ÉCONOMIE

BELGIQUE ET PAYS-BAS

DEUX MARCHÉS
EN CROISSANCE
Lors de chacune de ses éditions, les années paires,
le salon professionnel belge Anido démontre le
dynamisme des animaleries belge et néerlandaise.
Point chiffré sur deux marchés en croissance. Par É. L.

S

elon les dernières données
de la Fediaf (1), les Néerlandais possédaient, en 2016,
2,6 millions de chats (24 % de
foyers possesseurs d’au moins un
chat) pour 1,6 million de chiens
(19 % de foyers possesseurs d’au
moins un chien), sachant que le
pays comptait 17 millions d’habitants en 2016. En Belgique, le
compteur félin est à un peu plus
de 2 millions (26 % de foyers
possesseurs d’au moins un chat)
et le compteur canin à 1,3 million (24 %). Le pays comptait
11,3 millions d’habitants en 2016.
Les Belges possèdent plus d’oiseaux (2,4 millions) et de petits
mammifères (1,3 million) que
leurs voisins néerlandais qui sont,
en revanche, plus aquariophiles
(600 000 aquariums aux PaysBas) que les Belges (300 000 aquariums). On compte également plus
de reptiles aux Pays-Bas (230 000)
qu’en Belgique (68 000).

une croissance de +0,7 % par rapport à 2015. Pour 2017, la croissance prévisionnelle est annoncée à +0,4 %. Sur le marché du
pet food néerlandais, l’aliment
humide pour chien signe une plus
forte croissance (+1,2 %) que l’aliment sec (+0,2 %). En Belgique,
les ventes d’aliments pour chats

ont progressé de +4,8 % en 2016
par rapport à 2015, à 356,3 millions d’euros. Les ventes d’aliments pour chiens ont, elles, progressé de +2 %, à 241,1 millions
d’euros. Les aliments secs pour

chiens (+1,9 %) font mieux que les
aliments humides, qui baissent de
–2 %. Les friandises pour chiens et
chats enregistrent de fortes croissances dans les deux pays, avec un
avantage pour les chats. n

En Belgique, les ventes d’aliments pour chats ont
progressé de +4,8 % en 2016 par rapport à 2015.

NOMBRE D’ANIMAUX DE COMPAGNIE EN BELGIQUE (EN MILLIONS)

Chats

2,020

Chiens

1,315

Oiseaux

2,450

Petits mammifères

1,330

Aquariums

0,300

Reptiles

0,068

(Source: Fediaf )
(1)

NOMBRE D’ANIMAUX DE COMPAGNIE AUX PAYS-BAS (EN MILLIONS)

Chats

2,587

Chiens

1,568

La Belgique
croît plus fort

Oiseaux

2,361

Petits mammifères

0,768

Selon l’institut Euromonitor, les
ventes d’aliments pour chiens et
chats aux Pays-Bas ont généré
960 millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2016. Ils affichent

Aquariums

0,600

Reptiles

0,230

(Source: Fediaf (1))
(1) Fediaf : Fédération européenne de l’industrie des aliments pour animaux familiers.
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