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9. Le « Made in Belgium » 

* Belgique : résultats pondérés selon le poids des régions 

9.1.  Fréquence d’achats de produits alimentaires régionaux et/ou régionaux 

oui, le plus souvent possible j'achète des produits alimentaires 

belges ou régionaux
 21  19  24  24  22  20  11  17  29

oui, régulièrement mais pas de manière systématique  30  29  29  33  30  30  21  29  35

oui, occasionnellement  13  13  15  14  14  12  14  15  12

oui, mais c'est parce que ce sont ceux qu'il y a dans le magasin, pas 

parce que je le recherche délibérément
 10  13  7  6  8  12  13  12  8

non, je ne recherche pas spécifiquement les produits belges ou de 

ma région
 17  18  13  17  16  19  23  20  13

non, au contraire j'évite d'acheter des produits belges ou de ma 

région
 0  0  1  0  0  1  2  0  0

sans avis, sans opinion  4  5  5  3  5  4  10  4  2

je ne fais jamais les courses alimentaires de mon ménage  3  2  6  3  4  1  6  2  1

1307

Q : Pour terminer, quelques questions sur vos achats de produits alimentaires, et plus particulièrement sur vos achats de produits locaux, c’est à 

dire de produits belges ou de votre région. 

 

Lorsque vous faites vos achats alimentaires, privilégiez-vous (ou votre conjoint(e) [...] les produits alimentaires locaux, c’est à dire les produits 

d’origine belge ou les produits de votre région ?
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* Belgique : résultats pondérés selon le poids des régions 

9. Le « Made in Belgium » 

9.2.  Les produits alimentaires belges et/ou régionaux régulièrement achetés 

chocolats / confiserie / biscuits  85  86  87  84  87  85  80  83  90

viandes / charcuteries  84  84  82  85  85  82  77  79  91

légumes  84  88  83  77  84  84  76  80  91

produits laitiers (beurre, yaourts, fromages, ...)  82  84  79  81  83  81  71  79  90

fruits  77  83  76  66  76  77  67  75  82

bières  76  77  69  77  78  74  69  72  82

surgelés  54  61  45  44  55  52  53  52  55

poissons  52  60  48  39  57  47  43  47  60

vins  14  16  15  11  15  14  20  16  10
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Q : Achetez-vous (ou votre conjoint(e)) [...] régulièrement des produits belges ou de votre région dans les catégories de 

produits alimentaires suivantes ?
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* Belgique : résultats pondérés selon le poids des régions 

9. Le « Made in Belgium » 

9.3.  Les motivations à acheter des produits alimentaires belges et/ou régionaux 

vous privilégiez les achats de produits de saison  31  33  29  27  28  32  26  27  35

ce sont en général des produits de meilleure qualité / plus sains  23  23  22  23  23  22  23  22  23

ce sont en général de produits dont vous êtes davantage rassuré(e) 

sur leur sécurité alimentaire
 18  18  16  20  21  16  11  18  21

vous privilégiez les producteurs locaux / il faut aider les producteurs 

locaux
 18  15  16  24  17  19  17  19  18

ce sont des produits plus écologiques / plus " responsables " d'un 

point de vue environnemental / plus " durables " car les coûts de 

transports sont limités

 18  14  21  23  16  19  23  19  15

pour vous, c'est normal d'acheter belge ou local, ça va de soi, vous 

n'y réfléchissez même pas
 15  13  18  17  16  13  11  15  17

vous connaissez mieux les marques belges ou de votre région que 

les marques d'autres origines
 10  12  8  8  11  9  10  9  12

vous prenez ce qu'il y a dans les rayons, et ce sont le plus souvent 

des produits belges ou de votre région
 10  11  10  9  9  11  15  9  9

ce sont en général des produits moins chers  4  4  6  3  5  4  6  4  3

vous avez le sentiment que les enseignes de distribution " poussent 

" / " mettent en avant "  le local (Belge, régional)
 4  3  5  4  4  3  4  3  3

ce sont en général des produits (un peu) plus chers et cela vous 

rassure
 2  2  3  2  2  2  3  2  2

autre : veuillez préciser  1  1  1  1  1  2  1  2  1

je ne sais pas - sans opinion  22  25  18  17  21  22  28  25  15

Q : Pouvez-vous svp parcourir attentivement cette liste puis indiquer vos deux premières raisons d’acheter des produits alimentaires belges 

ou de votre région, en commençant par la raison la plus importante pour vous ? Merci de fournir deux réponses maximum.
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* Belgique : résultats pondérés selon le poids des régions 

9. Le « Made in Belgium » 

9.4.  Le prix de l’origine belge et/ou régionale des produits alimentaires 

beaucoup plus cher  1  1  2  2  2  1  2  1  1

un peu plus cher  24  18  29  32  26  22  21  21  27

le même prix que des produits alimentaires qui viennent d'autres 

origines
 35  38  28  33  36  34  35  37  34

je trouve que les produits belges ou de ma région doivent être un 

peu moins chers
 25  28  23  22  20  30  20  24  28

je trouve que les produits belges ou de ma région doivent être 

beaucoup moins chers
 8  10  8  6  8  8  9  10  6

je ne sais pas - sans opinion  6  6  10  6  7  6  13  8  3

1175901

Q : Pour acheter des produits alimentaires dont vous êtes certain(e) qu’ils sont belges ou de votre région, êtes vous prêt(e) à payer…
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* Belgique : résultats pondérés selon le poids des régions 

9. Le « Made in Belgium » 

9.5.  Pourquoi les produits alimentaires belges et/ou régionaux seraient plus chers 

? 

les coûts de production des producteurs belges et/ou de votre 

région sont plus élevés que ceux des producteurs d'autres origines
 26  33  33  32  28  25  32  21  27

ils sont de meilleure qualité  24  27  25  24  27  22  24  21  27

les contrôles alimentaires en Belgique sont plus stricts qu'ailleurs  18  24  23  25  16  19  19  20  15

les enseignes de distribution profitent du fait qu'acheter belge et/ou 

régional est à la mode
 18  19  16  19  20  16  19  16  19

les enseignes de distribution savent que les gens sont prêts à payer 

plus pour des produits belges et/ou de leur région
 19  16  18  22  20  17  16  18  21

ils sont plus souvent bios  33  16  19  20  34  32  29  34  34

les marges/bénéfices des producteurs belges et/ou de votre région 

sont plus élevés que ceux des producteurs d'autres origines
 10  11  6  10  11  9  10  10  10

autres : veuillez préciser  0  0  0  0  0  0  1  0  0

je ne sais pas - sans opinion  14  13  14  15  12  16  24  16  7

je ne vois absolument pas pourquoi des produits alimentaires belges 

et/ou de ma région seraient plus chers que des produits provenant 

d'autres origines

 25  26  25  22  24  25  13  23  31

je n'ai jamais remarqué / il est très rare que des produits belges et/ou 

de ma région soient plus chers que des produits d'autres origines
 4  3  6  6  4  5  4  3  6
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Q : Lorsque des produits belges ou de votre région sont plus chers que ceux d’autres origines, qu’est ce qui peut selon vous expliquer que ces 

produits sont plus chers.
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