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En termes d’aliments, l’évolution s’est traduite au cours des cinq dernières décennies  

par des changements très marqués et de nature quasi identique dans beaucoup de pays 

industrialisés. Avec des quantités consommées supérieures en début comme en fin de période 

aux USA, l’évolution de la consommation est comparable à la situation en Belgique, à savoir 

une consommation totale de viandes en hausse et de lait en baisse. 
 

Figure1 -Evolution de la consommation totale  de viandes et de produits laitiers en Belgique et aux Etats Unis 
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Sur l’ensemble de la période considérée, la quantité de viande bovine consommée n’a 

guère évolué. Si les 20 kg consommés par les Belges ne sont que la moitié de la 

consommation américaine, l’évolution a été identique de part et d’autre. Avec une 

consommation de 42kg / an/ habitant, la viande de bœuf occupait, il y a 50 ans, la première 

place aux USA. Les 43 kg consommés en 2004 par les Américains sont dépassés de quelque 

10 kg  par la viande de volaille.    

 La consommation de viande ovine a quant à elle évolué de façon inverse de part et 

d’autre : elle atteint aujourd’hui 2kg en Belgique, quantité consommée aux USA en 1955 mais 

qui actuellement y a baissé de moitié. 

 Si l’on considère la consommation de l’ensemble des produits laitiers, elle était, en  

2004, la même outre- atlantique qu’en Belgique : 128kg /an /habitant ; ce qui n’était pas le cas 

50 ans plus tôt, la consommation américaine étant de 28% supérieure, alors que la 

consommation belge est restée stable sur toute la période. 

                                                 

 Produits issus de l’élevage des ruminants. 

Kg / an / hab 
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          Aux USA, la quantité de lait de boisson consommée a diminué de 41% en un demi-

siècle et n’est plus que de 83kg en 2004. La même baisse est enregistrée en Belgique (-43%) 

et la consommation annuelle par habitant n’y est plus que de 56 kg. 

          Parmi les produits laitiers, la quantité de fromages consommée annuellement par  

            habitant, identique en Belgique et aux USA, a  de part et d’autre, triplé en un demi siècle pour 

atteindre 15kg en 2004. 

La consommation importante de produits laitiers frais par les Américains (12 kg) est 

restée stable au cours de la période considérée tandis qu’en Belgique, alors que ce type de 

produits n’était pratiquement pas consommé il y a 50 ans,  leur consommation atteint 

actuellement 8 kg. 

Les yoghourts ont subi dans le même temps une progression plus remarquable encore 

et atteignent aujourd’hui 14 kg en Belgique. Cette hausse de consommation est moins 

importante aux USA puisque leur consommation n’y est encore que de 4kg/ an /habitant.  

Le beurre qui, avec plus de 10 kg, était un important produit de consommation en  

Belgique dans les années 50 a subi une constante diminution et la quantité consommée a 

diminué de moitié. Avec 5 kg/an/habitant, la quantité consommée est néanmoins plus du 

double de la consommation américaine (2kg) qui elle aussi a diminué de moitié sur la période 

considérée. 

  
Figure 2 -Evolution de la consommation de produits laitiers en Belgique et aux Etats Unis 
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Sources des données : Bilans d’approvisionnement- SPF, Economie,PME,Classes moyennes 

et Energie – Direction générale Statistique et Information économique pour la Belgique et « 

United States Department of Agriculture » (USDA) : Economic Research Service, Food 

Consumption (Per Capita) Data System (connu aussi sous le nom de « Food Availability »,  

ou « Disappearance Data »)  pour les USA. 
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