
revêtent pas la même valeur économique.

Fig. 23 > Répartition et évolution du cheptel Porc en Belgique et en Wallonie
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Fig. 24 > Carte des cheptels de porcs par commune en Belgique, Blezat Consulting 2014

Source : SPF 2015
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Fig. 25 > Evolution des volumes de porcs abattus en Belgique en poids carcasse (kgec), SPF 2010 à 
2014
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Fig. 26 > Evolution des volumes de porcs abattus en Wallonie en poids carcasse (kgec), SPF 2010 à 
2014
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En conclusion, l’abattage wallon est 
essentiellement centré autour de 3 
composantes :

  Un abattage de porcs pour la 
plupart flamands qui représentait 
la majorité des volumes abattus en 
2014 (plus de 100 ktec), mais qui 
subit l’arrêt d’activité de l’abattoir 
de Mouscron (Goemaere) et de 
l’abattoir de Liège (Derwa)

  Un abattage de bovins (56 ktec), 
stable sur les 5 dernières années, 
centré essentiellement autour de 2 
produits :

 - Des JB et taureaux, 
essentiellement des Blanc Bleu 
Belge,

 - Des vaches de réforme, 
destinées à l’exportationation.

  Des abattages marginaux : équins 
(2 ktec), ovins (moins de 200 tec), 
caprins
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1.2. LES ABATTOIRS EN WALLONIE

TISSU ACTUEL

En 2014, on recense en Belgique 41 abat-
toirs qui tuent 488.850 bovins par an et 39 
abattoirs qui tuent environ 12 millions de 
porcs par an. Parmi ceux–ci, 19 ont des acti-
vités mixtes, soit traitant les deux espèces 
animales. Ces derniers sont essentiellement 
de petites voire très petites structures (voir 
Tableau 1, p.33 : Répartition des abattages 
par espèce animale au sein des abattoirs 
belges).

Les cartes de répartition des abattoirs 
(figures 27 à 30) permettent d’apprécier 
que les entités majeures se trouvent en 
Flandre. En effet, tant pour le secteur porcin 
que pour le secteur bovin, les structures les 
plus importantes se trouvent au nord du 
pays.

 
Fig. 27 > Répartition géographique des abattoirs belges porc et représentation des volumes  
abattus en 2014 (nombre d’animaux)
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En porcs, la carte (fig. 27) présente un 
nombre relativement faible d’abattoirs qui 
drainent la majorité des activités avec des 
volumes proches des standards internatio-
naux. Elle permet de visualiser le nombre 
d’abattoirs qui restent relativement élevés 
par rapport au nombre total d’animaux 
abattus en Belgique. 

L’activité est drainée à près de 35% par 
quatre abattoirs flamands qui réalisent plus 
de 1 million de porcs par an les plaçant ainsi 
dans les standards européens en terme de 
taille. 

Si on considère les structures de plus de 
500 000 porcs abattus par an, elles sont au 
nombre de 10 dont une seule en Wallonie 
avec le plus faible score en termes de 
volume d’activités (595 355 porcs en 2014), 
l’entreprise Lovenfosse maintenant intégrée 
au Groupe Westvlees. Ce groupe vient de 
fusionner avec le Boerenbond par le biais 
de Covalis ce qui devrait asseoir sa position 
voire l’inscrire dans la durée.

Fig. 28 > Répartition géographique des abattoirs belges en bovins et représentation des volumes 
abattus en 2014 (nombre d’animaux)
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En secteur bovin en Belgique, les cinq prin-
cipales entreprises (plus de 40 000 bovins/
an) qui déterminent quasi 50% des acti-
vités totales réalisées en Belgique sont ; 
Euromeat group, Flanders Meat Group, 
Adriaens Ets, EEG Slachthuis Verbist, 
Slachthuis Swaegers. 
Si on prend comme référence reprise histo-
riquement, les structures qui abattent plus 
de 20 000 bovins, elles sont au nombre de 
9 en Belgique et elles drainent quasi 70% de 
l’activité nationale, 5 sont en Wallonie : AMB 
(Bastogne), Pegri SlachtHof (Saint-Vith), 
Interc Abattoirs de Liège (Liège), Abattoir 
Com d’ Aubel et Euromeat group (Mouscron). 

Cela implique que 32 abattoirs, soit 77% de 
ceux-ci, se répartissent seulement moins de 
30% des activités globales. 

En Wallonie, l’abattoir de bovins le plus 
important est Euromeat Group situé à 
Mouscron et détenu par un opérateur 
flamand ayant une expérience de l’évolution 
du secteur par l’actionnariat familial dans 
une entreprise située en Flandre. Il est le seul 
abattoir wallon qui a une capacité identique 
à la moyenne européenne soit 40 à 50.000 
bovins abattus par an, alors qu’en Flandre, il 
y en a aujourd’hui quatre.

Fig. 29 > Répartition géographique des abattoirs belges en bovins et représentation des volumes 
abattus en 2014 (nombre d’animaux)
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Le nombre de veaux abattus en Belgique 
en 2014 était de 335 332 dont 94% de l’ac-
tivité est réalisée par trois entreprises loca-
lisées en Flandre. L’abattage de veaux reste 
avant tout une activité développée au nord 
du pays, bien que certains abattoirs wallons 
complètent leurs activités avec quelques 
veaux. 

Fig. 30 > Répartition géographique des abattoirs belges en petits animaux (caprins et ovins) et 
représentation des volumes abattus en 2014 (nombre d’animaux)

Avec moins de 130 000 animaux abattus 
(2 à 3 000 tec), l’abattage d’ovins et de 
caprins est largement marginal. Comme 
précédemment, ce sont des structures 
flamandes qui dominent ce secteur, avec 
aucun opérateur wallon qui dépasse les 
5 000 animaux/an soit 100 animaux/
semaine.
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Tab. 1 > Répartition des abattages par espèce animale au sein des abattoirs belges
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Tab. 2 > Répartition des volumes abattus en porcin et en bovin en 2014

TENDANCES À L’ÉCHELLE NATIONALE  
ET À L’ÉCHELLE WALLONNE

Le secteur de l’abattage est en train de 
changer significativement par le biais de 
deux modalités :

  La diminution générale du nombre 
d’abattoirs,

  L’optimalisation de la productivité. 

Le nombre d’animaux abattus ne varie guère 
depuis les 5 dernières années alors que le 
nombre d’abattoirs a diminué et qu’indirec-
tement le taux d’utilisation des abattoirs 
augmente. Il s’agit bien d’un élément struc-
turel déterminé comme piste de solution en 
2010 et qui s’avère aujourd’hui en cours de 
développement.

Tab. 3 > Evolution des volumes abattus entre 
2009 et 2014

Nbre d’ax abattus en Be

Bovins Veaux Porcs

2009 (PC) 2010 (BV) 502014 333182 111667807

2014 488850 335332 11834437

Delta (%) 2014/2010 97,377762 100,6453 101,4281

Source : AFSCA

On constate que de nombreux petits abat-
toirs ont disparu depuis 2010. Cette situa-
tion actuelle avait été prédite sur la base 
de la santé financière de ces derniers, de la 
contraction du marché et de la compétiti-
vité dans un contexte de renforcement du 
contrôle des exigences en matière de risque 
sanitaire tant par les opérateurs publics 
(HACCP) que les privés (ex : BRC7).
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Fait plus marquant, des entités majeures ont 
également disparu partiellement, parfois 
entièrement, ou ont été acquises. A cela, il 
faut ajouter des acquisitions/fusions entre 
entreprises ayant des métiers complé-
mentaires s’intégrant dans la chaîne de 
valeur. Ces éléments sont présentés dans 
le chapitre 3 relatif aux principaux change-
ments constatés en Wallonie (p.72)..

En porc, en 2009, seuls deux abattoirs 
belges s’inscrivaient dans la moyenne euro-
péenne par le taux d’abattage annuel de 
porcs soit 1,2 millions et en 2014 on consta-
tait qu’il y en avait 5. 

Aujourd’hui, la dernière acquisition/fusion 
de « Westvlees - Covalis » va porter cette 
nouvelle entité à une capacité de près de 4 
millions de porcs par an soit bien au-delà de 
la moyenne européenne.

Alors que les volumes d’abattage ont été 
stables depuis quelques années, le début de 
l’année 2015 a vu disparaître la plus grande 
structure d’abattage porcine de Wallonie : 
Goemare à Mouscron. 
Un ensemble de raisons multifactorielles 
explique cette situation : un historique diffi-
cile dont deux saisies sanitaires, une gestion 
entrepreneuriale familiale peu ouverte, une 
hyper-segmentation juridique des activités 
à travers différentes entreprises par ailleurs 
entièrement liées les unes aux autres, une 
gestion financière sans de nouveaux inves-
tissements, des sanctions sanitaires récur-
rentes de l’AFSCA, des infrastructures 
techniques vieillissantes etc. Enfin, une 
procédure en PRJ et l’incendie de l’abattoir 
ont complètement annihilé toute possibilité 
de rebondir. 

Fig. 31 > Evolution 2009-2014 du nombre de porcs abattus par site en Wallonie
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Bien que le secteur bovin ait augmenté 
ses exportations ces dernières années, on 
constate une légère contraction du volume 
annuel des abattages qui est sans doute 
à mettre en parallèle avec la baisse de la 
consommation nationale.

Cette érosion des volumes se constate sur 
l’ensemble des sites, sauf pour 2 sites possé-
dant une bonne dynamique (Euro Meat 
Group et Pegri Schlachthof) et aussi plus 
marginalement pour Aubel et WAMA.

Fig. 32 > Evolution 2009-2014 du nombre de bovins abattus par site en Wallonie
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1.3. LE MARCHÉ INTÉRIEUR DE LA VIANDE  
EN BELGIQUE

1.3.1. Parts de marché de la 
commercialisation de la viande : 
une présence encore prégnante 
des boucheries en Belgique

  En Belgique la répartition des parts 
de marché de la viande en volume est 
de 66% pour la Grande Distribution2 

(y compris les magasins de détail 
indépendants), 28%3 pour la boucherie, 
et de 6% autres (principalement la 
vente directe à la ferme pour 2% et 1% 
sur les marché).

Fig. 33 > Parts de marché pour la commercialisa-
tion de la viande en Belgique en 2011 - GfK EU3C / 
Consumer Market Study on the Functioning of the 
meat market for consumers in the European
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  Nous ne disposons pas de ces données 
en chiffre d’affaires. Nous pouvons 
simplement indiquer les éléments 
suivants :

 - Le chiffre d’affaires total des 
boucheries en Belgique peut être 
estimé entre 1,9 à 2 Mds € en 20144 
(dont une grande partie est lié à la 
vente de viande, le reste étant lié 
à la vente de produits tripiers, de 
produits transformés (charcuterie et 
plats préparés) et de produits secs)

 - Le chiffre d’affaires GMS est de 
24,55 Mds € en 2013, dont 9 à 
10% pourraient être issu du rayon 
boucherie, soit 2,2 à 2,5 Mds €.

  Au niveau national, la distribution est 
marquée par la progression récente du 
hard mais surtout du soft discount qui 
pratique souvent le « Daily discount » 
(promotions permanentes) qui ne 
favorise pas la valorisation de la viande 
de bœuf. 

2 Hypers / Supers : Carrefour, Delhaize le Lion 
(AHOLD), Colruyt, Makro, Cora, Match et Champion – 
Hard Discount : Lidl et Aldi

3 Cette part de marché est à prendre avec précaution 
car elle est issue d’enquêtes consommateurs dont la 
méthodologie est peu explicite 

4 Extrapolation à partir du nombre de boucheries en 
2014, et de leur CA et nombre total en 2011 (source :  
SPF 2015). Les chiffres de SPF donnent une 
estimation de 2,158 Mds € en 2012.

5 Grocery Universe 2014, Nielsen
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Fig. 34 > Evolution de la part de marché du soft et du hard discount en Belgique
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Source : NIELSEN, Grocery Universe 2015

  Focus sur la Wallonie : la Figure 35 
présente le nombre de magasins de 
la grande distribution (y compris les 
magasins indépendants), rapporté 
au nombre de ménages en Belgique 
et en Wallonie. On y constate que le 
taux d’équipement est pratiquement le 
même en Wallonie que pour l’ensemble 
de la Belgique, avec une différence 
notable pour la boucherie, qui est 
moins présente en Wallonie (où la 
part de la population urbaine est plus 
faible). En comparaison avec le voisin 
français, le taux d’équipement est 
pratiquement le même (15 à 20 000 
boucheries pour 64 Mhab), mais avec 
une part de marché du secteur boucher 
qui est beaucoup plus faible (8 à 22% 
des volumes selon les espèces, avec 
une plus faible part de marché pour les 
viandes blanches et une plus forte pour 
le veau).

Fig. 35 > Nombre de magasins de la grande 
distribution et de boucheries en Belgique et en 
Wallonie et taux d’équipement - Données SPF 
2014 

 Données SPF en 2014 Belgique Wallonie

GD (yc indépendants) 8 000  2 520 

Boucheries 3 712 1 008 

Nombre de ménages  4 612 914 1 496 003 

Nombre d’habitants 11 150 516 3 576 325 

GD / 10 000 habitants 7,2 7,1

Boucheries / 10 000 habitants 3,3 2,8

A noter qu’un certain nombre de boucheries 
appartiennent à des groupes d’industriels 
de la viande comme Deroy ou Vianfrais.
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Fig. 36 > Carte des magasins de la grande distribution avec boucherie et des boucheries par commune 
en Belgique, Blezat Consulting 2014 

Source : SPF 2015
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  Au niveau des évolutions récentes de 
la Grande Distribution en Wallonie 
(Région South selon le découpage 
Nielsen), celle-ci se voit également une 
progression du hard discount.

Fig. 37 > Evolution de la part de marché des différents formats de distribution pour les 3 grandes 
zones de Belgique et les 4 grands types de magasins (F1 (grande distribution : hyper et supermarchés 
Carrefour intégrés, Colruyt, supermarchés Delhaize, Cora, Match, Super M et Champion), hard 
discounters (Aldi et Lidl) ; F2 (supermarchés Carrefour en franchise, Okay, AD Delhaize, Proxy Delhaize, 
Delhaize City, supérettes, Intermarché et Ecomarché, Profi, Smatch et Spar) ; et F3 (tous les magasins 
de libre-service qui occupent moins de 400 m2) - Source NIELSEN, Grocery Universe 2015
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Sur les 7 dernières années, le nombre de boucheries a fortement régressé entre 2008 et 
2014, notamment en Région wallonne (-15,7%) et en Flandre (-13,5%). Cela laisse penser 
que le poids de la Grande Distribution, du Hard et du Soft Discount s’est accentué, avec 
en corollaire, une centralisation de plus en plus importante des achats de viande. Cette 
tendance qui se renforce n’est pas nouvelle, mais elle accentue encore la pression sur le 
maillon abattoir qui doit être structuré pour répondre à cette demande.

  Les données sur l’abattage tendent 
à montrer que les produits vendus 
en GMS et ceux commercialisés en 
Boucherie sont sensiblement les 
mêmes, ce qui limite la possibilité de 
faire des différenciations qualité entre 
ces deux segments, ce qui ne permet 
pas aux bouchers de fixer une clientèle 
autre que celle de la GMS. La réalité 
est légèrement différente avec une 
dynamique différente d’un segment à 
l’autre :

 - dans les années 70, les bouchers 
font le choix de privilégier un 
approvisionnement centré sur le 
BBB (en jeune taureau ou JB) qui 
assure un rapport pièces nobles/
autres pièces très favorable. 
Cela permet d’assurer une offre 
relativement bon marché pour une 
population ouvrière composée 
notamment d’immigrés italiens (zone 
Liège-Charleroi) à la recherche 
d’un produit similaire au vitellone 
(JB charolais). Cette habitude de 
consommation s’enracine petit 
à petit dans l’ensemble du pays 
(surtout en Wallonie) avec un 
consommateur belge qui est habitué 
à manger une viande jeune et 
maigre,

 - dans les années 80, la GMS fait 
le choix de suivre les bouchers 
sur cette voie, en abaissant 
graduellement l’âge des animaux 
abattus. L’offre pour la GMS 
constituée d’animaux âgés se 
rajeunit pour atteindre un standard 
à 27 mois.

 - Ensuite, d’abord à Bruxelles et dans 
en Flandre, puis en Wallonie, les 
bouchers s’orientent de plus en plus 
vers des vaches de réforme jeunes  
(1 à 2 veaux),

 - La GMS suit partiellement ce 
mouvement, avec des enseignes 
(comme SPAR Retail Partners) qui 
font également ce choix.

  Actuellement, la situation serait la 
suivante :

Offre chez les bouchers Offre en GMS

• Race BBB principalement, 
mais aussi quelques races 
françaises

• Vaches de réforme jeunes  
(2 veaux) > 50%

• Quelques génisses
• JB et taureaux < 50%

• Race BBB principalement, 
mais aussi minoritairement 
des viandes étrangères 
(Irlande notamment), mais en 
croissance

• JB majoritaire en BBB, avec 
quelques enseignes en VR

 - Les vaches laitières seraient très 
peu utilisées pour la distribution aux 
consommateurs,

 - Les autres circuits de vente restent 
marginaux, même s’il existe une 
demande de produits locaux, 
qui reste faible (moins de 2% des 
volumes) et peu structurée.
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1.3.2. Le marché de la viande 
en Belgique : évolution de la 
consommation et spécificités 
wallonnes

SITUATION GLOBALE EN 
BELGIQUE : UNE CONSOMMATION 
INTÉRIEURE EN BERNE POUR LA 
VIANDE

  La figure 25 présente l’évolution 
de la consommation apparente de 
viandes en Belgique depuis 2005. On 
constate une diminution générale des 
consommations apparentes de viande. 
Les diminutions les plus importantes 
concernent les consommations de 
viande ovine et caprine ainsi que 
de viande bovine (respectivement 
-39% et -22% entre 2005 et 2013). 
L’augmentation de la population sur la 
même période ne compense pas cette 
baisse de consommation de viande, qui 
s’accélère depuis 2010 pour les viandes 
bovines et de volaille.

  La baisse de la consommation de 
viande de bœuf poursuit son érosion, 
mais avec un déplacement des lieux de 
consommation :

 - En 2013, les ventes de viande 
de bœuf auraient chuté de 7,9% 
(érosion de 4% en 2014)6. Cette 
baisse aurait été particulièrement 
forte au premier trimestre 2013,

 - Pendant ce temps, la production de 
viande bovine belge baisserait de 
3%/an,

 - Par contre, les ventes dans le 
secteur HORECA croitraient, mais en 
s’appuyant sur une offre de produits 
transformés (steak haché, burger….) 
et sur de la viande importée.

Cela remettrait en cause graduellement la 
spécificité de la consommation de viande 
bovine en Belgique essentiellement centrée 
sur le Blanc Bleu Belge.

Fig. 38 > Evolution de la consommation apparente de viandes en Belgique de 2005 à 2013 en poids 
carcasse

0

10

20

30

40

50

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Viande porcine     -6%

M
ill

io
ns

 d
’h

ab
ita

nt
s

Viande de volaille   -16% 
Viande bovine et de veau   -22%
Viande ovine et caprine  -39% 
Autres    -20%  

 10,00     

 10,20     

 10,40     

 10,60     

 10,80     

 11,00     

 11,20     

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Evolution 2005-2013
+6%

Evolution
2005-2013

Source : SPF 2014

 

6 Source FEBEV 
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Fig. 39 > Evolution de la population en Belgique entre 2005 et 2013 
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Rappelons ici la définition de la 
consommation apparente : 

Production commerciale

+ production estimée pour compte propre à des fins d’autoconsommation

+ importations

+ stocks initiaux

- exportations

- denrées alimentaires entrant dans la transformation

- aliments pour animaux

- utilisation non alimentaire

- pertes

- stocks finaux

= consommation apparente
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FOCUS SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR  
DE LA WALLONIE

  Nous nous intéresserons ici à l’analyse 
de 2 types de données disponibles : 
la part du budget alimentation des 
ménages consacrée à la viande d’une 
part, et la nature de ces dépenses, en 
type de produits d’autre part.

 - Une région comparativement plus 
consommatrice de viande,

 - En 2008, les dépenses totales en 
viande atteignaient 4.462 milliards 
d’euros en Belgique,

 - Si la Flandre cumule 58% des 
parts de marché7 (2.581 milliards 
d’euros), la Wallonie est la région 
qui présentait la plus forte part 
« viande » dans le budget alimentaire 
à domicile des ménages, avec 
26.1% contre 24.6% en Flandre et 
21% à Bruxelles, pour une moyenne 
nationale de 24.7%.

Notons les termes suivants :

Le terme ‘Viande fraîche’ regroupe les 
viandes fraîches de bœuf, de veau, de porc, 
de mouton et d’agneau, de cheval, de lapin, 
de volaille, de gibier ainsi que les brochettes, 
les sautés, le gyros, les escalopes, les 
cordons bleus, les hamburgers, les plateaux.

Le terme ‘Charcuterie et abats’ comprend 
la viande hachée, les oiseaux sans tête, 
les saucisses fraîches, les abats, le lard, le 
jambon, les saucisses sèches, le pâté, les 
viandes salées et fumées, les autres prépara-
tions de viande (en conserve ou non), l’amé-
ricain (préparé ou non), la charcuterie et les 
viandes diverses « fondue et gourmet » et la 
viande sans spécification.

Le terme ‘Viandes préparées, jus de viande’ 
regroupe les extraits et jus de viande solides 
ou liquides, les viandes préparées sans addi-
tion d’autres produits (rosbif cuit, poulet 
rôti, etc.) et les salades préparées à base de 
viande (salade de poulet, salade de viande, 
etc.).

  De moins de viande brute consommée 
en faveur de plus en plus de produits 
transformés (cf Fig. 41 et Fig. 42)

 - En 2008, 24.5% de la part du budget 
alimentaire à domicile consacré à la 
viande était dédié aux « préparations 
de viandes »8, soit une augmentation 
de près de 56% en 10 années,

 - A l’inverse, les « viandes non 
préparées »9 diminuent sur la même 
période de 20% pour le porc, de 12% 
pour le bœuf et de 29% pour les 
veaux,

Fig. 40 > Comparaison des dépenses moyennes par ménage (consommateur ou non) en viande en 
Wallonie et en Belgique entre 1999 et 2008 

Wallonie Belgique

1999 2008 Evolution 1999 2008 Evolution

Viande fraîche 460€ 513€ 11,6% 432€ 513€ 8,9%

Charcuterie et abats 447€ 468€ 4,7% 407€ 468€ 11,6%

Viande surgelée 13€ 16€ 22,1% 18€ 16€ -5,0%

Viande préparées, jus de viande 24€ 32€ 35,9% 28€ 32€ 56,1%

Viande (bio) 3€ 3€

Total viande 943€ 1.032€ 9,4% 886€ 989€ 11,7%

 
Source : Observatoire de la Consommation Alimentaire Wallonie 2011
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 - Ces évolutions se retrouvent 
également dans les parts de 
marché en nombre de ménages 
consommateurs présentées sur 
la Figure 42 : +27.8% de ménages 
consommateurs pour les « viandes 
préparées », contre une diminution 
de 4.8% pour le bœuf, 23.6% pour le 
veau et 13.2% pour le porc.

Fig. 41 > Evolution de la structure des dépenses 
des ménages wallons en viandes fraîches de 1999 
à 2008
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Fig. 42 > Evolution du pourcentage de ménages consommateurs selon les types de viande fraîche en 
Wallonie de 1999

31,8% 30,1% 30,4% 27,9%

6,9% 5,9% 5,2% 4,9%

18,4% 21,2% 21,7% 21,6%

15,0% 15,1% 14,5%
12,0%

7,4% 6,0% 5,0%
6,1%

15,7% 16,7% 18,9% 24,5%

Wallonie

Wallonie

1999 2002 2005 2008

Préparations

Gibier

Cheval

Lapin

Mouton et agneau

Porc

Volaille

Veau

Bœuf

67,2

63,9

23,0

17,6

62,1
69,8

55,8

48,4

21,9

22,3

8,0 6,1
6,6 2,5
3,6 2,3

45,6

58,3

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bœuf -4,8%

Veau -23,6%

Volaille  12,3%

Porc -13,2%

Mouton et agneau 1,5%

Lapin -23,3%

Cheval -61,6%

Gibier -37,9%

Préparations 27,8%

Evolution
1999-2008

Source : Observatoire de la Consommation Alimentaire Wallonie 2011

7 1,516 milliard d’euros (34%) en Wallonie et 365 
millions d’euros (8%) à Bruxelles 

8 Les « préparations de viande » regroupent les 
brochettes, les sautés, le gyros, les escalopes, 
les cordons bleus, les hamburgers, les 
plateaux fondus et gourmet et la viande sans 
spécification

9 Les « viandes non préparées » désignent ici les 
viandes fraîches hors « préparations de viande

44 

Regards sur l’économie wallonne

45 



MODE D’APPROVISIONNEMENT ET PRATIQUES D’ACHAT

En GMS, la plupart des centrales d’achat 
privilégie le bœuf belge.

L’approvisionnement de ces GMS se fait via 
3 modalités :

  Référencement propre à chaque 
enseigne selon un référentiel de type 
IFS ou BRC (avec un cahier des charges 
de base (VBV) promu par la FEBEV), 
approvisionnement via la centrale, 

  Référencement propre à chaque 
enseigne selon un référentiel de type 
IFS ou BRC et livraisons magasin par 
magasin (ce qui permet d’affiner l’offre 
et le cadencement des livraisons selon 
les lieux de vente, mais qui est plus 
contraignant en termes logistique et 
commercial),

  Livraison en direct des magasins sans 
forcément être référencé.

A noter que les 2 premiers types sont 
réservés aux acteurs pouvant répondre à 
ces exigences qualité (système de traça-
bilité performant, test ADN, contrôle de 
cahier des charges, audit…) et à la possibilité 
d’échanger des données (de type EDI).
Le nombre de fournisseurs varie d’une 
enseigne à l’autre :

  COLRUYT, CARREFOUR, DELHAIZE : 4 
à 9 fournisseurs,

  RENMANS (opérateurs sous-traitant les 
rayons boucheries dans les ALDI) : plus 
de 50 fournisseurs,

  CORA/MATCH : 2 fournisseurs

Concernant le type de produits livrés, il 
dépend de chaque GMS. Les opérateurs 
doivent souvent être capables de faire de 
l’UVCI (Unité de Vente Consommateur 
Industrielle) alors que la plupart des GMS 
possèdent un petit rayon découpe/tradi-
tionnel, mais aussi des linéaires en libre- 
service.
La plupart des enseignes sont livrées en 
PAD (prêt à découper), en compensé, avec 
les spécificités pour :

  COLRUYT : qui possède un centre de 
découpe (VLEVICO à Halle, qui traite 
480 à 500 carcasses par semaine),

  RENMANS qui est livré 50% en PAD et 
50% en carcasse.

Concernant les bouchers, on peut distin-
guer 3 types d’approvisionnement, qui sont 
actuellement en forte évolution :

  Des bouchers-abatteurs qui choisissent 
eux-mêmes leurs animaux, et reçoivent 
des carcasses entières de l’abattoir ou 
qui possèdent un petit outil d’abattage. 
Cette filière est en régression, du 
fait des modifications de pratiques 
(de moins en moins de volonté de 
passer le dimanche ou le lundi à 
s’occuper du vif et de l’abattage chez 
les jeunes bouchers), mais aussi de la 
disparition de petits outils artisanaux 
(normes européennes trop coûteuses 
à appliquer pour les petits abattoirs 
connectés à une boucherie),

  Des bouchers qui s’approvisionnent en 
demi-carcasses, via des chevilleurs, 
mais dont la pratique régresse au profit 
de la dernière catégorie, à cause d’un 
double phénomène :
 - Un manque de débit pour certains 

qui ne permet pas ce type 
d’approvisionnement, avec une 
commercialisation de plus en plus 
importante de produits traiteurs ou 
volaille au détriment des viandes de 
boucherie,

 - Un problème d’équilibre carcasse, 
avec des avants peu valorisés, en 
dehors du filet américain,

  Des bouchers qui s’approvisionnent de 
plus en plus en PAT (Prêt à Trancher) 
pour une meilleure conservation. 

Pour l’HORECA, les importations sont majo-
ritaires et proviennent essentiellement du 
Royaume-Uni, de l’Irlande et des Etats-Unis.
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PRIX DE LA VIANDE AU CONSOMMATEUR

Le prix de vente au consommateur de 
viande de bœuf est généralement plus 
faible que dans d’autres pays européens (en 
août 2013, le prix du faux-filet en Belgique 
était de 17,5€/kg contre 23,7 €/kg en France, 
soit 26% moins élevé !10). Pour la viande de 
porc, le constat semble le même, même si 
la différence est sensiblement moins impor-
tante (12% d’écart11).
Pour les GMS, le prix est un marqueur fort 
qui renseigne le consommateur sur la poli-
tique prix de l’enseigne au niveau du rayon 
frais. Cela contribue à appliquer une pres-
sion constante sur les prix de cette viande, 
qui reste un produit d’appel. Les prix à la 
production sont essentiellement dictés par 
l’aval, avec une influence forte de certains 
acheteurs comme RENMANS.

Depuis 2013, un indice IPAMPA12 et un suivi 
des prix ont été instaurés.

Une entrecôte Fond de Rayon (hors promo)  
à 15 €/kg

Le bœuf : un signal prix très surveillé !

La mode est au Dry Aged ! ...

… et à l’Angus irlandais !

10 Source : Institut des Comptes Nationaux, Mise à jour 
de l’étude sur la filière bovine, Observatoire des prix, 
Décembre 2013

11 Source : Institut des Comptes Nationaux, Mise à jour 
de l’étude sur la filière bovine, Observatoire des prix, 
Décembre 2013

12 Indice IPAMPA : indice des prix d’achat des moyens de 
production agricole, qui permet de suivre l’évolution 
des prix d’un panel de produits et de services 
représentatifs et nécessaires à la production agricole
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Ces évolutions observées ces dernières 
années (post 2009) confirment bien les 
mutations en cours : de moins en moins 
de consommation de viande brute et de 
plus en plus de produits transformés. De 
plus, la consommation de viande bovine 
semble sortir de plus en plus du BBB 
(importation, développement d’une offre 
de race française…), ce qui accentue 
les volumes disponibles de production 
locale. 

Cela induit pour la filière :

  Une orientation vers la recherche 
d’une ressource moins qualitative 
qui sera transformée (qu’elle soit 
belge, mais aussi importée), avec 
une baisse de la valeur en amont,

  Un risque de réduction de la part 
de marché du Blanc Bleu Belge au 
profit d’autres viandes, ce qui fera 
petit à petit sauter le verrou de 
protection face aux importations,

  Une obligation à terme de disposer 
d’unités de transformation, ce qui 
nécessite une taille critique pour 
faire face aux exigences sanitaires et 
économiques.
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1.4. LE MARCHÉ EXTÉRIEUR DE LA VIANDE  
EN BELGIQUE ET DANS LES PAYS LIMITROPHES 

1.4.1. Un rapport entre production 
et consommation qui pousse 
vers les échanges européens et 
mondiaux

  Aussi bien pour la viande bovine que 
la viande de porc, les exportations 
représentent une part importante des 
débouchés de la production belge 
(respectivement 150% et 200% sur 
2011-2013).

  Ce taux est néanmoins à relativiser 
pour la Wallonie. En effet, la 
production reste largement insuffisante 
par rapport à la consommation, ce 
qui pourrait dispenser les entreprises 
wallonnes d’être présentes sur les 
marchés exportation. Ce constat 
pourrait évoluer, notamment pour 
la filière bovine, avec une obligation 
à terme de trouver des relais de 
croissance à une consommation qui 
s’étiole.

Fig. 43 > Taux d’autosuffisance de quelques pays européens en viande bovine (moyenne 2011-2012-2013) 
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Fig. 44 > Taux d’autosuffisance de quelques pays européens en viande de porc (moyenne 2011-2012-2013)
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Source : FranceAgriMer d’après Eurostat
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1.4.2. Les dynamiques  
d’import-export en Belgique

ANIMAUX VIVANTS

L’observation de ces flux permet de 
comprendre et de mesurer en quoi la filière 
belge est connectée à d’autres pays limi-
trophes en termes d’élevage et d’engraisse-
ment. A partir de l’année 2012, un change-
ment de nomenclature a lieu dans la base 
de données Comext d’Eurostat, ce qui peut 
introduire des discontinuités statistiques.

Pour la partie bovine :

  Animaux maigres (petits veaux et 
broutards) :

 - Les flux de petits veaux (moins de 
80 kg) restent mesurés :
• volume représentant environ 5% 

du cheptel de moins d’1 an
• importation des Pays-Bas et 

d’Allemagne et exportation vers 
les Pays-Bas pour les mêmes 
volumes

• équilibre entre importation et 
exportation, avec 40 à 50 000 
animaux/an

• flux en légère diminution

 - Les flux de veaux (plus de 80 kg 
moins de 160 kg) sont caractérisés 
par des exportations en légère 
augmentation mais qui restent très 
limités (< 8 000 animaux), vers la 
France et les Pays-Bas, et une quasi 
absence d’import,

 - De faibles flux de broutard ou 
broutardes légers ou lourds 
(moins de 3 000 têtes/an par type 
d’animal).

  Animaux finis :

 - Les veaux (prêts à abattre, de 160 
à 300 kg) sont principalement 
importés :
• importation des Pays-Bas (avec 

une diminution de 67 000 à 
55 000 animaux entre 2010 et 
2014)

• peu d’exportations (moins 
de 10 000 animaux vers les 
Pays-Bas),

 - Les animaux mâles finis sont plus 
tournés vers l’exportationation 
proche, avec :
• une baisse des flux exportationés 

principalement vers les Pays-Bas 
à 80% qui passent de 12 000 
animaux en 2010 à 6 000 
animaux en 2014

• des importations qui baissent 
également, avec des volumes plus 
limités (4 000 têtes en 2014), et 
une origine française majoritaire,

 - Les flux de génisses d’élevage sont 
limités (environ 6 000 à 8 000 
animaux) et équilibrés,

 - Les flux de génisses finies sont 
marginaux,

 - Les flux de vaches de réformes 
finies sont dirigées vers l’exportation 
mais sont en chute (quasi disparition 
des volumes vers l’Allemagne) et 
atteignent 11 000 têtes (vers les 
Pays-Bas) pour 56 000 têtes 4 ans 
plus tôt.
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Fig. 45 > Importations et exportations belges de 
taurillons 
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Source : Comext Eurostat (réf 01022941)

Fig. 46 > Importations et exportations belges de 
vaches de réforme
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Source : Comext Eurostat (réf 01022961)

L’observation de ces flux montre :

  Une intégration partielle de la 
filière veau avec les Pays-Bas 
(petits veaux et veaux finis).

  Une capacité d’exportation 
d’animaux finis en baisse, qui peut 
être symptomatique d’un potentiel 
de production en recul (ou à des 
mouvements de recapitalisation).

  Un potentiel de croissance des 
abattages en réorientant des flux 
d’animaux finis vers la Belgique 
limité.
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Pour la partie porcs :

On constate un flux réguliers de porcelets 
provenant des Pays-Bas (700 000 animaux/
an, soit 6% de la production abattue), en 
légère diminution, avec peu d’exportation 
(100 000 animaux). Une partie du naissage 
est donc pratiquée aux Pays-Bas.

La Belgique importe également des truies 
de réforme (environ 48 000 têtes impor-
tées pour 13 000 exportationées), là aussi 
en provenances Pays-Bas.

Pour les porcs engraissés, 800 000 porcs 
finis sont exportationés vers Pays-Bas (80%) 
et en partie en Allemagne (20%). 340 000 
porcs sont importés depuis la France à 76%.

L’observation de ces flux montre :

  Une forte régularité des volumes au 
global, traduisant une organisation 
de l’amont fortement coordonnée 
avec l’aval.

  Une intégration, là aussi partielle 
vers les Pays-Bas (6% des volumes 
abattus) avec des importations de 
porcelets et des exportations de 
porcs engraissés. Une partie de ces 
flux sont quand même dirigés vers 
l’Allemagne.

  Ces mouvements sont 
essentiellement centrés sur la 
Flandre, mais concernent des 
volumes d’animaux importants par 
rapport aux volumes abattus en 
Wallonie. En effet, ces mouvements 
nationaux représentent l’équivalent 
de 60 à 70% des volumes abattus en 
Wallonie.

Fig. 47 > Importations et exportations belges de 
porcelets
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Source : Comext Eurostat (réf 01039110) 

Fig. 48 > Importations et exportations belges de 
porcs à l’engrais 
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Source : Comext Eurostat (réf 01039219)
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VIANDE

Pour la partie bovine :

L’exportation de viande bovine (environ 
120 000 t en 2014) est dynamique et essen-
tiellement dirigé vers des pays européens. 
Il est composé de viande fraiche (seul 10 à 
15% des volumes sont congelés), avec les 
volumes suivants en 2014 :

  41 000 tec de carcasses ou demi-
carcasses (dont 15 000 tec vers les 
Pays-Bas, 15 000 tec vers la France, 
7 500 tec vers l’Italie et 2 000 tec vers 
l’Allemagne)

  70 000 t de découpe avec ou sans 
os (dont 20 000 t vers les Pays-Bas, 
18 000 tec vers la France, 17 500 t vers 
l’Allemagne, 5 600 t vers l’Italie)

Ces volumes au global progressent sur la 
période.

Les volumes dirigés vers la France sont 
essentiellement des morceaux de faible 
valeur destinés à être transformés (minerai 
d’origine laitière pour le haché), mais aussi 
de la viande de veau. Pour les Pays-Bas, 
il s’agit de viande bovine destinée à la 
consommation. En tout, 20 à 30 000 t de 
viande de veau feraient partie de ce total 
selon différentes sources (sur 50 000 tec 
produites).

Les importations sont en baisse et se stabi-
lisent vers 50 000 t en 2014. Ils proviennent 
principalement des Pays-Bas (17 000 t), de 
la France (9 000 t), du RU (6 000 t), des 
Etats-Unis (4 500 t), d’Irlande (4 200 t). 
Celles-ci sont principalement destinées au 
secteur HORECA, mais aussi de plus en plus 
pour la GD (Angus d’Irlande, viande Bovine 
Dry Aged)…. 

 
 
Fig. 49 > Exportations belges de viande bovine 
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Fig. 50 > Pays destinataires des exportations 
belges de viande bovine
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L’exportation d’abats bovins se développe 
vers les Pays-Bas (qui sert de plate-forme 
de réexportationation), l’Allemagne, la Côte 
d’Ivoire et la France. Ces volumes d’expor-
tationation représentent 32 000 t pour 
13 000 t de volumes importés. La Russie est 
absente des échanges, même avant 2014.

Fig. 51 > Exportations belges d’abats bovins 
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Les flux d’import-export en bovin 
montrent :

  Une dynamique d’exportation bien 
présente et essentielle pour la filière, 
avec 4 partenaires commerciaux 
majeurs (Pays-Bas, France, 
Allemagne, Italie), mais peu de Pays-
Tiers (y compris pour les abats) qui 
sont des marchés en croissance.

  Une grande variété de pays 
fournisseurs pour l’importation de 
viande bovine (dont USA).

Pour la partie porcs :

Comme en bovins, les flux sont orientés vers 
l’exportation. Ils représentent un volume de 
650 000 t, soit l’équivalent de 60 à 70% 
des volumes abattus en Wallonie (l’impor-
tation ne représente que 70 000 t) dont :

  420 000 tec de carcasses fraîches 
destinées à l’Allemagne (190 000 tec), 
la Pologne (150 000 tec),

  150 000 t de longe et autres morceaux 
de viande (dont 110 000 t en frais et 
38 000 t en congelé) vers l’Allemagne 
(43 000 t), les Pays-Bas (31 000 t), le 
RU (14 000 t) et la France (14 000 t),

  81 500 t de jambons et épaules (dont 
75 000 t en frais) vers l’Allemagne 
(42 000 t), l’Italie (11 000 t) et la 
Pologne (10 000 t).

Seul 1 à 2% est exportationé vers les pays 
tiers.

Fig. 52 > Exportations belges de viande de porc
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Fig. 53 > Pays destinataires des 
exportations belges de viande de porc
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Pour les abats, les flux sont un peu plus 
équilibrés, avec :

  112 000 t exportationées vers les 
Pays-Bas, la Chine, la France et les 
Philippines. Ces exportations sont 
dynamiques, notamment vers de pays 
réexportationaeurs (Pays-Bas voire 
France) et les Pays Tiers.

  68 000 t sont importées et proviennent 
de 3 sources essentiellement : Pays-Bas 
(58%), Allemagne (28%) et France (10%)

Fig. 54 > Exportations belges d’abats bovins
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Les flux d’import-export en porcins 
montrent :

  Une importance de premier plan 
des exportations dans la filière

  Des exportations en carcasse qui 
sont majoritaires et dirigés vers des 
pays à faible coût de main d’œuvre 
ou possédant des unités industrielles 
de très grande envergure

  Une capacité à se développer vers 
les Pays Tiers mais uniquement sur 
les abats

Que ce soit pour la viande bovine ou 
pour le porc, l’exportation est un marché 
essentiel, et cette situation interroge sur la 
capacité des opérateurs wallons à accéder 
directement ces marchés sans passer par 
des intermédiaires coûteux.

Il faut par contre s’interroger sur l’adéqua-
tion entre les caractéristiques de la viande 
produite et la demande des marchés 
exportation.
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1.4.3. Les dynamiques 
d’exportation dans les régions et 
pays limitrophes

  Place d’exportation dans les filières 
des 4 pays :

Pour la viande bovine, la Belgique a un profil 
particulier, avec une orientation vers l’ex-
portation importante (comme les Pays-Bas) 
couplée avec des importations limitées 
(moins d’import-export que les Pays-Bas). 
Le marché domestique n’est pas suffisant 
comme sur des pays importants tels que la 
France ou l’Allemagne.

Fig. 55 > Importations et exportations de viande 
bovine, et rapport de l’exportation par rapport 
à l’abattage dans les différents pays en 2014
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Pour la viande porcine, le déséquilibre entre 
exportation et importation est encore plus 
marqué, avec un taux d’exportation record 
pour la Belgique (63% de l’abattage belge).

Fig. 56 > Importations et exportations de viande 
de porc, et rapport de l’exportation par rapport à 
l’abattage dans les différents pays en 2014 
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  Dynamique d’exportation sur les  
5 dernières années :

Pour les 4 pays, les exportations d’abats de 
bovins et de porcs ont été à la hausse en 
2010 et 2014. Dans le cas particulier de la 
Belgique, les exportations d’abats de bovins 
ont connu une plus forte augmentation par 
rapport à ses voisins. 

En ce qui concerne la viande de porc, les 
exportationions sont stables, à l’exception 
de la France dont les exportations sont 
en légère baisse. Dans le cas de la viande 
bovine, seule la Belgique et dans une 
moindre mesure les Pays-Bas soutiennent 
leurs exportations.

De manière générale, l’exportation de la 
Belgique de viande et d’abats (bovins et 
porcs) est stable voire en hausse.
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Fig. 57 > Evolution des exportations totales (année 2010 : base 100)
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  Dynamique d’exportation vers les pays 
tiers sur les 5 dernières années :

Les flux à destination de pays hors UE ne 
représentent qu’une faible part des expor-
tations belges (4-6% pour les viandes 
bovines et de porc en 2014, 20% des abats 
bovins) à l’exception des abats de porc 
(40% en 2014). Les parts de l’exportation 
des pays voisins vers les Pays Tiers sont plus 
importantes dans le cas des abats (porc et 
bovin) et de la viande de porc.

Entre 2010 et 2014, les flux de la Belgique 
vers les Pays Tiers restent stables pour la 
viande bovine, la viande de porc et les abats 
de porc, alors qu’ils se développent aux 
Pays-Bas. Seules les exportations d’abats 
bovins connaissent une forte croissance 
depuis 2013.

Fig. 58 > Evolution des exportations de viande et d’abats bovins à destination des Pays Tiers entre 
2010 et 2014
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Fig. 59 > Evolution des exportations de viande et d’abats porcins à destination des Pays Tiers entre 
2010 et 2014 
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Fig. 60 > Evolution des exportations vers les Pays Tiers (année 2010 : base 100) 
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Evolution des flux de la Belgique avec ses 
voisins :

Avec la France, les flux d’importations de 
porcs sont stables, avec une légère baisse 
des exportations. Les importations de 
viande bovine française diminuent alors 
que les exportations augmentent, amélio-
rant la balance commerciale avec ce pays.

Fig. 61 > Evolution des flux de la Belgique avec la France entre 2010 et 2014 
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Les échanges avec l’Allemagne sont 
dominés par les flux exportation viande 
de porc qui sont en augmentation (hors 
2014). Les importations d’abats de porcs 
augmentent, alors que les volumes de 
viande de porcs importés sont stables. Les 
exportations de viande de bœuf sont en 
légère régression.

Fig. 62 > Evolution des flux de la Belgique avec l’Allemagne entre 2010 et 2014 
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Les dynamiques d’échange vers les 
Pays-Bas semblent plus instables, ce qui 
pourrait refléter le caractère des échanges 
entre ces 2 pays mêlant filières structurées 
et opportunités commerciales, avec les 
Pays-Bas comme plate-forme de réexpor-
tationation. 

Les importations d’abats de porcs sont en 
baisse alors que les exportations augmen-
tent.

L’importation viande de porc était stable 
autour de 20 kt jusqu’en 2014 où elle a connu 
un pic jusqu’à 25 kt. Par contre, l’exporta-
tion de viande porcine semble en régression 
(perte de quasiment 10 000 t en 5 ans).

Comme pour les autres pays, les importa-
tions de viande bovine diminuent, alors 
que les exportations qui étaient en hausse, 
chutent en 2014, même si les Pays-Bas 
restent le principal partenaire commercial 
de la Belgique pour ce produit.

Fig. 63 > Evolution des flux de la Belgique avec les Pays-Bas entre 2010 et 2014
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En conclusion, on note : 

  Une place majeure des exportations dans les filières bovine et porcine belges, 
avec des dynamiques similaires à celles de ses pays voisins (à l’exception des 
abats bovins).

  Une prédominance des échanges avec quelques pays européens (Pays-Bas, 
Allemagne, France, Italie) pouvant engendrer une certaine dépendance vis-à-vis 
de la dynamique d’importations de ces pays ;

  Un retard de positionnement sur les Pays Tiers par rapport à ses voisins, mais un 
potentiel existant.
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1.4.4. Perspectives pour le marché 
mondial

  Prévisions Commission Européenne 
(2015-2014)

Le marché européen des viandes a subi de 
violents rééquilibrages depuis la crise de 
2008-2009, avec une érosion des volumes 
de viandes consommées. En réalité, cette 
érosion a été beaucoup moins forte au 
global au niveau des consommateurs, avec 
un rééquilibrage entre différents types de 
viande (moins de viande de bœuf trop chère 
vers la viande de volaille et les produits 
transformés à base de porcs, perçus meil-
leur marché), avec des consommateurs qui 
semblent avoir choisi de maintenir le même 
niveau d’alimentation carnée.

Pour les années qui viennent, la Commission 
prévoit même une légère hausse de la 
consommation à l’échelle européenne 
(viande de porc surtout), avec une offre plus 
importante et des prix à la consommation 
en baisse.

Fig. 64 > Evolution observée et attendue de la 
consommation de viande par habitant
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Fig. 65 > Evolution observée et attendue des 
exportations de viande porcine par destination
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Sur le plus long terme, la Commission table 
sur une érosion globale des volumes de 
consommation et de production en viande 
bovine, avec des importations stables 
autour de 300 ktec/an et des exportations 
qui seraient du même ordre (voir Fig. 53).

En 2014, les exportations de viande bovine 
de l’UE vers les Pays Tiers ont progressé de 
29%, alors que celles des animaux vivants 
ont cru de 5% par rapport à leur niveau 
de 2013. Alors que la Russie a fermé ses 
frontières, des exportations vers l’Asie 
(Philippines, Honk-Kong) ont constitué un 
bon relais de croissance.
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Fig. 66 > Evolution des volumes de production, 
consommation, importation et exportation de 
viande bovine en Mtec
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Fig. 67 > Evolution des volumes de production, 
consommation, importation et exportation de 
viande porcine en Mtec
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Les importations sont pour l’instant conte-
nues et devraient à terme bénéficier au 
Brésil, avec des Etats-Unis en manque de 
production, des argentins qui ont mis des 
barrières à l’exportationation et des austra-
liens qui sont venus fournir un marché 
américain lucratif et en manque de produits.

A noter que ce dernier pays, l’Australie, 
semble souffrir d’épisodes de sécheresse 
répétés conduisant à des décapitalisations 
fréquentes de son cheptel. Cela pour-
rait avoir des conséquences sur les prix 
mondiaux, au vu de l’importance de ce pays 
dans le commerce de la zone Paciifque, mais 
aussi au niveau mondial.

En ce qui concerne le porc, la consom-
mation à l’échelle européenne devrait se 
stabiliser, alors que la production restera 
nettement excédentaire. Cette situation 
impose à tous les pays producteurs de taille 
conséquente d’être présents sur l’Exporta-
tion de Pays Tiers, notamment en Asie, après 
la fermeture du marché russe. Selon les 
projections de la Commission (Winter 2015), 
les volumes exportation devraient repartir à 
la hausse sur le long terme, après une chute 
de 14% en 2014 par rapport à 2013.

  Prévisions USDA (2015-2014)

Les projections de l’USDA sont optimistes 
quant aux échanges de viande bovine, avec 
une progression de 26% attendues sur les 10 
prochaines années, avec :

 - Une progression de la demande liée 
à la progression démographique et à 
la hausse du niveau de vie (mais avec 
une croissance économique moins 
forte que la décennie précédente),

 - 3/4 de la hausse devrait bénéficier 
à des pays à faible coût de 
production (Inde, Brésil),

 - 71% de hausse pour la Chine,
 - 62% de hausse pour l’Asie du 

Sud-Est,
 - + 400 000 tec pour l’Afrique et le 

Moyen-Orient.
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L’évolution concernant la viande de porc 
est moins forte (+19%), avec 2 grands pays 
progressant fortement : la Chine (+41%) et 
le Mexique.
Les autres pays stabilisent leurs importa-
tions en stimulant leur production (Russie 
par exemple).

Fig. 68 > Evolution des volumes importés par les 
principaux pays importateurs de viande de bœuf, 
USDA Long-term Projections
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Fig. 69 > Evolution des volumes importés par les 
principaux pays importateurs de viande de porc, 
USDA Long-term Projections
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  Prévisions FAO (perspectives 2030 et 
2050)

A l’échelle de la planète, la FAO prévoit sur 
le long terme, une évolution très forte des 
volumes de viande consommée, mais avec 
des inégalités fortes entre les différentes 
régions du monde.

Deux études permettent de mieux saisir 
les tendances à long terme concernant la 
demande alimentaire. 

La prospective World Agriculture Towards 
2030/205O de juin 2012 (Fig. 57) table sur 
une croissance modérée de la consomma-
tion de viande +20% environ d’ici 2030 
(mais sur une base de 2005/2007), sauf 
en Asie où la croissance varie de 50 à 100% 
de croissance ! Il faut de plus, appliquer la 
croissance démographique à ces chiffres 
qui illustrent les évolutions de consomma-
tion individuelle.

Une autre étude permet de mieux décrire les 
dynamiques par filière et par zone géogra-
phique. Dans Mapping Supply And Demand 
For Animal-Source Foods To 2030 (2011), la 
FAO montre bien les dynamiques à l’œuvre, 
avec des croissances attendues suivantes :

 - Une demande très forte pour la 
volaille, notamment pour le sous-
continent indien,

 - Une demande assez soutenue pour 
le bœuf, en Chine et en Afrique,

 - Une viande de porc qui sera plus 
consommée en Asie (Inde, Chine), 
mais aussi en Afrique subsaharienne.

Même si cette croissance sera dirigée essen-
tiellement vers des populations à faible 
revenu (voir Fig. 58), l’ensemble de cette 
demande va générer :

 - Un développement fort de la 
production dans les pays concernés 
(notamment pour les productions à 
cycle court de production, comme la 
volaille),
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 - Mais aussi, une croissance des 
importations globales pour 
pouvoir satisfaire ces marchés, qui 
modifieront les flux traditionnels 
d’import-export et créer de 
nouvelles opportunités.

Fig. 70 > Evolution des consommations par habitant, historique et perspectives

1999/ 20011969/
1971

1979/
1981

1989/
1991

2005/
2007

2030 2050
New Old

Comparaisons
1999/2001

Cereals, food 128 126 115 125 142 154 117 123

Roots and tubers 190 174 184 184 189 186 192 191

Sugar and sugar crops (raw sugar eq.) 7.5 9.5 8.2 10.7 13.0 15.0 9.3 10.0

Pulses, dry 11.0 9.8 9.0 10.5 12.5 13.5 10.0 9.8

Vegetable oils, oilseeds and products (oil eq.) 7.7 8.1 8.2 9.4 11.6 13.5 8.6 8.9

Meat (carcass weight) 9.9 10.2 9.4 10.1 12.4 16.0 9.3 9.5

Milk and dairy, excl. butter (fresh milk eq.) 29 33 29 31 33 37 28 28

Other food (kcal/person/day) n/a n/a 119 126 132 148 126 128

Total food (kcal/person/day) 2301 2 021 2 052 2 238 2 530 2 740 2 136 2 194

Ne
ar

 E
as

t/N
or

th
 A

fr
ic

a Cereals, food 181 205 213 203 203 200 206 204

Roots and tubers 16 27 32 37 39 39 34 34

Sugar and sugar crops (raw sugar eq.) 20.2 27.7 28.1 27.8 28.8 29.4 27.6 27.7

Pulses, dry 6.2 6.2 7.9 7.1 6.5 6.2 7.0 6.6

Vegetable oils, oilseeds and products (oil eq.) 7.0 10.3 12.3 12.3 13.7 14.5 12.1 12.1

Meat (carcass weight) 12.3 16.6 19.0 23.7 31.6 38.5 21.0 21.7

Milk and dairy, excl. butter (fresh milk eq.) 67 83 74 78 88 96 72 73

Other food (kcal/person/day) 221 252 306 343 361 376 343 333

Total food (kcal/person/day) 2 355 2 804 3003 3 007 3 130 3 200 2 975 2 974

Cereals, food 118 129 130 138 143 145 133 133

Roots and tubers 93 73 64 63 63 64 63 63

Sugar and sugar crops (raw sugar eq.) 39 47 44 42 42 41 41 49

Pulses, dry 14.2 12.6 10.5 11.3 11.0 10.5 11.3 11.2

Vegetable oils, oilseeds and products (oil eq.) 6.7 10.1 12.0 13.6 15.5 16.4 13.0 11.8

Meat (carcass weight) 33 40 42 61 74.6 84.0 58 59

Milk and dairy, excl. butter (fresh milk eq.) 83 96 94 111 128 139 110 109

Other food (kcal/person/day) 262 250 251 264 293 311 274 272

Total food (kcal/person/day) 2 442 2 675 2 664 2 898 3 090 3 200 2 802 2 836

So
ut

h 
As

ia

Cereals, food 151 147 161 152 157 154 154 157

Roots and tubers 17 20 18 25 33 38 22 24

Sugar and sugar crops (raw sugar eq.) 20.7 19.4 20.6 19.1 23.7 28.2 25 26

Pulses, dry 14.5 11.1 12.0 10.3 9.6 9.1 10 10

Vegetable oils, oilseeds and products (oil eq.) 4.6 5.7 7.1 8.9 12.4 16.7 8.5 9.7

Meat (carcass weight) 3.9 4.0 4.6 4.4 9.6 18.0 4.4 5.5

Milk and dairy, excl. butter (fresh milk eq.) 38 42 54 71 94 116 66 68

Other food (kcal/person/day) 90 87 98 137 168 195 122 141

Total food (kcal/person/day) 2 071 2 025 2 254 2 293 2 590 2 820 2 303 2 392

Ea
st

 A
si

a

Cereals, food 135 160 172 163 162 157 170 187

Roots and tubers 97 82 61 60 57 53 66 66

Sugar and sugar crops (raw sugar eq.) 5.7 8.3 10.6 13.4 16.6 18.8 11.3 11.6

Pulses, dry 4.9 4.3 2.6 1.9 1.8 1.7 1.9 2.0

Vegetable oils, oilseeds and products (oil eq.) 3.5 4.8 7.6 9.9 13.8 15.3 8.7 10.6

Meat (carcass weight) 9.3 13.4 22.8 44.3 61.2 71.1 39.6 39.8

Milk and dairy, excl. butter (fresh milk eq.) 3.7 5.0 7.4 23.3 34.6 39.2 11.6 11.3

Other food (kcal/person/day) 109 140 202 367 422 455 334 322

Total food (kcal/person/day) 1 908 2 217 2 487 2 850 3 130 3 220 2 770 2 872

Kg / person / year
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Note: Cereals food consumption includes the grain equivalent of beer consumption and of corn sweeteners; Vegetable oils do not include oils from crops other 
than oilseeds (rice bran oiland maize germ  oil); Meat  includes bovine, ovine, poultry and pigmeat

Source : FAO
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Fig. 71 > Perspectives 2030 de la consommation de produits carnés par type et par région 
géographique en milliers de tonnes 

REGION BEEF MILK MUTON PORK POULTRY EGGS
ABS. PROP. ABS. PROP. ABS. PROP. ABS. PROP. ABS. PROP. ABS. PROP.

East Asia and Pacific 8 798 130% 23 765 132% 1 669 58% 28 075 63% 22 521 143% 10 188 45%

China 6 888 132% 15 936 143% 1 537 56% 22 050 54% 14 609 121% 6 810 34%

Eastern Europe and Central Asia 290 11% 4 364 15% 204 40% 112 5% 2 310 108% 684 28%

Latin America and Caribbean 7 302 58% 39 818 72% 239 54% 4 405 100% 14 434 126% 3 246 78%

Middle East and North Africa 1 929 112% 17 913 111% 1 287 103% 9 52% 6 296 243% 1 799 148%

South Asia 3 367 84% 118 942 126% 1 722 115% 950 160% 11 491 725% 5 947 294%

India 1 338 51% 79 330 119% 588 85% 921 160% 8 865 844% 4 251 280%

Sub-Saharan Africa 3 768 113% 20 939 107% 1 883 137% 1 106 155% 3 235 170% 1 727 155%

All Regions 25 454 81% 225 741 97% 7 004 88% 34 656 66% 60 287 170% 23 590 70%

Low Income Countries 3 523 124% 22 440 136% 1 776 177% 3 481 167% 4 789 301% 1 972 208%

Lower Middle Income 14 642 114% 158 467 124% 4 602 82% 26 861 61% 38 353 203% 17 470 68%

Upper Middle Income 7 289 47% 44 834 50% 625 46% 4 314 68% 17 145 115% 4 148 60%

High Income Countries 2 441 15% 31 312 31% 275 33% 2 935 22% 12 414 65% 1 911 24%

Source : FAO 

En conclusion, on note : 

 Une consommation de viande mondiale en hausse, alors qu’elle baisse (voire se 
stabilise) dans les pays avancés ; pour toutes les viandes, mais de manière plus ou 
moins fortes :

 - Besoins très forts en volaille,
 - Demande soutenue en porc en Asie,
 - Progression également en viande bovine en Asie et en Afrique.

 Des exportations de viande qui seront de plus en plus importants alors que 
l’Europe ne peut se placer en termes de compétitivité prix; les pays européens 
doivent présenter d’autres atouts (sécurité sanitaire, présentation produit, 
adaptation produit….) ou occuper des segments de marché qui apparaitront 
inéluctablement.

 Des pays producteurs qui n’ont pas toujours la capacité à faire face à la demande 
(notamment en bovin, qui présente un cycle de production plus long).

Il faut, par contre, bien prendre du recul par rapport à ces chiffres flatteurs, car ils ne 
tiennent pas compte d’un ralentissement économique ou d’aléas climatiques ou de poli-
tique douanière qui limiteraient certaines dynamiques.

Quoi qu’il en soit, les volumes d’échange devraient progresser, notamment avec les Pays 
Tiers, ce qui va interroger sur le positionnement de l’industrie et des produits belges.

Ces marchés exportation devraient donc représenter des relais de croissance pour des 
opérateurs belges suffisamment structurés.
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 02. Facteurs  
de compétitivité

Pour répondre aux évolutions de la filière, 
différentes stratégies sont possibles pour 
les opérateurs, avec notamment 2 grandes 
alternatives : réduire les coûts et améliorer 
sa productivité (comme le fait l’Allemagne) 
ou chercher de la valeur avec la compéti-
tivité hors-coûts. Ces différentes alterna-
tives sont employées par les acteurs de la 
filière wallonne. Lors des entretiens avec les 
opérateurs, nous chercherons à comprendre 
quelles solutions les opérateurs mettent 
en place ou projettent d’implémenter soit 
collectivement, soit individuellement.

2.1. FACTEURS DE 
COMPÉTITIVITÉ COÛT

Avec un coût de la main d’œuvre élevé, la 
recherche de productivité devrait être au 
cœur des réflexions. Quatre grandes pistes 
peuvent être envisagées : 

  La mécanisation (voire robotisation) 
des chaînes d’abattage et de découpe,

  Le développement des volumes de 
production pour écraser les frais fixes,

  L’amélioration du taux de saturation des 
outils industriels, 

  L’amélioration des procédures de 
production et de gestion pour recours 
notamment à des solutions innovantes.

Avec des outils souvent surcapacitaires, 
seule une fusion/absorption permet de 
développer cette productivité (notamment 
en saturant des sites résiduels). 

La maîtrise des autres coûts devra porter 
sur :

  Les prestations externes (nécessite 
une puissance d’achat la plus forte 
possible),

  La réduction des coûts de traitement 
des coproduits et déchets (solutions 
à mettre en place pour le cinquième 
quartier, voir plus loin),

  Les dépenses énergétiques (nécessite 
des investissements idoines),

  Les amortissements des 
investissements (écrasement des frais 
fixes par le volume d’activité),

  La gestion des risques sanitaires.

Quoi qu’il en soit, dans un contexte d’éro-
sion des volumes de consommation et de 
surcapacité croissante du réseau des outils 
d’abattage, cette recherche de compétitivité 
basée sur le coût nécessite le plus souvent 
l’adaptation des sites résiduels (mécani-
sation des chaînes, révision capacitaire, 
changements organisationnels…) et leur 
saturation, en absorbant des concurrents.
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2.2. FACTEURS DE  
COMPÉTITIVITÉ HORS-COÛT

LES DÉMARCHES DÉVELOPPANT  
LA VALEUR AJOUTÉE LIÉE  
À LA PRODUCTION

La qualité différenciée est un moyen de 
créer de la valeur ajoutée, justifiée par un 
mode de production particulier, une plus-
value qualitative du produit par rapport 
aux produits standards et/ou une indica-
tion géographique reconnue. Parmi les 
garanties de qualité différenciée, on trouve 
notamment les signes officiels européens : 
Appellation d’Origine Protégée (AOP), 
Indication Géographique Protégée (IGP), 
Spécialité Traditionnelle Garantie (STG) et 
Agriculture Biologique (AB).

En Belgique, peu de produits sont iden-
tifiés sous les signes AOP et IGP. Afin de 
développer et de promouvoir ces produits, 
la Région wallonne a mis en place en 2012 
une cellule d’appui aux indications géogra-
phiques.

A l’heure actuelle, la filière viande wallonne 
compte 2 produits à base de viande 
IGP (Jambon d’Ardenne et Pâté Gaumais) 
et trois dossiers sont en cours de traitement 
(Saucisson d’Ardenne, Saucisson Gaumais 
et Viande Blanc-Bleu Belge). En revanche, 
elle ne compte pas, pour le moment, de 
produit à base de viande sous les signes 
AOP et STG. 

Plus spécifiquement, la Région wallonne a 
mis en place des filières de qualité différen-
ciée. 

Dans la filière porcine, de nombreux cahiers 
des charges ont été reconnus : Porc fleuri 
(aujourd’hui à l’arrêt), Pass’Por, Porc 
fermier de Wallonie, Porc plein air, Porc 
Aubel, Aubel Bien-être, Porc du Pays de 
Herve, Porc confort et A bon Porc, Porc 
Qualité Ardennes. Mais les volumes qui en 
découlent, hors PQA, sont réduits et n’im-
pactent encore qu’à la marge la valeur de 
la filière.

Pour la filière bovine, de nombreux autres 
labels permettent de garantir la qualité dont 
Générique Viande Bovine qui prend la suite 
du label Meritus pour la viande bovine, 
le label wallon BBQS (Blanc Bleu Qualité 
Supérieure), le label Belgian Controlled Veal. 
Pour trouver une différenciation produit, des 
marques privées telles que Bleue des Prés 
de GHL Groupe ou bien des filières qualité 
de la grande distribution se développent.

Plus globalement, le développement de la 
valeur par la segmentation de l’offre pour 
répondre au fractionnement de la demande 
(consommation de moins en moins standar-
disée) est aussi une piste qui semble oppor-
tune.
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13 Source : Biowallonie, Les chiffres du bio 2014. 

14 Rapports calculés à partir des données SPF sur le cheptel wallon et des données de Biowallonie sur le cheptel en 
agriculture biologique.

Zoom sur l’importance relative de l’agriculture biologique

Les cheptels bovins et porcins en agriculture biologique connaissent une forte progres-
sion, avec respectivement +143% et +52% entre 2003 et 2014. Le cheptel porcin est en 
baisse depuis 2011, année durant laquelle le nombre de porcs avait atteint 13 618 têtes. 
Cette chute serait due à un manque de rentabilité13. 

La part du cheptel en agriculture biologique reste marginale avec 6% du cheptel bovin 
et 2% du cheptel porcin en 201414. 

Fig. 72 > Evolution du cheptel bovin en agriculture biologique en Wallonie 
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Source : Biowallonie, Les chiffres du bio 2014

Fig. 73 > Evolution du cheptel porcin en agriculture biologique en Wallonie 
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Source : Biowallonie, Les chiffres du bio 2014
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L’INTÉGRATION VERTICALE  
VERS LA DISTRIBUTION

Les circuits courts 

Les circuits courts sont encore peu déve-
loppés en Belgique. En Wallonie, ce sont 
surtout les produits locaux, plus que les 
circuits courts, qui font l’objet d’initiatives 
récentes. On peut citer par exemple le 
logo « Agriculture de Wallonie » et l’outil 
« LeClicLocal » (qui favorise aussi l’appro-
visionnement direct auprès des produc-
teurs) créés par l’Agence Wallonne pour 
la Promotion d’une Agriculture de Qualité 
(APAQ-W).

L’intégration de la distribution classique

Pour pallier à un déficit de valeur sur 
l’échelon industriel, certains acteurs ont 
intégré le maillon aval en développant par 
rachat le plus souvent un réseau de bouche-
ries traditionnelles (Derwa et Vianfrais). La 
gestion concédée de rayon dans la GD est 
pour l’instant l’apanage du seul Renmanns.

DÉVELOPPEMENT DE LA VALEUR 
PAR LE SERVICE

Il s’agit de la stratégie le plus souvent 
employée par les opérateurs « locaux » 
de plus petite taille de type chevilleur, qui 
peuvent apporter au client :

  Une proximité forte permettant 
une forte réactivité et une relation 
commerciale suivie,

  Des produits adaptés au besoin 
du client grâce à du négoce et une 
capacité de faire du sourcing,

  Une logistique fine permettant un 
approvisionnement à la carte…

Cette stratégie s’accompagne souvent de 
surcoûts qu’il faut maîtriser. De plus, il faut 
que le type de client visé accepte un surcoût 
qui impacte le prix du produit. Enfin, il est 
difficile d’appliquer cette stratégie à un 
opérateur d’envergure nationale.

Cette notion de service peut être égale-
ment associée à la capacité de livraison, qui 
est nécessaire pour aborder le marché de 
l’HORECA. Sur ce dernier point, l’optimisa-
tion logistique est nécessaire. Ces orienta-
tions peuvent poser la question de l’exter-
nalisation logistique. 

DÉVELOPPEMENT DE LA VALEUR 
PAR L’INNOVATION

La filière viande est souvent le parent 
pauvre de l’innovation et du marketing, avec 
des produits bruts à prix élevés et à faible 
valeur ajoutée.

Dans ce contexte, ce type d’orientation 
initiant des investissements en R&D est rela-
tivement rare chez les opérateurs, sauf ceux 
qui sont engagés dans la conception de 
produits élaborés.
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DÉVELOPPEMENT DE LA VALEUR 
EN ALLANT PLUS LOIN DANS LA 
TRANSFORMATION DU PRODUIT

Avec une consommation de viande brute en 
chute, certains opérateurs vont plus loin que 
la simple découpe et investissent dans des 
outils de transformations : plats préparés, 
charcuterie fraiche, cuite…

Ces stratégies nécessitent une allocation 
alternative des capacités d’investisse-
ment, avec une démarche marketing qui 
aille au-delà d’une simple évolution de la 
demande client.

L’entreprise GHL symbolise par exemple le 
mieux cette démarche.

DÉVELOPPEMENT DE LA 
VALORISATION DU CINQUIÈME 
QUARTIER

Le cinquième quartier et ses différentes 
fractions (abats, tripes, coproduits, sous-
produits) peut être un poste de valorisation 
important sous réserve :

  Taille critique suffisante pour faire un 
« cracking », des coproduits suffisants 
et pour avoir des quantités à livrer 
minimales,

  Savoir-faire concernant le 
pré-traitement à applique,r

  Connaissance fin des débouchés 
possibles.

Au-delà des cuirs et des abats (marchés 
exportation), la récupération, le traitement 
et la valorisation des différents coproduits 
peuvent s’envisager collectivement. En 
France, Bigard et SVA, pourtant concurrents, 
ont investi dans une usine de récupération 
des graisses et de la gélatine (Cornillé).

LA MAÎTRISE DE MARCHÉS 
SPÉCIFIQUES

Au-delà du marché traditionnel des bouche-
ries et de la GD, la maîtrise de marchés 
spécifiques peut être une orientation prise 
par l’entreprise.

HORECA

Ce type de marché nécessite, nous l’avons 
déjà vu :

  Une capacité logistique optimisée 
(interne ou externe),

  Une capacité de découpe spécifique 
nécessitant des débouchés 
complémentaires pour respecter 
l’équilibre carcasse (pour une offre 
basée sur des animaux abattus 
localement),

  La pratique du négoce et du sourcing 
pour proposer une offre élargie 
(importation).

Actuellement, les opérateurs belges 
déplorent l’inadéquation de l’offre nationale 
au regard des demandes du consommateur 
(ou des acheteurs de l’HORECA). En effet, 
le BBB ne semble pas forcément bien posi-
tionné en ce qui concerne le goût recherché 
et le rapport qualité/prix.

Exportation

La conquête de marchés à exportation, qui 
semble de plus en plus nécessaire, exige 
une certaine taille critique pour investir des 
moyens commerciaux dédiés.

Sans cela, les flux sont dirigés vers des 
traders qui captent une grande partie de 
la valeur ajoutée. Les opérateurs font état 
de difficulté en bovins pour conquérir les 
marchés en raison de la spécificité de la 
viande de BBB. Ses caractéristiques intrin-
sèques (viande maigre, tendre, mais au goût 
peu prononcé) semblent être une barrière 
pour les consommateurs d’autres pays.
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03. Synthèse des principaux 
changements constatés en 
Wallonie depuis les études 
précédentes

CONTEXTE GÉNÉRAL

Le secteur porcin a toujours été fortement 
soumis à la compétitivité internationale et 
à la pression indirecte de la bourse notam-
ment sur les matières premières. Dans ce 
contexte, quelques grands conglomérats se 
sont dressés en leader sur le marché euro-
péen comme l’entreprise Danish Crown. 
Celle-ci est passée maître dans l’art de l’in-
tégration et de la stratégie de production. 

En 2009, nos entreprises belges faisaient 
pâle figure face à ces méga-structures et 
subissaient le manque de masse critique 
et le manque de positionnement sur les 
marchés en croissance. 

Aujourd’hui, la stratégie d’intégration et 
d’obtention de masse critique a fait des 
émules. 
Quatre entreprises majeures du secteur 
porcin belge ont depuis 2013 développé 
ce même type de stratégie de croissance à 
travers des acquisitions-fusions. Afin d’ex-
pliciter ces phénomènes concrètement, une 
partie ultérieure spécifique y est consacrée 
(voir Les acquisitions fusions significatives 
p 77). 

Le secteur bovin avait été considéré comme 
protégé par le fait de travailler presqu’ex-
clusivement avec la race Blanc Bleu Belge 
hyper adaptée aux besoins des consomma-
teurs belges. Il s’agissait d’une hypothèse 
que l’étude de 2010 avait confirmée en 
faisant néanmoins poindre la concurrence 
des races à viande plus grasse et d’avantage 

maturée, dans le paysage de la distribution 
et de l’Horeca. 

Il semble que ces produits soient devenus 
aujourd’hui une vraie menace par son taux 
de pénétration sur le marché tout en restant 
semble-t-il circonscrit sur les marchés de 
niche. Cette constatation sera vérifiée lors 
des entretiens avec les CEO des entreprises 
de la viande. Le BBB subit également une 
seconde menace par le fait de manquer 
d’avants, partie essentiellement utilisée 
pour produire les viandes hachées en très 
forte croissance et fabriquer notamment les 
hamburgers.

Historiquement la spéculation bovine 
était relativement solide en Wallonie et 
se développait lentement mais sûrement. 
Actuellement, force est de constater que 
seules trois entreprises historiquement 
présentes « GHL, AMB et Pegri » continuent 
à augmenter leur volume d’abattage et une 
nouvelle les a rejointes « Euromeat Group, 
EMG ». 

Globalement, l’économie belge reste 
enclavée mais de moins en moins protégée 
des importations et des produits de subs-
titution. Comme vu précédemment, les 
consommateurs semblent changer peu à 
peu de comportement d’achat /de consom-
mation et face à l’offre internationale qui ne 
cesse de croître, notamment dans le secteur 
Horeca et la distribution spécialisée.
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Ces dernières années, les changements 
principaux ont été marqués, par :

  le renforcement des leaders belges 
de la viande à travers des opérations 
d’acquisition/fusion/partenariat

  le développement de produits plus 
adaptés

  la perte de marché par d’autres 
entreprises voire même la cessation 
d’activités.

Le tout s’est construit dans un marché 
national en légère baisse, caractérisé notam-
ment par une consommation nationale de 
viande qui s’est légèrement contractée tout 
en s’ouvrant peu à peu à des produits diffé-
rents en provenance de l’étranger.

Une évolution semble se maintenir voire se 
renforcer, il s’agit de la baisse de vente de 
viandes découpées mais avec une augmen-
tation des préparations.

La pression de la grande distribution et 
l’effet de substitution par d’autres produits 
exercent aussi indirectement une influence 
significative sur le marché. 

Dans ce contexte, l’exportationation qui 
était une piste majeure de développement a 
pris d’avantage encore d’importance, parti-
culièrement sur les marchés en croissance 
où la masse critique se révèle vitale.

L’activité économique qui s’était lourde-
ment ralentie en 2009 mais de manière 
moins marquée que dans d’autres secteurs 
de l’industrie manufacturière, s’est relancée 
moins fortement que ces derniers.

EVOLUTION AU NIVEAU DES 
ABATTOIRS

Le nombre d’abattoirs a chuté ces dernières 
années malgré que l’activité nationale soit 
quasi identique. Cela est probablement dû à 
la nécessité d’améliorer la gestion des coûts 
et indirectement d’optimaliser l’utilisation 
des abattoirs.

Les abattoirs de porcs ont ces dernières 
années évolué suivant deux tendances. 
D’une part les petites structures qui conti-
nuent leurs activités suivant le même ordre 
de grandeurs ou qui ont été acquises par 
des entreprises plus importantes dési-
reuses de renforcer leur positionnement. 
Environ 10 à 20% de ces petites structures 
ont cessé leurs activités. D’autre part, les 
infrastructures majeures qui ont augmenté 
leur volume d’abattage pour atteindre voire 
dépasser les moyennes européennes.

  Auparavant seuls deux abattoirs 
nationaux étaient dans la moyenne CE, 
aujourd’hui quatre y sont et deux autres 
y sont presque. Ils représentent plus 
de 50% des activités nationales avec 
6.892.686 de porcs abattus par an.

On constate que l’évolution de ce tissu 
économique suit la tendance mondiale qui 
est de tendre vers l’obtention d’une masse 
critique nécessaire afin d’améliorer la renta-
bilité et la productivité. Cet état confère 
également la possibilité d’être considéré au 
rang mondial afin de fournir les marchés en 
croissance. Ce qui est un atout essentiel.

  Seules dix entreprises déterminent 
80% de l’activité belge avec un volume 
annuel de porcs abattus de 9.412.462.

  Il y a 29 abattoirs qui se partagent 
seulement 20% du volume d’abattage 
national.
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La Figure 74 permet d’apprécier ces deux 
grandes tendances soit la répartition de 
ceux – ci de part et d’autre de la limite de 
800.000 porcs abattus. 
Quelques abattoirs dépassent la limite de 
400.000 porcs abattus par an. 

Fig. 74  > Volume d’abattage annuel de porcs par abattoir en 2014 en Belgique
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Les abattoirs de bovins suivent un peu cette 
tendance mais de manière moins marquée.

Les acquisitions les plus importantes ont été 
le chef d’un industriel flamand aujourd’hui 
basé à Mouscron ; Euromeat Group (EMG).

  Seuls 5 abattoirs enregistrent une 
activité annuelle supérieure à 40.000 
bovins abattus soit environ 48% 
de l’activité nationale. Ce volume 
d’abattage annuel est comparable à 
la plus petite taille de la moyenne des 
structures européennes. 

  Il n’y a pas eu d’augmentation par 
rapport à 2010.

  Seuls 9 abattoirs enregistrent une 
activité annuelle supérieure à 20.000 
bovins abattus soit environ 68% de 
l’activité nationale.

  Il n’y a pas d’augmentation par rapport 
à 2010.

Fig. 75 > Volume d’abattage annuel de bovins par abattoir en 2014 en Belgique
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Fig. 76 >  Evolution des volumes d’animaux de boucherie abattus en Belgique, AFSCA 201415

15 Légende des couleurs de cases : en bleu, les abattoirs wallons ; en jaune et orange, des outils dans une dynamique de 
fusion-acquisition ; en rose des abattoirs dont le volume d’abattage annuel dépasse 20 000 bovins/an ou 500 000 
porcs/an
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LES ACQUISITIONS FUSIONS SIGNIFICATIVES

Les entreprises majeures du secteur porc 
ont globalement évolué en orientant leur 
stratégie sur l’augmentation de la producti-
vité tout en améliorant la structure des coûts 
et en augmentant l’utilisation des produits 
et sous-produits carnés. L’excellence opéra-
tionnelle est devenue le cœur des préoc-
cupations de ces entreprises tout en déve-
loppant un panel beaucoup plus large de 
produits et sous-produits à destination 
du marché alimentaire mais également de 
l’industrie biochimique et ce à travers une 
extension de leur présence sur les marchés 
internationaux.

>  Au cœur de cette stratégie, l’obtention 
d’une masse critique est vitale. 

C’est primordial pour être positionné sur le 
« market share » et ainsi pouvoir peser sur 
l’offre du marché.

Pour développer rapidement cette stratégie 
de croissance, le recours à l’acquisition est 
l’outil le plus efficace à condition notam-
ment d’avoir les ressources nécessaires pour 
initier et accompagner celle–ci. Les aspects 
financiers deviennent le moteur de déve-
loppement.

Nous constatons aujourd’hui que trois 
acquisitions/fusions significatives ont eu 
lieu depuis 2013.

1 Danis groupe et De Brauwer groupe

Afin de consolider leur position sur le 
marché de la production et du commerce 
dans les carcasses de porcs, les entreprises 
Danis et de Brauwer ont décidé de travailler 
ensemble sur une base structurelle. Cette 
coopération est motivée par le fait que cela 
leur permet d’anticiper une éventuelle pour-
suite de la consolidation dans le secteur.

Les deux groupes continuent leurs opéra-
tions de manière autonome et assurent la 
continuité des fournisseurs et des clients 
existants.

Quelles sont les filiales de ces sociétés et 
que font-elles ?

On constate que cette acquisition/fusion 
permet de consolider la fourniture de porcs 
tout en maîtrisant un des facteurs clés du 
coût de la production de viande, « l’ali-
ment », et d’abattre un volume de porcs 
annuel supérieur à la moyenne européenne. 
Les produits sont des premières, secondes, 
petites découpes et des produits élaborés. 

Assurer le débit de fourniture d’animaux est 
un élément clé de la rentabilité de l’abattoir 
« Exportation Sclachuys ». Cette opération 
consolide par complémentarité les activités 
de ces deux entités.

Fig. 77 > Présentation des filiales des sociétés en acquisition/fusion de Danis et De Brauwer

Nom du groupe Nom des filiales Métier Code NACE Volume d'activité Localisation

Danis Danis Holding  64.200 Koolskamp

Danis NV Fabrication d'aliments pour le 
bétail

 10.910 Koolskamp

De Brauwer De Brauwer Groep Commerce de gros de viande et de 
produits de viande

 46.321 Tielt

Debra Group Tielt

Export Slachthuis Abattoir  10.130  1.425.876 Tielt

Debra Meat Découpe de viande  10.110 Tielt
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2 Noordvlees Van Gool – Vanden Avenne

Les entreprises se sont liées pour déve-
lopper un nouveau super abattoir de 40.000 
porcs/semaine soit 2.000.000 porcs par an. 
L’investissement est de l’ordre de 20 Millions 
d’€.

Quelles sont les filiales de ces sociétés et 
que font- elles ?

Fig. 78 > Présentation des filiales des sociétés en acquisition/fusion de Noordvlees Van Gool et Vanden 
Avenne

Nom du groupe Nom des filiales Métier Code 
NACE

Volume d'activité Localisation

Noordvlees Van Gool id Abattoir, transformation de viande, 
commerce de déchets rouges

 
10.110 

 1.214.050 Kalmthout

Vanden Avenne Groupe  
à Courtrai

Vanden Avenne Fabrication d'aliments pour le bétail  
10.910 

Ooigem et 
Floreffe

Bens NV Découpe de carcasses et viande de porc Oevel

Bens Retail Commercialisation de jambon et 
charcuterie

Oevel

et autres (10) Aliments et autres

On constate à nouveau que cette acquisi-
tion/fusion permet de consolider la four-
niture de porcs tout en maîtrisant un des 
facteurs clés du coût de la production de 
viande « l’aliment » et d’abattre un volume 
de porcs annuel supérieur à la moyenne 
européenne. 

La croissance est basée sur une stratégie 
de production. Cette opération dépasse la 
complémentarité en initiant un renforce-
ment global de la productivité.
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3  Westvlees – Covalis

Qui sont les actionnaires de ces sociétés ?

Pratiquement cette fusion a été organisée et 
soutenue par le Boerenbond. La société d’in-
vestissement « Agri Investment Fund » qui 
a soutenu financièrement ce plan d’acquisi-
tion/fusion est détenue par le Boerenbond.

La société Covalis est détenue à :

  47,52% directement par le Boerenbond 
soit indirectement par M.R.B.B of 
Maatschappij voor Roerend Bezit van 
Boerenbond (autres activités juridiques 
NACE 69109) détenue à :
 - 23% par le Boerenbond
 - 23% par BP Patrim
 - 23% par AKTIEFINVEST lui-même 

détenu à 99% par le Boerenbond

  45% par la coopérative de 
commercialisation de porcs et de bétail 
détenue de manière identifiée par :

 - Aveve (fabrication d’aliments pour 
animaux de ferme) détenue à 99% 
par M.R.B.B. 
Cette société détient en Wallonie 
Walagri et Brichart 

 - M.R.B.B (cfr point précédent)

La société Westvlees est détenue à :

  80% par Westvlees group détenu de 
manière identifiée à ;
 - 18% par Proselect (activité de siège 

sociaux) détenue par Westvlees 
 - 5% par Fimadero (autres activités 

auxiliaires) détenue notamment par 
la société d’aliments De Baillie.

Qui sont les filiales de ces sociétés et que 
font- elles ?

Les filiales couvrent quasi l’ensemble des 
métiers liés à la production de viande de porc. 

 

Fig. 79 > Présentation des filiales de Belgian Pork Group et de leurs activités. (Hormis le Boerenbond)

Nom du groupe Nom des filiales Métier Code 
NACE

Volume d'activité 
(porcs en 2014)

Localisation

Boerenbond AIF Soutien aux entreprises  8.299 Leuven

Covalis Comeco Abattoir  10.130  1.199.724 Meer

Covameat Transformation de viande  10.110    881.940   Wijtschate

Covalis porc Commerce d'animaux  46.231   Leuven

Covavee Elevage d'animaux et commerce  46.231   Leuven

Westvlees Westvlees Abattoir et découpe  10.110    1.318.582   Westrozebeke

D'Hulster Stockage  52.100   Moorslede

Lavameat Transformation de viande  10.110   Staden

Lovenfosse Abattoir et découpe  10.130    595.535   Aubel
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Cette fusion risque d’impacter la compétiti-
vité de l’ensemble du secteur. Cette nouvelle 
entreprise « Belgian Pork Group » devrait 
abattre plus de 4 millions de porcs par an, 
alors que 12 millions de porcs sont approxi-
mativement abattus en Belgique par an. 

Sachant que :

  la consommation belge de viande 
chute peu à peu, (malgré que la 
consommation de préparations de 
viande soit en croissance),

  le marché belge est très concentré et 
organisé principalement sur la grande 
distribution qui ne compte plus que 5 à 
6 grands opérateurs,

  les boucheries sont également 
principalement fournies par les mêmes 
grossistes que la grande distribution,

  les produits très différenciés (ex : 
filières courtes, bio etc.) représentent 
bien moins de 10% du marché,

  le coût des aliments est un facteur clé 
du coût de la viande,

  hormis les filières courtes et spécifiques 
comme « Porc Qualité Ardennes », le 
négoce se fait déjà essentiellement en 
Flandre,

Il est très probable que Belgian Pork Group 
devienne :

  une référence importante pour 
la fixation des prix d’achats des 
produits carnés de porc en Belgique, 
directement pour la grande distribution 
et indirectement pour le marché des 
boucheries et de l’Horeca,

  un acheteur conséquent de porcs 
vivants et/ou un intégrateur majeur,

  un exportationateur significatif de 
porcs avec une appartenance belge 
marquée.

En secteur bovin, seule l’entreprise 
Euromeat Group réalise son développement 
par le rachat d’autres entreprises comme 
Goemaere-bovin et Tournai Meat Industry. 
Dans ce cas, l’objectif est de ramener des 
activités sur un site plus performant et d’uti-
liser ce dernier à sa capacité maximale.

La société AMB de Bastogne à elle aussi 
racheté une autre entreprise, la S.A Lanciers 
de Rochefort mais il semble que ce ne soit 
pas une stratégie à part entière mais une 
opportunité. Celle-ci permet de répartir le 
risque sanitaire d’une part, et d’autre part de 
profiter d’une installation pré-existante afin 
de développer la découpe et les produits 
finis.
On peut donc dire que le phénomène 
d’acquisition/fusion entre les entreprises 
majeures de la viande bovine n’a pas été 
jusqu’aujourd’hui un volant économique 
qui fait véritablement partie d’une stra-
tégie opérationnelle.
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LES ABATTOIRS WALLONS ET 
LEUR ÉVOLUTION

Le nombre d’abattoir est moins important 
que par le passé (-19%) mais cette dispari-
tion était surtout le fait de très petites voire 
petites structures. 
Or, ces deux dernières années des entre-
prises significatives dans le paysage wallon 
ont disparu par cessation d’activité ou par 
reprise.
L’entreprise Goemaere a vendu ses acti-
vités bovines à EMG et a arrêté son activité 
porcine suite à différentes difficultés : PRJ, 

baisse des activités et incendie de l’abattoir. 
Tournai Meat group a revendu ses activités 
bovines à EMG et a dû cesser ses activités 
porcines pour non-respect des règles sani-
taires.
La S.A Lanciers a été reprise par AMB 
Bastogne. 
Mais faits beaucoup plus marquants : la 
restructuration de l’entreprise Detry qui 
l’a menée à céder ses activités d’abattage 
à Lovenfosse s.a, elle-même acquise par 
Westvlees ; Et la cessation des activités 
porcines par l’entreprise Derwa en 2015.

Tab. 4 > Présentation de l’évolution des abattages d’animaux en Wallonie entre 2009/2010 et 2014

2014  Delta/2010 (2009 Porcs) 2010 (2009 porcs)

NOM DE L’ABATTOIR BOVINS VEAUX COCHONS BOVINS VEAUX COCHONS BOVINS VEAUX COCHONS

Interc Abattoirs de Liège 21855 126459 -11939 -64947 33794 191406

AMB 24841 15 -5247 15 0 30088

Gibier d’ Ardenne 32 32

Lanciers* 8406 -2587 0 10993

Abattoir Com d’ Aubel 21809 1254 59493 20555 20555 534042

Euro Meat Group* 45913 1156 30250 0 15663

Tournai Meat Industry* 9566 135 42363 -832 42363 10398

Pegri SlachtHof 26299 8489 0 17810

Abattoir Com d’Ath 6510 144 3792 -1407 -52 -912 7917 196 4704

Abattoir de Charleroi 5013 507 15902 -1659 -347 -7009 6672 854 22911

WAMA beef (ciney) 6022 400 0 -19 5622 19

Paul Mosbeux - Goffin 1428 -710 0 0 2138

AIMAC 414 91 -421 0 -676 835 767

Abattoir Com de Virton 375 522 -453 0 308 828 214

Abattoir Com Gedinne 672 2831 99 0 310 573 2521

Briclet Benoit (Beaumont) 60 18 240 -38 2 -226 98 16 466

Damme Dominique (Ellezelles) 89 267 31 -28 58 295

Poncelet Benoit (Paliseul) 51 482 10 -36 41 518

Leblon Daniel (Quevaucamps) 48 7 275 45 109 3 166

0

Goemare 287434 -347798 635232

Lovenfosse 593535 453212 140323

Porc qualité Ardennes 55930 14750 41180

La Fagnarde 9 -8 17
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En secteur porcin 

La Wallonie représente 9% de l’activité 
nationale d’abattages de porcs ce qui est 
moins encore qu’en 2010 (14%).

L’évolution de l’abattage de porcs en 
Wallonie n’est guère positive. Toutes les 
structures enregistrent une perte de leur 
volume annuel d’activité hormis Lovenfosse 
qui a racheté l’abattoir communal d’Aubel et 
qui fait aujourd’hui partie du Groupe Belgian 
Pork Group.

Une seconde entreprise enregistre une 
croissance de ses activités, il s’agit de PQA 
qui a connu une augmentation de 35% de 
ses activités sur les cinq dernières années. 
Les marchés cibles de cette société sont les 
circuits courts et les niches spécifiques liées 
aux produits de qualité différenciée.

Quelques petites structures enregistrent 
une croissance mais cela reste non signifi-
catif au regard du volume annuel d’activité 
en Wallonie et en Belgique.

Seules les entreprises Lovenfosse et Porc 
qualité Ardennes (PQA) présentent une 
croissance significative de leurs activités sur 
le marché wallon.

Les petites structures continuent sensible-
ment d’abattre suivant des ordres de gran-
deur équivalents.

Il est important de signaler que l’entreprise 
Tournai Meat Group a dû cesser ses activités 
en Janvier 2015 pour des raisons de non 
respect des normes sanitaires.

Aujourd’hui, plus encore qu’en secteur 
bovin, les abattoirs publics se cantonnent 
complètement au rôle d’utilité publique et 
ne déterminent aucune masse significative 
eu égard au secteur en Wallonie.

Fig. 80 > Présentation du ratio d’abattage wallon de porcs entre 2009 et 2014 au regard du volume 
d’abattage de 2014
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En secteur bovin

La Wallonie représente 36% de l’activité 
nationale d’abattages de bovins ce qui est 
de même ordre qu’en 2010 qui était de 32% 
et quasi rien en abattage de veaux comme 
par le passé.

Fig. 81 > Comparaison entre les volumes de bovins abattus en 2010 et en 2014
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L’intercommunale des abattoirs de Liège 
ayant pour unique exploitant l’entreprise 
Derwa, a enregistré une perte totale des 
activités porcines et ne semble pas dans 
de bonnes perspectives pour les activités 
bovines qui ont chuté de 35% par rapport 
à 2010. Elle n’abat plus en 2014 que 21.850 
bovins.

L’entreprise AMB située à Bastogne a perdu 
17% du volume de ses activités d’abattage.

La S.A Lanciers reprise aujourd’hui par AMB 
a également perdu 17% de ses activités.

Heureusement, le volume cumulé détermine 
une croissance de 10% des activités d’AMB.

L’abattoir communal d’Aubel, pour ses acti-
vités bovines (soit pour l’entreprise GHL) 
enregistre une hausse de 6% de ses acti-
vités et semble accuser une perte sèche de 
ses activités porcines.

Il n’en est rien car celles–ci ont été rachetées 
par l’entreprise Lovenfosse.

Pour apprécier l’activité sur le site d’Aubel, 
les anciens chiffres doivent être comparés 
avec les actuels de Lovenfosse soit une 
hausse de 11% alors que l’entreprise 
Lovenfosse enregistre une croissance de ses 
activités de 422%.

L’entreprise Pegri a connu une croissance 
de ses activités de 47%.
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L’entreprise Euromeat Group a connu une 
croissance de l’ordre de 200%, elle a donc 
triplé le volume de ses activités.

L’abattoir de Gedinne a également connu 
une croissance du volume d’abattage de 17% 
et celui de Ciney de 7%, mais ces dernières 
entités développent un volume non signifi-
catif au regard du volume wallon d’activité 
soit moins d’1% de l’activité.

Les autres entités enregistrent toutes des 
pertes d’activités.

Aujourd’hui, cinq acteurs représentent 
89% de l’activité wallonne, soit EMG 
(Tournai Meat group et Goemaere BV), AMB 
(Lanciers), Pegri, GHL et Derwa malgré leur 
perte significative d’activité.

Le tissu wallon s’est concentré tout en enre-
gistrant une hausse globale de ses activités 
d’abattage de l’ordre de 9%. 

Cette évolution des parts d’activité d’abat-
tage entre 2010 et 2014 est en grande partie 
due à EMG, alors que AMB et Derwa perdent 
en parts de marché (de la production) et 
que celles de GHL restent de même ordre. 

Fig. 82 > Evolution des parts d’abattage de bovins par opérateur en Wallonie
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Comme par le passé, quatre abattoirs publics 
jouent un rôle significatif sur le secteur grâce 
à l’activité drainée et par l’emploi généré 
soit Aubel, Liège, Ath et Bastogne même 
si ce dernier doit aujourd’hui être considéré 
comme privé. Aujourd’hui, quatre abattoirs 
semblent déterminer une activité à vocation 
purement d’utilité publique. Il y a une petite 
disparition des entités à vocation publique. 

Force est de constater qu’aucune de ces 
structures ne présente une augmentation 
des activités hormis Aubel. Les activités de 
Liège ont été significativement réduites.

 
Fig. 83 > Comparatif entre les volumes abattus en bovins entre 2010 et 2014 pour les abattoirs publics 
en Wallonie
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EN CONCLUSION

L’activité porcine a été remaniée en profon-
deur par le biais de la compétitivité sur 
le marché intérieur mais également par 
la nécessité de conquérir des marchés 
nouveaux pour valoriser notamment des 
produits moins nobles et le cinquième quar-
tier. 

En Wallonie, l’activité a encore diminué et 
le tissu économique qui était relativement 
diffus est aujourd’hui réparti entre une 
structure de volume significatif à Aubel, une 
structure intégrée de qualité différenciée 
mais de petits volumes à Malmédy (PQA) et 
des très petites entités (boucheries) un peu 
partout en Wallonie.

Les facteurs clés de l’élevage et du 
commerce de porcs appartiennent quasi 
exclusivement à des groupes flamands 
dans lequel le Boerenbond joue un rôle clé. 
Cet état a du faire l’objet d’un grand travail 
préparatoire, d’une stratégie très étudiée et 
d’une volonté ferme des entrepreneurs et 
des opérateurs financiers.

L’activité bovine se comporte différemment 
mais la position protégée du passé s’effrite 
par la pression internationale de l’offre en 
croissance, par le besoin accru d’améliorer 
la structure des charges et par le manque 
d’adéquation du BBB pour l’exportationa-
tion. Les acquisitions/fusions commencent 
cependant à se développer créant ainsi à 
la grande surprise un nouveau leader en 
Wallonie « EMG ».
Cette réalité de la nécessité d’une masse 
critique rattrape donc également ce secteur 
d’activité.

Pratiquement, les leaders sont EMG, AMB, 
Pegri, GHL. L’entreprise Derwa est égale-
ment de ce top 5 des abattoirs mais il est 
en perte de vitesse importante et ce de 
manière récurrente depuis 2010.
Il y a également un tissu de très petites 
structures (boucheries) qui continuent 
leurs activités d’abattage et qui, au regard 

du volume d’abattage constant voire en 
augmentation, semblent bien se porter. 
Enfin, depuis la dernière période 2009-
2014, les leaders actuels ne sont plus liés à 
une entité publique directe pour l’abattage 
et leurs volumes ont dépassé les 45.000 
bovins abattus.

Tant pour les secteurs bovin que porcin, 
l’effet domino lié au manque de perfor-
mance de l’abattage et à l’incapacité de 
compenser celle-ci par la rentabilité de la 
vente des préparations et des charcuteries 
a fini par mettre à mal des entreprises de 
tout ordre les obligeant à restructurer, céder 
voire cesser leurs activités. Cette situation 
a cependant permis aux leaders de déve-
lopper une consolidation de leurs activités 
et même de les inscrire dans une véritable 
position d’opérateur majeur au niveau inter-
national.

ÉLÉMENTS INCHANGÉS  
DEPUIS 2010

  Taille des abattoirs wallons : < moyenne 
européenne (50.000 BV par an),

  Volume d’activité des entreprises :  
< aux entreprises internationales 
(100.000 BV par an), 

  Les plus faibles abattent peu et ce avec 
des taux d’utilisation de 75% au mieux,

  Wallonie : pas de masse critique qui 
puisse permettre d’intégrer l’arsenal 
complet d’un management à une 
échelle internationale afin d’être 
compétitif dans ce large terrain 
concurrentiel,

  Pas d’unicité marketing de produits liés 
à la région.
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01. Les opérateurs  
économiques enquêtés

1.1. IDENTIFICATION DES OPÉRATEURS  
ET CRITÈRES ÉTUDIÉS 

Pour réaliser l’analyse globale du secteur, 
nous avons interrogé les acteurs les plus 
représentatifs de la filière, sans volonté d’ex-
haustivité. Les entretiens réalisés avec les 
acteurs ont été complétés par une analyse 
de leurs bilans financiers disponibles. Ce 
matériau a permis de réaliser une mono-
graphie par acteur mais aussi de produire 
une analyse transversale que ce soit au 
niveau économique, financier, mais aussi des 
performances techniques.

Les critères analysés ont été les suivants :

Pour les abattoirs :

  IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ,

  PRÉSENTATION GLOBALE DE 
L’ENTREPRISE (Forme juridique, 
Actionnariat principal et gouvernance, 
Localisation, Activités, Organigramme 
et liens avec d’autres sociétés, 
Animaux abattus en 2014, CA, Nombre 
d’emplois, Abattages hebdomadaires),

  INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR 
L’ACTIVITÉ (Capacités industrielles, 
taux de saturation de l’outil, clients, 
mapping des clients, Evolution des 
tonnages abattus sur les 5 dernières 
années (en tec/an), Evolution du 
nombre moyen d’animaux abattus 
par semaine, Activités connexes, 
Valorisation du 5ème quartier, 
Maintenance, Labels et marques),

  EFFICACITÉ ENVIRONNEMENTALE 
(Eau, énergie),

  INVESTISSEMENTS PASSÉS ET 
INVESTISSEMENTS DE DEMAIN,

  ANALYSE ÉCONOMIQUE 
SYNTHÉTIQUE,

  PROJETS,

  AFOM.

Pour les opérateurs viande :

  IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ,

  PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 
(forme juridique, actionnariat principal 
et gouvernance, localisation, activités, 
organigramme et liens avec d’autres 
sociétés, CA, nombre d’emplois, 
animaux commercialisés par semaine),

  INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR 
L’ACTIVITÉ (clients principaux, types 
de produits vendus, labels et marques, 
logistique),

  ANALYSE ÉCONOMIQUE 
SYNTHÉTIQUE,

  PROJETS,

  AFOM.
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Les opérateurs du secteur étudiés sont :

  ABATTOIR DE LIÈGE
  AMB
  ANI-VIANDES
  CHARLEROI
  COPROSAIN
  DERWA
  DETRY
  EMG
  ERIC MODAVE
  GHL
  LANCIERS
  LOVENFOSSE
  MARC DEOM
  MARCEL BELLOT
  MARCEL BIRON ET FILS
  PEGRI
  PIRON GOTTA
  PM EIFELER
  PQA
  SOBELVI
  TRADITIONS CAMPAGNARDES
  VAN DE WALLE
  VERBIST VIANDE DE BASTOGNE
  VLEVIA
  WAMABEEF

Pour des raisons de confidentialité, seuls les 
renseignements individuels d’ordre général 
figurent dans ce rapport. La présentation 
des opérateurs qui suit repose uniquement 
sur des données publiques. Le Conseil  
d’Administration indiqué est celui de l’année 
2014.
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1.2. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
DES OPÉRATEURS 

1.2.1. Abattoirs ou opérateurs 
possédant un abattoir

SOCIÉTÉ DE L’ABATTOIR DE CHARLEROI

BE 0428.307.458 
Activité principale : transformation et conservation de la viande de boucherie, 
à l’exclusion de la viande de volaille 

Présentation globale de l’entreprise 

Forme juridique SA

Localisation Charleroi 6000

Activités Abattoir privé : Réalisation uniquement 
des prestations d’abattage

Achat d’animaux Transport vif Abattage Découpe de viande 
fraiche

Transformation Transport produits finis

x

Chiffre d’affaires Nombre d’emplois

1,3 M€€ 20 personnes - 13-15 ETP

WAMA-BEEF

BE 0455.909.601

Activité principale : transformation et conservation de la viande de boucherie, à l’exclusion de 
la viande de volaille 

Présentation globale de l’entreprise 

Forme juridique Société coopérative à responsabilité limitée

Localisation Ciney 5590

Activités Abattoir privé faisant de la prestation 
d’abattage de bovins uniquement (GB et 
veaux)

Achat d’animaux Transport vif Abattage Découpe de viande 
fraiche

Transformation Transport produits finis

x x

Chiffre d’affaires Nombre d’emplois

4 millions € 20 personnes 
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EURO MEAT GROUP 

BE 0832.292.464

Activité principale : transformation et conservation de la viande de boucherie, à l’exclusion de 
la viande de volaille 

Présentation globale de l’entreprise 

Forme juridique SA

Localisation Mouscron 7700

Activités Abattoir privé : abattage uniquement

Achat d’animaux Transport vif Abattage Découpe de viande 
fraiche

Transformation Transport produits finis

x

Chiffre d’affaires Nombre d’emplois

2,6 M €€en 2012 42 personnes

PEGRI, SCHLACHTHOF VON SANKT-VITH

BE 0405.850.473 
Activité principale : transformation et conservation de la viande de boucherie, à l’exclusion de 
la viande de volaille 

Présentation globale de l’entreprise 

Forme juridique SA

Localisation Sankt Vith 63067

Activités Abattoir 

Achat d’animaux Transport vif Abattage Découpe de viande 
fraiche

Transformation Transport produits finis

x x

Chiffre d’affaires Nombre d’emplois

Inconnu 20 personnes
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DEBAENST

BE 0466.270.981

Rue du Blanc Bleu Belge 11, 7700 Mouscron

Activité principale : transformation et conservation de la viande de boucherie, à l’exclusion 
de la viande de volaille 

Présentation globale de l’entreprise 

Forme juridique SA

Localisation Mouscron 54007

Activités Abattoir 

Achat d’animaux Transport vif Abattage Découpe de viande 
fraiche

Transformation Transport produits finis

x x x x x x

Chiffre d’affaires Nombre d’emplois

30 M€€
(avec commerce de gros)

35 personnes

ABATTOIR MUNICIPAL D’ATH 
BE 0207.281.476 
Activité principale : transformation et conservation de la viande de boucherie, à l’exclusion 
de la viande de volaille 

Présentation globale de l’entreprise 

Forme juridique Abattoir public

Actionnariat principal 
et gouvernance

Abattoir public

Localisation Ath 7823

Activités Abattoir, location de salles de 
découpe, triperie/boyauderie sur le 
site

Achat d’animaux Transport vif Abattage Découpe de viande 
fraiche

Transformation Transport produits finis

x
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ABATTOIR COMMUNAL D’AUBEL

BE 027.370.459 

Présentation globale de l’entreprise 

Forme juridique Foncier communal

Actionnariat principal et 
gouvernance

Abattoir communal

Localisation Aubel 

Activités Abattoir

Achat d’animaux Transport vif Abattage Découpe de viande 
fraiche

Transformation Transport produits finis

x

ABATTOIR INTERCOMMUNAL DE LIEGE 
BE 0239.025.519 
Rue de Droixhe 15  
4020 Liège  

Présentation globale de l’entreprise 

Forme juridique Non déterminé

Actionnariat principal et 
gouvernance

Abattoir communal

Localisation Liège

Activités Abattoir 

Achat d’animaux Transport vif Abattage Découpe de viande 
fraiche

Transformation Transport produits finis

x
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ABATTOIR ET MARCHÉ DE BASTOGNE

BE 0456.959.575

Activité principale : transformation et conservation de la viande de boucherie, à l’exclusion 
de la viande de volaille 

Présentation globale de l’entreprise 

Forme juridique SA

Localisation Bastogne 6600

Activités Abattoir 

Achat d’animaux Transport vif Abattage Découpe de viande 
fraiche

Transformation Transport produits finis

x x

Chiffre d’affaires Nombre d’emplois

73 M €  35 à l’abattoir, 100 personnes en tout sur Bastogne avec VEVIBA

PORCS QUALITÉ ARDENNE 

BE 0439.092.076

Activité principale : commerce de gros de viandes et de produits à base de viande, sauf 
viande de volaille et de gibier

Présentation globale de l’entreprise 

Forme juridique Société coopérative à responsabilité limitée

Localisation Malmedy 63049

Activités Abattoir, découpe (pièces techniques, UVCI), 
transformation (charcuterie, saucisserie)

Achat d’animaux Transport vif Abattage Découpe de viande 
fraiche

Transformation Transport produits finis

x x x x x x

Chiffre d’affaires Nombre d’emplois

18 M € 38
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LOVENFOSSE 

BE 0415.068.344

Activité principale : 46321 - commerce de gros de viandes et de produits à base de viande, sauf 
viande de volaille et de gibier 

Présentation globale de l’entreprise 

Forme juridique SA

Localisation Rue de Merckhof 44, 4880 Aubel

Activités Abattage, découpe, portions consommateur

Achat d’animaux Transport vif Abattage Découpe de viande 
fraiche

Transformation Transport produits finis

x x x x x

Chiffre d’affaires Nombre d’emplois

140 M€€ 370

1.2.2. Opérateurs aval 

FIRME DERWA

BE 0415.068.344

Activité principale : 46321 - commerce de gros de viandes et de produits à base de viande, sauf 
viande de volaille et de gibier

Présentation globale de l’entreprise 

Forme juridique SA

Localisation Principaux établissements industriels : Liège 
(2 sites : découpe et charcuterie), Waremme 
(Salaisons de poitrine et jambon)

Activités Commerce de gros de viandes et de 
produits carnés, découpe et charcu-
terie industrielle, commerce de détail 
(boucherie), stockage de produits congelés 
et congélation, transports pour tiers

Achat d’animaux Transport vif Abattage Découpe de viande 
fraiche

Transformation Transport produits finis

x x x x

Chiffre d’affaires Nombre d’emplois

83 M€€ 170 emplois 
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VERBIST VIANDE DE BASTOGNE

BE 0463.697.018

Activité principale : 46321 - commerce de gros de viandes et de produits à base de viande, sauf 
viande de volaille et de gibier

Présentation globale de l’entreprise 

Forme juridique SA

Localisation BASTOGNE 6600

Activités Commerce de gros de viandes et de 
produits carnés, découpe, transformation de 
produits à base de viande

Achat d’animaux Transport vif Abattage Découpe de viande 
fraiche

Transformation Transport produits finis

x x x x

Chiffre d’affaires Nombre d’emplois

11,6 M€€ 60 ETP + 57 ETP prestés

GHL

BE 0415.403.983

Activité principale : 46321 - commerce de gros de viandes et de produits à base de viande, sauf 
viande de volaille et de gibier

Présentation globale de l’entreprise 

Forme juridique SA

Localisation Aubel

Activités Intégration pour la production de 
viande bovine, achat d’animaux en vif, 
transformation et négoce de viande bovine. 
Valorisation du Ve quartier.

Achat d’animaux Transport vif Abattage Découpe de viande 
fraiche

Transformation Transport produits finis

x x x x x

Chiffre d’affaires Nombre d’emplois

50 M€€ 135 ETP sur 6 sociétés 
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DETRY

BE 0402.327.393

Activité principale : 10130 - préparation de produits à base de viande et 46231 - Commerce 
de gros de bétail

Présentation globale de l’entreprise 

Forme juridique SA

Localisation Aubel

Activités Charcuterie

Achat d’animaux Transport vif Abattage Découpe de viande 
fraiche

Transformation Transport produits finis

x x x x

Chiffre d’affaires Nombre d’emplois

71,5 M € (216 M € pour le groupe) 280 ETP (1200 personnes pour le groupe)

P + M EIFELER FLEISCHVERTRIEB

BE 0456.320.761

Activité principale : 46321 - commerce de gros de viandes et de produits à base de viande, sauf 
viande de volaille et de gibier

Présentation globale de l’entreprise 

Forme juridique SA

Localisation Un site de découpe à Saint-Vith

Activités Commerce de gros de viandes et de 
produits carnés, découpe de viande de 
boeuf, commerce de détail (magasin 
d’usine)

Achat d’animaux Transport vif Abattage Découpe de viande 
fraiche

Transformation Transport produits finis

x x x x

Chiffre d’affaires Nombre d’emplois

nd 30 personnes (18 ETP) 
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VLEVIA GROUP

BE 0506.650.497

Activité principale : 46321 - commerce de gros de viandes et de produits à base de viande, 
sauf viande de volaille et de gibier

Présentation globale de l’entreprise 

Forme juridique SA

Localisation Mouscron 7700  
et Tournai 7500

Actionnariat principal  
et gouvernance

2/3 STROBBE et 1/3 DEBAERE

Activités Commerce de gros de viandes et 
de produits carnés

Achat d’animaux Transport vif Abattage Découpe de viande 
fraiche

Transformation Transport produits finis

x x x x

Chiffre d’affaires Nombre d’emplois

~55 M€€
Tournai : 15-20 personnes 
Mouscron : 50 personnes

 

MARCEL BIRON

BE 0459.082.687

Activité principale : 46321 - commerce de gros de viandes et de produits à base de viande, 
sauf viande de volaille et de gibier

Présentation globale de l’entreprise 

Forme juridique SA

Localisation Charleroi : locaux adminstratifs et 
transformation 

Activités Commerce de gros de viandes et 
de produits carnés

Achat d’animaux Transport vif Abattage Découpe de viande 
fraiche

Transformation Transport produits finis

x x

Chiffre d’affaires Nombre d’emplois

~ M € 7 ETP
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VAN DE WALLE

BE 0893.625.564

Activité principale : 46321 - commerce de gros de viandes et de produits à base de viande, 
sauf viande de volaille et de gibier

Présentation globale de l’entreprise 

Forme juridique SPRL

Localisation Wayaux : locaux administratifs et trans-
formation 

Activités Commerce de gros de viandes et de 
produits carnés 
Activité d’engraissement de taurillons 
BBB

Achat d’animaux Transport vif Abattage Découpe de viande 
fraiche

Transformation Transport produits finis

x x x

Chiffre d’affaires Nombre d’emplois

nd 12 ETP

MARCEL BELLOT

BE 0412.805.967

Activité principale : 46321 - commerce de gros de viandes et de produits à base de viande, 
sauf viande de volaille et de gibier

Présentation globale de l’entreprise 

Forme juridique SPRL

Localisation Charleroi (bureaux et atelier de découpe 
de 170 m2)

Activités Commerce de gros de viandes et de 
produits carnés

Achat d’animaux Transport vif Abattage Découpe de viande 
fraiche

Transformation Transport produits finis

x x x

Chiffre d’affaires Nombre d’emplois

nd 9 à 10 ETP
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ANIVIANDES

BE 0898.920.972

Activité principale : 46321 - commerce de gros de viandes et de produits à base de viande, 
sauf viande de volaille et de gibier

Présentation globale de l’entreprise 

Forme juridique SPRL

Localisation Charleroi 

Activités Commerce de gros de viandes et de 
produits carnés

Achat d’animaux Transport vif Abattage Découpe de viande 
fraiche

Transformation Transport produits finis

x x x

Chiffre d’affaires Nombre d’emplois

nd 15 ETP

 

COPROSAIN

BE 0427.972.017

Activité principale : 47113 - commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance 
alimentaire (surface de vente comprise entre 100 m2 et moins de 400 m2)

Présentation globale de l’entreprise 

Forme juridique Coopérative

Localisation Ath pour le siège social et les ateliers de 
transformation. 
3 boutiques en propre : Comptoirs 
fermiers à Ath, Braine l’Alleud et Mons

Activités Commerce de détail et découpe et 
transformation de viande de boucherie

Achat d’animaux Transport vif Abattage Découpe de viande 
fraiche

Transformation Transport produits finis

x x x x

Chiffre d’affaires Nombre d’emplois

~ 7 M€€ Ath : 20 ETP
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SOBELVI

BE 0433.518.437

Activité principale : 46321 - commerce de gros de viandes et de produits à base de viande, 
sauf viande de volaille et de gibier

Présentation globale de l’entreprise 

Forme juridique SA (créée en 1988)

Localisation Warte la Chaussée

Activités Commerce de gros de viandes et de 
produits carnés 
Elevage (province de Namur) et 
engraissement avec 300 têtes (BBB et 
Limousines) > 100 b/an

Achat d’animaux Transport vif Abattage Découpe de viande 
fraiche

Transformation Transport produits finis

x

Chiffre d’affaires Nombre d’emplois

nd 2 ETP

QUALITY VIANDE

BE 0427.972.017

Activité principale : 46321 - commerce de gros de viandes et de produits à base de viande, 
sauf viande de volaille et de gibier

Présentation globale de l’entreprise 

Forme juridique SPRL

Localisation Ath

Activités Commerce de gros de viandes et de 
produits carnés

Achat d’animaux Transport vif Abattage Découpe de viande 
fraiche

Transformation Transport produits finis

x x

Chiffre d’affaires Nombre d’emplois

2,4 M€€ 3 ETP 
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ERIC MODAVE

BE 0462.555.881

Activité principale : 46321 - commerce de gros de viandes et de produits à base de viande, 
sauf viande de volaille et de gibier

Présentation globale de l’entreprise 

Forme juridique SPRL

Localisation Beauraing

Activités Commerce de gros de viandes et de 
produits carnés

Achat d’animaux Transport vif Abattage Découpe de viande 
fraiche

Transformation Transport produits finis

x x

Chiffre d’affaires Nombre d’emplois

8,7 M€€ 4 ETP

MARC DEOM

BE 0461.091.973

Activité principale : 46321 - commerce de gros de viandes et de produits à base de viande, 
sauf viande de volaille et de gibier

Présentation globale de l’entreprise 

Forme juridique SPRL

Actionnariat principal  
et gouvernance

Société gérée par M. Marc DEOM 
et Berand LONGUEVILLE

Localisation Vaulx sur Sûre

Activités Commerce de gros de viandes et 
de produits carnés

Chiffre d’affaires Nombre d’emplois

12 M€€ 12 ETP 
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02. Analyse transversale  
des opérateurs économiques

2.1. CHIFFRES-CLÉS EN 2014 ET 2015,  
RÉPARTITION PAR ABATTEUR

Les statistiques d’abattage de 2014, nous 
donnent les chiffres suivants :

  Un total de 187 317 bovins avec Tournai 
dont l’activité a été récupérée en partie 
par EMG. Cela représente un abattage 
hebdomadaire de 3750 bovins/s. Nous 
ne disposons pas des statistiques de 
2015, mais entre le dynamisme d’EMG 
(passage de 900 à 1200 bovins/s entre 
2014 et 2015) et la baisse d’activité sur 
les autres sites, on peut retenir une 
fourchette de 3 700 à 3 800 bovins 
abattus chaque semaine en Wallonie. 
A noter, qu’une partie de ces abattages 
sont réalisés pour des acteurs flamands 
(600 à 700 bovins/s sur Mouscron),

  L’abattage de veaux est anecdotique, 
avec 43 veaux/s abattus en 2014,

  Un total de 786 800 porcs abattus hors 
Goemare et Abattoir Intercommunal 
de Liège, soit environ 12 500 à 13 500 
porcs/s.

93% des abattages de bovins se concentrent 
au niveau des 30 opérateurs wallons et 
flamands.
7% des abattages de bovins sont dispersés 
au niveau de petits opérateurs, bouchers, 
et abattages familiaux. Cela représente 280 
b/s au niveau du territoire wallon, avec 50% 
répartis sur 5 à 6 structures que nous avons 
dentifiées.

En porc, les 9 opérateurs wallons identi-
fiés représentent environ 21 400 p/s dont 
8 000 p/s sont abattus en Flandre (Anvers, 
Anderlecht). Les 13 325 porcs abattus en 
Wallonie par 6 opérateurs, représentent 
99% des abattages de porcs wallons. Le 
1% restant l’est sur les outils d’Ath, Gedinne, 
Virton, et les 4 abattoirs de bouchers.
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2.2. APPROCHE DE LA CHAÎNE  
DE VALEUR DE LA FILIÈRE

2.2.1. Les flux au sein de la filière

Pour comprendre les principaux flux dans la 
filière, il est nécessaire d’analyser des statis-
tiques de flux, sachant que ces chiffres sont 
délicats à manipuler pour au moins deux 
raisons :

  les statistiques de viande bovine 
concernent très souvent les veaux,

  les données et statistiques de poids 
mixent parfois des produits dont la 
proportion en os peut être variable 
(notamment dans les importations et 
exportations de viande).

Même s’il est difficile d’avoir des données 
plus précises à cette échelle, les chiffres 
présentés de disposer d’ordres de grandeur 
pour la filière.

Les chiffres établis pour la période 2014, 
sont issus des sources suivantes :

  abattages 2014 : SPF Economie,
  importations et exportations : Eurostat,
  nombre de boucheries : SPF.

Les hypothèses retenues sont les suivantes :

  le minimum commercialisé par une 
boucherie est estimé à demi bovin 
minimum par semaine, 

  la boucherie représente 25 à 30% de la 
consommation des ménages à domicile,

  la consommation de viande bovine 
apparente (y compris veau) est de 
15,39 kgec en 2013 pour 11,2 millions 
de personnes, soit 172 368 tec (tonnes 
équivalent concassé),

  le rendement découpe pour 
transformer des tec en tonnes de 
viande est de 75%, 

  le poids carcasse moyen d’un bovin 
(hors veau) pour transformer un 
nombre d’animaux en tec est de 
405 kgec. 

Une partie des statistiques de viande bovine 
comprend à la fois des veaux et à la fois 
des gros bovins. En ce qui concerne les flux 
de veaux, on sait que l’abattage de veaux 
représente 330 000 animaux par an (dont 
environ 45 000 animaux finis issus des flux 
import/exportation avec les Pays-Bas), soit 
53 000 tec.

Selon l’étude de GIRA (cabinet de consultant 
français) sur la filière veau réalisée en 2011 
pour le PVE (Global Veal Market Overview 
report), la consommation per capita est 
estimée entre 2 à 2,6 kgec/hab, soit 22 400 
à 29 120 tec ou 140 000 à 182 000 animaux 
(50% des abattages).

L’offre disponible (environ 270 ktec) est 
constituée :

  Des volumes abattus en Flandre  
(6 139 bovins/s pour 126 000 tec),

  Des volumes abattus en Wallonie 
(3 579 bovins/s pour 78 000 tec),

  Des importations de viande bovine, 
composée en grande majorité de 
bœuf (hypothèse vraisemblable) pour 
50 000 t environ (soit 66 666 tec soit 
l’équivalent de 3 166 bovins/s de  
405 kgec s’il s’agit de viande  
désossée).

La consommation apparente est déter-
minée par la différence entre l’offre et les 
flux sortants (134 333 tec) constitués de :

  Exportation de viande bovine en 
carcasse : 41 000 tec (majorité issue de 
vache laitière),
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  Exportation de viande en partie 
désossée : 70 000 t soit l’équivalent 
93 333 tec (majorité issue de vache 
laitière),

  On retire les exportations de veau 
qui représentent environ 26 500 tec, 
soit des flux d’exportation de bovins 
d’environ 108 000 tec.

La consommation apparente est donc de 
162 000 tec (270 000 tec - 108 000 tec), 
soit 14,5 kgec par habitant. Cela représente 
l’équivalent de 8 000 carcasses/semaine. 

La segmentation par circuit de distribution 
est plus délicate, car elle repose sur plusieurs 
approches et les hypothèses suivantes :

  La très grande majorité des 
importations est dirigée vers le 
secteur HORECA. Moins de 5% de 
la consommation en GD (Grande 
Distribution) est issue de viande 
d’importation (voire moins de 1%). 
A contrario, la majeure partie de la 
viande proposée en HORECA provient 

de l’importation (Pays-Bas, France, 
RU, Etats-Unis, Irlande) ; Une partie 
des flux importés peut également 
être réexportationée (pas de données 
fiables à ce niveau). Cet ensemble 
représente un maximum de 3 000 
bovins/s,

  Le secteur boucher qui compte 3 700 
boucheries, pourrait commercialiser 
entre 1 850 et 2 000 bovins/
semaine, avec un acteur prédominant 
(RENMANS avec 300 points de 
vente) qui représente 20 à 25% de ces 
parts de marché,

  La Grande Distribution représente 
le solde, soit 66 à 75% des volumes 
distribués pour la consommation au 
domicile, l’équivalent de 3 700 à  
4 300 bovins/semaine. 2 acteurs se 
distinguent par leur intégration de la 
transformation : CARREFOUR (sur 
2 sites : VAN DEN BOEGARDEN et 
ADRIANS) et COLRUYT (sur 1 site 
appartenant au groupe à Halle).

Le schéma suivant synthétise ces flux.

 
 

ABATTAGE = 204.000 TEC
SOIT 9.718 b/s

ABATTAGE VB  
FLANDRE 
6.139 b/s

ABATTAGE VB 
WALLONIE 
3.579 b/s

IMPORT
(Bœuf et Veau)

50.000 t soit l’équivalent  
de 3.166 b/s

EXPORTATION CARCASSES ET VIANDE 
soit 108.000 tec soit 5.128 b/s

CONSOMMATION DOMESTIQUE = 162.000 tec
soit < 8.000 b/s

MARCHE GD 
MAJORITAIREMENT 

CARCASSE
(CARREFOUR + COLRUYT) 

1.100 à 1.300 b/s

MARCHE BCT (3.700) 
dont RENMANS (300)  

CARCASSE + PAT  
1.850 à 2.000 b/s

MARCHE GD ET HD 
MIX CARCASSE, PAT UVCI, ÉLABoRÉS

< 2.600 à 3.000 b/s

MARCHE HORECA 
PAT + PIÈCES < 3.000 b/s

GD = Grande Distribution (dont Soft Discount comme Intermarché et Colruyt), HD : Hard Discount, BCT : Boucheries-
Charcuteries traditionnelles, VB : viande Bovine, tec : Tonne Equivalent Carcasse, b/s : en équivalent bovin par semaine 
(carcasses) 
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Cette représentation très schématique 
de cette filière complexe ne prend pas 
en compte le type d’animal, ni le type de 
morceaux. Au niveau des animaux, les 
grands flux sont les suivants :

  les viandes ou carcasses issus 
d’animaux de type laitiers ou croisés 
sont majoritairement exportationés,

  les viandes ou carcasses issus 
d’animaux de type viande (85% en Bleu 
Blanc Belge) sont destinés au marché 
intérieur.

Cependant, ce schéma montre assez claire-
ment :

  l’importance des flux d’exportation 
(pratiquement 50% des volumes 
abattus), qui sont principalement 
constitués de viande d’origine laitière, 
peu valorisée sur le marché belge. 
Hormis le site de Saint-Vith, ce sont 
principalement les sites flamands qui 
sont concernés par ces abattages,

  la relation forte entre importation et 
marché de l’HORECA qui est plus un 
marché de piéces,

  un marché de produits peu élaborés 
(Carcasses et PAT) qui reste très 
important avec un segment où l’on 
retrouve des acteurs possédant 
leurs propres capacités de découpe 
(bouchers et 2 GD), et qui représente 
plus de 3 000 b/s.

Au final, avec une partie de la transformation 
maîtrisée par les distributeurs, la demande 
industrielle en produits à plus forte valeur 
ajoutée potentielle (UVCI (portion consom-
mateur) ou produits élaborés (burger, filet 
américain, produits marinés, etc.)) reste 
assez faible. Ces produits représentent 
généralement 10 à 15% maximum chez 
les industriels. Or, il s’agit d’un des seuls 
segments en croissance ! Aujourd’hui, le 
consommateur achète de moins en moins 
de viande brute, des portions de plus en 

plus petites avec un emballage dont l’impor-
tance est croissante.

Cette situation bride le développement de 
compétences et des investissements, même 
s’il faut relativiser les opportunités écono-
miques sous-jacentes :

  le coût de production (main d’œuvre, 
conditionnement) et de transport (6 à 
7 fois moins de densité de produit) de 
ce type de produit reste beaucoup plus 
élevé,

  les prix de vente et les marges brutes 
ne sont pas forcément assez élevés 
pour compenser ces surcoûts,

  les équilibres carcasses sont encore 
plus difficiles à réaliser.

Cependant, on peut s’interroger sur le 
positionnement futur des industriels s’ils 
ne maîtrisent pas ce type de production. Il 
y a donc un risque que les entreprises du 
secteur restent limitées à des opérations 
industrielles assez sommaires, dégageant 
peu de valeur ajoutée et assez facilement 
substituables. C’est d’autant plus domma-
geable pour la Wallonie, que les ateliers de 
découpe de Colruyt et de Carrefour sont 
situés en Flandre. Par exemple, le site de 
VLEVICO pour Colruyt emploie plus de 800 
personnes à Halle pour la découpe et la 
transformation de porc et de bœuf. 

L’équilibre de la valorisation des pièces est 
essentiel, il s’agit d’un vrai savoir-faire.

Indirectement, cela interroge sur la capacité 
des acteurs belges pour exportationer des 
produits plus standardisés de type steak 
haché, notamment sur le marché français 
ou européen.
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2.2.2. Approche en termes 
d’emplois

Classiquement, on peut dire que la filière 
génère des emplois non seulement en 
amont, mais aussi en aval, notamment 
sur la partie découpe et transformation. 
Pratiquement, la santé de l’ensemble de 
l’amont de la filière dépend de la santé de 
l’aval de celle-ci.

Un travail récent en France réalisé par les 
instituts techniques a permis d’évaluer les 
incidences en termes d’emplois pour la filière.

Pour la filière bovine, si on reprend les 
mêmes ratios pour la Wallonie, on obtient 
les chiffres suivants pour les 79 400 tec 
(source SPF Economie) abattues en 2015, 
cela déterminerait 9 052 emplois dont 6 155 
ETP en amont et sur la production agricole, 
1 810 ETP en aval (soit 44 tec/ETP) et 724 
emplois dans la distribution.

Ces chiffres sont sûrement à revoir à la 
hausse avec l’activité de naissage telle 
qu’elle existe en Wallonie.

Fig. 84 > Evaluation des emplois dans la filière viande bovine, les emplois liés à l’élevage français, 
GIS Elevage de demain, juin 2015

Les emplois dépendants des élevages porcins se situent en majorité 
en dehors des élevages ; seuls 14% du total d’emplois dépendants   
sont sur les exploitations agricoles. Ceci s’explique par plusieurs 
facteurs : la productivité du travail élevée sur les élevages et la  
forte division du travail font que les emplois sur les exploitations 
sont relativement peu nombreux. À l’inverse, la viande porcine 
est un produit qui demande beaucoup de main d’œuvre en aval 
(notamment en transformation).

Les emplois liés à l’élevage bovin viande en France (naissage et 
engraissage) sont essentiellement situés sur les exploitations agri-
coles. Ceci s’explique par un produit peu transformé, et une partie 
importante des activités qui sont réalisées sur l’exploitation, comme 
la production de l’alimentation des animaux. Les emplois indirects 
dépendants les plus nombreux sont dans l’industrie de l’abattage 
découpe (20.000 ETP), et les bouchers (13.000 ETP).  
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Fig. 85 > Evaluation des emplois dans la filière viande porcine, les emplois liés à l’élevage français,  
GIS Elevage de demain, juin 2015 

Les emplois dépendants des élevages porcins se situent en majorité 
en dehors des élevages ; seuls 14% du total d’emplois dépendants   
sont sur les exploitations agricoles. Ceci s’explique par plusieurs 
facteurs : la productivité du travail élevée sur les élevages et la  
forte division du travail font que les emplois sur les exploitations 
sont relativement peu nombreux. À l’inverse, la viande porcine 
est un produit qui demande beaucoup de main d’œuvre en aval 
(notamment en transformation).

Les emplois liés à l’élevage bovin viande en France (naissage et 
engraissage) sont essentiellement situés sur les exploitations agri-
coles. Ceci s’explique par un produit peu transformé, et une partie 
importante des activités qui sont réalisées sur l’exploitation, comme 
la production de l’alimentation des animaux. Les emplois indirects 
dépendants les plus nombreux sont dans l’industrie de l’abattage 
découpe (20.000 ETP), et les bouchers (13.000 ETP).  
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Pour la filière porcine, le calcul donne les 
chiffres suivants pour les abattages de 2015 
qui ont fortement été modifiés avec l’arrêt 
des activités de Goemare et de Liège. Pour 
70 700 tec abattues en 2015, on compte 
3 181 emplois dont 795 en amont et en 
production (essentiellement en Flandre), 
1718 en aval et 636 pour la distribution.

Pour mémoire, au niveau wallon, nous avons 
les chiffres suivants :

  agriculture : nombre d’exploitations 
agricoles détenant des bovins : environ 
9 000 (sur près de 13 000 exploitations 
wallonnes pour 17 000 ETP),

  abattage : emplois estimés dans les 
abattoirs : si on applique le ratio de 500 
tec/ETP en bovin (pour les abattoirs 
performants qui représentent la 
majorité des volumes) et 800 tec/ETP 
en porc, on obtient :

 - Environ 160 ETP pour l’abattage de 
bovins,

 - Environ 90 ETP pour l’abattage de 
porcs,

  découpe et transformation : les emplois 
liés à la découpe et à la transformation 
sont beaucoup plus importants, avec 
des ratios de productivité qui varient 
selon le produit traité. L’estimation 
est difficile, car on ne connaît pas la 
répartition exacte par entreprise entre 
carcasse, PAT, UVCI, produits élaborés,

 - l’expédition de carcasse ne génère 
que des emplois liés à la logistique 
et au commercial, 

 - la découpe de PAT induit des ratios 
de productivité d’environ 1 t/ETP/j, 
soit environ 200 à 250 tec/ETP,

 - avec la découpe fine et l’obtention 
de produit élaboré, on se rapproche 
de 50 à 100 tec/ETP, 

 - pour la filière bovine, si on estime 
que les 79 400 tec abattues se 
répartissent en 40% de carcasses, 
50% de PAT (soit 200 emplois, 

industriels, hors administratifs), 10% 
de produits transformés ou UVCI 
(soit 80 à 160 ETP industriels), le 
besoin de main d’œuvre employée 
dans les ateliers de production est 
d’environ 280 à 360 ETP,

  emplois dans les 30 entreprises 
recensées  (hors partie abattage) : 
1 200 ETP (en dehors des heures 
prestées avec du personnel extérieur),

  nombre de boucheries en Wallonie : 
1 008.
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2.3. ANALYSE DES PERFORMANCES  
DU SECTEUR D’ACTIVITÉ

2.3.1. Analyse globale

Avertissement méthodologique

L’analyse par type de métier (abattage 
ou cheville) n’était pas pertinente

L’analyse par type d’opérateur (abattoir/
opérateur aval) n’est pas possible car on 
ne peut isoler la partie abattage dans de 
nombreux comptes d’exploitation où la 
société réalise à la fois de la prestation de 
service, mais aussi du négoce ou de la valo-
risation industrielle de viande (ex : AMB, 
Debaenst).

Les sociétés d’abattage ont d’ailleurs 
une envergure financière beaucoup plus 
restreinte et ne pèsent que faiblement dans 
l’ensemble. Il est par contre assez pertinent 
de cumuler leurs résultats car ils résultent 
d’arbitrage de marge parfois entre struc-
tures au sein d’une même société, voire 
entre sociétés prestataires et clients.

La liste des 27 sociétés analysées est la 
suivante :

  DEBAENST
  DERWA
  DEVAMEAT (avant fusion avec 
STROBBE qui a donné naissance à 
VLEVIA)

  STROBBE (avant fusion avec 
DEVAMEAT qui a donné naissance à 
VLEVIA)

  EMG
  GHL
  LANCIERS
  AMB
  VERBIST VIANDE DE BASTOGNE
  DETRY
  LOVENFOSSE
  PEGRI
  PM EIFELER
  PIRON GOTTA

  PQA
  WAMABEEF
  TRADITIONS CAMPAGNARDES
  CHARLEROI
  MARCEL BIRON ET FILS
  VAN DE WALLE
  MARCEL BELLOT
  ANI-VIANDES
  COPROSAIN
  SOBELVI
  ERIC MODAVE
  MARC DEOM
  ABATTOIR DE LIEGE

Les sociétés retenues sont celles qui ont 
un lien plus ou moins direct avec l’activité 
d’abattage de viande de boucheries (pas 
de viande de volailles), et qui sont donc 
connectées à l’élevage local. N’ont pas été 
retenus dans cette sélection :

  Des acteurs dont l’activité est plus 
éloignée dans la chaîne de valeur (ex : 
charcuterie, hormis Detry qui possédait 
une activité d’abattage sur la période 
analysée, et dont une partie du groupe 
est analysée), 

  1 société dont les locaux ont subi un 
incendie en 2015 : BEAUVAL,

  Des sociétés à faible dimension 
économique (marge brute inférieure 
à 300 k€/an, moins de 20 bêtes/
semaine) : LIETARD (Usager 
de l’abattoir de Mouscron) ou 
DEFECHEREUX (Usager de l’abattoir de 
Liège),

  Des sociétés qui ne publient pas leur 
compte (parfois en raison de leur 
faible taille ou de leur date de création 
récente) : Cédric CARION (Opérateur 
d’Ath), QUALITY VIANDE (comptes 
disponibles qu’à partir de 2013), Marc 
GRISEZ (Opérateur de Charleroi).
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Parmi les acteurs retenus, certains ont des 
liens capitalistiques entre eux ou des action-
nariats communs :

  LANCIERS appartient à 49% à VEVIBA 
depuis janvier 2014. Depuis le 31 juillet 
2014, AMB et VEVIBA font partie du 
nouveau groupe VERBIST WALLONIE 
issue de la scission du groupe VERBIST 
IZEGEM. Les comptes analysés ici ne 
sont pas des comptés consolidés du 
groupe VERBIST,

  une partie des activités de DETRY 
a été rachetée par LOVENFOSSE, 
notamment la partie découpe et 
abattage (voir rapport Phase 1),

  DEVAMEAT et STROBBE ont fusionné 
en 2015 en donnant naissance à 
VLEVIA,

  PEGRI et PM EIFELER sont 2 sociétés 
possédant le même actionnariat (Peters 
MARCEL).

Les années disponibles pour l’analyse et 
retenues sont les suivantes : 2010, 2011, 
2012, 2013 et 2014. Le compte d’exploitation 
et le bilan de la société LOVENFOSSE en 
2011 (Entrée au capital de WESTVLEES et 
rachat de l’activité abattage et découpe de 
DETRY) est sur 9 mois.

Une disponibilité de ratios économiques 
et financiers incomplète

Les comptes d’exploitation et les bilans 
disponibles au niveau de la BNB n’offrent 
pas tous le même niveau d’informa-
tion, notamment au niveau des données 
suivantes : 

  le chiffre d’affaires est disponible pour 
seulement la moitié des entreprises, 
et pour 12 sociétés sur la totalité de la 
période observée,

  la valeur ajoutée est disponible pour 
14 sociétés. Pour les autres, la marge 
Brute est le seul indicateur disponible. 

Ces 2 ratios sont calculés de la manière 
suivante :

 - valeur ajoutée = produits 
d’exploitations – subsides 
d’exploitation et montants 
compensatoires – consommations 
intermédiaires (approvisionnements, 
marchandises, services et biens 
divers),

 - marge brute d’exploitation (poste 
9900) = produits d’exploitations 
– consommations intermédiaires 
(approvisionnements, marchandises, 
services et biens divers).

La différence entre les 2 valeurs est unique-
ment liée aux subsides d’exploitation.

Le résultat d’exploitation, la liquidité (capa-
cité à faire face aux échéances courtes 
terme) et la solvabilité (degré d’indépen-
dance financière de l’entreprise) sont dispo-
nibles pour toutes les sociétés. Pour les 
ratios financiers, leur mode de calcul est le 
suivant :

  liquidité au sens large = ratio entre 
le total des actifs réalisables et 
disponibles (stocks, créances à un 
an au plus, placements de trésorerie, 
valeurs disponibles et comptes de 
régularisation) et le passif à court terme 
(dettes à un an au plus, comptes de 
régularisation),

  solvabilité = ratio entre les capitaux 
propres et l’ensemble du passif.

L’analyse financière menée permet d’éta-
blir des tendances mais en aucun cas, elle 
ne permet d’établir une situation analy-
tique stricte d’ordre comptable et financier. 
L’objectif est de comparer les tendances 
d’aujourd’hui avec celles constatées il y a 6 
ans.
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EVOLUTION DE L’ACTIVITÉ 
(ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES)

Nous disposons du chiffre d’affaires au 
moins sur 4 des 5 années observées  
pour 18 sociétés. La somme des chiffres 
d’affaires de ces sociétés totalise près 
de 600 million €, auquel il manque  
approximativement 27,5 million € identifiés :

  environ 5 M€ provenant de la société 
ANI-VIANDES,

  10 M€ de la société SOBELVI,

  8,5 M€ de la société TRADITIONS 
CAMPAGNARDES,

  4 M€ de la société WAMA-BEEF.

L’estimation du chiffre d’affaires pour 
Marcel BIRON, VAN DE WALLE, PEGRI, PF 
EIFELER et EUROMEAT GROUP n’a pas été 
réalisée, sachant que l’ensemble PEGRI et 
PF EIFELER doit peser le plus grand poids 
économique.

Le chiffre d’affaires global stagne pratique-
ment entre 2010 et 2011 (avec une année 
2010 où il manque environ 20 à 25 M€ car 
les CA de LOVENFOSSE, l’ABATTOIR DE 
LIEGE et COPROSAIN ne sont pas dispo-
nibles). Puis, l’évolution globale marque une 
progression en 2012 et 2013, puis un repli en 
2014.

Fig. 86 > Evolution du cumul de CA de 18 des 27 sociétés étudiées

Source : BNB, traitement BLEZAT CONSULTING

110 

Regards sur l’économie wallonne

111 



Cette évolution globale cache bien sûr des 
trajectoires très différentes entre sociétés.

Onze de ces 18 sociétés ont vu leur acti-
vité croître pendant la période 2010 à 
2014. Il s’agit de DEBAENST, DEVAMEAT, 
STROBBE, GHL, LANCIERS, AMB, PIRON 
GOTTA, PQA, ABATTOIRS DE CHARLEROI, 
Eric MODAVE et MARC DEOM. 

Le graphique qui compare les évolutions des 
chiffre d’affaires sur la période par rapport 
au chiffre d’affaires de 2010 (qui constitue 
la base 100) permet d’illustrer leurs trajec-
toires.

Fig. 87 > Evolution des CA des sociétés dont le 
CA 2014 est supérieur au CA 2010, source BNB, 
traitement BLEZAT CONSULTING
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Quatre sociétés présentent des crois-
sances inférieures à 15% : PIRON GOTTA, 
DEVAMEAT, LANCIERS et CHARLEROI qui 
affiche même un déclin depuis 2012.

Toutes les autres structures affichent un 
chiffre d’affaires en augmentation de plus 
de 20%, avec une trajectoire assez atypique 
de GHL par rapport aux autres sociétés 
(alternance de croissance et replis).

La dynamique de chiffre d’affaires est un 
premier enseignement mais ne doit pas être 
traitée comme seul indicateur car certaines 
structures peuvent choisir de concentrer 
leur activité sur des segments plus rémuné-
rateurs en abandonnant des clients moins 
rentables ou dont les délais de règlement 
sont plus longs.

Parmi les 3 sociétés dont le chiffre d’af-
faires est connu depuis 2011, 2 affichent des 
hausses d’activité : COPROSAIN (+23%), 
mais surtout LOVENFOSSE qui a décuplé 
son chiffre d’affaires de 2011 (mais qui n’était 
que sur 9 mois) ! Cette dernière hausse 
tient à plusieurs facteurs, mais surtout à la 
reprise de l’activité de découpe et d’abat-
tage de DETRY et l’entrée au capital de 
WESTVLEES.
Au vu de la progression des volumes sur 
l’abattoir de Mouscron, on peut également 
supposer que le CA d’EMG a dû progresser.

Quatre structures ont vu leur activité 
décliner sur la période : DERWA (baisse 
régulière de l’activité, avec une perte de 31 
M€ sur la période !), DETRY (avec la vente 
de l’activité d’abattage et de découpe à 
LOVENFOSSE, environ 70 M€), VEVIBA 
(dont l’évolution est plus erratique) et enfin 
Marcel BELLOT dont l’activité chute surtout 
en 2011 et 2012.
L’abattoir de Liège voit également son 
chiffre d’affaires se contracter depuis 2011.
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EVOLUTION DE LA RENTABILITÉ

Deux indicateurs sont observés : la valeur 
ajoutée ou mage brute d’exploitation ainsi 
que leeésultat d’exploitation.

Evolution de la valeur ajoutée sur la période

Fig. 88 > Evolution du cumul de la valeur ajoutée ou de la marge brute d’exploitation 
pour les 27 sociétés étudiées, source BNB, traitement BLEZAT CONSULTING

Globalement, cette valeur ajoutée cumulée 
pour les entreprises de la viande croit 
fortement sur la période, passant de 
61,7 M€ à 78,9 M€, mais avec plus de la 
moitié de cette hausse due aux évolutions 
de LOVENFOSSE (hausse de 17 M€ !) et 
DETRY (- 8 M€), avec l’opération de cession 
d’activités précédemment évoquée.

D’autre part, l’analyse du taux de valeur 
ajoutée montre de très grandes différences 
par société, qu’il est parfois difficile d’ana-
lyser quand les sociétés font partie d’un 
groupe. Globalement, les sociétés de négoce 
affichent des valeurs ajoutées faibles (< 10%) 
contrairement aux sociétés où une activité 
industrielle existe (abattage, découpe et 
transformation). Ce taux de valeur ajoutée 
est plus important pour les abattoirs presta-
taires de service.
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Le tableau suivant permet de mieux visua-
liser les malus et bonus apportés par 
chacune des sociétés à ce cumul, ainsi que 
l’évolution de la valeur ajoutée ramenée au 
CA :

Fig. 89 > Variation de la valeur ajoutée entre 2010 et 2014, ainsi que du taux de VA

Société Evolution de la VA 
entre 2010-2014

Taux de VA 
2010

Taux de VA 
2011

Taux de VA
2012

Taux de VA Taux de VA
2014

Evolution Taux de 
VA 2010-2014

DETRY -8.038.082  13,05    12,42    12,30    14,39    17,72   36%

DERWA -1.432.665  7,00    7,21    6,00    7,24    7,81   12%

Abattoir de Liège -791.160  -      66,10    53,14    57,49    44,69   nd

Wamabeef -286.836  -      -      -      -      -     nd

PIRON GOTTA -248.075  13,10    11,48    10,82    10,47    11,69   -11%

Charleroi -54.437  31,04    20,49    13,82    21,65    23,61   -24%

Marcel BELLOT -31.220  11,42    12,58    11,23    11,79    13,05   14%

PQA -30.421  20,86    18,00    15,80    14,98    13,71   -34%

Marcel Biron et Fils -23.763  -      -      -      -      -     nd

SOBELVI 42.330  -      -      -      -      -     nd

DEVAMEAT 52.528  8,04    6,98    6,72    6,91    7,52   -6%

ANI-VIANDE 70.475  -      -      -      -      -     nd

COPROSAIN 135.160  -      30,53    29,50    29,16    27,11   nd

Marc deom 235.921  8,43    7,96    7,84    7,79    8,71   3%

Verbist Viande de Bastogne 298.755  31,35    36,54    39,85    35,73    37,69   20%

Eric Modave 314.054  5,42    5,89    6,59    6,44    7,43   37%

Traditions campagnardes 354.213  -      -      -      -      -     0%

PM EIFELER 407.982  -      -      -      -      -     nd

LANCIERS 426.208  8,78    9,47    9,62    9,11    8,85   1%

DEBAENST 517.994  10,11    12,02    12,19    10,83    8,84   -13%

Van de Walle 559.610  -      -      -      -      -     nd

Strobbe 740.634  6,00    5,92    5,67    6,28    6,82   14%

PEGRI 926.428  -      -      -      -      -     nd

GHL 974.890  7,49    6,59    9,06    7,82    7,87   5%

AMB 1.708.409  2,17    3,96    5,13    4,72    4,00   84%

LOVENFOSSE 17.005.090  -      4,50    10,15    10,89    12,66   25%

Source BNB, traitement BLEZAT CONSULTING
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Les dynamiques sont les suivantes :

Dynamique 2010-2014 Société

Sociétés dont la valeur ajoutée croît en 
valeur absolue et en taux (% du CA quand 
celui-ci est connu)

STROBBE, GHL, LANCIERS, AMB, 
VEVIBA, LOVENFOSSE (depuis 2011), 
ERIC MODAVE, MARC DEOM

Sociétés dont la valeur ajoutée croît en 
valeur absolue mais baisse en taux (% du CA 
quand celui-ci est connu)

DEBAENST, COPROSAIN (depuis 2011)

Sociétés dont la valeur ajoutée baisse en 
valeur absolue mais augmente en taux (% du 
CA quand celui-ci est connu)

DERWA, DEVAMEAT, DETRY, MARCEL 
BELLOT

Sociétés dont la valeur ajoutée baisse en 
valeur absolue et en taux (% du CA quand 
celui-ci est connu)

PIRON GOTTA, PQA, CHARLEROI

Sociétés dont la valeur ajoutée augmente en 
valeur absolue (CA inconnu)

EMG (depuis 2011), PEGRI, PM EIFELER, 
TRADITIONS CAMPAGNARDES, VAN DE 
WALLE, ANI-VIANDES, SOBELVI

Sociétés dont la valeur ajoutée baisse en 
valeur absolue (CA inconnu)

WAMA BEEF, MARCEL BIRON

Même si certaines sociétés arrivent à gagner 
sur tous les tableaux (CA, VA et VA%), l’évo-
lution est rarement linéaire, et surtout les 
dynamiques ne sont pas homogènes. Cela 
montre que les sociétés de la filière viande 
répercutent de manières très différentes les 
évolutions des cours de la matière première 
qui impactent théoriquement leur rentabi-
lité de façon directe.

Enfin, la valeur ajoutée dégagée va majori-
tairement être dirigée vers la main d’œuvre 
(entre 60 à 90%), et moins en investisse-
ments (10 à 15% de la VA est généralement 
orientée dans les amortissements). 

Par comparaison, en France en 2013, la valeur 
ajoutée du secteur de viande de boucherie 
se répartit entre salaires et charges à 68%, 
amortissement à 9%, impôts et taxes à 10% 
et charges financières à 1% (source DIANE, 
traitement BLEZAT CONSULTING).

Pour une VA globale dépassant les 
80 M€, cela représente un potentiel de main 
d’œuvre compris entre 1 000 à 2 000 sala-
riés selon les modèles économiques. En 
effet, selon l’activité de l’entreprise, la VA/
ETP varie généralement entre 40 et 80 k€, 
avec une moyenne à 57 k€ si on considère 
que les entreprises étudiées représentent 
environ 1 400 emplois (hors emplois indi-
rects, induits et hors personnel externe).
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Evolution du résultat d’exploitation sur la période :

Fig. 90 > Evolution du résultat cumulé pour les 27 sociétés étudiées, 

Source : BNB, traitement BLEZAT CONSULTING 

Globalement, on voit une nette améliora-
tion de la rentabilité sur la période avec un 
résultat d’exploitation cumulé qui passe de 
258 k€ à 10 790 k€ ! Les plus gros contri-
buteurs à cette évolution sont DETRY et 
LOVENFOSSE (+ 4,6 M€ !), AMB (+2,4 
M€), DERWA (+1,4 M€, mais avec encore 
une perte d’exploitation) et PIRON GOTTA  
(+0,6 M€).
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Les évolutions par société donnent les 
résultats suivants :

Fig. 91 > Evolution du résultat d’exploitation entre 2010 et 2014, du résultat en pourcentage du CA, de 
la variation de ce pourcentage sur cette même période, et du cumul du REX entre 2010 et 2014 

Source : BNB, traitement BLEZAT CONSULTING 

Globalement, ce résultat se situe générale-
ment entre une bande dee -2 à +2%. Sur la 
période, des sociétés accumulent les défi-
cits (Liège, Charleroi, Wamabeef et Marcel 
Bellot, Derwa), ce qui pose la question de 
leur survie à court et à moyen terme (inci-
dence sur le résultat net et donc sur les 
fonds propres). DETRY a fait un choix 
plus radical qui lui permet maintenant de 
retrouver de la rentabilité.
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EVOLUTION DE LA TRÉSORERIE  
ET DES FONDS PROPRES

La mesure de la liquidité permet de mesurer 
la capacité de l’entreprise à faire face à ses 
échéances à court terme. En règle générale, 
le niveau de 1 voire 1,1 doit être dépassé. 
Dans le cas contraire, la trésorerie va se 
tendre fortement.

Fig. 92 > Evolution de la liquidité des sociétés 
étudiées entre 2010 et 2014

Société Liquiditéé 
en 2010

Liquiditéé 
en 2014

«volution de 
la liquidité 
entre 2010 et 
2014»

Charleroi 1,71 0,56 -67%
COPROSAIN 0,46 0,63 38%
Wamabeef 0,98 0,67 -32%
DEVAMEAT 1,44 0,80 -44%
Verbist Viande de 
Bastogne

0,69 0,84 22%

EMG 0,84
PM EIFELER 0,89 0,87 -2%
SOBELVI 0,97 0,91 -6%
Traditions campagnardes 1,65 0,92 -44%
DERWA 1,16 0,97 -16%
PQA 0,98 1,05 7%
DEBAENST 1,00 1,10 10%
Van de Walle 1,10 1,14 4%
AMB 0,99 1,15 17%
DETRY 0,97 1,18 22%
Marcel BELLOT 1,20 1,24 3%
LOVENFOSSE 1,26 -48%
LANCIERS 1,27 1,27 0%
GHL 1,39 1,37 -1%
ANI-VIANDES 1,47 1,37 -7%
PEGRI 1,68 1,45 -14%
Strobbe 1,36 1,51 11%
PIRON GOTTA 1,14 1,53 34%
Marc DEOM 1,54 2,66 72%
Marcel Biron et Fils 1,46 2,83 94%
Abattoir de Liège 5,20 3,96 -24%
Eric Modave 1,65 13,80 736%

Onze sociétés présentent des liquidités 
dont le niveau n’est pas satisfaisant et 
dont le niveau se dégrade pour 5 d’entre 
elles : Charleroi, Wamabeef et Traditions 
Campagnardes (qui font partie du même 
groupe), DEVAMEAT (intégré dans VLEVIA 
maintenant) et DERWA.

À contrario, certaines structures présentent 
des ratios supérieurs à 1,5 voire à 2, avec 2 
cas spécifiques : l’Abattoir de Liège (struc-
ture publique) et Eric Modave (fortes dispo-
nibilités et très faibles dettes à court terme).

La solvabilité mesure l’indépendance finan-
cière de l’entreprise. Un ratio supérieur 
à 30% est communément admis comme 
acceptable.

Fig. 93 > Evolution de la solvabilité des sociétés 
étudiées entre 2010 et 2014

Société Liquiditéé 
en 2010

Liquiditéé 
en 2014

Evolution de 
la liquidité 
entre 2010 et 
2014

Charleroi 0,48 -37,07% -177%
COPROSAIN -0,03 0,22% -107%
Wamabeef 0,10 3,28% -68%
DEVAMEAT 0,21 3,85% -82%
Verbist Viande de 
Bastogne

0,14 5,69% -59%

EMG 0,08 8,69% 11%
PM EIFELER 0,12 10,19% -15%
SOBELVI 10,43%
Traditions campagnardes 0,15 13,11% -12%
DERWA -0,01 20,08% 0%
PQA 0,13 21,55% 67%
DEBAENST 0,13 22,58% 74%
Van de Walle 0,40 25,61% -37%
AMB 0,28 26,56% -6%
DETRY 0,15 27,10% 76%
Marcel BELLOT 0,25 28,38% 15%
LOVENFOSSE 0,25 30,85% 25%
LANCIERS 0,40 32,76% -18%
GHL 0,31 34,99% 12%
ANI-VIANDES 0,45 38,80% -14%
PEGRI 0,29 40,23% 39%
Strobbe 0,36 40,77% 12%
PIRON GOTTA 0,25 45,89% 80%
Marc DEOM 0,30 54,09% 82%
Marcel Biron et Fils 0,36 63,20% 75%
Abattoir de Liège 0,84 69,33% -18%
Eric Modave 0,37 94,68% 154%

118 

Regards sur l’économie wallonne



Seules 11 sociétés arrivent à dépasser le seuil 
des 30% de capitaux propres par rapport à 
leur passif en 2014. Cela s’explique principa-
lement par deux facteurs :

  le poids des achats qui restent très 
importants pour ce type de société,

  des capitaux propres dont le niveau 
reste insuffisant.

Sur ces 16 sociétés en dessous de ce seuil, 6 
ne dépassent pas les 10%, dont 5 cumulent 
une érosion de ce ratio.

Plus globalement, même si les sociétés ont 
globalement amélioré leurs résultats, leurs 
fonds propres, surtout au regard de leur 
bilan, restent très faibles. Cette situation de 
fragilité ne peut perdurer trop longtemps 
sans rencontrer de problème de finan-
cement long terme voire de vente à des 
sociétés en meilleure forme. Par compa-
raison, les 4 sociétés flamandes utilisatrices 
de l’abattoir de Mouscron affichent une 
solvabilité de 34% en moyenne (de 11 à 54%).

2.3.2. Quel modèle économique 
gagnant ?

Il apparaît que la réussite économique n’est 
pas liée au type d’activités développé au 
sein de la chaîne industrielle de la viande. 
En réalisant les monographies des diffé-
rents opérateurs et après interview, la réus-
site dans la filière (consommation en baisse, 
pertes de valeurs, concentration des ache-
teurs…) est multifactorielle.

Elle va dépendre notamment :

  d’une bonne adéquation produits/
marché associée à une stratégie claire 
et définie,

  d’une maîtrise des coûts (ce qui peut 
ou a pu manquer à des opérateurs 
comme PQA ou COPROSAIN alors que 
le positionnement marketing semblait 
bon),

  d’avoir des fonds propres ou les 
garanties nécessaires à la relance d’une 
dynamique.

Même si cette réussite dépend encore 
beaucoup de facteurs humains, des outils 
ont été mis en place pour assister les déci-
deurs (Tableaux de bords et outils de repor-
ting, couplé à la mise en place d’ERP, appel à 
une consultance extérieure pour définir une 
stratégie ou mettre en place une politique 
de réduction des coûts…). 

Mais ces démarches/investissements restent 
actuellement limités à des sociétés ayant le 
management nécessaire et ayant mobilisé 
les moyens nécessaires. La connaissance et 
la mobilisation effective des soutiens aux 
entreprises semble être une compétence 
très limitée.

Une réussite semble faire l’unanimité : celle 
de LOVENFOSSE et de DETRY, qui ont pu 
regagner de la valeur en se spécialisant sur 
leur activité de cœur de métier. Cette réus-
site, notamment au niveau de LOVENFOSSE 
n’aurait pu se faire sans les apports en capi-
taux et en compétences d’investisseurs tiers 
(WESTVLEES). Chez DETRY, la restruc-
turation n’aurait pu se faire sans un grand 
travail de remise en question et d’évalua-
tion de la performance. Ces démarches ont 
été accompagnées à chaque étape par des 
spécialistes.

Enfin, les évolutions actuelles de la filière 
vont aggraver certains difficultés et 
confirmer les choix marketing et industriels 
de certains. Il est actuellement impossible de 
suivre ces performances en temps réel, sans 
que les entreprises fournissent des données 
internes. En effet, le contexte économique 
peut se dégrader très rapidement, alors 
que l’analyse des comptes repose sur des 
chiffres datant parfois de 1,5 à 2 ans.
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Conclusion

La situation financière globale des entre-
prises est meilleure qu’il y a six ans. Les 
restructurations nécessaires annoncées ont, 
en grande partie, eu lieu avec une modifica-
tion significative du paysage des entreprises 
wallonnes (cessations, acquisitions/fusions, 
restructurations).

Il reste que les garanties et les fonds propres 
des entreprises restent généralement peu 
importants. L’absence de ces leviers ne 
laisse pas supposer la possibilité de déve-
lopper une capacité significative à investir 
pour initier la croissance qu’elle soit liée à 
la pénétration de marché ou à l’acquisition 
d’autres activités.

Certaines entreprises continuent à perdre 
de la rentabilité et de la solvabilité, les 
phénomènes de modifications structurelles 
n’étant probablement pas terminés. 

Les moteurs nécessaires à la restructuration 
que sont les garanties, les fonds de roule-
ment, la recapitalisation restent largement 
déficitaires.

2.4. ANALYSE SELON LA 
PERFORMANCE INDUSTRIELLE 
ET LA PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE

La performance industrielle des outils 
d’abattage, comme ceux de découpe, sont 
notamment liés à des ratios de productivité 
de main d’œuvre.

En effet, les principaux postes de coûts17 
dans les abattoirs sont les suivants (avec 
des % selon la somme des coûts envisagés) :

  main d’œuvre (interne ou prestations) : 
de 40 à 55% des coûts, dont la majeure 
partie est représentée par du personnel 
de production,

  énergie et fluides : 4 à 5% des coûts,

  maintenance (dont sous-traitance) : 2 à 
3 %,

  autres achats et charges externes 
(hors les 2 postes précédents) : 33%
 - Le poste des déchets est difficile à 

estimer car il est très variable d’une 
entreprise à l’autre selon le mode de 
valorisation du Ve quartier (qui peut 
réduire la facture globale)

 - Les taxes et le traitement de l’eau 
peut représenter un poste important 

 - Les autres postes mineurs qui jouent 
peu sur le résultat :
• Fournitures administratives,
• Autres matières premières : ce 

poste va beaucoup varier en 
fonction des conditionnements 
achetés (si découpe ou 
transformation),

• Les prestations de type 
intellectuel, 

• Les frais de télécommunication,

17  Ratios issus d’audits technico-économiques 
précédemment réalisés par Blezat Consulting
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 - Les assurances qui vont dépendre 
de taille de l’outil industriel et de son 
taux de vétusté,

 - Les frais liés aux analyses et les 
vêtements sont des dépenses 
importantes et souvent 
incompressibles,

 - Les cotisations professionnelles, 
variable selon le tonnage effectué.

  Investissements : 2 à 4%.

Le modèle économique des entreprises va 
ensuite varier en fonction de la présence 
et de l’importance d’autres activités, par 
exemple :

  Autres activités industrielles : degré 
du traitement du Ve quartier, découpe, 
transformation, conditionnement…,

  Activités commerciales et logistiques : 
modification de la structure du bilan 
avec l’achat de matières premières, de 
négoce et du coût logistique qui peut 
être très important (supérieur au coût 
d’abattage parfois),

  Externalisation de certaines fonctions 
comme la logistique ou certaines 
fonctions support.

Concernant la main d’œuvre, la perfor-
mance industrielle, et donc notamment 
la productivité, va dépendre de plusieurs 
facteurs :

  Le rendement nominal de l’outil 
industriel (ex : 30 bovins/h avec 20 
personnes sur la chaîne),

  La capacité de l’exploitant de se 
rapprocher de ce rendement nominal, 
en fonction des plannings d’abattage, 
de leur respect (notamment au 
niveau de l’apport d’animaux), des 
taux de panne (nécessité d’avoir une 
maintenance préventive et un entretien 
efficace), des équipes disponibles et du 
temps effectif de travail,

  De l’organisation des journées 
d’abattage,

  Des changements de type d’abattage 
pour les abattoirs multi-espèces,

  De la taille des outils et du degré de 
spécialisation des opérateurs,

  De la capacité à faire appel à des 
prestataires externes pour adapter les 
durées de travail hebdomadaires en 
fonction du plan de charge…

La plupart des opérateurs déclarent 
un rendement moyen qui approche les 
moyennes du secteur en bovin : environ  
1 b/h/personne présente sur la chaîne. Ce 
nombre varie en fait entre 0,8 à 1,4 b/h/p. 
Dans la réalité, peu d’entreprises suivent 
cet indicateur de manière très suivie, et les 
déclarations effectuées sont souvent des 
maximum plus que des moyennes calculées.

L’incidence de ce facteur est très impor-
tante pour déterminer le coût d’abattage 
facturé aux clients. Par exemple, si on retient 
que le rendement moyen de chaîne est de 1 
b/h/personne, avec un coût horaire de 30 €, 
le coût de main d’œuvre sur chaine (hors 
personnel d’encadrement, logistique amont, 
aval, etc.) est de 30 €/ animal, soit 75 €/tec. 
Si ce coût représente 50% des coûts totaux, 
le coût d’abattage est de 60 €/animal, soit 
150 €/tec, soit 0,15 c€/kgec.

Si le rendement tombe à 0,8 b/h/p, le coût 
passe à 75 €/animal. Si l’opérateur abat 100 
animaux par semaine, cela fait une diffé-
rence à l’année de 130 000 €.

Le degré d’utilisation (ou de saturation) 
des outils n’a cessé de se dégrader sauf 
dans le cas d’EMG, avec des abattages 
de bovins hors EMG qui régressent sur la 
période sans qu’il y ait eu d’importantes 
fermetures de capacités sur cette espèce. 
Sur les 10 plus grands sites d’abattage, la 
capacité totale d’abattage doit être supé-
rieure à 8 000 bovins/semaine pour 3 700 
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à 3 800 bovins abattus en 2015, soit un taux 
de saturation moyen de 46%. Sans EMG, ce 
taux chute à 35-38%.

Au niveau environnemental, les dépenses 
énergétiques et liés à l’eau (5 à 10% du coût 
d’abattage), vont dépendre des efforts 
réalisés par l’entreprise, mais surtout à l’adé-
quation entre activité et utilisation de l’outil. 
Ainsi, tout surdimensionnement de l’outil 
(ou toute sous-utilisation) va entraîner des 
surconsommations et donc des surcoûts qui 
peuvent altérer la compétitivité.

Toutes les entreprises interrogées nous 
indiquent des consommations d’eau de 3 à 
4 l/kgec, ce qui est dans une moyenne tout 
à fait raisonnable. 

Par contre, les consommations d’énergie 
semblent plus fluctuantes et peuvent varier 
de 228 à 504 kWh/tec, soit une variation de 
26 à 61 €/tec.

Conclusion

L’ensemble des abattoirs publics sont large-
ment sous-utilisés et les abattoirs privés 
sont très peu nombreux à dépasser les 
90% de taux d’utilisation. Peu de structure 
d’abattage ont une analyse en temps réel de 
leur performance industrielle.

2.5. VALORISATION 
DU 5ÈME QUARTIER

Les entretiens avec les opérateurs abatteurs 
ont montré des niveaux de valorisation 
assez différents, qui vont essentiellement 
dépendre des volumes abattus.

Tous les opérateurs valorisent bien sûr les 
cuirs (30 à 35 €/bête selon les cours soit 
plus 50% du coût d’un abattage compé-
titif), mais dans une très grande majorité en 
frais, sans pouvoir expédier à des acheteurs 
directement. Ils sont obligés de passer par 
des intermédiaires qui se chargent de faire 
l’alotissement, le stockage et la relation 
commerciale avec l’acheteur industriel.

Un seul opérateur sale ces cuirs et regroupe 
ces volumes avec un autre opérateur euro-
péen.

Les abats sont très faiblement valorisés, 
avec très peu d’expéditions pour les Pays 
Tiers, voire sur le marché européen. Le 
groupe Verbist a investi dans une triperie/
boyauderie pour améliorer cette valorisa-
tion sur Bastogne. Il souhaite centraliser 
le traitement d’autres abats et coproduits 
mais se heurte à des problèmes sanitaires 
et réglementaires pour effectuer ces pres-
tations.

Les autres coproduits valorisables en 
alimentation humaine ne sont triés que 
quand l’abattoir atteint une dimension 
importante (cas d’EMG).

Conclusion 

Même si les opérateurs ont fait des progrès 
dans la valorisation de ces produits, des 
marges de progrès existent. Cette amélio-
ration passera par une concentration des 
abattages sur un nombre de site plus 
restreint afin d’atteindre une masse critique 
de déchets.
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2.6. QUESTION  
DE LA LOGISTIQUE

L’analyse économique des opérateurs a 
montré un niveau de valeur ajoutée limitée 
pour des opérateurs du secteur (<10% en 
dehors des abattoirs). La maîtrise des coûts 
se focalisent souvent au niveau industriel 
(en interne (rendement de découpe par 
exemple) ou en externe en faisant pression 
sur les prix d’abattage.

En dehors de ces aspects, la question de la 
logistique est souvent mal maîtrisée, alors 
que les enjeux économiques sont parfois 
plus importants qu’au niveau industriel. 

Les coûts de livraison sont d’environ 20 c€/
kg, mais peuvent grimper à 30 à 40 c€ si les 
quantités livrées sont faibles. Les opérateurs 
les plus performants peuvent atteindre les 
14 à 15 c€/kg. Ces chiffres sont à comparer 
avec ceux des coûts d’abattage (15 c€/kgec 
soit 21,4 c€/kg si on applique un ratio de 
70% de rendement18).

Peu d’opérateurs, notamment les plus petits, 
sont en capacité de donner un coût au km 
ou par point de livraison et d’optimiser leurs 
tournées de livraison quand ils ont une flotte 
en propre.

La question de l’optimisation de ces coûts 
logistiques (externalisation/internalisation, 
mutualisation, optimisation de tournées…) 
doit absolument être réalisée, tout en 
sachant que l’impact en terme commercial 
(réduction ou accroissement du service, 
vecteur ou non de l’image de l’entreprise 
pour le commerce traditionnel) est non 
négligeable. Cette recherche de maîtrise des 
coûts est essentielle si les poids unitaire des 
produits livrés tendent à diminuer (accrois-
sement de la part de produits transformés 
ou emballés).

Conclusion

La gestion des coûts directs et indirects liés 
à la logistique est très souvent peu voire 
pas maîtrisé par la plupart des entreprises 
hormis le top 5.

18  Pour transformer un poids carcasse en poids net, il 
faut extrapoler le poids obtenu en le multipliant par 
le rendement de désossage/découpe qui varie entre 
65% (vache de réforme laitière) à 85% (JB Blanc Bleu 
Belge).

122 

Regards sur l’économie wallonne

123 



2.7. STRATÉGIE PAR ESPÈCE  
ET POSITIONNEMENT PRODUIT

L’analyse du marché montre des tendances 
de consommation s’orientant vers des 
produits de moins en moins bruts, vers une 
régression durable des volumes pour la 
viande de bœuf, avec de nouvelles attentes 
d’une partie des consommateurs, notam-
ment vers des produits locaux ou des 
produits différenciés et/ou transformés.

Cette évolution pourrait favoriser la Wallonie 
qui doit s’orienter vers des stratégies de 
valeur pour la filière porc (au regard de ses 
capacités et volumes produits) et sur des 
modes d’élevage plus proches des attentes 
des consommateurs.

Cependant, l’analyse économique n’a 
pas démontré une relation forte entre 
produits plus qualitatifs ou répondant à des 
segments de marchés ciblés ou plus contri-
buteurs en termes de valeur et la réussite 
économique des opérateurs, notamment 
pour COPROSAIN, PQA et Marcel BIRON.

Les volumes vendus restent modestes, en 
faible développement, et les opérateurs 
restent fragiles. Comme précédemment 
évoqué, les causes sont souvent multifacto-
rielles :

  Mauvaise maîtrise des coûts, 

  Faible efficacité industrielle, voire des 
problèmes de maîtrise technique (sur 
les produits transformés par exemple),

  Capacité de développement trop 
limitée, alors que des investissements 
marketing sont nécessaires (voire 
investissement au niveau de la 
distribution,

  Erreurs parfois de management…

La question de renforcer ces sociétés 
et leur stratégie de développement est 
importante pour la Région wallonne car elle 
permet d’aller au-delà d’une politique de 
compétitivité hors coûts.

Elle est cependant délicate à mener et 
nécessite de faire émerger des partenariats 
avec des opérateurs sur lesquels le volant 
démultiplicateur pourra se faire.

Pour les opérateurs plus structurés, ils 
peuvent parfois porter une marque ou 
des démarches différentiantes avec des 
moyens un peu plus importants (ex : GHL, 
Bleues des Prés). Mais là aussi, les investis-
sements marketing s’inscrivent sur la durée 
et peuvent mobiliser des ressources impor-
tantes, même pour ces opérateurs. 

Conclusion

L’équilibre de la valorisation des différentes 
pièces par segment de marché est crucial 
tant pour déterminer le maintien que la 
pénétration du marché. Les modes de 
consommation ont évolué et continuent à 
évoluer. La qualité du management et sa 
capacité à appréhender les évolutions de 
marché sont un facteur clé. Au même titre 
que le secteur de l’automobile, du secteur 
papier ou bois, le producteur/vendeur doit 
muter en gestionnaire polyvalent.
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03. Benchmark

3.1. LES DÉMARCHES ET 
PROJETS STRUCTURANTS EN 
COURS AU NIVEAU DU BORD 
BIA (IRLANDE)

Actuellement, le Bord Bia mène actuel-
lement 2 grands types de projets inter-
connectés, qui sont nés pratiquement en 
même temps et qui pilotent la stratégie de 
développement de la filière :

  Harvest 2020, programme/cadre 
stratégique, qui a été initié en 
2009/2010,

  Origin Green, à la fois marque ombrelle 
et démarche de progrès, dont le 
lancement a été officialisé en 2012.

3.2. ORIGINE DE CES 
DÉMARCHES

La crise financière de 2008-2009 a secoué 
violemment l’économie irlandaise, qui voit 
son PIB chuter de plus de 16% entre 2008 
et 2010.

Fig. 94 > Evolution du PIB Irlandais en M€
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Les industries agroalimentaires irlandaises 
souffrent également de ce contexte inter-
national difficile, alors qu’elles dépendent 
grandement des débouchés à l’exportation.

Des discussions ont d’abord lieu entre les 
différents membres du Bord Bia, principa-
lement des acteurs industriels pour élaborer 
un plan de relance. Cette discussion s’est 
ensuite élargie au Ministère de l’agriculture, 
au Teagasc (organisme de développement 
agricole) mais aussi aux consommateurs.

Pour élaborer un plan stratégique, ils béné-
ficient de l’appui d’experts de la Harvard 
Business School qui les aident à piloter la 
démarche et à lancer une vaste étude à 
l’échelle mondiale sur les marchés d’au-
jourd’hui et de demain.
Cette étude a été réalisée en 2010 par PWC. 
Les objectifs étaient de déterminer les 
tendances à l’échelle mondiale en termes 
de demandes et de voir les attentes des 
consommateurs sur les principaux marchés. 
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Les 3 principaux distributeurs sont notam-
ment interrogés dans chaque pays cible.

Il ressort de cette étude que des potentiels 
de développement existent, à condition de 
s’adapter aux demandes locales. Des objec-
tifs quantitatifs et qualitatifs sont élaborés 
pour chaque marché ou zone géographique 
stratégique, avec une primauté à l’approche 
consommateur. Des objectifs stratégiques 
sont fixés pour la prochaine décennie, avec 
le programme HARVEST 2020 :

  Augmentation de la production de 33%,

  Augmentation de la valeur ajoutée de 
40%,

  Augmentation des volumes 
exportationés de 42%.

L’analyse a permis également de voir que 
l’Irlande bénéficie d’une image globalement 
positive, avec un vecteur se résumant à une 
couleur, le « Vert ». Cela donnera naissance 
à la démarche « Origin Green », qui est à la 
fois un vecteur marketing, qu’une démarche 
d’amélioration continue de l’ensemble de la 
filière.

Fig. 95 > Extrait de la plaquette de présentation Food Harvest 2020
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La stratégie définie, portée initialement par 
les acteurs économiques, est partagée par 
l’ensemble de la filière, avec une volonté 
forte de pragmatisme. Même si chaque 
entreprise définit sa propre stratégie de 
croissance, le cadre stratégique est le même 
pour tous : « One size fit all ».

Un programme stratégique triannuel 
est défini et renouvelé tous les 3 ans. Le 
dernier programme, « Making a World of 
Difference », fixe les priorités suivantes pour 
le Bord Bia :

  Amélioration de l’image des 
productions irlandaises en B2B et B2C, 
basé sur les valeurs de développement 
durable,

  Apport de données Marketing pour les 
industriels,

  Développement d’une approche 
collaborative avec les distributeurs de 
produits irlandais,

  Recherche d’opportunités de 
marché émergentes et des critères 
d’adéquation à la demande de 
marchés-clé,

  Maximiser le retour sur investissement 
des dépenses mutuelles engagées.

La contribution financière de l’Etat est prin-
cipalement dirigée vers le secteur de la 
production, qui bénéficie d’audits gratuits 
dans la démarche Origin Green. Ces audits 
sont réalisés par le Bord Bia lui-même 
(budget de 4,5 M€/an).

Au niveau des industriels, les aides directes 
sont limitées :

  Formation à la démarche par le Bord 
Bia,

  Financement de projets pilotes 
industriels par le Bord Bia, avec 
la volonté que ces projets soient 
reproductibles.

Pour son budget de fonctionnement, le 
Bord Bia bénéficie d’une aide de l’Etat qui 
représente l’essentiel de ses ressources.

L’appui le plus important est réalisé sur l’as-
pect commercial et marketing.
Le Bord Bia :

  Réalise des études de marché sur des 
marchés cibles,

  Organise des voyages d’études avec 
plusieurs industriels avec rencontres 
bilatérales, visites de retail et 
participation à des salons,

  Créée des bureaux (Singapour, Varsovie 
et Dubai pour les dernières ouvertures), 
qui font de l’intelligence économique 
dans les pays, apporte des solutions 
pratiques aux entreprises irlandaises 
ayant la volonté d’exportationer 
(démarches administratives, douanes, 
mise en relation),

  Assure une présence à des salons et 
soutiennent les entreprises.

Les entreprises pionnières qui prospectent 
ces marchés n’hésitent pas à rechercher les 
coordonnées d’acheteurs d’autres produits 
alimentaires quand ils sont en contact avec 
des acheteurs locaux. Ces phénomènes de 
Coopétition sont encouragés par la Bord Bia 
qui instaure un prix des meilleurs « coopéti-
teurs » chaque année.
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Le Bord Bia effectue également beaucoup 
de recherche marketing pour bien appré-
hender les demandes des consommateurs 
des pays cibles (Consummer insight). Ainsi, 
7 attachés commerciaux (ethnographo-
logists) s’intègrent à la vie quotidienne 
des familles en totale immersion pendant 
plusieurs semaines. L’observation des 
comportements des consommateurs se fait 
sur tous les produits alimentaires. 

En mai 2016, un Centre d’Innovation et de 
réflexion va s’ouvrir à Dublin. L’objectif est 
de disposer d’un centre de ressources sur 
les marchés (études, contacts, ressources 
humaines….).

Le credo principal est de s’adapter à la 
demande.

Financement UE : pour la démarche Origin 
Green et pour le travail sur l’évolution de la 
génétique.

Le Bord Bia a un budget annuel de 35 M€ 
dont une partie est dédié à la viande et 
financée sur une taxe proportionnelle aux 
volumes abattus.

Résultats : en 2015, dans un marché atone, 
voire plombé par les problèmes d’exporta-
tion sur la zone russe, les exportations ont 
augmenté de 6% pour atteindre 10,8 Mds 
d’€ dont 2,4 Mds d’€ pour la viande bovine 
(+6%).
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3.3. MEAT 2020 

En Flandre, le gouvernement flamand, avec 
l’appui des acteurs de la filière (notamment 
FEBEV) a mis en place la démarche Meat 
2020 face au constat de surcapacité et 
d’érosion des performances économiques 
des entreprises de la viande. La question de 
la transmission des entreprises était égale-
ment un enjeu.

Cette démarche visait à faire un audit de 
performance des entreprises de la viande, 
avec des préconisations individuelles et 
collectives à l’issue du travail. D’autres pres-
tations de conseils et d’audits techniques 
étaient également subventionnées (voir fig. 
100 ci-dessous).

Quelques entreprises wallonnes ont parti-
cipé à la démarche. En juin 2015, selon la 
FEBEV, seules 16 entreprises du secteur 
avaient participé à la démarche.

Les résultats du projet devaient être connus 
en Décembre 2015.

Actuellement, aucune communication 
officielle n’a émergé de cette démarche. 
Aucune politique sectorielle spécifique ne 
semble avoir été élaborée par le gouverne-
ment flamand. Par contre, certaines initia-
tives individuelles ont vu le jour, sans savoir 
si cela est directement ou indirectement lié 
à la démarche.

 
Fig. 96 > Type de prestations soutenues dans le cadre de MEAT 2020, source Présentation à la FEBEV 
en juin 2015 

Formation Conseil  Conseil Affaires 
Internationales

Technologie 
d’exploration

Conseil 
stratégique

Coaching

Aide % 50% 50% 50% 75% 50% en 75% 50% en 75%

Plafond d’aide €2.500 €2.500 €5.000 €10.000 €25.000 €10.000

Max par période Ensemble de ces 3 piliers €15.000 €25.000

Période 1 année calendrier

 

Dans ce cadre, on peut noter la création de 
Belgium Meat Exportations (BME) animée 
par l’ancien directeur de la FEBEV, Thierry 
Smagghe. Ce club d’entreprises, auto 
proclamée représentante de la Belgique sur 
les marchés exportations, a été fondée par 
Kipco Damaco, Groep De Brauwer, Bens et 
Holding Noordvlees.
Cette structure vient apporter un peu de 
confusion dans le paysage déjà occupé par 
une structure flamande (également repré-
sentante de la Belgique), le Belgium Meat 
Office (BMO). 
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3.4. INITIATIVES EN FRANCE

3.4.4. Les initiatives à l’échelle 
nationale

La filière de production de viande de 
boucherie a plusieurs fois interpellé les 
pouvoirs publics (Ministère de l’Agriculture 
et France Agrimer) pour la soutenir et la 
renforcer. Cela a souvent donné lieu à des 
études ou des états de lieux internes et 
externes sans plan d’aide doté de moyens 
financiers importants.

Au niveau interprofessionnel, INTERBEV 
a lancé récemment (automne 2012-février 
2013) des Etats Généraux qui ont bien posé 
les constats, mais sans suivi concernant un 
quelconque plan d’actions.

Malgré l’absence de politique globale de 
grande ampleur, on peut noter les initiatives 
suivantes :

   Sur l’exportation :

 - Création en 2011 d’un GIE 
Exportation visant à développer 
les marchés des Pays Tiers pour 
les opérateurs Bétail, Viande, et 
Génétique. Face à l’opposition de 
certains opérateurs (dont le groupe 
BIGARD), ce GIE n’a jamais pu se 
développer. Une nouvelle version de 
cette plate-forme (regroupement 
de l’offre, de la demande et de la 
promotion) est née en octobre 2015 : 
Viande France-Exportation. Il est 
encore trop tôt pour dresser un 
bilan. 29 entreprises sont inscrites 
dans la démarche au départ.

Lancement d’études nationales sur les 
potentiels d’exportationation viande 
bovine et abats par FranceAGRIMER en 
2011 et 2013, mais aussi sur la valorisation 
du cinquième quartier en 2013.

  Sur le soutien aux investissements : 2 
dispositifs récents

 - Le Plan Abattoirs qui a été mis 
sur pied après un rapport sur la 
situation économique des abattoirs 
en 2011 (Rapprts Blezat Consulting 
pour le Ministère de l’Agriculture et 
Rapport Ravaux/CGAAER). Ce plan 
d’aide triennal (2012-2014) était doté 
intialement d’un budget annuel de 5 
M€, ramené par la suite à 4 M€, 

 - Le bilan fut très mitigé, avec 
des conditions d’accès assez 
restreinte et un effet levier très 
imité (taux d’intervention assez 
faible, notamment au regard des 
investissements réalisés chaque 
année par la filière (environ 150 à 
200 M€/an).

Année 2012 2013 2014

Budget programmé 3,9 M€ 4 M€ 4 M€

Nb de projets déposés 19 21 17

Montant des projets 63 M€ 87 M€ 45 M€

Nb de projets éligibles 10 15 14

Montant engagé 2,8 M€ 1,7 M€ 2 M€
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Zoom : les modalités d’intervention du Plan Abattoir 2012-2015

En mars 2012, les modalités ont été fixées de la manière suivante :

   Restructurations :

 - Aide aux investissements immatériels (conseil) dans le cadre d’une cession, 
transmission ou de démarche de partenariat/fusion/mutualisation/cessation,

 - Aide à la reprise d’actifs dans la cadre de fermeture d’outil,
 - Aide à la restructuration (apports de capitaux propres, reprise assise sur la 

situation nette de l’entreprise cible,
 - Aide aux investissements matériels dans le cadre d’une restructuration.

   Compétitivité des abattoirs :

 - Aide aux investissements immatériels : assistance technique pour 
l’optimisation du système d’information, la réorganisation industrielle ou 
logistique, l’organisation du management,

 - Aide aux investissements matériels de compétitivité (projets industriels 
inscrits dans un plan stratégique d’au moins 3 ans),

 - Aide à l’identification électronique ovine,
 - Les taux d’intervention étaient les suivants :

Fig. 97 > Tableau descritptif des aides du Plan Abattoir, Note FranceAgrimer du 13/03/12

Bénéficiaires Montant de l’aide

PME 50% du montant TTC investissements 
immatériels exigible

Aides aux investissements & immatériels Entreprises intermédiaires Aide dans la limite de 200.00 € (de minimis)

Aide aux investissements de compétitivité

ou

suite à restructuration

ou

acquisition d’actifs (pas d’augmentation 
de capital)

ou

identification électronique ovine (pas 
d’augmentation de capital)

- PME
- Entreprises intermédiaires
- Grandes Entreprises

-  Pour les PME et entreprises intermédiaires 
situées hors zones AFR :  
15% dans la limite d’un plafond de 
500.000 €

-  Pour les grandes entreprises situées hors 
zones AFR : dans la limite d’un plafond de 
200.000 € (de minimis)

-  Pour les entreprises situées en zone AFR, 
aides accordées dans les limites de taux 
réglementaires fixés en fonction des zones 
et de la taille des entreprises dans la limite 
d’un plafond de 500.000 €

Aide à la restructuration - PME
- Entreprises intermédiaires
- Grandes entreprises

Aide dans la limite de 200.000 € (de 
minimis)

En règle générale, c’est FranceAgrimer qui a piloté ce dispositif, avec des aides distri-
buées initialement sous le régime de minimis.

En 2013, les aides se sont concentrés sur l’acquisition d’actifs et les aides immatérielles.

En 2014, ces 2 types d’aides ont été reconduits, avec le rajout d’un volet sur le cinquième 
quartier.
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  Le Plan d’Investissements d’Avenir, 
avec des appels à projets. Le 
Programme d’investissements d’avenir 
(PIA) été mis en place en 2010 pour 
permettre à la France d’accroitre 
sa compétitivité en soutenant 
l’investissement et l’innovation 
des entreprises et en accélérant 
l’adaptation des secteurs d’activité 
aux mutations économiques et à la 
concurrence internationale. Il a été 
financé par le « Grand Emprunt » 
Ce dispositif interministériel est 
piloté par le Commissariat général 
à l’Investissement (CGI). En 2014, 
les pouvoirs publics ont décidé de 
dédier une action du PIA aux secteurs 
agricoles et agroalimentaires, centrée 
sur la reconquête de la compétitivité 
du secteur agricole et agroalimentaire 
français. C’est ainsi qu’est né le P3A 
(projets agricoles et agroalimentaires 
d’avenir), doté de 120 millions d’euros 
sur 3 ans (2015-2017). Le CGI a désigné 
FranceAgriMer comme opérateur de 
cette action. Un volet spécifique a été 
dédié à la filière viande au travers d’un 
soutien supplémentaire en faveur des 
abattoirs et des outils de découpe, doté 
d’un budget de 50 M€, distribués via 
4 Appels à Projets (enveloppe initiale 
de 30 M€ augmentée dans le cadre du 
Plan de Soutien à l’élevage de l’été 2015 
(période de crise)

  Les résultats sont actuellement assez 
limités, avec seulement 4 lauréats 
depuis le lancement des Allpes à 
Projets :

 -  Secteur viande bovine :

• SAS Elivia (Groupe Terrena) - 
Pays de La Loire - Projet : refonte 
industrielle du site du Lion 
d’Angers et automatisation des 
process. Aide : 3 M€,

• SAS Puigrenier – Auvergne 
– Projet : mise au point d’une 
gamme de viandes bovines 
affinées en collaboration avec un 
centre technique agroindustriel. 
Aide = 0,7 M€,

 - Secteur volailles :

• Société CELVIA (Groupe LDC) - 
Bretagne – Projet : automatisation 
et augmentation de la capacité 
d’abattage et de découpe de 
poulets lourds. Aide = 3 M€,

• Société Volaille Rémi Ramon 
et Sofral – Pays de La Loire 
– Projet : automatisation des 
chaines d’abattage découpe et de 
fabrication de produits élaborés. 
Aide = 2,35 M€.
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3.4.2. Deux exemples d’initiatives  
privées : Cornillé SA et TVR 

CORNILLÉ SA

LA SOCIETE CORNILLE est une unité de 
traitement de co-produits d’abattage qui 
est une initiative de la SVA JEAN ROZE 
(INTERMARCHE). La SVA a construit en 
2000 une unité de traitement des co-pro-
duits d’abattage valorisables (graisse et 
os) d’une capacité totale de 120 000 t. A 
l’époque, l’investissement était de 9 M€.

Au départ seul détenteur du site, SVA a fait 
appel à Bigard son concurrent pour à la 
fois investir plusieurs millions d’euros sur de 

nouvelles capacités mais aussi fournir des 
co-produits valorisables et saturer le site. 
Bigard a ainsi pris 1/3 des parts de la société.

L’orientation de cette unité est délibéré-
ment la production de produits finis ayant 
l’agrément «alimentation humaine» et «C3». 
Les activités ne concernent strictement que 
les matières valorisables.

Les produits entrants dans l’usine sont des 
os et graisses issus du process d’abattage 
et de découpe.

Les produits sortants sont du suif, des PAT 
(Protéines Animales Transformés) et des 
produits destinés à des gélatiniers (poudre 
d’os).

A noter qu’à côté de cette usine, se trouve 
un incinérateur qui appartient à la société 
SAVE (Société Armoricaine de Valorisation 
Energétique) qui permet d’incinérer des 
déchets ultimes et réduire les coûts de trai-
tement des déchets. De plus, cet incinéra-
teur permet de couvrir une grande partie 
des besoins énergétiques du process de 
Cornillé.

Il est impossible d’avoir des chiffres ou un 
bilan financier de l’opération. Le fait que les 
2 entreprises soient restées ensemble sur ce 
projet semble démontrer le bien-fondé de 
leur coopération, qui a sans-doute contribué 
à renforcer leur compétitivité.
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TVR

Voir le site : https://www.youtube.com/
watch?v=JvSyaQY1eXY

C’est en 1995 que l’entreprise TVR 
(Transformation de viandes régionales) est 
créée par la famille Picaud, à Machecoul 
(44). D’autres sites  viennent ensuite 
rejoindre les sites suivants : Doué-la-
Fontaine (49), Domagné (35), Berru (72) en 
juin 2003 et enfin Baud, quelques mois plus 
tard : en août 2003. A fil des ans, les entre-
prises franchisées se développent. L’une 
d’entre elles (Berru dans la Sarthe), stoppe 
ses activités. Les quatre autres poursuivent 
mais décident de racheter leur franchise.

Les entreprises ont alors créé une Sarl 
avec une licence de marque : TVR (Ouest 
Découp). 

Pour le site de TVR Baud (Pro Decoupe) est 
le principal site, avec un ancien moniteur 
de viande à sa tête et une zone d’interven-
tion importante: Morbihan, Côtes d’Armor 
et Finistère). L’équipe est composée de 14 
personnes et l’entreprise réalise un chiffre 
d’affaires avoisinant les 1,4 million d’euros 
(128 k€ de résultat net). Elle compte 700 à 
1000 clients.

TVR est spécialisée dans la découpe de 
viande bovine (essentiellement), pour les 
éleveurs souhaitant auto-consommer leur 
production, voire faire de la vente directe. 

Les prestations proposées par l’entreprise 
sont les suivantes :

  Logistique vif (tournées 
prédéterminées et optimisées) pour 
aller chercher l’animal ou les animaux 
pour l’amener jusqu’à un abattoir,

  Centralisation des abattages sur un seul 
site, 

  Centralisation de la découpe/
transformation sur un seul site 
(différent de l’abattoir) : découpe, 
mise sous vide, transformation, 
congélation…,

  Logistique viande pour livrer les 
agriculteurs selon des tournées 
également optimisées et pour faire le 
transport de carcasses entre l’abattoir 
et l’atelier de découpe.

Le site de Baud a un projet d’agrandisse-
ment pour 2016 : + 1000 m2 supplémen-
taires venant s’ajouter au 4000 m2 existant 
actuellement.
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3.5. ENSEIGNEMENTS TIRÉS  
DU BENCHMARK

Irlande :

  Un succès qui se bâtit avec des 
analyses de marché testées in situ et 
investissements marketing importants,

  L’existence d’une stratégie de filière 
globale assumée, 

  Des acteurs économiques au cœur du 
projet,

  Des coopétitions entre entreprises pour 
les marchés exportation.

Flandre (Meat 2020) :

  Une démarche qui ne semble pas avoir 
abouti,

  Des démarches privées non collectives, 
y compris sur le « marché » des 
entreprises wallonnes : Verbist, EMG, Q 
group dans les Ardennes…

France :

  Pas de stratégie de filière,

  Une puissance nationale qui a du mal à 
s’exportationer en dehors de ses voisins 
européens, et qui semble sur le déclin 
en porc et en bovin,

  Des démarches visant à moderniser les 
soutiens mais avec peu de projets et 
peu de soutiens,

  Des efforts faits sur les circuits courts, 
avec des modèles économiques encore 
à valider,

  Un cinquième quartier globalement 
bien valorisé pour les plus grosses 
unités (marché domestique encore 
important pour les abats),

  Un exemple à suivre avec 
Cornillé (partenariat SVA (Intermarché) 
et Bigard dans une unité de traitement 
des os et des graisses).
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