
Nous dépensons près de 60 euros par 
personne en nourriture chaque semaine  

● Une étude de HelloFresh montre qu'en moyenne les Belges dépassent le 
budget souhaité de 10 €  

● 20 % du budget alimentaire est consacré aux plats à emporter  

Bruxelles, le 07 décembre 2020. La période de fin d'année est souvent synonyme de dépenses 
dues aux fêtes de fin d’année. Le fournisseur de box repas HelloFresh a enquêté sur la gestion 
du porte-monnaie des Belges. Comment gèrent-ils les courses et le budget ? Quel impact la 
nourriture a-t-elle sur le budget des foyers ? Gérer plus intelligemment son budget permettrait-il 
de faire des économies (et pourquoi pas des cadeaux de Noël supplémentaires) ? Il s'avère que 
les Belges dépensent en moyenne 59,44 euros par semaine en courses alimentaires et que près 
d'un Belge sur 3 achète généralement trop d'ingrédients. Par personne, nous dépensons donc 
en moyenne 10,71 euros de plus que prévu chaque semaine.  

Le coût des repas quotidiens  

Plus de la moitié des Belges (61,1 %) dépensent entre 11 et 65 euros pour leur budget alimentaire 
hebdomadaire. Pour 37,7 % des Belges, le budget consacré à la nourriture par personne et par 
semaine se situe entre 11 et 45 euros et pour 23,4 % entre 46 et 65 euros. Ce montant comprend les 
achats au supermarché ainsi que les plats à emporter et les encas. Pourtant, il y a des exceptions car 
2,9 % réussissent à dépenser moins de 11 euros pour leur alimentation tandis que pour 2,1 %, le 
budget dépasse 200 euros par personne.  

Le budget hebdomadaire moyen que nous dépensons par personne pour manger pendant une semaine 
est de 59,44 euros. Ce montant est supérieur à ce que les Belges déclarent être prêts à dépenser en 
nourriture, à savoir 48,73 euros par semaine. C'est 10,71 euros de moins que ce qu’ils dépensent 
réellement, soit 22 % de plus.  

Près d’un tiers des Belges doit souvent jeter des ingrédients  

Nous avons parfois les yeux plus gros que le ventre ! C’est la raison pour laquelle nous dépensons plus 
que prévu en courses et que certains aliments finissent à la poubelle. Par exemple, un Belge sur 4 
indique jeter des aliments après une visite au supermarché et 1 sur 10 jette après chaque visite au 
supermarché. Près d'un tiers déclare souvent acheter des ingrédients qui ne sont finalement pas 
consommés dans leur totalité. La raison principale, dans 44,4 % des cas, est que seule une petite 
quantité est nécessaire mais que l'ingrédient en question n'est vendu qu'en grande quantité. Les achats 
impulsifs (26,7 %) et les achats en quantité plus que nécessaire (25,9 %) sont aussi les causes d’un 
panier plein à craquer. 
« Il est impossible pour les chaînes de supermarchés de vendre des portions sur mesure de tous les 



produits », déclare Thomas Stroo, COO HelloFresh Benelux. « Malheureusement, cela entraîne 
beaucoup de gaspillage, mais cela fait également augmenter la facture. C'est exactement l'une des 
raisons pour lesquelles HelloFresh opte pour des ingrédients pré-dosés. Des recherches antérieures* 
ont également montré que les Belges qui cuisinent avec une box repas gaspillent 22 % de moins que 
ceux qui font leurs courses. Grâce au pré-dosage, fini le gaspillage et les surprises au passage en 
caisse ! » conclut Thomas Stroo.  

Le choix de la facilité pèse sur le budget  

Chaque mois, les Belges dépensent en moyenne 55,84 euros en plats à emporter : friterie, pizza, 
sushis ou sandwich, par exemple. Cela représente environ 20 % du budget alimentaire total du mois.  

L’étude montre que 30,4 % optent souvent pour les plats à emporter en raison du côté pratique. Lors de 
l'achat de plats cuisinés en magasin, c'est même la raison principale pour 68,1 %. Ce sont toujours de 
petites sommes, qui, additionnées à la fin du mois représentent un gros budget. De quoi faire un 
cadeau de plus à placer sous le sapin…  

À propos de l’étude  

Cette étude a été menée par Census Wide pour HelloFresh sur 9 113 répondants habitant au Canada, 

Royaume-Uni, Allemagne, Autriche, Suède, Pays-Bas, Belgique et France en septembre 2020.  
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