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Découvrez les 3 charcuteries italiennes préférées des Belges 
 

L’Italie n’est pas qu’une des destinations favorites des Belges, dans l’assiette, elle a aussi 
conquis leur cœur 

 
C’est peu de dire que la Mortadella, le Salami ou encore le jambon de Parme font partie de notre 
quotidien. Les charcuteries italiennes, promues dans le cadre du programme européen Trust Your 
Taste, ont la cote en Belgique. L’export vers la Belgique de charcuterie italienne connait une belle 
hausse, malgré la forte concurrence sur ce marché. Preuve en est par quelques chiffres comparatifs 
entre l’année 2020 et 2021, selon les premières données publiées par l’ISTAT(*). 
 
Il suffit d’un coup d’œil à infographie réalisée par l’illustratrice Camilucie pour comprendre que le Belge 
ne badine pas avec la charcuterie en provenance d’Italie. Si la quantité consommée parait raisonnable 
(400g par semestre, soit 800g par an), il faut souligner l’attrait constant du Belge pour les produits de 
la Botte. La qualité se goûte et ça fait toute la différence. 4.705 tonnes de différence, précisément, 
pour une valeur d’exportation de 54,9 millions d’euros… rien que pour le plat pays. 
 
La charcuterie ne craint pas la crise 
 
+16%, c’est la forte croissance enregistrée dans l’exportation de viande séchée, en termes de volume. 
Les exportations de charcuterie italienne ont ainsi largement retrouvé leur niveau pré-pandémique. 
Les exportations du secteur, en termes de chiffre d'affaires, ont connu un rythme plus rapide que celui 
de l'ensemble de l'industrie alimentaire (+10,4%). 
 
En Belgique, toutes les principales catégories de charcuterie ont enregistré une croissance significative, 
notamment en volume, avec des augmentations allant de +19,6% pour le jambon cru à + 37,5% pour 
la Mortadelle et les Würstel, + 45% pour les saucissons et salami et +53% pour la bresaola.  
 
+ infographies  
 
(*) L’Institut National des Statistiques italien 
 
À propos du programme Trust Your Taste :  
 
Le projet « Trust Your Taste, CHOOSE EUROPEAN QUALITY » promu par l’ASSICA (Association 
industrielle des viandes et charcuteries) et cofinancé par l’Union européenne, vise à améliorer le 
niveau de connaissance des produits agricoles de l’UE, à travers la promotion de la culture de 
production qui se cache derrière la viande de porc et la charcuterie, en valorisant les normes 
européennes et la grande tradition historique qui caractérise ce secteur. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.trustyourtaste.eu/fr/
https://www.trustyourtaste.eu/fr/
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Plus d’informations : https://www.trustyourtaste.eu/fr/  
 
Contact presse  
Justine Parys  
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