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 Contribution aux objectifs  
de la stratégie Europe 2020

En mars 2010, la Commission européenne a présenté sa nouvelle stratégie sur dix ans, destinée 
à relancer l’économie européenne. Intitulée Europe 2020, elle vise à développer une croissance 
«intelligente, durable et inclusive» s’appuyant sur une plus grande coordination entre les politiques 
nationales et européennes. Concrètement, l’Union européenne a fixé cinq objectifs ambitieux à 
atteindre d’ici 2020 en matière d’emploi, d’innovation, d’éducation, d’inclusion sociale et d’énergie 
(ainsi que de lutte contre le changement climatique). Dans ce rapport, nous avons, là où c’est 
possible, estimé la contribution de l’Industrie alimentaire belge à l’objectif européen.



A propos de ce rapport

ColleCte des données

Ce rapport, qui dresse un état des lieux de la démarche de développement durable de l’industrie alimentaire belge, 
est une première pour FEVIA. Dans un souci d’objectivité et de transparence, nous l’avons construit sur base des 
données officielles disponibles, même si celles-ci ne sont pas toujours les plus actuelles. Nous avons également 
recueilli des informations auprès de nos membres, afin de documenter les aspects pour lesquels aucune donnée 
officielle n’existe. Les dates et sources des différents indicateurs sont systématiquement précisées dans le texte. 

Portée 

Ce rapport couvre la performance durable du secteur alimentaire belge. Il se limite à l’industrie alimentaire (telle que 
décrite au point 1) et ne couvre donc pas l’ensemble du cycle de vie des produits alimentaires. Il ne s’attache pas non 
plus à des problématiques spécifiques à un sous-secteur de l’industrie alimentaire.

struCture et défis

Le secteur alimentaire belge fait face à de nombreux défis. Ce rapport prend en compte les trois piliers du 
développement durable - l’économique, le social et l’environnemental - et est structuré en 19 défis prioritaires 
identifiés par les parties prenantes et les membres de notre fédération.

Global rePortinG initiative

Nous avons utilisé comme référence les lignes directrices pour le reporting du développement durable du GRI (Global 
Reporting Initiative, version 3 - www.globalreporting.org) et de son supplément « Food Processing », pour déterminer 
le contenu et les indicateurs de ce rapport. Le GRI définit un cadre normalisé de principes et d’indicateurs que les 
organisations peuvent utiliser pour mesurer et faire état de leur performance économique, environnementale et 
sociale. 

elaboration

Afin de réaliser ce premier rapport de développement durable, nous avons fait appel au « Belgian Business Network 
for Corporate Social Responsibility ». Business & Society Belgium a modéré les sessions de travail avec les parties 
prenantes et celles avec le groupe de travail de FEVIA. Ce groupe, composé de responsables CSR d’entreprises 
membres de FEVIA, a permis de préparer efficacement les réunions avec les parties prenantes et d’améliorer ce 
rapport tout au long de son développement.

Comme dans tout processus au sein de notre fédération, le Conseil d’Administration de FEVIA a approuvé le texte de 
ce premier rapport de développement durable le 19 octobre 2011.

Pour toute question ou tout commentaire, n’hésitez pas à contacter Ann Nachtergaele :
Tél. : +32 (0)2 550 17 58
E-mail : an@fevia.be
FEVIA, Avenue des Arts, 43 à 1040 Bruxelles.
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Le mot du Président

« It is not the strongest of the species that survives, 
or the most intelligent 

but the one most responsive to change »
Charles Darwin

Cher lecteur,

Une alimentation suffisante et saine pour tous, un revenu correct pour chaque maillon de la chaîne, des conditions de 
travail décentes, un impact minimum sur l’environnement des entreprises et des produits… L’industrie alimentaire 
fait face à de nombreux défis, et la société attend d’elle des réponses concrètes.

Soucieux de sensibiliser nos membres et de répondre aux questions qui nous sont adressées, nous avons réalisé, 
en tant que fédération de l’industrie alimentaire belge, ce rapport de développement durable, une première 
en europe.

Au travers du dialogue avec nos parties prenantes, nous avons tenu à identifier leurs attentes vis-à-vis de l’ensemble 
de l’industrie alimentaire et avons regroupé celles-ci en 19 enjeux principaux.

Ce rapport s’inscrit dans la continuité de l’engagement de notre industrie en matière de développement durable et 
de transparence. Il s’agit avant tout d’une photographie, d’un état des lieux. Basé sur les données disponibles et 
traitant des seuls enjeux de l’industrie alimentaire - et non pas de l’ensemble de la chaîne -, ce rapport constitue un 
premier compte-rendu, que nous comptons poursuivre et améliorer à l’avenir, en allant plus loin là où c’est possible. 

Nous espérons pouvoir vous présenter davantage de résultats et d’engagements dans une prochaine édition, que 
nous comptons publier d’ici trois ans. Nous mettrons cette période à profit pour améliorer et élargir les informations, 
fixer avec nos membres des objectifs clairs et poursuivre ou mettre en place des actions permettant d’atteindre ces 
objectifs.

Avant de vous laisser plonger dans ce rapport, permettez-moi de remercier chaleureusement tous ceux qui ont 
contribué à sa réalisation et plus particulièrement nos parties prenantes. Leur apport constructif et pertinent a joué à 
merveille le rôle d’aiguillon dans tout le processus de développement et de rédaction de ce document.

Bonne lecture !

Dirk Decoster
Président de FEVIA
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1 L’industrie alimentaire belge 
en quelques points-clés

L’industrie alimentaire belge1, ce sont plus de 5.000 entreprises, qui achètent des matières premières auprès des 
agriculteurs ou d’autres entreprises alimentaires, les transforment et les conditionnent, pour ensuite les mettre sur 
le marché via le secteur de la distribution. 

Elle constitue l’étape intermédiaire entre l’agriculture - producteur des matières premières - et la distribution 
- qui propose les produits aux consommateurs (parfois au travers de l’HORECA ou des collectivités). L’industrie 
alimentaire regroupe à la fois les fabricants des produits destinés à la consommation humaine et ceux des produits 
pour l’alimentation animale (animaux d’élevage et de compagnie). Par contre, les légumes et fruits frais, qui ne 
subissent aucune transformation, n’en font pas partie.

Les entreprises de l’industrie alimentaire produisent nombre de produits finis : de la bière, des pâtisseries, des 
légumes surgelés, des biscuits, des chocolats, des glaces, des suppléments alimentaires, des boissons rafraîchissantes, 
du fromage, des saucissons, des aliments pour bébé …, il s’agit de tous les produits transformés que l’on trouve 
dans les linéaires de la distribution sous l’appellation générique « alimentation ». Elles produisent également des 
matières premières et des ingrédients (farines, graisses, sucre, lait, malt, arômes, épices...) destinés à d’autres 
entreprises alimentaires, et proposent de nombreux produits au secteur HORECA et aux collectivités.

bref, chaque jour, sans exception, chaque belge consomme au moins un produit d’une entreprise alimentaire.

l’industrie alimentaire belge en quelques chiffres2 :

- 5.034 entreprises, dont 4.329 occupant moins de 20 travailleurs et 166 occupant plus de 100  
travailleurs

- 88.639 travailleurs
- 38.943 millions d’euros de chiffre d’affaires
- 6.178 millions d’euros de valeur ajoutée3

Matières premières 
agricoles et piscicoles

Transformation et 
conditionnement

Distribution 
Commerce

Ménages
HORECA

Collectivités

1 Les activités économiques sont classifiées suivant la Nomenclature Européenne des Activités Economiques (NACE). 
 Les activités de l’industrie alimentaire sont reprises sous le code NACE 10 et 11.
2 Chiffres 2010
3 La valeur ajoutée est la différence entre la valeur finale de la production et la valeur des biens qui ont été consommés par le processus de production.

1  L’industrie alimentaire belge en quelques points-clés
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2 Un dialogue essentiel avec les parties prenantes

Le dialogue avec les parties prenantes - pouvoirs publics, monde académique, organisations sociales, 
fournisseurs, clients, associations de consommateurs… - fait partie du quotidien de la fédération de l’industrie 
alimentaire (FEVIA). Que ce soit au travers de rencontres bilatérales, d’événements rassemblant un nombre plus large 
d’intervenants ou dans le cadre des organes de consultation et d’avis existants, FEVIA écoute, informe et dialogue.

C’est au sein d’un de ces organes, le Conseil Fédéral du Développement Durable (CFDD)4, que l’ensemble des parties 
prenantes - dont FEVIA - se sont mises d’accord sur la définition d’un système alimentaire durable. Cette 
définition a été un fil conducteur essentiel dans la conception et la rédaction de ce rapport :

« Un système alimentaire durable garantit le droit à l’alimentation, respecte le principe de la 
souveraineté alimentaire, permet à tous, partout dans le monde, de disposer d’une alimentation 
saine et suffisante à un prix accessible, et veille à ce que le prix final d’un produit reflète non 
seulement l’ensemble des coûts de production, mais qu’il internalise aussi tous les coûts externes 
sociaux et environnementaux. Il utilise les matières premières et les ressources (en ce compris 
le travail et les ressources naturelles telles que les sols, l’eau et la biodiversité) “at their rate of 
recovery” et respecte les différentes facettes de la culture alimentaire. Tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire et les autorités doivent contribuer à réaliser un tel système alimentaire durable. » 

Ce premier rapport de développement durable de l’industrie alimentaire belge se veut le reflet des préoccupations 
les plus importantes des entreprises de notre secteur, mais également de nos parties prenantes. C’est 
pourquoi la définition des enjeux, la sélection des indicateurs et la rédaction de ce document ont fait l’objet d’une 
consultation active de nos membres et de plusieurs représentants des organismes suivants :

Syndicats - Diana Van Oudenhoven (Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique –  
CGSLB/ACLVB)

- Anne De Vlaminck (Confédération des Syndicats Chrétiens – CSC/ACV)
- Sébastien Storme (Fédération Générale du Travail de Belgique – FGTB/ABVV)

Fournisseurs - Isabelle Chaput (Fédération belge des industries chimiques,  
des matières plastiques et des sciences de la vie - essenscia) 

- Kristof Volkaert (Organisation professionnelle flamande des entreprises agricoles -  
Boerenbond)

- Marie-Laurence Semaille (Fédération Wallonne de l’Agriculture - FWA)

Clients - Mieke Vercaeren (Colruyt)

Consommateurs - Marc Vandercammen et Anaïs De Ville  
(Centre de recherche et d’information des organisations de consommateur – CRIOC/OIVO)

Organisations  
non-gouvernementales

- Mieke Laeter (Vredeseilanden)
- Sonia Bonus et Aurelie Laurent (World Wildlife Fund For Nature – WWF Belgique)
- Jan Turf, Lieze Cloots et Jeroen Gillabel (Bond Beter Leefmilieu - BBL)

4 L’avis complet sur le système alimentaire durable est disponible sur le site Internet www.cfdd.be.

2  Un dialogue essentiel avec les parties prenantes
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Pouvoirs publics - Catherine Rousseau (Cabinet de la Ministre de l’Environnement de la Région  
de Bruxelles-Capitale, Evelyne Huytebroeck) 

- Natacha Zuinen (Task Force Développement durable du Bureau fédéral du Plan)
- Martine Vandervenet et Jo Versteven (Service Public fédéral de Programmation  

Développement durable – SPP DD/POD DO) 
- Jan Kielemoes (Administration flamande pour l’Environnement, la Nature et l’Energie -  

LNE, Cellule politique des groupes cibles)
- Joelle Van Bambeke (Bruxelles Environnement - IBGE)

Monde académique - Prof. Em. Dr. Ir. André Huyghebaert (Universiteit Gent)
- Prof. Dr. Hans Bruyninckx (KULeuven)

Autres organes - Jan De Smedt (Conseil Fédéral du Développement Durable – CFDD/FRDO)

Leur apport nous a été très précieux et nous a servi de base tout au long de la réalisation de ce rapport sans pour 
autant que l’approche et le texte n’aient été avalisés par eux.

Réunion avec les stakeholders

2  Un dialogue essentiel avec les parties prenantes
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3 Un secteur mobilisé autour de 19 enjeux principaux

Quels sont les facteurs déterminants pour que l’industrie alimentaire belge soit encore performante en 2030 ? Quels 
éléments montrent son évolution vers un système plus durable ? Quels sont les plus grands défis auxquels notre 
secteur doit faire face ? dix-neuf enjeux ont été identifiés comme étant les plus pertinents. Ils sont illustrés dans 
les pages qui suivent. 

Ces dix-neuf enjeux reflètent les préoccupations, parfois très diverses, de nos membres et des acteurs concernés par 
nos activités. Si nous les avons retenus et mis sur un même pied dans ce rapport, c’est parce qu’ils ont été considérés 
comme importants à la fois par les membres de FEVIA et par ses parties prenantes, ou très importants par l’un de 
ces deux groupes. 

Ces enjeux retenus sont ceux qui concernent l’ensemble de l’industrie alimentaire. Ils ne sont donc pas 
spécifiques à un sous-secteur ou à un produit, et ne concernent pas non plus un autre maillon de la chaîne alimentaire.

3  Un secteur mobilisé autour de 19 enjeux principaux
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 3.1 S’adapter ou vivoter

En 2011, une entreprise alimentaire doit tenir compte de l’évolution de la société, des modes de consommation, des 
goûts et habitudes des consommateurs. Elle doit être capable de s’adapter et d’innover. Elle doit pouvoir évoluer 
dans son mode de fonctionnement, dans son organisation et au niveau de ses processus afin de rester compétitive.  
Et l’innovation doit permettre à l’ensemble du secteur d’évoluer et de répondre toujours mieux aux besoins de la 
société.

Cinq indicateurs permettent d’illustrer les performances de l’industrie alimentaire en matière d’innovation et de 
capacité d’adaptation :
- l’évolution des investissements ;
- l’évolution des dépenses en recherche et développement ;
- le nombre de projets soutenus par les pôles de compétitivité WagrALIM et Flanders’ FOOD ;
- le nombre de chercheurs dédiés à l’industrie alimentaire ;
- le nombre de brevets déposés.

3  Un secteur mobilisé autour de 19 enjeux principaux  |  3.1  S’adapter ou vivoter

Par rapport au chiffre d’affaires, les investissements dans l’industrie alimentaire ont été relativement 
stables de 2000 à 2008. Le montant total des investissements affiche même, jusqu’en 2008, une tendance à 
la hausse. Cependant, entre 2008 et 2010, le montant des investissements a fortement chuté. Ceci témoigne 
de l’effet de la crise économique de 2008 et 2009 sur l’industrie alimentaire. Cette chute est cependant 
préoccupante.

 Evolution des investissements
 Sources : Direction générale Statistique et Information économique, Conseil central de l’économie 
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 Evolution des dépenses en R&D
 Sources : Politique scientifique fédérale, Direction générale Scientifique et Information économique

L’industrie alimentaire belge consacre en moyenne 0,3% à 0,4% de son chiffre d’affaires à des dépenses 
internes en matière de recherche et de développement. C’est largement inférieur à l’intensité moyenne 
en R&D de l’industrie manufacturière, où 1,2% du chiffre d’affaires est affecté en moyenne à ce type de 
dépenses. Néanmoins, si les dépenses externes en R&D ont été extrêmement réduites ces dernières années, 
la croissance des dépenses internes est plus forte dans l’industrie alimentaire que dans d’autres secteurs. 
Les pôles de compétitivité WagrALIM et Flanders’ FOOD ont probablement relancé une certaine dynamique 
dans ce sens, mais celle-ci n’apparaît pas encore dans les données disponibles (jusqu’en 2007).
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WagrALIM et Flanders’ FOOD sont les deux centres de compétence et d’innovation de l’industrie alimentaire en 
Belgique, soutenus et financés par les autorités régionales et par les entreprises. Ils ont pour mission de stimuler 
l’innovation dans les entreprises alimentaires belges, en conjuguant les forces et en mettant en contact les 
entreprises et les centres de compétences et de recherche. 

Mi-2011, 57 projets ont été initiés et sont soutenus par ces deux centres depuis leur naissance. Le budget total 
affecté à ces 57 projets s’élève à environ € 65.000.000, dont 32% émanent de l’industrie.

Il faut cependant souligner qu’une innovation n’est pas forcément durable, dans la mesure où elle peut faire évoluer 
tout le système alimentaire vers une situation globale moins durable. A défaut de critères objectifs qui permettraient 
de mettre en évidence si une innovation est durable ou non, cet indicateur se limite dès lors à mettre en évidence la 
capacité de l’industrie alimentaire belge à s’adapter aux évolutions de la société et du marché.
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Projets initiés dans le cadre de WagrALIM et Flanders’ FOOD

Catégorie de projets Description Nombre de projets

Développement de nouveaux produits Nouveaux ferments, fibres alimentaires, nouvel 
ingrédient, produit de qualité différenciée, aliments 
fonctionnels

6

Alimentation et santé Réduction de sel, de graisses et de sucre, clean label, 
oméga-3, compléments alimentaires, pisciculture, 
antioxydants

27

Sécurité alimentaire Contaminant chimique, aspects microbiologiques, 
allergènes, nettoyage/désinfection

7

Qualité alimentaire Qualité microbiologique, amélioration des  
emballages, conservateurs naturels

14

Meilleure valorisation  
des sous-produits

Son de blé, reprocessing de flux connexes, coproduits 
graines de lin

3

En 2007, notre industrie comptait 701 chercheurs actifs, soit 100 de plus qu’en 2002 (source : Politique scientifique 
fédérale).

Entre 2000 et 2010, 79 brevets ont été demandés ou déposés par des entreprises belges en matière alimentaire 
(source : Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie).

Contribution aux objectifs de la stratégie europe 2020

Pour 2010, l’objectif européen était d’élever les dépenses en R&D à 3% du Produit Intérieur Brut (PIB), 
avec deux-tiers du financement assuré par le secteur privé. Avec 0,3% de son chiffre d’affaires consacré 
à ces dépenses en 2007, l’industrie alimentaire belge devrait donc accroître son effort. 
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 3.2 Les PME, le nerf de la guerre

Les petites et moyennes entreprises (PME) jouent un rôle important dans l’économie belge, aux côtés d’un 
nombre relativement faible de très grandes entreprises ayant un champ d’action mondial. Les PME ont souvent 
un fort ancrage local. Elles permettent en outre de répondre au mieux à des besoins de niche et s’adaptent 
facilement à un environnement en constante évolution. Certaines de ces entreprises se développent jusqu’à devenir 
de véritables acteurs mondiaux.

L’industrie alimentaire est caractérisée par un nombre très important de PMe : 54% des entreprises alimentaires 
comptent en effet moins de 5 travailleurs et 86% d’entre elles emploient moins de 20 personnes. Sur les 5.034 
entreprises du secteur, seules 166 comptent plus de 100 travailleurs. 

 Répartition des entreprises en fonction de leur taille
 Source : Office national de Sécurité sociale

Les statistiques montrent une diminution régulière du nombre de PME. Cette évolution est essentiellement 
due à la fermeture de petites boulangeries artisanales. Hormis ce secteur particulier, l’évolution est plus 
contrastée (augmentation importante en 2009 et diminution en 2010, par exemple).
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 Importance des PME (< 50 travailleurs) pour différents indicateurs (année 2006)
 Sources : Office national de Sécurité sociale, Direction générale Statistique et Information économique et Conseil Central de l’Economie

Si les PME constituent la plus grande part des entreprises alimentaires belges, elles ne génèrent cependant 
pas la majeure partie du chiffre d’affaires du secteur. Par contre, proportionnellement à leur chiffre 
d’affaires, elles investissent plus et emploient davantage de personnes que les entreprises de plus grande 
taille. Ainsi, en 2006, les entreprises de moins de 50 travailleurs ont consacré 5% de leur chiffre d’affaires 
aux investissements, tandis que les entreprises de plus de 50 travailleurs n’investissaient que 3%.

Contribution aux objectifs de la stratégie europe 2020

La stratégie 2020 de l’Europe met clairement l’accent sur la nécessité de soutenir les petites et moyennes 
entreprises pour assurer un développement cohérent de l’économie européenne. L’industrie alimentaire, 
avec son nombre important de PME, s’inscrit sans aucun doute dans cette dynamique.

95%

26%
37% 41%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Nombre Chiffre d’affaires Investissements Emploi

3  Un secteur mobilisé autour de 19 enjeux principaux  |  3.2  Les PME, le nerf de la guerre



15

3  Un secteur mobilisé autour de 19 enjeux principaux  |  3.3  Gagner son pain

 3.3 Gagner son pain

Maintenir une industrie alimentaire performante en Belgique implique que chaque entreprise puisse générer des 
profits. Ceux-ci doivent permettre de rémunérer correctement les porteurs du projet d’entreprise et contribuer au 
développement de la société belge dans son ensemble.

La répartition des différents coûts liés à un produit alimentaire permet de mettre en évidence si le prix de vente 
couvre à la fois le prix de revient et une marge permettant de rémunérer chaque maillon de la chaîne. 

 Répartition moyenne des coûts d’un produit alimentaire en 2007
 Sources : Commission Européenne, U.S. Department of Agriculture et Banque nationale de Belgique

Lorsqu’un produit alimentaire transformé se retrouve en magasin, en moyenne, près de 40% du prix final sont 
consacrés aux coûts du travail, et quelque 20% à la matière première agricole. Le profit net pour l’ensemble 
de la chaîne, déduction faite de tous les coûts, amortissements, etc. représente 4,5% du prix de vente. La 
situation telle qu’elle apparaît dans ce graphique peut néanmoins être très différente d’un produit à l’autre, 
de même que d’une entreprise à l’autre. 
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L’évolution du rendement net (moyen) des fonds propres (après impôt) de l’industrie alimentaire présente, 
d’une année à l’autre, une évolution en dents de scie entre 2000 et 2009 et s’élève en moyenne, pour les dix 
dernières années, à 9,96%.

3  Un secteur mobilisé autour de 19 enjeux principaux  |  3.3  Gagner son pain

Plus particulièrement pour l’industrie alimentaire, l’indicateur du rendement net après impôt permet de visualiser la 
bonne santé du secteur.

 Rendement net après impôt
 Sources: Banque nationale de Belgique – Centrale des bilans
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 3.4 Des produits belges partout dans le monde

La Belgique est un marché trop petit pour les entreprises alimentaires. Aussi, pour poursuivre leur croissance,  
celles-ci doivent miser sur l’exportation, de proximité comme lointaine.

En 2010, les fabricants de denrées alimentaires belges ont réalisé pratiquement 49% de leur chiffre d’affaires 
à l’exportation. La majorité des produits (68,5%) sont exportés dans les pays limitrophes (France, Pays-Bas, 
Allemagne et Grande-Bretagne). L’exportation lointaine (hors Union européenne) est de plus en plus importante et 
représentait, en 2009, 13% du chiffre d’affaires du secteur.

La Belgique exporte beaucoup plus que du chocolat et de la bière. Le secteur de la viande et celui des fruits et 
légumes (y compris pommes de terre) surgelés exportent également une très grande partie de leur production. Pour 
le secteur de la pomme de terre transformée, par exemple, 90% de la production belge est exportée.

 Part de l’exportation dans le chiffre d’affaires
 Sources : Banque nationale de Belgique - Institut des Comptes nationaux
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Même si les deux dernières années ont vu un tassement des exportations, le caractère exportateur du 
secteur alimentaire est de plus en plus prononcé, et ce davantage que d’autres secteurs de l’industrie belge. 
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La balance commerciale du secteur alimentaire montre que la Belgique exporte un peu plus de produits que ce qu’elle 
en importe. Ainsi, dans un magasin belge, environ quatre produits alimentaires transformés sur dix proviennent de 
l’étranger. 
 

 Évolution de la balance commerciale 
 Sources : Banque nationale de Belgique - Institut des Comptes nationaux

La balance commerciale du secteur alimentaire est positive depuis de nombreuses années et augmente 
de manière régulière. Elle contribue à limiter le déficit de la balance commerciale de la Belgique, négative 
depuis 2008.
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 3.5 Un revenu décent pour tous,  
 y compris les agriculteurs

La crise du lait de 2009 ou celle de la viande de 2011 témoignent des relations parfois complexes entre les différents 
maillons de la chaîne alimentaire. Pour l’industrie alimentaire comme pour les autres acteurs, il est important de 
garantir équilibre et confiance.

Pour répondre à ce défi, FEVIA et d’autres partenaires de la chaîne alimentaire (ABS, Boerenbond, FWA, APFACA/
BEMEFA, UNIZO, COMEOS et UCM 5) ont signé, le 20 mai 2010, le code de conduite pour des relations 
équitables entre fournisseurs et acheteurs. Cette initiative a été mise en place pour tenter de trouver une 
réponse adéquate et constructive aux problèmes mis en évidence durant la crise du lait de 2009. Concrètement, ce 
code a pour objectif d’améliorer la collaboration entre les fournisseurs et les clients. Chaque acteur de la chaîne 
alimentaire s’engage à contribuer au développement durable dans ses trois dimensions économique, 
sociale et environnementale. Dans un premier temps, les efforts portent surtout sur les aspects économiques. 
Plusieurs recommandations concrètes sont d’ailleurs formulées dans ce code, telles que le respect des délais de 
paiement, l’utilisation de contrats écrits ou encore l’interdiction de modification unilatérale des conditions de contrat.

Une plateforme rassemble l’ensemble des partenaires signataires de ce code. Celle-ci ne traite pas les plaintes 
individuelles. Chaque organisation signataire s’informe bilatéralement des incidents, tout en informant également le 
président de la plateforme. Le suivi des incidents est évalué au sein de la plateforme.

En date du 1 septembre 2011, 221 entreprises avaient signé l’engagement relatif au code de conduite pour des 
relations équitables entre fournisseurs et acheteurs, parmi lesquelles on comptait :
- 42 entreprises du secteur des aliments composés (APFACA) ;
- 166 entreprises de l’industrie alimentaire (FEVIA) ;
- 13 entreprises du secteur de la distribution (COMEOS).
Dans le cas de l’ABS, du Boerenbond, de la FWA, d’UNIZO et de l’UCM, la signature du président de l’organisation 
engage automatiquement l’ensemble des membres.

Cette initiative n’implique que les organisations présentes en Belgique. La situation est plus complexe et les enjeux 
différents, lorsque certains acteurs se trouvent en dehors de la Belgique et plus particulièrement en dehors de 
l’Europe. Cet aspect sera abordé au point 3.10 de ce rapport.

5 Syndicat général des agriculteurs (ABS - Algemeen Boerensyndicaat) (ABS), Organisation professionnelle flamande des entreprises agricoles (Boerenbond), Fédération Wallonne 
de l’Agriculture (FWA), Association professionnelle des fabricants d’aliments composés pour animaux (APFACA/BEMEFA), Union néérlandophone des entrepreneurs indépendants 
(Unie van Zelfstandige Ondernemers – Unizo), Fédération belge du commerce et des services (Comeos) et Union des Classes Moyennes (UCM).
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 3.6 Faire face à la volatilité des prix  
 et la disponibilité des matières premières

La fluctuation des prix des matières premières importantes est difficile à gérer, et ce pour l’ensemble des acteurs de 
la chaîne alimentaire. Quand acheter ? A quel prix ? Comment fixer le prix de vente des produits ? Différents facteurs, 
comme l’augmentation de la population mondiale, l’évolution des modes de consommation ou la pression de plus en 
plus forte sur les terres agricoles disponibles, affectent toujours plus la disponibilité des matières premières. 
Cela se traduit par une augmentation inexorable des prix. 

disponibilité, volatilité et augmentation des prix : l’entreprise alimentaire belge n’échappe pas à cette triple 
problématique des matières premières. Si elle veut se maintenir, elle doit avoir une stratégie d’achat qui lui permette 
de rester concurrentielle. Mais cette stratégie est loin d’être simple lorsque les variations sont importantes et que 
l’on n’est qu’un petit acheteur sur le marché. Elle n’est pas non plus aisée lorsque la pression sociale vise plutôt à 
maintenir le prix des produits alimentaires à un niveau peu élevé.

L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) publie régulièrement un indice 
des prix des produits alimentaires au niveau planétaire, et plus particulièrement ceux des produits de 
base tels que le sucre, les céréales, la viande, les produits laitiers et les huiles et matières grasses.  
L’examen de ces indices montre clairement, ces dernières années, non seulement une tendance à la 
hausse des prix, mais également une extrême volatilité. 

 Indice FAO des prix de produits alimentaires
 Source : www.fao.org

Au sein de la plateforme belge rassemblant les acteurs de la chaîne alimentaire (voir point 3.5), la problématique 
de la volatilité des prix est également discutée. Mais en cette matière, les seules solutions possibles relèvent d’un 
niveau supranational. La plateforme travaille donc à des pistes de solutions, qu’elle propose ensuite au niveau 
européen.
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* L’indice des prix réels correspond à l’indice des prix nominaux ajusté d’après l’indice de la valeur unitaire des 
produits manufacturés publié par la Banque Mondiale.
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la chaîne alimentaire et la volatilité des prix – l’opinion du boerenbond

L’extrême volatilité des prix est également un défi majeur pour le secteur agricole. Cette forte augmentation 
de volatilité est la conséquence de l’extrême libéralisation et de la suppression des aides à l’agriculture 
dans pratiquement tous les continents et en particulier dans l’Union européenne. La politique agricole 
européenne et en particulier les organisations de marché pour les divers produits agricoles ont remis 
le problème sur le tapis. Les réformes successives de la politique agricole européenne où, entre autres, 
la gestion des stocks a été mise de côté, ont eu pour conséquence une augmentation de l’instabilité. 
De plus, les marchés ont attirés les spéculateurs financiers. L’afflux et le retrait en grande quantité de 
capitaux de placement mènent à une plus grande volatilité de prix, sans que l’offre et de la demande n’aie 
l’occasion de jouer son rôle.

La vulnérabilité des entreprises augmente considérablement surtout dans le secteur de l’élevage qui 
achète des aliments pour le bétail dont le cours suit totalement celui des matières premières. De plus, 
ces entreprises n’ont pas réussi, à ce jour, à répercuter la hausse des prix des matières premières dans 
le produit fini. Dans le secteur végétal, la volatilité suscite également de grands soucis financiers, plus 
particulièrement en que qui concerne l’énergie et le coût des nutriments végétaux. Le revenu de ces 
entreprises a subi de fortes pressions ces dernières années.

Piet Vanthemsche 
Président
Boerenbond
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 3.7 La qualité du travail

Pour qu’une entreprise alimentaire fonctionne à un niveau optimal, l’ensemble des collaborateurs doivent 
participer à son développement. Et ils le feront d’autant mieux qu’ils se sentent bien dans leur environnement. En 
outre, vu le nombre important d’heures consacrées au travail, la responsabilité de l’entreprise au niveau du 
bien-être des travailleurs est importante.

En 2010, 88.639 hommes et femmes travaillaient dans une entreprise de l’industrie alimentaire belge. Il faut ajouter 
à ce chiffre quelque 10.000 intérimaires (comptabilisés en équivalents temps pleins), également actifs dans les 
entreprises du secteur. 

Divers indicateurs permettent d’évaluer si l’environnement et les conditions garantissent la qualité du travail dans 
l’industrie alimentaire belge. L’image qui en résulte ne pourra être qu’imparfaite puisqu’il est difficile de traduire la 
qualité par des chiffres. Toutefois, les indicateurs rassemblés ci-dessous permettent de mettre en évidence certaines 
tendances. Ces indicateurs sont au nombre de quatre :
- Le taux de fréquence des accidents de travail et des maladies professionnelles qui permet de mettre en évidence 

les efforts des employeurs en matière de sécurité sur le lieu de travail.
- L’absentéisme qui donne une image, certes incomplète, de la motivation du travailleur sur le lieu du travail.
- La proportion d’emplois permanents qui donne une image, ici aussi incomplète, de la sécurité de l’emploi.
- L’ancienneté moyenne qui permet de mettre en évidence d’une autre manière la sécurité de l’emploi et la 

motivation du travailleur.

 Taux de fréquence des accidents de travail
 Source: Fonds des accidents du travail

Après une diminution importante au début des années 2000, le taux de fréquence des accidents de travail 6 
dans l’industrie alimentaire montre une légère tendance à la hausse sur les cinq dernières années.
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6 Le taux de fréquence représente le nombre d’accidents avec incapacité temporaire ou permanente par million d’heures prestées. Il se calcule en multipliant le nombre d’accidents 
ayant entraîné au moins un jour d’incapacité temporaire de travail par 1.000.000 et en divisant le produit obtenu par le nombre d’heures d’exposition au risque d’accident du travail.
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Par ailleurs, le nombre de personnes touchées par une maladie professionnelle était de 43 en 2010, soit 5 travailleurs 
de plus qu’en 2005 (source : Fonds des Maladies Professionnelles).

Année 2010 % d’absentéisme pour cause de maladie Facteur Bradfort 7 

Industrie alimentaire 5,11% 94,77

Secteur privé 4,47% 104,92

 Source : SD Worx

L’absentéisme pour cause de maladie au sein de l’industrie alimentaire est plus élevé que dans le secteur 
privé belge en général. Cette constatation est valable tant pour les absences de courte durée (moins d’un 
mois) que pour les arrêts plus longs (supérieurs à un mois). Cela s’explique principalement par la forte 
proportion d’ouvriers, pour lesquels on constate, dans tous les secteurs, davantage d’absentéisme.

Si le phénomène est examiné au moyen du facteur Bradfort, celui-ci est moins élevé que dans le secteur 
privé. Les spécialistes en concluent qu’il n’y a pas de culture de l’absentéisme dans le secteur ou en tout cas, 
moins que dans le secteur privé belge en général.

 Proportion d’emplois permanents
 Source : Conseil Central de l’Economie

L’évolution, dans l’industrie alimentaire, de la proportion de travailleurs disposant d’un contrat à durée 
indéterminée laisse apparaître une légère tendance à la baisse, donc vers des emplois avec contrat 
temporaire.
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7 Le facteur Bradfort est une mesure de l’absentéisme qui accorde plus d’importance à la fréquence des absences qu’à la durée de celles-ci. Plus ce facteur est faible, plus la 
situation est positive.
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 Ancienneté moyenne en années
 Source : Conseil Central de l’Economie

8 Par travail en équipe, on entend le travail organisé en équipes successives, qui se relaient en permanence aux mêmes postes de travail.

En 2007, un travailleur était resté en moyenne 9,8 ans dans la même entreprise alimentaire. Si l’évolution 
des dernières années est assez contrastée, elle montre cependant une légère hausse, qui met en évidence 
le besoin, pour le travailleur, d’une plus grande sécurité d’emploi.

ConCilier vie Professionnelle et vie Privée

Les horaires de travail peuvent également être un moyen d’évaluer la qualité du travail dans l’industrie. Des horaires 
qui permettent de combiner au mieux vie de famille (ou sociale) et vie professionnelle sont positifs. A ce sujet, en 
2008, le Conseil Central de l’Economie (CCE) constatait que :
- la proportion d’ouvriers travaillant avec un « horaire identique » (c’est-à-dire qui arrivent à et repartent de leur 

travail à une heure précise) s’élevait à 63,2% ;
- 23,6% de l’emploi dans l’industrie alimentaire était constitué de travail en équipes 8 ;
- 4,2% des travailleurs avaient un horaire variable choisi ;
- 5,9% avaient un horaire flexible imposé ;
- et 3,2% avaient un autre type d’horaire.

En 2008, 17,9% des travailleurs dans l’industrie alimentaire avaient un horaire à temps partiel, ce qui place la 
Belgique en quatrième position par rapport aux autres pays de l’Union européenne. En moyenne, les travailleurs 
à temps partiel travaillent près de 23,4 heures par semaine, ce qui place l’industrie alimentaire belge en septième 
position dans l’Union européenne (source : CCE).

En ce qui concerne les horaires atypiques (travail de soir, de nuit, de samedi ou dimanche), les données disponibles 
indiquent que, par rapport à l’industrie alimentaire des pays voisins, le pourcentage des travailleurs habituellement 
impliqués est le plus bas. Il s’élève à 19,9% pour l’industrie alimentaire belge contre 23,9% pour l’ensemble de 
l’Union européenne (données 2008 – source : CCE).

Le nombre de travailleurs qui bénéficient d’un aménagement du temps de travail (interruption de carrière, crédit-
temps, congé parental) est passé de 3.416 en 2005 à 6.275 en 2009. Cette augmentation de 84% est largement 
supérieure à l’évolution interprofessionnelle (65%) (source : Office national de l’emploi - ONEM).

9 

8,1 

9 
9,3 

8,9 

9,9 
10,2 

9,8 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

N
om

br
e 

d'
an

né
es

 

3  Un secteur mobilisé autour de 19 enjeux principaux  |  3.7  La qualité du travail



25

3  Un secteur mobilisé autour de 19 enjeux principaux  |  3.7  La qualité du travail

les travailleurs intériMaires

L’industrie alimentaire fait appel à de nombreux intérimaires pour l’aider à faire face aux pics de production, 
notamment saisonniers. D’après les derniers chiffres connus, en 2007, pour 100 travailleurs dans l’industrie 
alimentaire, 15 étaient des intérimaires (source : CCE). 

Les conditions de rémunération des travailleurs intérimaires dans l’industrie alimentaire sont identiques à celles des 
travailleurs sous contrat d’emploi classique.

Pour cette catégorie particulière de travailleurs, les possibilités de formation ont fait l’objet d’une attention 
particulière. En 2008, un accord de collaboration est intervenu entre l’Initiatives pour la Formation Professionnelle 
dans l’industrie alimentaire (l’IFP) et le Fonds de Formation pour les Intérimaires (FFI). Cet accord permet aux 
intérimaires actifs dans une entreprise alimentaire de suivre des formations via l’IFP. En 2010, 539 intérimaires ont 
suivi une formation, contre 372 en 2008 et 564 en 2009.

A ce jour, il n’existe aucune statistique sectorielle fiable permettant de connaître la durée des missions ininterrompues 9 
pour les travailleurs intérimaires.

Par contre, 4 travailleurs sur 10, soit plus de 1.500 personnes (2007), qui entrent dans le secteur le font par le biais du 
travail intérimaire (source : Sectorfoto Voedingsindustrie 2008 – Beleidsdomein Werk en Sociale Economie/ Vlaamse 
overheid).

Nous devons terminer ce chapitre sur la qualité de l’emploi par un souci majeur. La presse, les instances judiciaires, 
les syndicats et les inspections sociales signalent des abus de mises à disposition, sous-traitance et même de 
pratiques illégales dans une partie du secteur. Avec l’appui de nos membres, FEVIA a pris des initiatives avec les 
syndicats et les inspections pour endiguer les problèmes et mettre en place des mesures préventives. Les travaux sont 
en cours et nous espérons présenter des résultats probants dans notre prochain rapport. Nous comptons également 
sur l’appui de ces mêmes partenaires pour trouver un remède aux conditions de travail irresponsables appliquées en 
Allemagne, qui entravent gravement la position concurrentielle des entreprises belges.

9 Il s’agit de missions assurées par des intérimaires, qui se poursuivent sans interruption sur une longue période.



26

 3.8 L’industrie alimentaire,  
 pourvoyeuse stable d’emplois

De manière générale, un taux élevé d’emploi dans un pays est considéré comme positif par l’ensemble des acteurs. 
L’emploi généré dans et par l’industrie alimentaire, ainsi que la typologie des travailleurs sont, dans ce contexte, des 
éléments importants. Les défis consistent à faire face à la pénurie de certaines formations sur le marché du travail 
et à attirer les travailleurs dans le secteur alimentaire.

L’industrie alimentaire est un secteur intensif en main d’œuvre et est le premier employeur industriel du 
pays 10. Sur 100 travailleurs de l’industrie manufacturière, plus de 17 sont actifs dans le secteur alimentaire. 

 Evolution l’emploi
 Source : Office National de Sécurité Sociale

 

L’emploi total dans l’industrie alimentaire est remarquablement stable pour une branche industrielle. Depuis 
2000, il a augmenté de 1,6%, alors que, dans l’ensemble de l’industrie manufacturière, l’emploi a diminué 
fortement. Cette stabilité explique l’augmentation de la quote-part de l’industrie alimentaire dans l’emploi 
de l’industrie manufacturière totale. Cette évolution est tout à fait comparable à celle constatée au niveau 
européen (source : Data & Trends of the European Food and Drink Industry 2010 – FoodDrinkEurope). Cette 
stabilisation de l’emploi, combinée avec une augmentation de l’activité, se traduit par une hausse de la 
productivité.

Une étude réalisée en 2005 par le Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV, Conseil socio-économique de 
Flandre) a calculé que l’industrie alimentaire belge comptait 180.000 emplois indirects – c’est-à-dire les emplois 
avec statut de travailleur ou d’indépendant chez les fournisseurs, en ce inclus les travailleurs intérimaires – en 2001 
(source : De indirecte werkgelegenheid van de voedingsnijverheid tussen 1995 en 2001 - SERV).
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Nombre de travailleurs dans l'Industrie alimentaire 
Part de l'industrie alimentaire dans l'emploi total de l'industrie manufacturière 

87.261 88.639 

14,0% 13,9% 

14,4% 

15,2% 

15,6% 15,6% 15,7% 15,8% 
16,1% 

17,0% 

17,4% 

10 En se basant sur les codes NACE « à deux digits», les codes NACE étant un système de classification des activités économiques.
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Dix ans plus tard, nous pouvons continuer à affirmer qu’un emploi dans l’industrie alimentaire génère aujourd’hui 1,9 
emploi indirect. La diminution de l’emploi dans le secteur agricole a été compensée par davantage de postes dans le 
transport, la logistique et l’entretien en sous-traitance.

Pour résumer, nous pouvons dire que sur 100 personnes qui travaillent en Belgique, deux sont actives dans l’industrie 
alimentaire, et six ont un lien professionnel direct avec celle-ci.

Année 2007 Ouvriers Employés Total

Hommes 74% 43% 63%

Femmes 26% 57% 37%

 Source : Conseil Central de l’Economie

La parité entre hommes et femmes n’existe pas pour l’ensemble du secteur. En ce qui concerne les employés, 
les femmes sont surreprésentées sans que l’on puisse déterminer si cela se vérifie à tous les niveaux - 
jusqu’au management - de l’industrie. Du côté des emplois ouvriers, les hommes constituent très clairement 
la majorité.

 Niveau de qualification (année 2008)
 Source : Conseil Central de l’Economie

 

L’industrie alimentaire se caractérise par une prédominance notoire de travailleurs peu qualifiés. Les 
détenteurs d’un seul diplôme d’études primaires ou d’un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur 
sont en effet davantage susceptibles de trouver un emploi dans une entreprise alimentaire que dans un 
autre secteur. 
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 Structure d’âge
 Source : Conseil Central de l’Economie

Un travailleur actif dans l’industrie alimentaire est âgé, en moyenne, de 35 à 39 ans. Cette moyenne est 
construite sur une forte population de travailleurs jeunes (moins de 24 ans), contrebalancée par une faible 
proportion de travailleurs de plus de 50 ans. De plus, l’âge moyen du secteur a augmenté sensiblement 
depuis 2000. A cette date, c’est en effet dans la tranche d’âge 25-29 ans que l’on retrouvait le plus de 
travailleurs.

Contribution aux objectifs de la stratégie europe 2020

La stratégie européenne a pour objectif de créer de l’emploi pour 75% de la population âgée de 20 à 64 
ans partout en Europe. En maintenant un taux d’emploi élevé depuis de nombreuses années, l’industrie 
alimentaire contribue sans aucun doute à cet objectif. Elle participe également à la lutte contre le 
chômage des groupes à risques, en employant une forte proportion de travailleurs moins qualifiés. Dans 
le cadre de l’objectif européen, il est important de pouvoir maintenir de telles performances à l’avenir.
Cependant, à l’instar des autres secteurs, l’industrie alimentaire belge est aujourd’hui confrontée au défi 
d’accroître le taux d’emploi des travailleurs plus âgés.
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food@work : un projet de fevia Wallonie et fevia vlaanderen

En 2009, FEVIA Wallonie et FEVIA Vlaanderen ont lancé le projet Food@work. Celui-ci a pour objectif 
d’aider les entreprises alimentaires à recruter des travailleurs. En effet, suivant les estimations, le secteur 
serait à la recherche de quelque 8.000 personnes par an 11. Dans le cadre de ce projet, deux types d’actions 
ont été mises en place sur le terrain, afin :

1. d’améliorer l’image du secteur et de ses entreprises :
- intensification des contacts avec les écoles, avec notamment la publication d’une brochure présentant 

le secteur alimentaire ;
- mise à disposition d’outils pour permettre aux entreprises de se faire connaître sur le marché de 

l’emploi (brochure, séminaire d’employer branding, bourses à l’emploi, guide pour des visites 
d’entreprises) ;

- augmentation du nombre de stages en entreprises ; 
- organisation de « journées de l’industrie alimentaire » pour des chercheurs d’emploi, au travers du 

centre de formation verviétois Formalim.

2. d’améliorer les compétences des étudiants et des chercheurs d’emploi :
- participation à l’élaboration de programmes d’études pour l’enseignement ;
- mise en place de prix à l’innovation pour les étudiants (Trophelia et Ecotrophelia pour l’enseignement 

supérieur, Trophées Vlaanderen et Wallonie pour les écoles secondaires) ;
- signature de conventions entre les réseaux d’enseignement et l’industrie alimentaire ;
- intensification des efforts de formation pour les chômeurs (collaborations avec le Service public 

wallon de l’Emploi et de la Formation (Forem) et le Service flamand pour l’Emploi et la Formation 
professionnelle (VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding).

Ces initiatives sont amenées à se poursuivre et se développer, et ce tant que les entreprises du secteur 
éprouveront des difficultés à recruter du personnel.

11 Les métiers en pénurie de travailleurs sont soit des métiers communs à d’autres secteurs industriels - électromécaniciens, agents de maintenance et de logistique, chauffeurs-
caristes… -, soit des métiers propres au secteur alimentaire, comme par exemple des opérateurs de production en industrie alimentaire, des techniciens du froid, des bouchers…
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 3.9 Des travailleurs moteurs de leur développement

Pour s’adapter à un environnement en mutation permanente, les entreprises doivent pouvoir s’appuyer sur des 
collaborateurs compétents et capables de les aider à résoudre leurs défis. De plus, en améliorant ses compétences, 
le travailleur augmente ses chances de trouver un emploi. Il est donc essentiel de poursuivre l’amélioration des 
compétences de tous les travailleurs de l’industrie alimentaire. 

Pour répondre à cet objectif, deux pistes sont prises en compte :
- accentuer la formation de tous les travailleurs au sein des entreprises ;
- mettre des projets de formation en place avec et pour les personnes disponibles sur le marché de 

l’emploi (jeunes et chômeurs).

L’évolution des coûts de formation par rapport aux coûts totaux de personnel constitue un indicateur pour mesurer 
l’intensité de la formation. 

 Evolution des coûts de formation
 Source : Conseil Central de l’Economie sur base du bilan social

Jusqu’en 2004, les investissements en formation des travailleurs étaient en hausse dans nos entreprises. 
Ensuite, les sommes consacrées à la formation - par rapport au montant global des coûts de personnel - ont 
diminué, pour revenir en 2009 à un niveau inférieur à celui de l’année 2000. Malgré les engagements pris 
par les employeurs, dans le cadre des conventions collectives de travail sectorielles, d’augmenter les efforts 
de formation au niveau des entreprises, le pourcentage de la masse salariale consacrée par les employeurs 
de l’industrie alimentaire à la formation, n’arrive pas à décoller. Cette stagnation est inquiétante, face aux 
objectifs de formation aux niveaux interprofessionnel (1,9% de la masse salariale) et sectoriel. 

Une autre façon d’évaluer l’intensité de la formation est d’examiner les taux de formation des travailleurs suivant 
leur niveau d’éducation (source : Initiatives de Formation Professionnelle pour l’industrie alimentaire - IFP). 
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 Travailleurs ayant suivi une formation en fonction du diplôme
 Source : Initiatives de Formation Professionnelle pour l’industrie alimentaire

En 2009, parmi les travailleurs disposant d’un Master, un sur quatre a suivi une formation via l’Initiatives 
de Formation Professionnelle pour l’industrie alimentaire (l’IFP). Dans le cas des travailleurs disposant du 
seul diplôme d’enseignement primaire, le chiffre était de un sur dix. Depuis plusieurs années, des efforts 
importants sont réalisés afin que tous les travailleurs - quel que soit leur niveau d’éducation - puissent 
bénéficier des mêmes possibilités de formation. Ces efforts semblent porter leurs fruits, comme l’atteste 
l’augmentation importante du nombre de travailleurs peu qualifiés ayant suivi une formation.

 Travailleurs ayant suivi une formation en fonction de l’âge
 Source : Initiatives de Formation Professionnelle pour l’industrie alimentaire

Le pourcentage de travailleurs ayant pu bénéficier d’une formation est en augmentation, et ce pour toutes 
les catégories d’âges. 

L’augmentation du pourcentage de travailleurs ayant bénéficié d’une formation semble être en contradiction avec la 
stagnation du pourcentage des coûts de formation par rapport aux coûts totaux de personnel. Ceci peut s’expliquer par 
des facteurs tels que la diminution des coûts unitaires de formation, des formations plus courtes, ou l’augmentation 
plus rapide des coûts de personnel.
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l’ifP, le conseiller formation de l’industrie alimentaire 12 

L’ Initiatives de Formation Professionnelle pour l’industrie alimentaire (IFP) a été mis sur pied en 1989, 
conjointement par FEVIA et par les syndicats. L’IFP est le centre de formation de et pour l’industrie alimentaire 
en Belgique. Il a pour objectifs de soutenir la croissance de l’industrie alimentaire et d’augmenter les 
perspectives d’emploi des travailleurs par le biais d’actions de formation et d’encadrement appropriées. 
Les actions de l’IFP sont financées principalement par un prélèvement solidaire de 0,2% (pour les 
employés) et 0,3% (pour les ouvriers) de la masse salariale du secteur alimentaire.

Contribution aux objectifs de la stratégie europe 2020

La stratégie 2020 de l’Europe met clairement l’accent sur la nécessité d’investir de manière importante en 
vue de relever le niveau de compétence de la main d’œuvre et de favoriser les transitions professionnelles. 
L’industrie alimentaire belge prend de nombreuses initiatives dans ce sens, souvent encadrées par des 
organes paritaires. Les partenaires sociaux de l’industrie alimentaire sont conscients que l’environnement 
dans lequel gravitent les entreprises, et donc les travailleurs, évolue très rapidement. Les objectifs de 
la stratégie Europe 2020 en matière de formation permanente apparaissent donc comme une évidence. 

12 Pour un aperçu complet des efforts de formation de l’industrie alimentaire, consultez le rapport « Efforts de formation en industrie alimentaire – Rapport annuel 2010 » sur 
www.ipv-ifp.be.
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 3.10  Respecter les travailleurs,  
 au-delà de nos usines et de nos frontières 

De nombreuses entreprises alimentaires belges s’approvisionnent en matières premières quasi exclusivement en 
Europe, voire même uniquement en Belgique. C’est le cas notamment de l’industrie sucrière, de l’industrie laitière, 
des entreprises de pommes de terre, des eaux et boissons rafraîchissantes, des entreprises de transformation de 
légumes ou encore de celles de transformation de la viande. D’autres entreprises, par contre, importent une partie 
importante de leurs matières premières d’Asie, d’Afrique ou d’Amérique du Sud. Les conditions de travail des 
agriculteurs et des travailleurs qui produisent ces matières premières constituent un point d’attention 
 évident.

Les données disponibles actuellement n’apportent cependant pas une vision précise des produits et des quantités 
importés de ces pays par les entreprises alimentaires basées en Belgique. En effet, avec les ports d’Anvers, de 
Zeebruges et Gand, la Belgique est un pays de transit important pour les matières premières agricoles.

de nombreuses initiatives - individuelles ou globales - sont prises par les entreprises pour répondre à ce défi. 
Si celles-ci visent parfois à assurer un revenu décent aux producteurs de ces matières premières (voir aussi point 
3.5), ce sont toujours les principes fondamentaux en matière de droits de l’homme qui en forment la base. Certaines 
initiatives mettent également l’accent sur le respect de l’environnement.

Aucune donnée précise et officielle ne permet d’évaluer la situation en matière de conditions de travail pour 
l’approvisionnement des entreprises alimentaires situées en Belgique. Afin de pallier ce manque, FEVIA a lancé 
un questionnaire auprès de ses membres 13. Le taux de réponses a été faible, puisque seules seize entreprises ont 
répondu au questionnaire. Même si les données rassemblées ne sont dès lors pas représentatives, nous en reprenons 
les points principaux ci-après, à titre illustratif.

résultats de l’enquête auPrès des MeMbres de fevia – réPonses de 16 entrePrises

Les matières premières importées de pays situés hors Europe sont du jus d’orange concentré, des huiles et graisses 
végétales diverses, du café, du cacao, du sucre, du thé, des épices diverses, du soja, des noix et autres fruits secs, 
et du miel. 

Dans la majorité des cas, ces matières premières importées hors d’Europe constituent moins de la moitié des 
matières premières nécessaires à la production des produits finis. Seules deux entreprises importent quasi 100% de 
leurs matières premières.

Les pays d’origine sont très variés : Brésil, Canada, Chine, Colombie, Congo, Costa-Rica, Côte d’Ivoire, Cuba, Ghana, 
Ile de la Réunion, Inde, Indonésie, Iran, Paraguay, Philippines, Malaisie, Mexique, Mauritanie, Nigéria, Soudan,  
Sri Lanka, Thaïlande et Turquie.
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13 Pour plus d’informations concernant les membres de FEVIA, consultez la partie 4 de ce rapport.
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Parmi les seize entreprises répondantes, cinq intègrent des critères sociaux dans leurs processus d’achats, et quatre 
ont l’intention de le faire dans un avenir proche. Les critères sociaux intégrés sont entre autres :
- la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit de négociation collective ;
- l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire ;
- l’abolition effective des formes extrêmes du travail des enfants.

Seules quatre entreprises réalisent ou font réaliser un audit des fournisseurs afin de vérifier le respect des clauses 
sociales.

Enfin, onze entreprises se rattachent à un système de certification reconnu pour l’achat de leurs matières premières. 
Ce système couvre jusqu’à 30% des matières premières importées hors d’Europe. Sachant que certaines entreprises 
en utilisent plusieurs, les systèmes mentionnés sont : 
- Fair trade / Max Havelaar : 5 entreprises ;
- UTZ certified : 3 entreprises ;
- Rainforest Alliance : 5 entreprises ;
- Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) : 8 entreprises ;
- Round Table on Responsible Soy Association (RTRS) : 2 entreprises ;
- IBD ECOSOCIAL, critères de Bâle, UN Global Compact ou 4C : 1 entreprise.
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14 Pour plus d’info sur l’AFSCA et le système d’autocontrôle belge, voir www.afsca.be.

 3.11 Garantir la sécurité alimentaire,  
 partout et à tout moment

Un produit alimentaire mis sur le marché ne peut être la source d’intoxication microbiologique, physique ou chimique 
des consommateurs. C’est une exigence primordiale pour toute entreprise alimentaire. 

Pour répondre à cet objectif, la mise en place, par les autorités belges, de l’agence fédérale pour la sécurité 
de la Chaîne alimentaire (AFSCA) en 2000, ainsi que le développement du modèle belge d’autocontrôle14, ont 
été des initiatives extrêmement importantes. La mission de l’AFSCA consiste à veiller à la sécurité et à la qualité de 
l’alimentation, afin de protéger la santé des hommes, des animaux et des plantes, en contrôlant la bonne application 
sur le terrain des différentes réglementations.

Toute entreprise alimentaire est tenue de mettre en place un système d’autocontrôle. Celui-ci doit lui permettre de 
gérer la sécurité alimentaire des produits qu’il met sur le marché. Les flux connexes qui sont destinés à l’alimentation 
du bétail ou aux amendements des sols sont donc également concernés.

Au sein de l’industrie alimentaire, beaucoup de secteurs ont opté pour la rédaction d’un guide d’autocontrôle 
sectoriel. Un tel guide doit rassembler toutes les données permettant à une entreprise de se conformer à l’ensemble 
des exigences en matière de législation alimentaire (hygiène, traçabilité…). Approuvé par l’AFSCA, il aide l’entreprise 
individuelle à mettre en place son propre système d’autocontrôle.  Ceci permet également à l’AFSCA de déléguer la 
validation des systèmes d’autocontrôle mis en place dans les entreprises à des organismes de certification agréés 
par elle et accrédités par BELAC (organisme belge d’accréditation).

les guides d’autocontrôle d’application dans l’industrie alimentaire

Le 1er août 2011, 16 guides sectoriels, couvrant 90 à 95% de la production, ont été approuvés par l’AFSCA. 
Ceux-ci concernent les secteurs suivants :
- abattoirs, ateliers de découpe et établissements de production de viande hachée, de préparation de 

viande et de viande séparées mécaniquement d’ongulés domestiques ;
- abattoirs et ateliers de découpe de volailles ;
- alimentation animale ;
- boulangeries et pâtisseries ;
- industrie de la glace de consommation ;
- industrie de la margarine ;
- industrie de la transformation et du négoce des pommes de terre, fruits et légumes ;
- industrie laitière ;
- meunerie ;
- production de produits de viande, plats préparés, salades et boyaux naturels ;
- production des eaux conditionnées, des boissons rafraîchissantes et des jus et nectars ;
- secteur brassicole ;
- secteur des compléments alimentaires ;
- secteur des biscuits, chocolats, pralines et confiseries ;
- torréfaction de café ;
- secteur du poisson.
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Chaque entreprise doit mettre en place un système d’autocontrôle. Cette mise en place est régulièrement vérifiée 
(et validée) par un organisme externe : soit un Organisme de Certification et d’Inspection (OCI), soit l’AFSCA. Si la 
validation a bien lieu, l’entreprise reçoit un bonus de 50% sur les contributions qu’elle paie à l’AFSCA. Si le système 
d’autocontrôle n’est pas validé, l’entreprise devra payer un malus de 100%.

Au 31 décembre 2010, le nombre de sites de l’industrie alimentaire qui disposaient d’un système d’autocontrôle 
validé s’élevait à 425 (source : AFSCA, rapport d’activités 2010), soit environ 7 à 8% de tous les sites alimentaires 
recensés par l’AFSCA. Peu élevé à ce jour, ce nombre est appelé à augmenter suite à l’application du système de 
bonus-malus décrit ci-dessus.

L’efficacité de la mise en place d’un système d’autocontrôle peut notamment se mesurer grâce à deux indicateurs :
1 le nombre de rappels de produits 15 (c’est-à-dire le nombre de fois où l’AFSCA ou l’entreprise décide de retirer ou 

de faire retirer une denrée alimentaire du marché) ;
2 le pourcentage de conformité 16 lors des inspections de l’AFSCA dans les entreprises.

 Nombre de rappels de produits alimentaires  
mis sur le marché belge et produits en Belgique

 Source : AFSCA

Le nombre de produits mis sur le marché s’élève à plusieurs milliards d’unités. En comparaison, le nombre de 
rappels de produits (23 en 2010) est réellement très faible. Une analyse des données montre que le nombre 
plus élevé en 2008 et 2009 est dû à plusieurs rappels de produits différents, tous liés au même incident. Une 
période de suivi de cet indicateur sur une plus longue période devrait permettre de confirmer ou infirmer une 
amélioration de la situation à long terme.
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15 Un rappel (ou recall) de produit consiste à demander aux consommateurs de ne pas consommer ou de ne pas utiliser le produit et de le ramener en magasin. Les raisons pour un 
tel rappel peuvent être très diverses : risque de présence de corps étranger, erreur d’étiquetage, présence ou risques de présence de contamination microbiologique ou chimique… 

16 La conformité est le fait d’être en accord avec toutes les règles et réglementations relatives, dans ce cas précis, à la sécurité alimentaire.
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 % de conformité lors des inspections de l’AFSCA  
en matière d’infrastructure, installation et hygiène

 Source : AFSCA

En 2010, l’AFSCA a effectué 5.492 inspections afin de vérifier le respect des réglementations, pour les 
aspects liés à l’infrastructure et aux installations (machines, laboratoires…). Dans 90,4% des cas, ses 
inspecteurs n’ont constaté aucune non-conformité. Les contrôles ont donné lieu à 657 avertissements, 68 
procès-verbaux, 11 saisies définitives, 2 fermetures temporaires et 7 procédures de suspension ou de retrait 
d’autorisation ou d’agrément. L’évolution laisse entrevoir une légère détérioration de cet indicateur, avec 
toutefois une stabilisation pour les deux dernières années. Notons cependant que l’AFSCA ne considère pas 
ces variations comme statistiquement significatives.
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 3.12  Manger bien, bouger plus

A l’instar des autres pays industrialisés, la Belgique est confrontée au phénomène préoccupant de l’obésité. 
Une alimentation non équilibrée, combinée à une vie plus sédentaire, a favorisé l’augmentation du nombre de 
personnes en surpoids. Dans ce contexte, l’industrie alimentaire ne peut se contenter de mettre des produits fiables 
sur le  marché. Il faut également qu’elle contribue au développement d’un style de vie sain, qui combine 
alimentation équilibrée et activité physique suffisante.

Les actions mises en place se déclinent en trois axes, au niveau de l’ensemble du secteur alimentaire (ou d’un 
sous-secteur) ou au sein d’entreprises individuelles :
- offrir aux consommateurs une gamme variée de produits alimentaires, en optimisant des produits existants et en 

développant de nouveaux produits, afin de permettre au consommateur de maîtriser encore mieux ce qu’il mange 
et de prendre soin de sa santé ;

- permettre au consommateur d’effectuer un choix conscient grâce à une bonne information ;
- promouvoir, en collaboration avec les parties prenantes concernées, un style de vie sain.

ProPoser une offre variée de Produits

En matière d’offre de produits, des actions sont prises aussi bien par les entreprises que de manière collective par 
l’ensemble du secteur. Ainsi, en 2009, FEVIA a signé avec la Ministre fédérale des Affaires sociales et de la Santé 
publique, Madame Laurette Onkelinx, une convention visant à limiter la consommation de sel par la population. Cette 
convention cadre dans le Plan national nutrition et santé. FEVIA s’y est engagée, avec les autres acteurs (les autorités 
et la distribution), à diminuer la consommation de sel de 10% à l’horizon 2012. Trois éléments sont importants pour 
atteindre cet objectif : l’information du consommateur, la reformulation des produits et le soutien pour la recherche 
d’alternatives. 

Outre la teneur en sel, les entreprises alimentaires se sont engagées depuis longtemps à modifier la composition de 
leurs produits afin de contribuer à un mode alimentaire équilibré. Sur base de l’enquête nutritionnelle réalisée par 
FEVIA tous les deux ans 17, 49% des entreprises ont revu la composition d’au moins un de leurs produits durant les 
deux dernières années.

 Type de modification dans la composition du produit
 Source : Enquête nutritionnelle FEVIA -2011

17 Le prochain rapport de FEVIA sur la politique nutritionnelle de l’industrie alimentaire belge paraît en décembre 2011. En 2011, 72 entreprises, soit près de 40% du chiffre d’affaires 
du secteur alimentaire, ont répondu à l’enquête. Plus d’informations sur www.fevia.be.
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aMéliorer l’inforMation

En matière d’information, afin de permettre un choix conscient, FEVIA 
a invité ses membres, dès 2006, à implémenter le plus rapidement 
possible et sur base volontaire l’étiquetage Gda (Guideline Daily 
Amounts ou Repères Nutritionnels Journaliers). Il s’agit d’une indication 
de la contribution d’une portion d’un aliment en énergie, sucres, 
lipides, lipides saturés et sodium par rapport aux Repères Nutritionnels 
Journaliers. En 2009, afin d’expliquer ce nouveau type d’étiquetage 
aux consommateurs, FEVIA a lancé une campagne de communication, 
comprenant une brochure pour le grand public, un kit didactique à 
l’attention des diététiciens et un site internet www.gdainfo.be.

 

 Pourcentage d’entreprises ayant appliqué un étiquetage GDA  
pour une partie de leurs produits fin 2010 

 Source : Enquête nutritionnelle FEVIA – 2011

Fin 2010, 65% des entreprises ayant répondu à l’enquête nutritionnelle avaient appliqué l’étiquetage GDA 
pour au moins un de leurs produits. Ces entreprises représentent un chiffre d’affaires de 8,8 milliards d’euros, 
soit 23% du chiffre d’affaires total du secteur.

35%

13%

4%
12%

6%

31%

0%

1-20%

21-40%

41-60%

61-80%

81-100%

3  Un secteur mobilisé autour de 19 enjeux principaux  |  3.12  Manger bien, bouger plus



2 projets en 2006
14 projets en 2007
20 projets en 2008
12 projets en 2009
11 projets en 2010
11 projets en 2011

Bruxelles

40

ProMouvoir un style de vie équilibré

De nombreuses initiatives sont prises pour promouvoir un style 
de vie sain, notamment au niveau du secteur dans son ensemble : 

1 La création de la fondation d’intérêt public Happy body18 
en 2007, en collaboration avec Nubel et le Comité Olympique 
et Interfédéral Belge (COIB). 

 L’un des objectifs principaux de cette fondation est la mise 
en réseau, par le biais d’une plateforme, de tous les acteurs 
qui peuvent influencer le développement d’un environnement 
obésogène. Cette mise en réseau doit permettre un renforce-
ment mutuel de toutes les actions. Happy Body a développé, en parallèle, trois instruments destinés à renforcer 
la promotion d’un style de vie sain : 
- Happy Body Coach, pour toute personne qui souhaite améliorer son style de vie ;
- Happy Body Company, pour les entreprises qui veulent mettre en place une politique de style de vie sain ;
- Happy Body Project Coach pour tout organisme qui souhaite lancer un projet en faveur d’un style de vie sain.

 Les lignes directrices de Happy Body sont définies de manière autonome par un groupe d’experts, dans lequel 
siègent également des représentants des différentes communautés et du niveau fédéral.

2 La signature en 2010 d’une convention avec le Ministre flamand de la santé publique, Monsieur Jo 
 Vandeurzen. Dans ce Collectieve gezondheidsovereenkomst, FEVIA Vlaanderen s’engage à collaborer aux 
objectifs santé de la Flandre et au plan de la Communauté flamande « Vlaamse actieplan voeding en beweging » 
(Plan en matière d’alimentation et de mouvement).

3 La création du fonds « alimentation et bien-être », géré par la fondation roi baudouin. 
 Ce Fonds a pour objectif de soutenir financièrement des projets concrets de promotion d’habitudes alimentaires 

équilibrées et d’activité physique auprès des enfants et des jeunes. Depuis sa mise en place en 2006, 70 projets 
réalisés en Belgique ont reçu, ensemble, plus de 300.000 euros. 
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D’autre part, de nombreuses entreprises mettent en place ou soutiennent des initiatives en vue de favoriser 
une alimentation équilibrée et une activité physique suffisante. Dans l’enquête nutritionnelle réalisée par FEVIA en 
2011, 79% des entreprises signalaient avoir pris une initiative dans ce sens. Il s’agissait souvent (35%) de participer 
à des initiatives collectives du secteur, mais plus d’un quart des entreprises ont mis en place leur propre programme. 
Une entreprise sur cinq sponsorise des activités qui vont dans ce sens.

Enfin, 77% des entreprises ayant répondu à cette enquête ont mis en place un programme spécifique pour leurs 
travailleurs, en vue de promouvoir une alimentation équilibrée et une activité physique suffisante sur le lieu de 
travail. Une équipe sportive est née dans 9,5% des entreprises alimentaires belges.

La mesure la plus populaire prise par les entreprises est la promotion de l’utilisation du vélo pour le trajet domicile-
lieu de travail, avec la mise à disposition de l’infrastructure adéquate (garage à vélos, douches). Cela concerne 44% 
des actions.

l’aspect culturel de l’alimentation – l’opinion du Centre de recherche et d’information des  
organisations de Consommateurs (CrioC)

Comme l’a admis le CFDD dans son avis 19, « un système alimentaire durable tient également compte de la 
spécificité culturelle de l’alimentation ». Les habitudes alimentaires des consommateurs évoluent au fil du 
temps, et on constate non seulement une demande croissante d’une meilleure qualité des aliments, mais 
aussi, notamment, de diversité, de nouveauté et de multiculturel. Les attitudes alimentaires sont en effet 
influencées par des facteurs tels que l’éducation, l’origine, les croyances et le brassage des cultures, qui 
trouvent dans l’alimentation une scène sur laquelle s’exprimer.

Ce qui précède peut constituer de nouvelles opportunités pour l’industrie alimentaire, qui se doit d’être 
à l’écoute des besoins des consommateurs. Ainsi, l’innovation est certes nécessaire aux entreprises 
alimentaires afin de rester compétitives, mais également dans le but de s’inscrire dans une démarche de 
responsabilité sociétale, et de répondre aux attentes des consommateurs en proposant les produits qui 
leur permettront d’exprimer leur identité.

Marc Vandercammen
Directeur Général
CRIOC

19 Voir point 2. Un dialogue essentiel avec les parties prenantes.
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 3.13 Communiquer, une responsabilité importante

Une entreprise alimentaire utilise de nombreux moyens pour faire connaitre ses produits. Les trois moyens les plus 
importants sont la publicité, les informations sur les emballages 20 et, de plus en plus, l’internet. L’information 
communiquée via ces canaux doit être correcte et ne peut pas induire le consommateur en erreur. L’entreprise 
alimentaire communique sur bien des aspects, mais les points les plus importants en ce qui concerne ses produits 
sont la nutrition et la santé. Plusieurs garde-fous ont été mis en place, pour garantir l’intégrité dans ces domaines.

Ainsi, en Belgique, FEVIA a adopté en 2005 le Code de publicité de 
l’industrie alimentaire belge. Ce code de conduite autorégulateur 
permet d’atteindre rapidement des résultats concrets, pour une matière très 
complexe. Il est basé sur les principes suivants :
- toute affirmation ou communication doit pouvoir être prouvée 

scientifiquement ;
- la publicité ne peut pas encourager la surconsommation et doit s’inscrire 

dans la promotion d’habitudes alimentaires équilibrées et d’un style de 
vie actif ;

- le texte, le son et l’image ne peuvent induire le consommateur en erreur 
quant à des bénéfices alimentaires ou de santé attribués au produit ;

- des produits alimentaires qui ne sont pas destinés à servir de substituts 
de repas ne peuvent être représentés comme tels. 

- la publicité ne peut pas porter préjudice au rôle des parents ; elle ne doit 
pas appeler les enfants à persuader les parents de leur acheter l’un ou 
l’autre produit.

Le code complet est disponible sur http://www.jep.be/fr/codes-regles. Le contrôle et le monitoring de son application 
correcte sont réalisés par le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) 21. 

Le JEP intervient dans deux cas :
1 lors de la réception d’une plainte déposée par une personne qui estime qu’une publicité est trompeuse ;
2 lors d’une demande d’avis préalable déposée par un annonceur, un média ou une agence de communication.

En 2010, suite aux dépôts de plaintes, dix-neuf campagnes de publicité relatives à des produits alimentaires et des 
boissons, alcoolisées ou non, ont fait l’objet d’une analyse par le JEP :
- onze étaient en parfaite conformité avec le Code de publicité de FEVIA et la législation ;
- dans six cas, des recommandations ont été faites afin de modifier la campagne ;
- le JEP a demandé l’arrêt de la campagne dans deux cas.

20 Pour les informations sur l’étiquette, voir aussi le point 3.12.
21 Pour mieux connaître le JEP, voir www.jep.be.
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En 2010, onze avis préalables ont été demandés au JEP. Dans un cas, le JEP a recommandé de ne pas lancer la 
campagne concernée. Dans huit autres cas, des recommandations d’adaptation ont été formulées.

En ce qui concerne les allégations apposées sur l’emballage, le JEP a reçu en 2010 deux plaintes fondées. De 
plus, l’AFSCA effectue également des contrôles sur le respect de la législation sur ce point particulier. Sur 1.116 
inspections effectuées en 2009, l’AFSCA n’a constaté aucune non-conformité. En 2010, l’AFSCA a réalisé 1.216 
inspections dont 99,5 % étaient conformes.

la CoMMuniCation environneMentale

Un nouveau type de communication prend de plus en plus d’importance dans le secteur alimentaire. Il s’agit 
de la communication sur des aspects environnementaux liés au produit ou à l’emballage. Ce type de 
communication a pris de l’ampleur, en raison de l’intérêt croissant des consommateurs pour ces aspects et suite 
aux initiatives prises dans plusieurs pays d’Europe en matière d’étiquetage environnemental de type « Carbon 
Footprint » 22.

En 2011, ce type de communication reste encore marginal en Belgique. Les entreprises doivent suivre des règles de 
base, qui sont décrites entre autre dans le code de publicité environnementale également développé par le JEP. En 
ce qui concerne les informations sur l’impact environnemental d’un produit, des travaux au niveau européen sont en 
cours, au sein de la SCP Food Roundtabel 23. Après avoir déjà permis de définir des principes généraux de base, ces 
travaux se poursuivent avec l’objectif de définir une méthodologie commune et des règles plus précises en 
matière de communication.

 

 Nombre de plaintes traitées par le JEP relatives à des produits alimentaires
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22 Le Carbon Footprint est une estimation de la quantité de CO2 émis tout au long de la production d’un produit ou d’un service, depuis la production des matières premières jusqu’à 
l’utilisation finale, en passant par le transport, la fabrication et la distribution.

23 Pour plus d’informations relatives aux travaux de la SCP Food Round Table, consultez le site www.food-scp.eu. 
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 3.14 Y a-t-il des OGM dans les produits  
 alimentaires belges ?

Certains mettent en avant la contribution importante que les organismes génétiquement modifiés (OGM) peuvent 
apporter dans un système alimentaire durable. D’autres défendent plutôt un système alimentaire durable sans OGM. 
A ce jour, cette question n’est pas d’actualité pour les produits alimentaires mis sur le marché en Belgique.

En effet, la controverse concernant les OGM, l’attitude attentiste de l’Europe, les doutes des consommateurs, le 
comportement des clients… font en sorte qu’il n’y a pratiquement pas de produits alimentaires contenant des 
oGM sur le marché belge.

La législation prévoit une obligation d’étiquetage « avec OGM », afin que le consommateur puisse dans tous 
les cas être informé de la présence d’OGM dans les produits qu’il achète. Mais vu que les producteurs évitent 
l’utilisation d’OGM, aucun produit ne porte un tel étiquetage sur le marché belge.

Dans le cas de certaines matières premières, il est très difficile de se procurer des produits non OGM, en raison 
de leur faible disponibilité. Ne pas utiliser d’OGM provoque dès lors un surcoût important, qui se traduit par une 
augmentation tangible du prix pour l’ensemble de la chaîne alimentaire. 
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 3.15  Ne pas réchauffer l’atmosphère

Le réchauffement climatique est devenu une préoccupation majeure à l’échelle planétaire. A cela s’ajoute le 
problème de la disponibilité de sources d’énergie en suffisance pour tous. L’industrie alimentaire belge doit 
également faire face à ce double défi.

Préparer, stériliser, cuire, refroidir, emballer ou stocker les aliments nécessite de l’énergie. L’industrie alimentaire 
consomme 11% de l’énergie utilisée 24 par l’ensemble de l’industrie manufacturière (année 2009 25 – source « Le 
marché de l’énergie en 2009 », Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie). La consommation 
de cette énergie produit du CO2. Pour l’industrie alimentaire, le CO2 provenant de la consommation d’énergie fossile 
est quasi la seule source de gaz à effet de serre. Certains procédés de fermentation émettent également du CO2, mais 
la source étant de la biomasse, ce CO2 n’est repris dans aucune base de données. Les autres gaz à effet de serre (CH4, 
N2O…) sont, au niveau de l’industrie alimentaire, négligeables.

 Emissions directes de CO2 
 Sources : Milieurapport Vlaanderen, Etat de l’Environnement wallon 

En 2007, l’ensemble des entreprises du secteur alimentaire ont émis près de 2.000.000 de tonnes de CO2, 
soit l’équivalent d’une ville d’environ 280.000 habitants. C’est 36% de moins qu’en 1990. Etant donné que, 
sur la même période, l’indice de production de l’industrie alimentaire a augmenté, le découplage entre la 
production et les émissions de CO2 est absolu.

Début 2011, 156 entreprises alimentaires, représentant plus de 80% de la consommation énergétique du secteur, 
étaient engagées dans un accord volontaire 26 avec les autorités régionales visant à améliorer leur efficacité 
énergétique. l’efficacité énergétique de ces 156 entreprises s’est accrue de 7,76% depuis 2005 (source : 
calcul FEVIA sur base du Rapport d’avancement de l’accord de branche FEVIA Wallonie 2010, du rapport annuel de la 
« Commission Audit » 2010 et du rapport annuel de la « Commission benchmarking » 2010).
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24 Il s’agit ici de l’ensemble des vecteurs énergétiques à savoir l’électricité, le gaz, les produits pétroliers, les combustibles solides et les combustibles renouvelables. 
25 L’année 2009 est particulière. En effet, suite à la crise économique, la consommation d’énergie a diminué, parfois drastiquement, dans tous les secteurs industriels, sauf dans 

l’industrie alimentaire qui a moins souffert de cette crise.
26 Pour plus de détails sur les accords volontaires en matière d’énergie et de CO2, consultez www.energie.wallonie.be, www.auditconvenant.be et www.benchmarking.be. 
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Il n’existe à ce stade aucune statistique fiable et complète sur la quantité d’énergie d’origine renouvelable consommée 
par les entreprises du secteur alimentaire. Dans le rapport « Marché de l’énergie – année 2009 » du Service public 
fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, on peut lire que 2,8% de l’énergie utilisée par l’industrie 
alimentaire belge est d’origine renouvelable. Mais ce chiffre ne dit rien sur la quantité d’électricité verte produite  
et/ou consommée par les entreprises du secteur. Une autre base d’information sont les listes d’installations 
recevant des certificats verts ou des certificats de cogénération, rendues publiques par la Commission wallonne 
pour l’Energie (Cwape) et le régulateur flamand pour les marché de l’électricité et du gaz (Vlaamse regulator van de  
Elektriciteits- en Gasmarkt - VREG). Il n’est cependant pas toujours aisé de repérer dans ces listes les entreprises 
alimentaires, parce ce que, dans certains cas, les projets sont cofinancés par des entreprises extérieures. Néanmoins, 
nous avons pu définir qu’au moins 33 entreprises alimentaires en belgique avaient une installation de 
production d’énergie renouvelable sur leur site. Ce sont des installations :
- fonctionnant grâce à la récupération des biogaz en provenance d’une station d’épuration anaérobie ou en 

provenance d’une installation où certains flux connexes organiques de l’entreprise sont biométhanisés (23 
entreprises) ;

- photovoltaïques (10 entreprises).

Notons que certaines entreprises récupèrent le biogaz de leur station d’épuration pour le valoriser en chaleur. Ce 
type de valorisation n’est pas soutenu par certificats verts et ne se retrouvent pour l’instant dans aucune statistique.

Outre la production d’énergie renouvelable, les entreprises alimentaires disposent d’une installation de cogénération 
(production combinée de chaleur et d’électricité) fonctionnant le plus souvent au gaz naturel ou au biogaz. Suivant les 
documents disponibles à la CWAPE et au VREG, 29 entreprises alimentaires étaient pourvues d’une telle installation 
en 2011.

Contribution aux objectifs de la stratégie europe 2020

En matière de lutte contre le réchauffement climatique, l’Europe poursuit les objectifs « 20/20/20 » soit :
1 20% de diminution des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2020 :  

l’industrie alimentaire belge a déjà diminué, depuis 1990, ses émissions de 36% ;
2 20% d’augmentation de l’efficacité énergétique entre 2005 et 2020 :  

l’industrie alimentaire belge a déjà amélioré celle-ci de 7,76% ;
3 20% de production d’énergie à partir d’énergie renouvelable en 2020 :  

au moins 33 installations de production d’énergie renouvelable sont présentes  
dans l’industrie alimentaire.
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 3.16 L’eau : préserver la ressource et sa pureté

l’eau est essentielle pour le développement socio-économique de la planète et pour le maintien des écosystèmes. 
La pénurie d’eau touche tous les continents et plus de 40% de la population de la planète. D’ici 2025, 1,8 milliard de 
personnes vivront dans des pays ou des régions victimes de pénuries d’eau absolues, et deux tiers de la population 
mondiale pourraient être exposés à des conditions de stress hydrique. Pour l’industrie alimentaire, l’eau est 
indispensable. Il est donc tout aussi indispensable qu’elle s’en préoccupe.

Dans une entreprise alimentaire, l’eau est utilisée :
- pour le nettoyage des matières premières et des installations et le maintien de l’hygiène ;
- comme ingrédient dans de très nombreux produits ;
- et dans certains cas comme moyen de refroidissement.
L’industrie alimentaire consomme donc des quantités importantes d’eau. 

 Consommation d’eau (y compris refroidissement)
 Sources : Vlaamse Milieumaatschappij, Etat de l’environnement wallon et Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie

Les mesures de prévention dans les entreprises ont permis de diminuer la 
consommation d’eau dans le secteur alimentaire de 5,3% sur une période de dix 
années, malgré une augmentation significative de la production. Dans ce contexte, 
afin d’aider les entreprises à aller plus loin dans la démarche, FEVIA a publié en 2004 
un « Vademecum pour l’utilisation rationnelle de l’eau dans l’industrie alimentaire  »27. 
FEVIA a organisé et continue d’organiser des actions concrètes (cycles de formations, 
sessions de sensibilisation, séminaires…) avec ses membres, afin de diminuer 
encore la quantité d’eau consommée.

Les entreprises rejettent également de grandes quantités d’eaux usées. Dans de nombreux cas, en Belgique, 
l’entreprise alimentaire assure elle-même l’épuration des eaux avant leur rejet dans le milieu naturel. Sur base des 
données disponibles en Flandre, 75% des eaux rejetées par l’industrie alimentaire sont auto-épurées avant rejet. 
Quant aux PME du secteur, elles rejettent fréquemment leurs eaux usées dans l’égout, lequel est relié le plus souvent 
à une station d’épuration urbaine. Via les taxes, autres cotisations et/ou contrats, elles financent l’épuration de leurs 
propres eaux usées par les stations d’épuration urbaines.
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27 Ce « Vademecum » est disponible sur www.fevia.be.
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 Rejet de matières organiques
 Sources : IMA – LNE, Mira, DGARNE-DG03

 Rejet d’azote total
 Sources : IMA – LNE, Mira, DGARNE-DG03

 Rejet de phosphore total
 Sources : IMA – LNE, Mira, DGARNE-DG03

 Rejet métaux lourds
 Sources : IMA – LNE, Mira, DGARNE-DG03

Trois paramètres décrivent le mieux la charge polluante des eaux usées de l’industrie alimentaire. Une 
grande part de l’effort en matière de diminution de la charge polluante a été réalisée dans les années 90, 
avec la construction des stations d’épuration. Depuis 2000, la quantité de matières organiques, d’azote et 
de phosphore rejetés continue de diminuer, mais à un rythme moins soutenu en raison des limites naturelles 
des stations d’épuration biologiques. Cependant, l’amélioration des techniques et la réduction à la source 
ont permis d’encore diminuer, de manière drastique, la charge en phosphore.

En matière de métaux lourds, on ne voit aucune tendance à la baisse, ce qui peut être le reflet d’une meilleure 
connaissance de la problématique et de données plus complètes. Dans ce contexte, FEVIA a publié en 2008 
le document de référence « Source des métaux lourds dans les eaux usées de l’industrie alimentaire ». La 
charge en métaux lourds s’explique par leurs présences dans certaines matières premières alimentaires, 
dans des produits auxiliaires et par l’érosion des canalisations et machines. C’est essentiellement au travers 
de mesures de prévention à la source (élimination des sources de métaux lourds) que l’industrie alimentaire 
peut diminuer son impact.

Contribution aux objectifs de la stratégie europe 2020

L’Europe insiste sur la préservation des ressources. Dans la directive-cadre relative à l’eau, elle a fixé 
comme objectif que toutes les masses d’eau en Europe atteignent, en 2015, un bon état physique et 
chimique. L’industrie alimentaire a contribué à cet objectif, en :
- diminuant la quantité d’eau utilisée ;
- rejetant moins de matières polluantes dans ses eaux usées.
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 3.17 Chasser le gaspillage 

Les ressources de notre planète et la disponibilité de terres destinées à la production de matières premières 
agricoles sont limitées. Dans ce contexte, il est important de préserver les ressources au maximum et d’éviter 
tout gaspillage. Pour l’industrie alimentaire, l’objectif principal est de transformer les matières premières en produits 
finis, en limitant au maximum les pertes. La grosse majorité des flux générés par l’entreprise sont commercialisés, 
utilisés ou valorisés au maximum. Si le manque de fiabilité des données disponibles ne permet pas de chiffrer 
précisément les différents flux, certains faits peuvent cependant être mis en évidence.

Industrie
alimentaire

Produits pour 
alimentation humaine

Produits (y compris co-produits)  
pour l’alimentation du bétail

Amendements de sols

Compostage

Matières organiques  
pour biométhanisation

Terres de nettoyage de légumes, 
pommes de terre, betteraves  

pour génie civil

Substrats pour d’autres productions alimentaires  
ou non (levure, acide citrique, vaccins,…)

Matières premières pour cosmétiques, détergents,…

Matières diverses (essentiellement déchets d’emballages)  
pour recyclage matières

Flux incinérés avec récupération d’énergie

Flux mis en centre  
d’enfouissement technique

20 à 25.000.000 t

4 à 5.000.000 t

Amendements de sols

Amendements de sols

Energie sous forme  
de biogaz

± 40.000 t

500 à 600.000 t

1 à 1.500.000 t

L’industrie alimentaire produit trois flux de matières très importants :
1. tout d’abord, bien évidement, tous les produits pour l’alimentation humaine ;
2. ensuite, et ce bien souvent en parallèle avec la production d’aliments pour humains, tout ce qui est destiné à 

l’alimentation du bétail ;
3. enfin, les amendements de sols : des quantités importantes de matières qui sont utilisées en agriculture en 

vue d’améliorer la fertilité des sols, en apportant des éléments nutritifs et de la matière organique. 
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En comparaison avec ces trois débouchés, les autres flux de matières sont chacun moins importants mais, ensemble, 
ils représentent plus d’un million de tonnes. Ainsi, l’intérêt pour la transformation de la matière organique en vue 
de produire de l’énergie est croissant. Cette évolution est bénéfique, pour autant qu’elle ne mette pas en danger les 
trois flux principaux.

Les statistiques régionales en matière de déchets ne permettent pas de quantifier aisément les différents flux. La 
difficulté principale réside dans l’interprétation donnée au mot « déchet » : celle-ci varie au fil du temps et suivant 
les régions du pays. De plus, ce qui n’est pas considéré comme déchet n’est pas quantifié avec précision. Toutes les 
données chiffrées sont donc des estimations, effectuées sur base de la connaissance du secteur.

Peu de matières sont finalement perdues. Une partie est valorisée énergétiquement, notamment certains 
 sous-produits animaux qui doivent être détruits pour des raisons sanitaires. Sur base des données disponibles (Etat 
de l’Environnement wallon – Milieurapport Vlaanderen) en 2007, la quantité maximale mise en décharge pouvait être 
estimée à 40.000 tonnes, soit environ 0,13 à 0,16% des 20 à 25 millions de tonnes d’aliments produits. 

retour à l’agriculture : oui, mais en limitant les risques 

Le retour de flux connexes de l’industrie dans la chaîne alimentaire, au travers de l’alimentation du bétail 
et les amendements de sols, est soumis à une législation précise et sévère. Ces flux sont entre autres 
soumis au contrôle de l’Agence Fédérale pour la Sécurité alimentaire (AFSCA) et doivent répondre aux 
exigences en matière de sécurité alimentaire. FEVIA a souhaité aller un pas plus loin :
- en participant, avec les autres maillons de la chaîne, à la mise en place du système de qualité pour 

les aliments pour bétail, le GMP 28 ;
- en rédigeant un Code de bonnes pratiques pour l’utilisation des flux de l’industrie alimentaire comme 

amendements de sols 29.

Contribution aux objectifs de la stratégie europe 2020

La disponibilité de ressources suffisantes fait l’objet, au niveau européen, d’une stratégie spécifique. La 
politique de l’industrie alimentaire, qui consiste à utiliser utilement tous les flux sortant de ses usines, 
s’inscrit dans la logique de l’utilisation rationnelle des ressources.

 

28 Le GMP est un référentiel-règlement pour la fabrication d’aliments pour bétail. Pour plus de détails, consultez www.ovocom.be.
29 Ce code est disponible, pour les membres de FEVIA, sur le site www.fevia.be.
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 3.18 Emballages, juste le nécessaire

l’emballage est indispensable. Il permet de transporter, de manière sûre et en évitant les contaminations, un 
produit alimentaire d’un endroit à un autre. Vu la quantité importante de produits alimentaires mis sur la marché, 
la quantité d’emballages est également très importante. Dans un contexte de limitation des ressources naturelles 
disponibles, la prévention et le recyclage doivent être optimalisés.

Sur l’emballage sont reprises toutes les informations nécessaires concernant le produit, notamment sa composition. 
Il existe de nombreuses manières pour emballer un produit alimentaire : 
- emballage réutilisable ou emballage à usage unique ;
- emballage de petite contenance pour les ménages ou emballage de grande contenance pour les usages 

industriels ;
- emballage primaire qui sera, avec d’autres, emballé dans un emballage de groupage, lequel sera emballé dans 

un emballage de transport ;
- emballage de service lorsque le produit alimentaire est emballé sur le lieu de vente (sachet de pain, papier 

sulfurisé pour le fromage à la découpe, ballotin de pralines…).

L’emballage alimentaire aura toujours une fonction principale. Celle-ci peut parfois être la présentation du produit, 
par exemple pour les produits destinés à être offerts. Mais, dans la très grosse majorité des cas, la fonction 
principale de l’emballage alimentaire est la préservation du produit lors de son transport d’un endroit à 
un autre, la garantie de son hygiène, de sa qualité, le maintien de son goût, de sa couleur, de sa texture… Bref, 
l’emballage est destiné principalement à protéger le produit.

Depuis de nombreuses années, l’industrie alimentaire belge fait des efforts importants en vue de diminuer 
l’impact environnemental de ses emballages. Cela se traduit concrètement par deux résultats :
- la quantité d’emballages qui n’a pas été mise sur le marché, grâce aux mesures de prévention ;
- les taux de recyclage et de valorisation des déchets d’emballages.

Période Quantité d’emballages non mis sur le marché (à situation égale)

1998 – 2000 2.372.227 kg

2001 – 2003 1.955.389 kg

2004 – 2006 2.240.756 kg

2007 – 2009 8.343.440 kg

Total sur toute la période 14.911.812 kg

Depuis 1998, FEVIA réalise tous les trois ans, avec ses membres, un plan de prévention en matière 
d’emballages et de déchets d’emballages. Les résultats montrent, sur base des conditions de 1998 
(même produits et même quantités produites), qu’une économie d’emballage de près de 15.000 tonnes a été 
réalisée en onze ans.
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 Evolution de la quantité d’emballages 
 Sources : Fost plus et Val-I-Pac
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Les données rassemblées dans le cadre de ces plans de prévention sont des données à situation égale, c’est-
à-dire dans le cas où les entreprises participantes continueraient à mettre sur le marché la même quantité 
de produits dans les mêmes types d’emballages. Qu’en est-il de manière globale ? La quantité d’emballages 
de produits alimentaires a-t-elle augmenté en Belgique ? Sur base des données disponibles chez Fost Plus 
et Val-I-Pac 30, la quantité d’emballages à usage unique pour produits alimentaires a augmenté de 8% entre 
2000 et 2009. Cette croissance est nettement moins élevée que la croissance de la production qui, elle, était 
de 32% pour la même période.

Dans l’industrie alimentaire, la quantité d’emballages réutilisables est très importante. Outre les bouteilles 
en verre pour les boissons, on y retrouve également des palettes, des fûts, des conteneurs divers, des casiers 
en plastique, etc. En 2009, sur base des données disponibles chez Fost plus et Val-I-Pac, la quantité totale 
d’emballages réutilisables mis sur le marché s’élevait à 1.684.000 tonnes, soit une augmentation de 3% 
entre 2000 et 2009.

Grâce à Fost plus et Val-I-Pac, les résultats de recyclage 
obtenus en Belgique sont les meilleurs d’Europe. En 
2008, alors que la Belgique recyclait 78,9% de tous 
les emballages, les Pays-Bas, les seconds d’Europe 
cette année-là, n’en recyclaient « que » 72%. Vu la 
prépondérance des emballages alimentaires, nous 
pouvons considérer que les résultats de recyclage 
spécifiques au secteur alimentaire sont comparables 
à ceux de l’ensemble des emballages.

Contribution aux objectifs de la stratégie europe 2020

Depuis 1994, l’Europe s’est fixé des objectifs en matière de gestion des emballages. L’Union européenne 
met la priorité sur la prévention, sans définir cependant d’objectifs précis. Le découplage entre la 
quantité d’emballages et la production dans l’industrie alimentaire démontre que l’industrie belge met 
la prévention des emballages au cœur de sa gestion. En matière de recyclage, la Belgique - avec un taux 
de recyclage global de 78,9% - affiche depuis plusieurs années les meilleurs résultats d’Europe (objectif 
minimum européen : 55%). 

3  Un secteur mobilisé autour de 19 enjeux principaux  |  3.18  Emballages, juste le nécessaire

30 Fost plus et Val-i-Pac sont deux organismes financés par les entreprises responsables des emballages. Il s’agit d’organismes qui gèrent des systèmes collectifs pour assurer le 
recyclage et la valorisation optimale des déchets d’emballage. Dans les deux organismes, les produits alimentaires constituent la grosse majorité des cotisations.

Matériau Taux de recyclage en Belgique 2008
Papier/carton 89,4%
Verre 100%
Plastique 39,5%
Métaux 94%
Bois 57,9%
Total 78,9%

Source : Eurostat
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 3.19 Respecter l’environnement,  
 tout au long de la chaîne alimentaire

De nombreuses études mettent en évidence l’impact environnemental des produits alimentaires 31. De la fourche 
à la fourchette, la production nécessite de l’énergie, de l’eau et différentes matières premières. Des déchets sont 
produits et des particules sont rejetées dans l’eau et l’atmosphère. Tout cela a un impact environnemental. Et celui-ci 
est d’autant plus conséquent que la consommation de produits alimentaires est importante.

En prenant des mesures afin de diminuer l’impact environnemental de ses 
usines, l’industrie alimentaire contribue à diminuer l’impact global des produits 
alimentaires. Mais l’industrie prend également des initiatives en collaboration 
avec le reste de la chaîne alimentaire, afin d’être plus efficace. Ainsi, en 2009, 
tous les acteurs de la chaîne alimentaire belge ont signé une charte commune : 
« Politique environnementale – 10 piliers pour la chaîne alimentaire ». Dans 
cette charte, l’ABS, le Boerenbond, la FWA, l’APFACA/BEMEFA, FEVIA et Comeos 32 se 
sont engagés à collaborer et à prendre des initiatives communes.

Aucune donnée n’est actuellement disponible sur la situation exacte et sur les initiatives prises par les entreprises 
alimentaires en Belgique. Afin de pallier ce manque, FEVIA a lancé un questionnaire auprès de ses membres.   
Quarante-quatre entreprises, soit 9% des membres, y ont répondu. Si les données rassemblées ne sont pas 
représentatives du secteur, nous reprenons cependant les résultats de ce questionnaire ci-après, à titre illustratif.

résultats de l’enquête auPrès des MeMbres de fevia – réPonses de 44 entrePrises

Trente quatre entreprises connaissent l’impact environnemental de leurs produits. Treize entreprises ont effectué, 
en interne, une mesure détaillée d’au moins un de leurs produits, dix autres l’ont fait de manière globale. Onze 
entreprises ont une idée de leur impact environnemental grâce à des études externes.

Parmi les entreprises qui ont effectué une étude environnementale - de manière globale ou détaillée -, quasi toutes 
l’ont réalisée dans le cadre de la politique environnementale globale de l’entreprise. Seules trois d’entre elles l’ont 
réalisée dans le but de répondre aux questions de leur(s) client(s). Sept entreprises ont également réalisé une telle 
étude avec pour objectif de communiquer vers le consommateur final.

50% des entreprises ont entamé, suite à la meilleure connaissance de l’impact environnemental de leurs produits, 
un dialogue avec le reste de la chaîne alimentaire, afin de diminuer l’impact environnemental global. Lorsqu’elles 
établissent une approche globale, la plupart le font au niveau des emballages, trois entreprises travaillant de concert 
avec les agriculteurs et une seule avec la distribution.

Indépendamment de la connaissance de l’impact de leurs produits, vingt-trois entreprises prennent contact avec 
l’amont ou l’aval de la chaîne, pour travailler à diminuer leur impact environnemental. Six entreprises choisissent des 
fournisseurs qui ont un système de management environnemental certifié. Sept autres ont opté pour des fournisseurs 
locaux.

Neuf entreprises achètent des produits agricoles biologiques 33, vingt-quatre des produits cultivés ou élevés suivant 
les bonnes pratiques agricoles et huit suivant les principes de l’agriculture intégrée 34.

31 Voir entre autres l’étude européenne « Environnementals Impact of Products (EIPRO) », parue en 2006.
32 Syndicat général des agriculteurs (ABS - Algemeen Boerensyndicaat) (ABS), Organisation professionnelle flamande des entreprises agricoles (Boerenbond), Fédération Wallonne 

de l’Agriculture (FWA), Association professionnelle des fabricants d’aliments composés pour animaux (APFACA/BEMEFA), Fédération belge du commerce et des services (Comeos).
33 Les produits biologiques doivent respecter les prescriptions du règlement européen en la matière.
34 L’agriculture intégrée a comme objectif de limiter au maximum les intrants agricoles, en utilisant par exemple des méthodes naturelles de lutte contre les maladies et les insectes 

sans pour autant que les produits chimiques soient prohibés.
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l’industrie alimentaire et la biodiversité – l’opinion du World Wildlife fund for nature

La biodiversité est importante car elle permet de disposer de ressources alimentaires et elle soutient 
un large éventail de services écologiques qui sont des processus naturels tels que la pollinisation des 
cultures, le maintien de la qualité de l’eau et de la fertilité des sols et la séquestration de carbone. 
L’érosion de la biodiversité entraîne donc des risques et des coûts considérables pour la société dans son 
ensemble et, en particulier, dans le cadre de l’industrie alimentaire.

Les principaux impacts de l’industrie alimentaire sur la biodiversité sont les suivants : prélèvement excessif 
de ressources naturelles, utilisation d’énergie, pollution des sols, de l’eau et de l’air, fragmentation et 
destruction des milieux naturels. 

Les recommandations du WWF pour mieux protéger la biodiversité sont les suivantes : privilégier 
l’approvisionnement en produits disposant d’un label écologique et éviter les espèces végétales et 
animales qui sont menacées d’extinction (en recherchant des substituts), privilégier une démarche 
d’éco-conception, réduire et valoriser les déchets alimentaires, privilégier les emballages naturels 
biodégradables et/ou recyclables. Par ailleurs, le WWF recommande de promouvoir des régimes 
alimentaires à faible impact environnemental.

Le WWF encourage le secteur alimentaire à avoir un impact positif à la fois sur l’environnement, 
l’économie locale et le bien-être de la population.

Aurelie Laurent
Business engagement Manager
WWF-Belgium
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Résumé des indicateurs

Indicateur Année Valeur

Ch
ap

itr
es

 3
.1

 à
 3

.6

% investissements / chiffre d’affaires 2010 2,58%

Dépenses en R&D 2007 130.917.000 €

Nombre de projets WagrALIM et Flanders’ FOOD Cumulatif jusque mi-2011 57

Nombres de chercheurs 2007 701

Nombre de brevets Cumulatif depuis 2000 79

Nombre d’entreprises comptant moins de 100 travailleurs 
(hors boulangeries artisanales)

2010 1.422

% investissements / chiffre d’affaires pour les entreprises de 
moins de 50 travailleurs

2006 5%

Rendements nets sur fonds propres avant impôt Moyenne dix dernières années 9,96%

% des exportations par rapport au chiffre d’affaires 2010 48,2%

Ch
ap

itr
es

 3
.7

 à
 3

.1
0

Taux de fréquence des accidents du travail 2009 31,36

% d’absentéisme pour cause de maladie 2010 5,11%

Proportion d’emplois permanents 2008 88,4%

Ancienneté moyenne 2007 9,8 ans

Emploi total 2010 88.639  
personnes

Proportion de femmes travaillant dans le secteur 2007 37%

Proportion de travailleurs ayant uniquement un diplôme de 
l’enseignement primaire ou secondaire inférieur

2008 30,9%

Proportion des travailleurs de plus de 50 ans 2008 15%

% coûts de formation / coûts totaux en personnel 2009 0,74%

% des travailleurs peu qualifiés ayant suivi une formation 2009 11,85%
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Indicateur Année Valeur

Ch
ap

itr
es

 3
.1

1 
à 

3.
13

Nombre de sites alimentaires disposant d’un système  
d’autocontrôle validé

2010 425

Nombre de rappels pour des produits mis sur le marché belge 
et produits en Belgique

2010 23

% de conformité lors des inspections de l’AFSCA en matière 
d’infrastructure, installations et hygiène

2010 90,40%

Nombre d’entreprises ayant revu la composition de leurs 
produits

2011 49%

% entreprises utilisant l’étiquetage GDA 2011 65%

Nombre de projets soutenus par le Fonds « Alimentation et 
Bien-être »

Cumulatif depuis 2006 70

Nombre d’entreprises avec initiatives de type « Manger/
Bouger »

2011 79%

Nombre de plaintes reçues par le JEP, par rapport au Code de 
publicité de FEVIA

2010 19

% conformités constatées par l’AFSCA par rapport aux 
allégations

2010 99,5%

Ch
ap

itr
es

 3
.1

5 
à 

3.
19

Emissions de CO2-equiv. 2007 1.943.971 
tonnes

% d’amélioration de l’efficience énergétique 2010 (par rapport à 2005) 7,76%

Nombre d’installations d’énergie renouvelable dans les 
entreprises alimentaires

2011 33

Consommation totale d’eau 2006 78.657.516 m³

Matières organiques (DCO) rejetées via les eaux usées 2008 19.945 tonnes

Métaux lourds rejetés via les eaux usées 2008 7,11 tonnes

Quantité de matières allant en centre d’enfouissement 
technique

40.000 tonnes 
max.

Quantité d’emballages alimentaires à usage unique déclarée 
à Fost plus et Val-I-Pac

2009 749.746 tonnes

Quantité d’emballages réutilisables sur base des données 
Fost plus et Val-I-Pac

2010 1.680.000 
tonnes

% de recyclage des emballages alimentaires 2008 78,9%
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4 La fédération de l’industrie alimentaire :  
un ensemble de membres

Les guidelines du GRI (Global Reporting Initiative) recommandent de mettre en évidence l’organisation et les règles 
de gouvernance de l’entité pour laquelle un rapport de développement durable est réalisé. Dans le cadre d’un rapport 
sur un secteur d’activités, cette recommandation est impossible à mettre en œuvre. C’est pourquoi nous avons opté 
pour la mise en évidence de ces éléments en ce qui concerne FEVIA.

 4.1 Qui sommes-nous ?

FEVIA est la fédération professionnelle de l’industrie alimentaire belge. Elle représente toutes les 
entreprises actives dans la production de produits alimentaires et de boissons. En 2011, FEVIA comptait 
500 membres. Il s’agit de grandes entreprises, mais également de PME (66% des membres de FEVIA emploient 
moins de 50 travailleurs). Nos membres sont autant des entreprises à tradition locale et artisanale que des sociétés 
de haute technologie et production de masse.

Les Fédérations FEVIA Vlaanderen, FEVIA Wallonie et FEVIA Bruxelles répondent au paysage institutionnel et 
 administratif de la Belgique.

outre 500 entreprises, 28 fédérations de sous-secteurs de l’industrie alimentaire sont membres de FEVIA.  
Il s’agit de :

- Ajunec (jus de fruits et nectars)
- Apim (margarines)
- Armb (meuniers)
- Aroma (arômes, essences,  

extraits et produits aromatiques)
- Association des fabricants de céréales  

pour le petit déjeuner
- Association des fabricants de confitures,  

compotes, préparations de fruits…
- Association des fabricants de riz
- Belgapom (pommes de terre)
- Bioforum Vlaanderen (produits biologiques)
- Brasseurs belges (bière)
- Brema (plats préparés)
- BSA (épices)
- CBL (lait et produits laitiers)
- CBTI (thé et infusions)

- Choprabisco (chocolats, pralines,  
biscuits et confiserie)

- Culinaria (soupes, bouillons, sauces…)
- FBGH (huiles et matières grasses)
- FBM (malteurs)
- Febelglaces (glaces)
- Febev (viande fraiche)
- Fenavian (préparations et conserves de viande)
- FGBB (grandes boulangeries)
- FIEB (eaux et boissons rafraîchissantes)
- Naredi (compléments alimentaires,  

produits naturels, de réforme et diététiques)
- Subel (sucre)
- Unifa (matières premières pour la boulangerie, 

pâtisserie …)
- UTC (torréfacteurs de café)
- Vegebe (transformation de légumes)
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Les assemblées générales, rassemblant tous les membres de FEVIA, prennent les décisions statutaires. Les 
Conseils d’administration de FEVIA, FEVIA Vlaanderen et FEVIA Wallonie sont les organes principaux en matière 
de prise de décision et de gouvernance. Ils sont composés, de manière équilibrée, de grandes et petites entreprises 
de tous les secteurs. le bureau de FEVIA, composé de 12 chefs d’entreprises entourant les présidents de FEVIA, 
FEVIA Wallonie et FEVIA Vlaanderen, prépare les décisions pour le Conseil d’Administration de FEVIA.

Trois comités stratégiques, rassemblant chacun vingt à trente experts des entreprises-membres, analysent les 
dossiers et les préparent pour les Conseils d’Administration. Ces comités stratégiques couvrent les trois domaines 
d’action privilégiés de FEVIA : les relations sociales, la politique alimentaire et l’environnement. 

Des groupes de travail sont également constitués pour traiter certaines matières plus techniques. Chaque membre 
de FEVIA peut participer à ces groupes de travail.

Un comité d’audit, composé de quelques administrateurs, examine en détail les comptes de FEVIA.

Les différents mandats dans les organes de décision de FEVIA sont tous non-rémunérés. Les règles en matière de 
décision et de votes sont clairement reprises dans les statuts et les règlements d’ordre intérieur. 

Le staff de FEVIA est composé de 27 personnes : 20 cadres et 7 assistants. Un comité de rémunération, composé de 
quelques administrateurs, examine annuellement l’évolution des salaires.
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CA FEVIA Wallonie

Comité Stratégique
Politique Alimentaire
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Comité Stratégique
Enviroment et Energie

(COMEN)

Groupes de Travail

AG FEVIA

CA FEVIA

Bureau

Comité Stratégique
Relations Sociales

(COSOC)

Groupes de Travail
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Les activités de FEVIA sont clairement décrites dans notre mission statement. Nous le reprenons intégralement 
 ci-après.

vers un systèMe aliMentaire durable

La mission de FEVIA est de représenter, soutenir et développer une industrie alimentaire 
belge durable, au travers de la promotion de meilleures conditions économiques, 
sociales et environnementales pour le bénéfice tant du secteur que de la société. A cette 
fin, elle intervient à tout niveau juridique, politique ou administratif là où les intérêts de l’industrie 
alimentaire sont en jeu. 
 
En tant que fédération professionnelle, FEVIA est appelée à jeter des ponts entre les industriels du 
secteur et l’environnement socio-économique dans lequel ils exercent leurs activités et à contribuer 
ainsi à un système alimentaire durable. Cette contribution se fait dans la transparence et dans un 
esprit de dialogue permanent avec les parties prenantes. 
 
Les actions de FEVIA se concentrent sur trois domaines prioritaires :

- Relations de travail
FEVIA s’engage à guider les relations de travail afin qu’elles contribuent à la croissance et 
au succès de l’industrie alimentaire en Belgique. L’enjeu implique plus de participation des 
personnes sur le lieu de travail, des charges salariales concurrentielles, de la flexibilité et un 
marché du travail efficace.

- Environnement
FEVIA concentre son action sur les mesures qui aident les entreprises à diminuer l’impact 
environnemental du secteur et de ses produits, y compris les emballages.

- Politique alimentaire
FEVIA souhaite jouer un rôle moteur dans le développement d’une politique alimentaire qui 
vise à offrir au consommateur final une offre variée d’aliments. Dans ce cadre, la sécurité 
alimentaire, la qualité et des prix abordables sont des critères importants. Une communication 
ouverte doit permettre au consommateur de faire un choix avisé. 

 
Afin de répondre au mieux aux besoins de ses membres et de la société, à côté de ces domaines 
prioritaires, FEVIA entreprend également des actions dans tous les domaines qui sont pertinents 
pour les entreprises de l’industrie alimentaire. Il s’agit, entre autre, des domaines de l’énergie, 
l’innovation, la politique agricole, la disponibilité des matières premières, les relations commerciales 
dans la chaîne, les relations avec l’enseignement, la promotion à l’exportation, le développement 
économique, la formation des prix des produits alimentaires et les attitudes de consommation des 
denrées alimentaires.
 
FEVIA agit dans tous ces domaines pour défendre les intérêts de ses membres. Elle leur offre de plus 
des services sous forme d’information et de conseils.
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fevia, fevia vlaanderen et fevia Wallonie sont actives :
- dans de nombreux réseaux d’entreprises comme les fédérations patronales intersectorielles (Fédération des 

entreprises de Belgique (FEB/VBO), Union Wallonne des Entreprises (UWE), Vlaams netwerk van ondernemingen 
VOKA, Chambre de Commerce et Union des Entreprises de Bruxelles (BECI) ou la fédération européenne de 
l’industrie alimentaire (FoodDrinkEurope) ;

- dans une série d’organes d’avis et de concertation (Conseil Central de l’Economie (CCE), Conseil économique 
et social de la Région wallonne (CESRW), Conseil d’avis flamand pour l’agriculture et la pisciculture (Strategische 
Adviesraad voor Landbouw en Visserij – SALV), Conseil Consultatif de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la 
chaîne alimentaire - AFSCA, Conseil fédéral du Développement Durable - CFDD…) ;

- dans plusieurs organismes ayant un lien avec l’industrie alimentaire (Initiatives de Formation Professionnelle 
pour l’industrie alimentaire (IFP/IPV), Happy Body, Nubel, Fost plus, Val-I-Pac, Valorfrit, Le centre flamand pour 
la promotion des produits agricoles et piscicoles (Vlaams centrum voor Agro- en Visserijmarketing - VLAM, 
l’Agence Wallonne pour la Promotion d’un agriculture de Qualité (APAQ-W), Institut belge de l’Emballage…) ;

- dans divers groupes de travail mis en place par les autorités.

FEVIA, FEVIA Vlaanderen et FEVIA Wallonie ont développé de nombreuses lignes directrices dans différents 
domaines, afin d’améliorer les performances du secteur alimentaire. FEVIA réalise ou fait réaliser régulièrement des 
études, qui servent de base à ses activités et à sa communication.

Ce rapport de développement durable s’inscrit donc dans cette logique : mieux comprendre, mieux expliquer, 
mieux analyser, pour évoluer vers une industrie alimentaire belge plus durable.

4  La fédération de l’industrie alimentaire : un ensemble de membres  |  4.2  Que fait FEVIA ?
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Ce rapport est le baromètre des performances de l’industrie alimentaire en matière de développement durable. Il 
met en évidence nos forces et nos faiblesses. Il montre également les axes de développement possibles pour une 
industrie alimentaire plus durable en Belgique.

Le plus grand défi qui s’annonce pour l’ensemble de la planète reste cependant la possibilité de fournir une nourriture 
de qualité en quantité suffisante à une population en croissance alors que les ressources sont de plus en plus 
limitées. Dans ce cadre, les projections en matière d’évolution des prix des matières premières et de leur volatilité 
sont préoccupantes.

C’est ensemble avec tous les maillons de la chaîne alimentaire que nous devons trouver des réponses. La concertation 
et le dialogue doivent nous permettre de choisir et de mettre en place les meilleures stratégies. Nous devons faire 
en sorte de produire plus et mieux avec moins de matières premières. De nouvelles alliances doivent se créer afin de 
garantir un prix juste à tous les niveaux. Nous y travaillerons dans le cadre de la plate-forme « chaîne alimentaire ».
Plus particulièrement, l’industrie alimentaire belge poursuivra ses efforts et ses actions en matière de :
- préservation des ressources naturelles en accentuant les actions en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie, 

d’eau et de prévention des déchets d’emballages ;
- lutte contre les pertes d’aliments et promotion de la réutilisation des flux dans le cycle alimentaire en misant 

entre autres sur l’innovation ;
- renforcement de la synergie des actions entreprises au niveau des différents maillons de la chaîne alimentaire.

Ces axes trouvent écho dans la mission même de FEVIA. La fédération de l’Industrie alimentaire belge a inscrit le 
développement durable dans ses gènes. Cela doit se traduire en actions concrètes.

Aussi, sur base des constats formulés dans ce rapport de développement durable, les membres de FEVIA demandent 
que leur fédération poursuive et développe des stratégies et des actions afin de répondre aux défis. Afin qu’ensemble 
et avec les partenaires de la chaîne, l’industrie alimentaire belge évolue vers un système plus durable.
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Tableau de référence du Global Reporting Initiative (GRI)

Ce tableau est basé sur les Lignes Directrices du Global Reporting Initiative version 3 (G3) et de son supplément « Food 
Processing Sector ». Sur base du nombre d’indicateurs rapportés de manière complète, le « niveau d’application » des 
Lignes Directrices GRI auto-déclaré est conforme au niveau C. Plus d’information sur les niveaux d’application et les 
Lignes directrices G3 peut être trouvé sur www.globalreporting.org.

 STRATEGIE ET ANALYSE Chapitres

1.1 Déclaration du président Mot du président
1.2 Description des impacts, risques et opportunités majeurs Mot du président, Enjeux,  

 3, résumés indicateurs

 PROFIL DE L’ORGANISATION Chapitres

2.1 Nom de l’organisation Page de couverture,  
 Mot du président, 4.,…

2.2 Produits et/ou services 1., 4. 
2.3 Structure opérationnelle de l’organisation 1., 4.
2.4 Lieu où se trouve le siège de l’organisation 4.
2.5 Nombre de pays où l’organisation est implantée et nom des pays  3.4, 3.10 

où soit l’exploitation est majeure 
2.6 Nature du capital et forme juridique Mot du président, 4.
2.7 Marchés où l’organisation opère 1., 3.4, 4.
2.8 Taille de l’organisation Mot du président,  

 1., 3.7, 4.

 PARAMETRES DU RAPPORT Chapitres

3.1 Période considérée A propos de ce rapport
3.3 Cycle considéré Mot du président
3.4 Personne à contacter pour toute question A propos de ce rapport
3.5 Processus de détermination du contenu 2., 3., Enjeux
3.6 Périmètre du rapport A propos de ce rapport
3.7 Limites du périmètre du rapport A propos de ce rapport, 3.
3.8 Principes adoptés pour la communication des données concernant  A propos de ce rapport 

les coentreprises, etc. 
3.9 Techniques de mesure des données et bases de calcul A propos de ce rapport

 GOUVERNANCE, ENGAGEMENTS ET DIALOGUE Chapitres

4.1 Structure de gouvernance 4.2, 4.3
4.8 Code de conduite, missions, valeurs générées en interne Mot du président,  

 3, 3.5, 4.2
4.9 Processus au niveau du Conseil d'Administration Mot du président,  

 3.5, 3.11, 3.13 
4.12 Liste des chartes, principes et développement externe  3.5 

d'initiatives auxquelles souscrit l'organisation 
4.13 Adhésions importantes à des associations nationales ou internationales 3.1, 3.5, 3.8, 3.9, 4.2
4.14 Liste des groupes de parties prenantes inclus par l’organisation 2., 4
4.16 Approche de la collaboration des parties prenantes 2., 3.12, 3.19
4.17 Aspects clés de la collaboration avec les parties prenantes 2.
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 APPROCHE MANAGERIALE Chapitres

 approvisionnement  
FP1 Volume d’achat respectant la politique d’approvisionnement de l’entreprise  3.10
FP2 Volume d’achat vérifié comme respectant les normes internationales  

de standards de productions responsables 3.11

 indicateurs de performance - économique 
EC1 Valeur économique directe créée et distribuée 1, 3.3
EC2 Implications financières et autres risques et opportunités liés  

aux changements climatiques 3.1, 3.15
EC8 Investissement dans le développement de l’infrastructure 3.12
EC9 Compréhension et description des impacts économiques indirectes 3.2, 3.4, 3.5, 3.8,  

 3.12, 3.19

 indicateurs de performance - environnement 
EN1 Consommation totale de matière première  3.4, 3.16, 3.17, 3.18
EN2 Matériaux recyclés  3.13, 3.18
EN3 Consommation d’énergie directe 3.15
EN4 Consommation d’énergie indirecte 3.15
EN5 Énergie économisée grâce à l’efficacité énergétique 3.15
EN6 Initiatives pour fournir des produits et des services reposant  3.13, 3.15, 3.19 

sur des sources d’énergie renouvelables ou à rendement amélioré 
EN8 Volume d’eau prélevé, par source 3.16
EN9 Volume d’eau concerné par l’évacuation des eaux 3.16
EN16 Émissions directes ou indirectes de gaz à effet de serre 3.15
EN18 Initiatives pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 3.15
EN19 Émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone  3.15
EN20 Émissions de NOx, SOx et autres substances dans l’air 3.15
EN21 Total des rejets dans l’eau  
EN22 Masse totale de déchets 3.17, 3.18
EN26 Initiatives pour réduire les impacts environnementaux des produits 3.13, 3.15, 3.16, 3.17,  

 3.18, 3.19
EN27 Pourcentage des produits vendus et de leurs emballages recyclés  3.18

 indicateurs de performance - emploi 
LA1 Effectif total 3.7, 3.8
LA3 Prestations versées aux salariés à temps plein  3.7
LA7 Taux d’accidents du travail 3.7
LA10 Heures de formation 3.9
LA11 Programmes de développement des compétences et formations 3.9
LA13 Répartition des employés par sexe et tranche d’âge 3.8

 indicateurs de performance - droits de l’homme 
HR2 Fournisseurs et sous-traitants dont le respect des droits de l’homme  3.9 

a fait l’objet d’un contrôle 
HR3 Nombre d’heures de formation pour le personnel concernant les droits humains 3.9
HR5 Droit à la liberté d’association et convention collective de travail  3.10
HR9 Violation des droits des indigènes 3.10

 indicateurs de performance - société 
SO1 Programmes de gestion des impacts des activités sur les communautés 3.12
FP4 Nature, étendue et efficacité des programmes pour promouvoir un style de vie sain 3.12
SO5 Politique concernant le lobbying 3.5, 3.9, 3.12, 3.13, 4.
SO8 Valeur monétaire des pénalités significatives 3.11, 3.13
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 APPROCHE MANAGERIALE (suite) Chapitres

 indicateurs de performance - responsabilité du fait des produits 
PR1 Impacts des produits et des services sur la santé et la sécurité 3.1, 3.11, 3.12, 3.13, 3.18
PR2 Nombre d’incidents de non-conformité concernant les impacts  3.11, 3.12 

sur la santé/sécurité des services  
FP6 Pourcentage des ventes, par produit, qui sont limités en graisse saturée,  3.12, 3.14 

graisse trans, sodium et sucre 
PR3 Information sur les produits 3.10, 3.12, 3.13
FP8 Politiques et pratiques concernant la communication aux consommateurs  3.12, 3.13 

concernant les ingrédients et information nutritive au delà des critères légaux 
PR4 Nombre total d’incident de non-respect des régulations et codes volontaires  3.13 
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à propos de la communication de marketing 
PR7 Nombre d’incidents de non-conformité aux règlementations relatives  3.13 
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et/ou les traitements accélérateurs de croissance, par espèce et mode d’élevage 
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