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Les performances économiques de l’industrie alimen-
taire belge ont un double visage. Les exportations 
enregistrent d’excellents résultats. Le marché belge se 
fragmente.

L’accumulation de toute une série de taxes, redevances 
et cotisations pèse sur les prix des denrées alimentaires 
et des boissons qui coûtent plus cher en Belgique que 
dans les pays voisins. Par conséquent, le consommateur 
belge fait de plus en plus d’achats de l’autre côté de 
la frontière ou bien se fait livrer des marchandises en 
provenance de l’étranger grâce à Internet. Résultat : les 
ventes de nos entreprises sur le marché belge ont connu 
une baisse en 2017. Et ce phénomène n’est pas unique. 
En effet, depuis 2013, il est peu question de croissance 
sur le marché belge.

En revanche, la situation est toute autre sur les marchés 
étrangers. Sous l’égide de “Food.be – Small country. 
Great food”, les exportations de denrées alimentaires 
et de boissons belges enregistrent une hausse de 7,5% 
en 2017. Et plus elles sont lointaines, plus le succès est 
grand. En effet, nos exportations hors Union européenne 
augmentent en moyenne de 15,5%, la plus forte crois-
sance depuis des années. Cerise sur le gâteau : nos 
exportations vers les États-Unis, notre principal marché 
lointain, augmentent même de 16,1%.

Ce sont les exportations qui nous permettent de 
maintenir et même de développer l’emploi et les inves-
tissements en Belgique. L’emploi augmente de 1,9% et 
les investissements de 7,6%. Pour ces deux indicateurs, 
l’année 2017 représente une étape importante. Grâce aux 
exportations, l’industrie alimentaire est non seulement 
le plus important employeur industriel mais cette année, 
elle est devenue pour la première fois le plus grand 
investisseur industriel ! La qualité, la diversité et l’inno-
vation de l’industrie alimentaire belge remportent un 
franc succès à l’étranger. Je dirais même que l’industrie 
alimentaire belge sous l’égide de “Food.be – Small 
country. Great food” sort du lot à l’étranger. 

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Notre croissance ne 
doit pas uniquement se poursuivre à l’étranger. Nous 
devons également œuvrer à un redressement du marché 
belge. En effet, les produits qui enregistrent aujourd’hui 
d’excellents résultats à l’étranger ont été développés 
sur le marché belge. De plus, une croissance effrénée à 
l’étranger est loin d’être évidente. Le protectionnisme 

et le gastro-nationalisme sont désormais des éléments 
centraux du débat public. Les taxes, cotisations et 
redevances qui affaiblissent le marché belge doivent 
absolument diminuer. Nous devons également pouvoir 
continuer à créer des emplois en Belgique. Nous sommes 
face à un double défi. Avant tout, les coûts salariaux et le 
prix de l’électricité doivent baisser pour les entreprises 
alimentaires. Deuxièmement, nous devons remédier à la 
pénurie de profils adaptés sur le marché de l’emploi. 

Avec toutes les parties prenantes, nous sommes 
responsables de l’avenir de l’industrie alimentaire belge. 
C’est pourquoi nous devons unir nos forces et agir afin 
de réaliser une croissance durable, aujourd’hui et dans 
le futur. Dans la perspective de l’année électorale 2019, 
je formule déjà quatre recommandations politiques afin 
d’en faire une réalité :

• Une politique qui maintient le consommateur en 
Belgique en ne surchargeant pas les denrées alimen-
taires et les boissons de cotisations, redevances et 
expériences fiscales comme la « taxe santé » et la 
consigne.

• Développer notre potentiel d’exportation en tirant 
parti de la marque promotionnelle “Food.be - Small 
country. Great food.” et dans le même temps, en 
contrebalançant les tendances protectionnistes. 

• Améliorer la compétitivité en matière de coûts en 
supprimant progressivement le handicap salarial et les 
surcoûts de la facture d’électricité des petites entre-
prises grandes consommatrices d’énergie.

• Élargir l’offre de profils adaptés sur le marché de 
l’emploi en continuant à miser sur les STEM dans 
l’enseignement technique et sur la formation en alter-
nance dans l’industrie alimentaire.

Chris Moris
Directeur général 
Fevia

Baron Jean  
F. Eylenbosch
Président Fevia

Avant-propos
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EXPORTATIONS 
LOINTAINES
Les exportations 
vers les États-Unis 
augmentent de 16,1%

Dans le top 5 des pays 
d’exportation lointains, 
trois se situent en Asie

Les boissons, les 
produits de chocolat 
et les produits surgelés 
de pommes de terre 
sont les principaux 
produits d’exportation 
en dehors de l’UE

VALEUR AJOUTÉE
L’industrie alimentaire représente plus de 15% de la valeur ajoutée de l’industrie

La valeur ajoutée de l’industrie alimentaire belge a augmenté de 13% en 5 ans

Le ratio valeur ajoutée/chiffre d’affaires de l’industrie alimentaire est à la traîne

CHIFFRE 
D’AFFAIRES
L’industrie alimentaire 
reste le plus grand 
secteur industriel de 
Belgique

Les volumes sur le 
marché national 
baissent de 2,2%

Les achats 
transfrontaliers 
de boissons 
non alcoolisées 
augmentent de 8,8%

INVESTISSE
MENTS
Les investissements de 
l’industrie alimentaire 
augmentent plus 
rapidement que dans le 
reste de l’industrie 

Pour la première fois, 
l’industrie alimentaire 
est le plus grand 
investisseur industriel

Les investissements dans 
la transformation et la 
conservation de fruits et 
de légumes augmentent 
considérablement en 
2017

EMPLOI
L’industrie alimentaire 
représente près 
d’un quart de million 
d’emplois

L’industrie alimentaire 
est le premier employeur 
industriel en Belgique

L’industrie alimentaire 
garantit un cinquième 
des emplois dans 
l’industrie

EMPLOYEURS
96% des employeurs 
occupent moins de 100 
travailleurs

28% des employeurs 
de l’industrie 
manufacturière sont 
actifs dans l’industrie 
alimentaire

L’agrandissement 
d’échelle se poursuit

COMMERCE 
EXTÉRIEUR
56% des exportations 
partent vers nos pays 
voisins

Excédent commercial 
de 4,7 milliards d’euros

Les exportations 
lointaines affichent 
une croissance 
spectaculaire
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CANAUX DE 
DISTRIBUTION
Les supermarchés de 
taille moyenne gagnent 
en importance

Concentration 
croissante dans le 
secteur du détail

La part de marché 
des hard discounters 
continue de baisser

MARGE ET SALAIRES
57% de la valeur ajoutée est destinée aux coûts salariaux

La diminution du handicap salarial reste faible et le handicap excessivement élevé 

Davantage d’actions sont nécessaires pour continuer à résorber le handicap salarial

PRIX
Fin 2017, les prix de l’in-
dustrie alimentaire sont 
en baisse alors que les 
prix à la consommation 
poursuivent leur pro-
gression

Les prix des inputs 
(matières premières et 
salaires) augmentent 
considérablement fin 
2016

Les choix politiques 
ont fait augmenter les 
surcoûts des entreprises 
alimentaires jusqu’à 
420% en 8 ans 

REDISTRIBU
TION AUX  
AUTORITÉS
593 millions d’euros 
de précompte 
professionnel

L’impôt sur les 
bénéfices augmente de 
0,4% en 2016

En 5 ans, la redistri-
bution aux autorités 
augmente de 9,1%

PRÉVISIONS 
CONJONC
TURELLES
La confiance des 
chefs d’entreprise 
se détériore depuis 
l’automne 2016

Les chefs d’entreprise 
de l’industrie plus 
positifs que ceux de 
l’industrie alimentaire

Des consommateurs 
plus positifs que les 
chefs d’entreprise

FORMATIONS
67,7% du nombre de 
postes vacants pour 
les mécaniciens restent 
ouverts plus de 90 jours

Il est indispensable 
de miser davantage 
sur des formations 
pratiques en entreprise 
comme la formation en 
alternance

Impact des formations IPF 
en hausse, surtout dans 
les petites entreprises

INNOVATION
L’industrie alimentaire 
belge est de loin le 
leader en matière 
d’innovation de 
procédé

Toutefois, elle est à 
la traîne en matière 
de chiffre d’affaires 
généré par de 
nouveaux produits

L’industrie alimentaire 
belge dépense chaque 
année 237 millions 
d’euros en Recherche & 
Développement 
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COMPARÉ  
À 2016  

COMPARÉ  
À 2016  

COMPARÉ  
À 2016  

COMPARÉ  
À 2016  

€ 52.611  
MLN.

€ 1.763  
MLN.

€ 26.697 
MLN.

€ 22.044 
MLN.

L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE EN 2017*

L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE EN 2017* L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE EN 2017*

L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE EN 2017*

€ €

+5,1% +7,6%

+7,5% +4,4%

CHIFFRE D’AFFAIRES INVESTISSEMENTS

EXPORTATIONS IMPORTATIONS 

Chiffres-clés 
de l’industrie 
alimentaire belge
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COMPARÉ  
À 2016  

COMPARÉ  
À 2016  

COMPARÉ  
À 2016  

COMPARÉ  
À 2016  

€ 4.653 
MLN.

90.738

L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE EN 2017* L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE EN 2017*

L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE EN 2017* L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE EN 2017*

+24,8% +1,9%

+1,9% -0,3%

BALANCE  
COMMERCIALE

EMPLOIS

EMPLOIS INDIRECTS NOMBRE  
D’EMPLOYEURS

* Estimations pour 2017 basées sur des chiffres provisoires

140.644 4.346
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Chiffre d’affaires
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€ 52,6 
milliards

+5,1%  
en 2017

Les exportations 
restent le moteur 
de la croissance 

€

Points à retenir
L’industrie alimentaire reste le plus grand 

secteur industriel de Belgique

Les volumes sur le marché national 
baissent de 2,2%

Les achats transfrontaliers de boissons 
non alcoolisées augmentent de 8,8%
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Évolution du chiffre 
d’affaires 
Le chiffre d’affaires de l’industrie alimentaire a augmenté 
de 5,1% en 2017 pour atteindre 52,6 milliards d’euros. La 
croissance, qui a commencé en 2009, se poursuit (avec 
un léger creux en 2014). Ce magnifique résultat est dû 
aux exportations.

L’industrie manufacturière parvient enfin à renouer avec 
la croissance après 5 années de recul persistant du 
chiffre d’affaires. Par rapport aux pays voisins, l’industrie 
alimentaire belge enregistre de bien meilleurs résultats. 
Toutefois, depuis 2013, nous observons que l’industrie 
alimentaire néerlandaise rattrape son retard.

Source : DGSIE (déclarations TVA trimestrielles)

Graph. 1 : Évolution annuelle du chiffre d’affaires (index 2007 = 100)
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Marché national sous pression

Sur le marché national, les volumes de l’industrie alimen-
taire belge sont sous pression. En raison des achats trans-
frontaliers et de l’internationalisation du secteur du détail, 
on estime que les volumes vendus ont baissé de 2,2%. 
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Répartition du 
chiffre d’affaires 
Les différents sous-secteurs assurent une part 
plus ou moins égale dans le chiffre d’affaires, qui 
avoisine les 10%. Aucun secteur ne se démarque 
vraiment. Seule la fabrication de produits amylacés 
et de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes 
alimentaires occupe une part relativement moins 
importante. 

Les trois plus grands secteurs en termes de chiffre 
d’affaires sont l’industrie de la viande, le secteur des 
boissons (tant alcoolisées que non alcoolisées) et la 
production d’huiles et de graisses.

Répartition régionale

En 2017, plus de 82,4% du chiffre d’affaires des 
produits alimentaires (à l’exclusion des boissons) 
a été réalisé par des entreprises en Flandre. La 
Wallonie représente 16,2% du chiffre d’affaires et la 
Région de Bruxelles-capitale seulement 1,4%.

Industrie de la viande

Fabrication de boissons

Fabrication d’huiles et graisses

Fabrication de produits laitiers

Transformation et conservation de fruits et de légumes

Fabrication d’aliments pour animaux

Fabrication de chocolat, cacao et produits de confiserie

Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie 
et de pâtes alimentaires

Travail des grains et fabrication de produits amylacés

Transformation du poisson

Fabrication d’autres produits alimentaires
11,7%

10,7%

Graph. 2 : Chiffre d’affaires par sous-secteur (2017)

Source : DGSIE (déclarations TVA trimestrielles)
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Investissements
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Investissements 
record en 2017 

€ 1,76 
milliard

+7,6%  
en 2017

Points à retenir
Les investissements de l’industrie alimentaire 

augmentent plus rapidement que dans le reste de 
l’industrie 

Pour la première fois, l’industrie alimentaire est le 
plus grand investisseur industriel

Les investissements dans la transformation et la 
conservation de fruits et de légumes augmentent 

considérablement en 2017
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Évolution des investissements 
En 2017, l’industrie alimentaire a investi un montant 
record de 1,76 milliard d’euros en immobilisations corpo-
relles, soit une augmentation de 7,6% par rapport à 2016. 
Cela représente 23% des investissements de l’industrie 
manufacturière. L’industrie alimentaire devient ainsi pour 
la première fois le plus grand investisseur industriel. 
En 2017, les investissements de l’industrie alimentaire 
sont presque 52% plus élevés qu’en 2013. Au cours de 
la même période, les investissements de l’industrie 
manufacturière s’élevaient à 18,2%. 

En 2017, les 3 sous-secteurs les plus importants en 
termes d’investissements étaient la transformation et 
la conservation de fruits et de légumes (455,4 millions 
d’euros ; + 35%), la fabrication de boissons (394,2 
millions d’euros ; -3,5%) et la fabrication de produits de 
boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires (237,6 
millions d’euros, -7,1%). Ensemble, ils représentaient 
53% de la totalité des investissements dans l’industrie 
alimentaire en 2017. 
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Graph. 3 : Évolution annuelle des investissements (indice 2007 = 100)

Source : DGSIE (déclarations TVA)
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Intensité d’investissement
En 2017, la hausse des investissements (+ 7,6%) 
combinée à une croissance du chiffre d’affaires  
(+ 5,1%) ont entraîné une légère progression de 
l’intensité d’investissement (qui mesure le ratio entre les 
investissements et le chiffre d’affaires). 

Sur les 5 dernières années, ce ratio a été de 2,95% 
dans l’industrie alimentaire par rapport à 2,52% dans 

l’industrie manufacturière. En moyenne, ces 5 dernières 
années, l’industrie alimentaire a investi (avec un chiffre 
d’affaires fortement augmenté) relativement plus que 
l’industrie manufacturière (avec, globalement, un chiffre 
d’affaires en légère baisse ces dernières années).

2013 
2,4%

2013 
2,3%

2014 
2,7%

2014 
2,2%

2015 
3%

2015 
2,5%

2016 
3,3%

2016 
2,8%

2017 
3,4%

2017 
2,8%

Source : DGSIE (déclarations TVA)

Graph. 4 : Intensité d’investissement (2013-2017)

Industrie manufacturière (nace 10-33)
Industrie alimentaire (nace 10-11)
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Emploi
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Le créateur d’emploi 
industriel par 
excellence en 2017

91.000 
emplois directs

141.000 
emplois indirects

+2,2%  
d’ETP  

en 2017

Points à retenir
L’industrie alimentaire représente près  

d’un quart de million d’emplois

L’industrie alimentaire est le premier  
employeur industriel en Belgique

L’industrie alimentaire garantit un cinquième  
des emplois dans l’industrie
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Évolution de l’emploi 
En 2017, l’industrie alimentaire était de loin le plus 
grand employeur industriel de Belgique. Il y avait 90.783 
emplois dans le secteur, soit 75.503 équivalents temps 
plein (ETP). Par rapport à 2016, le nombre d’emplois a 
progressé de 1,9%, tandis que les ETP ont augmenté 
de 2,2%. L’industrie alimentaire occupe indirectement 
140.644 personnes via ses fournisseurs.

L’industrie manufacturière a, elle aussi, connu une 
augmentation de l’emploi en 2017 (près de 5.000 ETP, 
soit 1,2% de plus qu’en 2016). En raison de la croissance 
accrue dans l’industrie alimentaire, sa part dans l’emploi 
industriel augmente encore en conséquence. La part des 
emplois a augmenté, passant de 18,3% en 2013 à 19,4% en 
2017. Exprimé en ETP, cela correspond à une évolution de 
17,3% en 2013 à 18,4% en 2017.

Graph. 5 : Évolution du volume de travail en équivalents temps plein en Belgique (2013-2017, 2013=100)

Source : ONSS (statistiques centralisées), hors intérimaires
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Répartition de 
l’emploi  
Les 3 plus grands sous-secteurs en termes de 
nombre d’emplois sont le secteur de la boulangerie, 
l’industrie de la viande et la transformation et la 
conservation de fruits et de légumes, représentant 
ensemble 52% de l’emploi total.

Par rapport à 2007, l’emploi dans les entreprises de 
moins de 50 travailleurs a baissé au profit de plus 
grandes entreprises employant de 50 à 100 travail-
leurs et au profit des grandes entreprises de plus 
de 500 travailleurs. Le recul dans les plus petites 
entreprises est surtout dû à la disparition des 
petites boulangeries. L’industrie alimentaire connaît 
une nette augmentation de la taille des entreprises.

Répartition 
régionale
La Flandre compte 72% du nombre d’emplois, la 
Wallonie 24% et la Région bruxelloise 4%.

Source : ONSS (statistiques centralisées), hors intérimaires

Graph. 6 : Emplois par sous-secteur (2017)

Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie 
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Employeurs
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Employeurs

Un véritable 
secteur PME

4.346  
employeurs

 
travailleurs par 

employeur

21

Points à retenir
96% des employeurs occupent moins  

de 100 travailleurs

28% des employeurs de l’industrie 
manufacturière sont actifs dans l’industrie 

alimentaire

L’agrandissement d’échelle se poursuit
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2015 
4.452

Évolution des employeurs 
En 2017, l’industrie alimentaire comptait 4.346 employeurs 
qui représentaient 28% du nombre total des employeurs 
de l’industrie manufacturière. Cette part élevée découle 
du fait que l’industrie alimentaire compte relativement 
plus de PME que le secteur industriel moyen.

Ces dernières années, le nombre d’employeurs dans 
l’industrie alimentaire n’a cessé de diminuer, année 

après année (-6,3% par rapport à 2013, soit 292 
employeurs en moins).

Les 3 sous-secteurs comportant le plus grand nombre 
d’employeurs représentent 79% du nombre total 
d’employeurs, ce qui s’explique surtout par le grand nombre 
de petites boulangeries (2.579 en 2017, soit 59% du nombre 
total d’employeurs dans l’industrie alimentaire).

Graph. 7 : Évolution du nombre d’employeurs et de la taille moyenne des entreprises (2013-2017)

Source : ONSS (statistiques centralisées), hors intérimaires
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Source : ONSS (statistiques centralisées), hors intérimaires, estimation catégories supérieures à 100 emplois

Graph. 8 : Répartition des employeurs par catégorie de taille (2017)

Taille des 
entreprises
Le nombre d’emplois par employeur augmente 
d’année en année (il passe de 19,1% en 2013 à 20,9% 
en 2017). Sur base annuelle, l’effectif moyen d’une 
entreprise alimentaire augmente d’environ 2,2%. 
Malgré le caractère PME prononcé du secteur, un 
agrandissement d’échelle progressif s’observe donc 
dans l’industrie alimentaire.
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Commerce 
extérieur
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De plus en plus 
un moteur de 
croissance

€26,7    
milliards  

d’exportations

+7,5% 
en 2017

Points à retenir
56% des exportations partent vers nos pays voisins

Excédent commercial de 4,7 milliards d’euros

Les exportations lointaines affichent une 
croissance spectaculaire
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Évolution du 
commerce extérieur
En 2017, d’après les estimations, les exportations de 
produits alimentaires et de boissons s’élevaient à 
26,7 milliards d’euros. Les importations de ces mêmes 
produits représentaient une valeur de 22 milliards 
d’euros, ce qui correspondait, pour les produits alimen-
taires et les boissons, à un excédent de la balance 
commerciale d’environ 4,7 milliards d’euros. 

En 2017, les recettes des exportations de produits 
alimentaires et de boissons ont connu une progression 
de 7,5% par rapport à l’année précédente. Par rapport 
à 2013, il s’agit d’une augmentation de 18% tandis que 
la valeur des importations de produits alimentaires et 
de boissons a augmenté de 13,9% au cours de la même 
période. La balance commerciale (positive) a donc 
augmenté de 42,5% entre 2013 et 2017.

Protectionnisme
Les nouvelles barrières commerciales et le « gastro- 
nationalisme » constituent des menaces pour l’industrie 
alimentaire. En 2016, le Brexit et la chute de la livre ont 
fait baisser les exportations (en valeur) vers le RU. En 
2017, on enregistrait toutefois une légère augmentation 
des exportations vers le RU (+3,1%). Le Country of Origin 
Labeling obligatoire en France a fait baisser les expor-
tations de produits laitiers (en volume) de 17,7% durant 
l’année suivant l’annonce du projet pilote.  

Graph. 9 : Évolution du commerce extérieur des produits alimentaires (en millions d’euros - 2014-2017)

Source : BNB-ICN (concept national), Codes NC 02, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 15 à 22. 22
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Répartition 
géographique 
des exportations
Les exportations de l’industrie alimentaire belge 
restent principalement concentrées sur l’Union 
Européenne, et plus encore sur nos voisins directs 
qui absorbent 55,6% de l’ensemble de nos expor-
tations. 

Par rapport à 2013, la part du top 5 des pays 
exportateurs de l’UE-15 a baissé de 3,1% suite à la 
hausse des exportations vers les pays de l’UE-28 
et vers le reste du monde. 

Les exportations vers les nouveaux États 
membres de l’UE ont enregistré une forte 
croissance par rapport à l’année précédente, 
avec 8,6% en 2017. Les pays arrivant en tête 
sont l’Estonie (+22,9%), la Hongrie (+21,1%) et la 
Roumanie (+19,2%). La valeur des exportations 
vers la Slovaquie (-33,1%) a enregistré un recul 
important, dû essentiellement à la forte baisse des 
exportations de cacao et de préparations à base 
de cacao. 

En 2017, les exportations lointaines ont connu une 
croissance de 15,5% par rapport à 2016. Les expor-
tations vers les 5 principaux marchés d’expor-
tation lointains ont progressé de plus de 10%, à 
l’exception du Canada puisque les exportations 
à destination de ce pays ont baissé légèrement 
(-0,7%). Au total, il s’agit de 16% des exportations 
vers des pays hors UE-28.

Source : BNB-ICN (concept national), Codes NC 
02, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 15 à 22. 22

Graph. 10 : Répartition géographique 
des exportations (2007-2017)
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Graph. 11 : Répartition des exportations par groupe de produits et par marché d’exportation (2017)

11%

11%

19%

8%

14%

8%

37%

4%

12%

13%

14%

11%

10%

27%

11%

7%

13%

13%

10%

6%

13%

8%

8%

8%

7%

4%

8%

2%

4%

1%

1%

2%

11%

4%

6%

7%

6%

5%

8%

4%

6%

3%

4%

7%

5%

5%

4%

7%

8%

9%

7%

14%

9%

           13%

        11%

0% 10% 20% 30% 40%     50% 60% 70% 80% 90% 100%

FR

NL

IT

RESTE DU MONDE

DE

RESTE EU-15

TOTAL

GB

RESTE EU-28

Source : BNB-ICN (concept national), Codes NC 02, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 15 à 22. 22

Exportations de produits par région et produit
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Viande
Produits laitiers
Légumes
Produits amylacés
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Exportations 
lointaines

30



Moteur de 
croissance 
en 2017

€4,3 
milliards

+15,5% 
en 2017

€

Points à retenir
Les exportations vers les États-Unis  

augmentent de 16,1%

Dans le top 5 des pays d’exportation lointains,  
trois se situent en Asie

Les boissons, les produits de chocolat et les produits 
surgelés de pommes de terre sont les principaux 

produits d’exportation en dehors de l’UE
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Exportations lointaines
Les États-Unis poursuivent leur ascension rapide et 
continue en 2017 (+55,9% par rapport à 2014 et +16,1% 
par rapport à 2016). Les exportations vers la Chine 
affichent également une forte progression en 2017 avec 
une croissance de +12,3% et une croissance de +83,9% 
par rapport à 2014. Pour la première fois, la Corée du 
Sud rejoint le top 5 des pays d’exportation lointains. 
Les exportations vers ce pays ont augmenté en 2017 de 
16,7% et de 65,9% par rapport à 2014.

Près de 40% des exportations hors Union européenne 
sont destinées à l’Asie dont la part dans les exportations 

a connu une forte progression ces dernières années. 
La part de l’Amérique du Nord dans les exportations 
a également augmenté ces dernières années. La part 
relative des pays européens hors UE (par ex. Russie, 
Ukraine et Biélorussie) et de l’Afrique a enregistré un 
recul ces dernières années mais a augmenté légèrement 
l’année dernière. 

La part de l’Amérique du Sud et de l’Amérique centrale 
dans les exportations a baissé légèrement tandis que 
l’Australie et l’Océanie sont restées approximativement 
au même niveau. 

Graph. 12 : Évolution des exportations lointaines en millions d’€ (2014-2017) 

Source : BNB-ICN (concept national), Codes NC 02, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 15 à 22. 22
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Source : BNB-ICN (concept national), Codes NC 02, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 15 à 22. 22

Graph. 13 : Répartition des exportations par groupe de produits pour les 5 principaux marchés 
d’exportation lointains (2017)
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Toutefois, les produits laitiers et les légumes surgelés 
affichent aussi de très belles performances.

Nos grands marchés d’exportation lointains que sont les 
États-Unis, la Chine et le Canada s’intéressent essen-
tiellement aux produits de chocolat et aux boissons 

(bières). Un grand nombre de préparations à base 
de céréales (surtout des biscuits) sont également 
exportées vers le Canada. En ce qui concerne le Japon, 
ce sont également les préparations de légumes (surtout 
les préparations surgelées de pommes de terre) qui se 
démarquent. La Corée du Sud et la Chine manifestent 
également beaucoup d’intérêt pour la viande belge. 
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1
USA

5
CANADA

Exportations vers des 
pays de l’UE
• Nos 4 pays voisins restent 

nos principaux marchés 
d’exportation et représentent 
plus de la moitié de nos 
exportations

• Les États baltes et les pays 
d’Europe centrale et de l’Est 
gagnent en importance 
comme marchés d’exportation 
(+31,4% depuis 2014)

Exportations hors UE
Représentent 16% de nos 
exportations et démontrent le plus 
grand potentiel de croissance, avec 
l’Amérique du Nord et l’Asie comme 
principaux marchés d’exportation

1. USA (+56% depuis 2014)
2. Chine (+84% depuis 2014)
3. Japon (+15,1% depuis 2014)
4. Corée du Sud (+66% depuis 2014)
5. Canada (+16,3% depuis 2014)

L’export est le moteur 
de croissance de 
l’industrie alimentaire 
belge, avec une 
croissance annuelle 
moyenne de 5%

L’industrie alimentaire 
belge: une industrie 
orientée vers 
l’exportation
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3
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Valeur ajoutée
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Valeur ajoutée

Ralentissement 
de la croissance 
en 2016

€ 8,2 
milliards

+1,7%  
en 2016

€

Points à retenir
L’industrie alimentaire représente plus de 15%  

de la valeur ajoutée de l’industrie

La valeur ajoutée de l’industrie alimentaire belge 
a augmenté de 13% en 5 ans

Le ratio valeur ajoutée/chiffre d’affaires  
de l’industrie alimentaire est à la traîne
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Évolution de la valeur ajoutée
La valeur ajoutée de l’industrie des produits alimen-
taires et du tabac a également augmenté en 2016, pour 
atteindre près de 8,2 milliards d’euros. Il s’agit d’une 
augmentation de 1,7% par rapport à 2015. En comparaison 
avec 2012, la valeur ajoutée de l’industrie des produits 
alimentaires et du tabac a augmenté de 13%. 

Dans l’industrie manufacturière, la valeur ajoutée a 
augmenté de 10% depuis 2012. Par conséquent, la part 
de l’industrie alimentaire dans la valeur ajoutée totale de 
l’industrie manufacturière est passée de 14,8% en 2012 
à 15,2% en 2016. Ces trois dernières années, la valeur 
ajoutée de l’industrie a connu une croissance plus rapide 
que celle de l’industrie alimentaire.  

Graph. 14 : Croissance annuelle de la valeur ajoutée en prix courants (2012-2016)

Source : BNB, valeur ajoutée brute en prix courants, NUTS31
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Valeur ajoutée / 
chiffre d’affaires
Enfin, c’est le ratio valeur ajoutée/chiffre d’affaires qui 
attire l’attention. Dans l’industrie manufacturière, ce 
ratio est structurellement plus élevé que dans l’industrie 
alimentaire et au cours de la période 2013-2016, le 
fossé s’est davantage creusé du fait que le ratio valeur 
ajoutée/chiffre d’affaires a augmenté plus rapidement 
dans l’industrie manufacturière que dans l’industrie 
alimentaire. En 2016, le ratio a baissé pour les deux.

Répartition 
régionale
La Flandre a généré 72,6 % de la valeur ajoutée, la 
Wallonie 22,7% et Bruxelles 4,7%. En comparaison avec la 
répartition par chiffre d’affaires, la Flandre occupe donc 
une position moins dominante.

Source : BNB, valeur ajoutée brute en prix courants, DGSIE (déclarations TVA)

Graph. 15 : Valeur ajoutée / chiffre d’affaires (2012-2016)
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Canaux de 
distribution

40



2 nouveaux 
magasins en 2016

7.163  
magasins

36%  
de part de  

marché pour  
les marques de 

distributeurs

Points à retenir
Les supermarchés de taille moyenne  

gagnent en importance

Concentration croissante dans  
le secteur du détail

La part de marché des hard discounters 
continue de baisser
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Nombre de magasins par canal de 
distribution
Fin 2016, il y avait au total 7163 magasins. Le nombre de 
distributeurs F2 de taille moyenne (du type Okay, Spar, 
AD Delhaize, …) a été élargi à 8 magasins. Les distribu-
teurs de taille moyenne confirment encore une fois leur 
croissance continue amorcée en 2008. Tant dans les 
villes qu’à la campagne, ils évincent de plus en plus les 
grands distributeurs F1 dont le nombre a été réduit de 

8 en 2016. La proximité des magasins F2 et les heures 
d’ouverture intéressantes (les dimanches et jours fériés) 
comptent parmi les raisons de leur succès.

Les hard discounters ont ouvert 2 nouveaux magasins, 
mais ceci n’empêche que, ces dernières années, leur 
croissance s’est presque complètement arrêtée. 

Graph. 16 : Répartition en pourcentage des canaux de distribution des denrées alimentaire (2006-2016)

Source : Nielsen Grocery Universe 2016
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Source : Nielsen Grocery Universe 2016

Graph. 17 : Part des marques de distributeurs dans les rayons des magasins en% (2010-2016)

Part de marché par canal de distribution
Le nombre plus élevé de magasins F2 en 2016 entraîne 
également une augmentation de leur part de marché, 
au détriment de tous les autres types de magasins. Par 
rapport à 2006, leur part de marché a augmenté de 3,7 
points de pourcentage, surtout au détriment des grands 
distributeurs F1 (-3,9 points de pourcentage). Pourtant, 
ils représentent toujours, avec les magasins F2, 80% du 
chiffre d’affaires des produits alimentaires. Au fil des ans, 
la part des petits supermarchés F3 a diminué et n’était 
plus que de 4,7% en 2016. La perte de parts de marché 
s’est toutefois interrompue en 2016.

Part de marché des marques de 
distributeurs

En 2016, en ce qui concerne les produits alimentaires, les 
marques de distributeurs poursuivent leur progression 
dans les rayons des magasins avec une part de marché 
de plus de 36%. Les marques de distributeurs sont très 
populaires, en particulier pour les produits frais, les 
produits surgelés et les produits de boulangerie-pâtis-
serie. Toutefois, ils affichent de moins bonnes perfor-
mances en ce qui concerne les boissons alcoolisées et les 
confiseries.
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Marge et salaires
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Le handicap 
salarial reste 
trop élevé

4,6%  
de marge 

nette

16%  
de handicap 

salarial

€ €

Points à retenir
57% de la valeur ajoutée est destinée aux 

coûts salariaux

La diminution du handicap salarial reste 
faible et le handicap excessivement élevé 

Davantage d’actions sont nécessaires pour 
continuer à résorber le handicap salarial
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Marge 
opérationnelle nette
En 2016, la marge moyenne est restée bloquée à 4,6%. 
Par conséquent, en 2016, la marge opérationnelle nette 
de l’industrie alimentaire est restée au même niveau 
moyen que durant la période 2005-2009.

Pour l’industrie alimentaire, atteindre une marge suffi-
sante reste un défi majeur. En effet, comme nous l’avons 
dit précédemment, la marge permet aux entreprises 
alimentaires de réaliser des investissements (record) 
mais aussi de faire augmenter l’emploi. Ceci permet 
également à l’industrie alimentaire de rester, dans le 
futur, le maillon fort de l’industrie belge.

Graph. 18 : Évolution de la marge opérationnelle 
nette en% (2006-2016)

Source : Comptes nationaux ICN-BNB, constitution de revenus nomenclature d’activité A38.
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Handicap salarial
Sur base des comptes nationaux, il ressort qu’en 2016, le 
coût salarial moyen par heure de travail dans l’industrie 
alimentaire belge était le deuxième plus élevé de la 
zone Euro (derrière le Danemark). En comparaison 
avec nos pays voisins, la Belgique affiche de loin les 
plus mauvaises performances. D’après les calculs de 
Fevia, le handicap salarial de l’industrie alimentaire 
belge s’élevait, fin 2015, à 21% par rapport à la moyenne 
pondérée des trois pays voisins. Un niveau élevé 
intenable pour la position concurrentielle du secteur.

Toutefois, suite à diverses mesures gouvernementales, 
l’augmentation du handicap salarial connaît un ralentis-
sement depuis 2014-15. Depuis 2016, ceci se traduit par 
une baisse du handicap salarial et une augmentation de 
l’emploi dans le secteur. Sur base des calculs de Fevia, 
le handicap salarial sera encore de 16,4% fin 2018. Afin 
de maintenir la tendance positive en matière d’emploi, 
la priorité reste une nouvelle diminution du handicap 
salarial.

Source : Calculs propres de Fevia basés sur les données d’Eurostat, CCE, BFP et FEB

Graph. 19 : Évolution du handicap salarial de l’industrie alimentaire belge (1996-2018)

25%

20%

15%

10%

5%

0% 1996

12,5%

2015

21%

2016

18%

2017

17,1%

2018

16,4%

47



Prix
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Le fossé prix à la 
consommation-prix 
de vente persiste

Prix à la 
consommation 

+2,1%  
Électricité  
200% 

plus chère sur  
5 ans

€

Points à retenir
Fin 2017, les prix de l’industrie alimentaire sont 
en baisse alors que les prix à la consommation 

poursuivent leur progression

Les prix des inputs (matières premières et salaires) 
augmentent considérablement fin 2016

Les choix politiques ont fait augmenter les surcoûts 
des entreprises alimentaires jusqu’à 420% en 8 ans 
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Prix dans la chaîne alimentaire
Depuis 2006, la chaîne agroalimentaire fait face à une 
forte volatilité des prix. Cette volatilité accrue est à 
l’origine de tensions entre les différents maillons de la 
chaîne alimentaire. 

En 2017, les prix des matières premières ont augmenté 
de 9% par rapport à 2016. Cette hausse s’est traduite 

également en 2017 par une progression relativement 
élevée de 5% des prix (de vente) de l’industrie alimentaire. 
L’augmentation des prix à la consommation des denrées 
alimentaires et des boissons est restée limitée à 2,1% en 
2017, même s’il subsiste un fossé important entre l’évo-
lution des prix à la consommation et des prix de vente de 
l’industrie alimentaire.

Graph. 20 : Évolution des prix dans la chaîne alimentaire (01/2005-12/2017; 2005=100)

Source : Observatoire des prix (prix des matières premières, prix de vente et prix à la consommation), Eurostat (prix de l’énergie, coûts salariaux horaires)
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Prix de l’électricité
Les petites entreprises alimentaires belges à forte 
consommation électrique paient leur électricité entre 
18 et 45% de plus que dans les pays voisins, à savoir la 
France, les Pays-Bas et l’Allemagne. C’est uniquement 
au Royaume-Uni qu’une entreprise similaire payerait 
son électricité plus cher. C’est ce que révèle une étude 
récente de la Commission de Régulation de l’Électricité 
et du Gaz (CREG).

La hausse des surcoûts (les coûts découlant de la 
politique et dont le financement est assuré par les 
consommateurs d’électricité) en est à la base. D’après 
des calculs de Fevia, une entreprise alimentaire 
wallonne moyenne a vu les surcoûts sur sa facture 
d’électricité augmenter de presque 337% sur une 
période de 8 ans. Et pour une entreprise flamande 
moyenne, cette hausse est même de près de 420%.

Cette forte augmentation des surcoûts sur la facture 
d’électricité s’applique aux entreprises qui participent à 
une Convention énergétique (Flandre) ou à un Accord 
de branche (Wallonie). Ces entreprises reçoivent 
certaines compensations financières en échange 
d’efforts considérables dans le domaine de l’énergie. 
Sans ces compensations, l’augmentation des surcoûts 
serait encore plus importante. 

Source : CREG

Graph. 21 : Prix de l’électricité pour une 
petite entreprise électro-intensive
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Redistribution 
aux autorités
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Effets du tax 
shift de 2016

€ 1,26 
milliard de 
cotisations 

patronales à la 
sécurité sociale

-2,4%  
en 2016

€

Points à retenir
593 millions d’euros de précompte professionnel

L’impôt sur les bénéfices augmente  
de 0,4% en 2016

En 5 ans, la redistribution aux autorités 
augmente de 9,1%

53



Cotisations de sécurité sociale
En 2016, l’emploi direct dans l’industrie alimentaire a 
rapporté 1,26 milliard d’euros de cotisations patronales 
à la sécurité sociale, soit une diminution de 2,4% par 
rapport à 2015. Les mesures du gouvernement Michel 
pour réduire les charges salariales depuis 2016 sont 
visibles sur le terrain. L’industrie alimentaire repré-
sente 16,6% des cotisations patronales à l’ONSS dans 
l’industrie. En 2015, ce taux était encore de 20,1%. Par 
rapport à 2012, les cotisations patronales de l’industrie 
alimentaire ont augmenté de 4%.

En outre, les travailleurs de l’industrie alimentaire ont 
versé, en 2016, un supplément de 400 millions d’euros 
à la sécurité sociale. Par rapport à 2015, il s’agit d’une 
augmentation de 2,3% représentant 16,1% de l’ensemble 
des cotisations des travailleurs à l’ONSS dans l’industrie 
manufacturière. Par rapport à 2012, les cotisations des 
travailleurs à la sécurité sociale ont augmenté de 9,7% 
dans l’industrie alimentaire.

Graph. 22 : Précompte professionnel, ONSS et impôts sur le résultat (Mio EUR - 2012-2016)

Source : Belfirst novembre 2017, ONSS (cotisations des employeurs et des travailleurs à la sécurité sociale)
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Impôts sur les 
bénéfices
En 2016, les entreprises de l’industrie alimentaire ont 
payé 347 millions d’euros d’impôts sur le résultat, ce 
qui représente une augmentation de 0,4% par rapport à 
2015. Par rapport à 2012, les impôts sur le résultat sont 
supérieurs de 28,3%.

Précompte 
professionnel
En outre, l’emploi a rapporté au moins 593 millions 
d’euros de précompte professionnel en contributions 
fiscales, soit une baisse de 1,5% par rapport à 2015. Par 
rapport à 2012, l’augmentation est encore de 10,4%. 
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Prévisions 
conjoncturelles
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La confiance des 
chefs d’entreprise 
repart à la baisse

 
Chefs  

d’entreprise 
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Consommateurs 

+0

Points à retenir
La confiance des chefs d’entreprise se 

détériore depuis l’automne 2016

Les chefs d’entreprise de l’industrie plus 
positifs que ceux de l’industrie alimentaire

Des consommateurs plus positifs que les 
chefs d’entreprise
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Confiance des chefs d’entreprise
La confiance des chefs d’entreprise dans l’industrie 
alimentaire est enfin redevenue légèrement positive en 
février 2016 après 5 ans au-dessous de zéro. C’est en 
septembre 2016 qu’elle a atteint son apogée, à savoir 
+2,9. Ensuite, nous avons assisté un déclin progressif 
pour redescendre au-dessous de zéro en mai 2017. En 
novembre 2017, la confiance était à -3.

La série brute non lissée désaisonnalisée de l’industrie 
alimentaire fluctue quelque peu au début 2017 et est 
restée majoritairement négative depuis juin 2017. Après 
une brève reprise en janvier 2018, la confiance des chefs 

d’entreprise s’est à nouveau affaiblie pour terminer à -5,4 
en mars 2018. Cette série évoluant de manière capri-
cieuse, la prudence est de mise dans l’interprétation des 
évolutions de cette série brute.

Après être restée plus ou moins stable pendant 
longtemps autour de -3,6 dans l’industrie manufactu-
rière, la confiance des chefs d’entreprise s’est plus ou 
moins rétablie au cours des derniers mois de 2017 pour 
terminer à -1,7 en novembre 2017. De ce fait, les chefs 
d’entreprise de l’industrie manufacturière sont plus 
positifs que ceux de l’industrie alimentaire.

Graph. 23 : Baromètre conjoncturel de l’industrie alimentaire et de l’ensemble de l’industrie manufacturière 
(01/2013-03/2018)

Source : BNB (enquête de conjoncture)
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Confiance des consommateurs
La crise économique et financière a également eu raison 
de la confiance des consommateurs, qui est restée 
négative presque en permanence. Après un creux 
fin 2012 (-25), la confiance des consommateurs s’est 
redressée considérablement dans le courant de l’année 
2013 mais est restée négative. De 2014 à 2016, les 

périodes de reprise ont alterné avec autant de périodes 
de recul brutal. Les derniers mois de 2016, la confiance 
des consommateurs s’est fortement redressée, pour 
revenir à zéro en mars 2017. La confiance des consom-
mateurs a poursuivi sa progression durant le reste de 
l’année 2017 mais la reprise reste fragile.

Graph. 24 : Confiance des consommateurs (01/2013-03/2018)

Source : BNB (indicateur de confiance des consommateurs)
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Formations 
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Les investissements 
augmentent

20% 
de métiers en 

pénurie

Impact des for-
mations IPF,  

1,6%-point en 
pourcentage  

supérieur

Points à retenir
67,7% du nombre de postes vacants pour les 
mécaniciens restent ouverts plus de 90 jours

Il est indispensable de miser davantage sur des 
formations pratiques en entreprise comme la 

formation en alternance

Impact des formations IPF en hausse, surtout 
dans les petites entreprises
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Métiers en pénurie
L’industrie alimentaire compte un grand nombre de 
métiers en pénurie. 18,8% du nombre total de postes 
vacants flamands en gestion partagée « VDAB- 
employeur » sont des métiers en pénurie. En Flandre, ce 
sont essentiellement des profils techniques comme celui 
de mécanicien qui sont très difficiles à trouver. 67,7% 
du nombre de postes vacants pour les mécaniciens 
restent ouverts plus de 90 jours. En outre, une série 
de profils spécifiques à l’industrie alimentaire tels que 
les boulangers et collaborateurs de production dans 
le domaine alimentaire sont particulièrement difficiles 
à trouver sur le marché de l’emploi. 43,4% des postes 
vacants de collaborateurs de production et 30,8% des 
postes vacants de boulangers restent ouverts plus de 
90 jours. La Wallonie connaît une situation identique. 
Sur base des chiffres du Forem, nous constatons que 
les métiers en pénurie sont les suivants : opérateur de 

production, responsable de ligne, pâtissiers, bouchers et 
découpeurs.

 Le défi consiste donc à donner à l’industrie alimentaire 
l’image d’un secteur attrayant pour les demandeurs 
d’emploi. Par ailleurs, il convient de miser davantage sur 
des formations pratiques en entreprise, par exemple 
sous la forme de formations en alternance ou sous 
d’autres formes de stages qui permettront aux futurs 
collaborateurs de découvrir les atouts des entreprises 
alimentaires et les opportunités qu’elles offrent. Afin 
de mieux adapter les formations des jeunes dans des 
filières scientifiques et techniques aux besoins des 
entreprises alimentaires, il est également indispensable 
de promouvoir activement le programme STEM 
(Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Graph. 25 : % des métiers en pénurie par type de poste vacant en Flandre (alimentation ; 2015)

Source : VDAB fichiers de cohortes (Traitement Steunpunt WSE)
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Formations 
dans le cadre 
d’IFP (Initiatives 
de formation 
professionnelle 
de l’industrie 
alimentaire)
En 2016, 17.295 travailleurs des commissions paritaires 
118 et 220 ont suivi une ou plusieurs formations dans 
le cadre des IFP. En 2016, l’impact des IFP a été en 
moyenne de 1,6 point de pourcentage supérieur à celui 
de 2012. 

Les formations sectorielles (sécurité alimentaire et 
qualité, technologie alimentaire,…) ont à nouveau 
remporté un grand succès, surtout dans les petites 
entreprises. En 2016, les formations relatives à la 
sécurité au travail et à l’ergonomie étaient également 
très demandées, en particulier dans les entreprises 
employant plus de 100 travailleurs.

Les entreprises qui comptent moins de 10 travailleurs 
sont structurellement les plus difficiles à atteindre en 
termes de formation. Les petites entreprises dispensent 
davantage de formations informelles. Dans les grandes 
entreprises, l’impact des formations formelles dans le 
cadre des IFP est beaucoup plus élevé.

Concours à 
l’innovation
Pour faire découvrir l’industrie alimentaire aux jeunes, 
Fevia organise chaque année les concours à l’innovation. 
Une nouvelle génération de jeunes est ainsi préparée à 
travailler dans l’industrie alimentaire.

Graph. 26 : % des travailleurs ayant bénéficié 
d’une formation formelle (2009-2013)

Source : IFP
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Innovation
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Leader par 
rapport aux pays 
voisins

31%  
d’innovations  

de produit 

47%  
d’innovations 
de procédé

Points à retenir
L’industrie alimentaire belge est de loin le leader en 

matière d’innovation de procédé

Toutefois, elle est à la traîne en matière de chiffre 
d’affaires généré par de nouveaux produits

L’industrie alimentaire belge dépense chaque année 
237 millions d’euros en Recherche & Développement 
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Degré d’innovation
Il ressort des chiffres de l’enquête CIS 2014 que 31% des 
fabricants belges de produits alimentaires ont introduit 
une innovation de produit entre 2012 et 2014. Par rapport 
à ses pays voisins, la Belgique occupe la deuxième place, 
après les Pays-Bas. La Belgique se démarque surtout 
de la France et de l’Allemagne par des performances 
nettement supérieures.

La Belgique remporte la palme en matière d’innovation 
de procédé, puisque 47% des fabricants de produits 
alimentaires et de boissons ont introduit une innovation 
de procédé. C’est surtout en matière d’innovation de 
procédé dans le cadre de la production de denrées 
alimentaires que la Belgique réalise des performances 
nettement meilleures que les pays voisins qui ne 
dépassent pas 17 à 33%. Enfin, l’industrie alimentaire 
belge enregistre également de meilleurs résultats en 
matière d’innovation organisationnelle et/ou marketing.

Malgré cet important degré d’innovation, les produc-
teurs alimentaires belges ne parviennent pas, comme les 
Néerlandais ou les Allemands, par exemple, à faire de ces 
innovations un grand succès commercial.

Les innovations de produit, par exemple, par la reformu-
lation de produits alimentaires, sont toutefois cruciales 
pour respecter la convention avec la Ministre de Block 
sur la réduction de l’apport énergétique

Graph. 27 : Part de fabricants 
alimentaires, de boissons et de tabac 
qui ont introduit des innovations par 
type (2012-2014)

Source : Eurostat enquête CIS2014
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Graph. 28 : Évolution des dépenses intra-muros en R&D (2011=100)

Source : Belspo (Politique scientifique fédérale)

Investissements en matière de R&D
En 20151, l’industrie alimentaire a consacré environ 
237 millions d’€ aux dépenses intra-muros de R&D (au 
sein de l’entreprise). Par rapport à 2009, les dépenses 
de R&D ont augmenté de 62,3%. C’est surtout en 2014 
et 2015 que les investissements en R&D de l’industrie 
alimentaire ont connu une progression considérable.

Cette progression se traduit également par une forte 
augmentation du ratio de dépenses intra-muros de R&D 
exprimées en pourcentage du chiffre d’affaires. Alors 
qu’elle est restée longtemps constante autour de 0,34%, 

elle a grimpé à 0,49% en 2015. Malgré tout, le fossé  
avec l’industrie manufacturière reste toujours important 
(1,93 en 2015). 

Si on l’exprime en pourcentage de la valeur ajoutée, on 
assiste également à une augmentation de l’intensité 
R&D dans l’industrie alimentaire. En 2015, elle est passée 
à 3,28%, soit une augmentation de 50% par rapport à 
2011. Dans l’industrie manufacturière, l’intensité R&D 
n’atteint pas 10%.

Industrie alimentaire
Industrie manufacturière

2011 
100

2011 
100

2012 
112

2013 
115

2014 
115

2015 
121

2015 
162

2012 
113

2013 
111

2014 
149

1 Il s’agit des données les plus récentes concernant les activités de R&D en Belgique.
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