
 

  
50 % des Belges ont développé leurs talents 

culinaires pendant le confinement 
 

HelloFresh étudie l'impact du coronavirus sur nos habitudes culinaires et 
alimentaires 

 

● 72 % des Belges ont essayé de nouvelles recettes pendant le confinement 
● Les Wallons se sont mis à manger plus sainement (45 %) que les Flamands (37 %) 
● 30 % des répondants veulent réduire leur gaspillage alimentaire après le coronavirus 

 

Bruxelles, le 10 juillet - Le coronavirus a radicalement changé nos vies. Nous avons été nombreux à                 
nous mettre aux fourneaux, comme le confirme l’étude de HelloFresh1. Les résultats montrent que le               
confinement nous a également apporté de bonnes choses : 72 % des Belges ont expérimenté de                
nouvelles recettes, un quart des personnes interrogées ont élargi leur répertoire de recettes (saines) et               
pas moins de la moitié des répondants indiquent qu’ils se considèrent désormais comme de meilleurs               
cordons bleus. 

Plus de fruits que de snacks 

En dépit des nombreuses spéculations selon lesquelles nous n'échapperions pas aux kilos du             
confinement, nous avons surtout fait le choix des légumes. Ainsi, 44 % ont déclaré cuisiner plus de                 
légumes depuis le coronavirus, et seulement 30 % ont affirmé grignoter davantage. Plus d'un quart               
d'entre nous a cherché des moyens de cuisiner plus sainement et 35 % ont déclaré préparer des plats                  
plus équilibrés. Le Sud du pays semble avoir adopté des habitudes alimentaires plus saines depuis le                
coronavirus : 45 % indiquent qu'ils mangent plus de fruits et de légumes, alors qu'en Flandre, ce chiffre                  
n'est « que » de 37 %.  

Voyage autour du monde  

Notre été 2020 ne ressemblera en rien à celui des années précédentes. Pour autant, il ne doit pas être                   
synonyme de déception. Les vacances à la maison à la sauce internationale ont tout leur charme.                
D’après l’étude, nous osons expérimenter et apporter des saveurs cosmopolites dans nos assiettes. Un              
cinquième d'entre nous a même recherché activement l’inspiration dans les cuisines du monde.             
HelloFresh l'a également remarqué dans ses commandes. Bien que, cette année, les utilisateurs             
d'HelloFresh ont surtout plébiscité les plats italiens, la cuisine asiatique gagne en popularité. Chaque              



weekend, une région différente s’invite dans votre assiette et vous pouvez donc rayer « faire le tour du                  
monde » de votre liste de choses encore à faire. 

Les bonnes intentions (culinaires) 

Le coronavirus a clairement modifié nos modes de vie et nous a amenés à réfléchir aux choses du                  
quotidien. « Désormais, on lève un peu le pied » tel est le mantra de ces derniers mois. En outre, de                     
nouvelles intentions sont nées dans les cuisines belges. Un quart d'entre nous cuisinera désormais              
davantage à la maison. Principalement parce que cela permet une alimentation plus saine (60 %) et aussi                 
tout simplement plus de liberté (45 %). Surtout les millénaires cuisineront davantage à la maison (43 %) :                  
à quand donc une génération corona de nouveaux chefs étoilés ?  

Cuisiner dans le respect de l’environnement 

La crise du coronavirus nous a davantage sensibilisés à l’environnement, même dans la cuisine. 30 %                
d'entre nous indiquent qu'ils accorderont une attention particulière à la réduction du gaspillage             
alimentaire. Des études antérieures menées par HelloFresh2 ont montré que la cuisine avec les box               
repas peut apporter sa pierre à l’édifice. Les cuisines belges dans lequelles les box repas HelloFresh sont                 
cuisinées, gaspillent en moyenne 22 % de nourriture en moins. Comme HelloFresh fonctionne avec des               
portions mesurées, moins de nourriture finit à la poubelle que dans les familles qui vont au supermarché                 
pour acheter leurs propres ingrédients. Enfin, les produits locaux et de saison s’invitent de plus en plus                 
dans les cuisines belges. Au Sud du pays, l'amour du local semble être encore plus important (31 % en                   
Wallonie et 35 % à Bruxelles) qu'au Nord (22 %). 
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1 Recherche menée par le bureau d’études Censuswide/Onepoll pour le compte de HelloFresh auprès de 1000 répondants belges d'origines démographiques différentes. 

2 L'étude mondiale sur le gaspillage alimentaire (« Global Food Waste Study »)  a été effectuée par HelloFresh en collaboration avec l’Institut Wuppertal, l’université technique 

de Berlin, la FH Muenster, l’université de Cambridge, l’université de Wageningen et le ReFED (une organisation américaine à but non lucratif spécialisée dans le gaspillage 

alimentaire). Dans le cadre de la plus grande étude au monde sur le gaspillage alimentaire au sein des ménages, les chercheurs ont analysé les habitudes alimentaires et 

culinaires de plus de 1 100 participants volontaires sur six marchés internationaux en Europe et en Amérique du Nord. 

 

À propos HelloFresh 

HelloFresh est le leader mondial des box repas et exerce son activité aux États-Unis, au Royaume-Uni,                
en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en France, en Australie, en Autriche, en               
Suisse, au Canada en Nouvelle-Zélande, en Suède et au Danemark. Au cours du 1ème trimestre 2020,                
HelloFresh a livré 111 millions de repas à 4,18 millions de clients actifs dans le monde. Fondée en                  
novembre 2011 à Berlin, HelloFresh a été introduite à la bourse de Francfort en novembre 2017.                
HelloFresh a des bureaux à New York, Berlin, Londres, Paris, Amsterdam, Zurich, Sydney, Toronto,              
Auckland et Copenhague. 
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