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Executive summary  
 

 

Ce 1er Octobre 2019, le Conseil Supérieur de la Santé a publié ses « Food Based 
Dietary Guidelines », soit 12 conseils destinés aux adultes et classés par ordre de 
priorité, dont le but est de nous permettre de vivre plus longtemps et en 
meilleure santé. Non seulement, ces recommandations ont pour objectif de 
donner de meilleures habitudes alimentaires, plus saines et équilibrées, mais 
elles servent également de base à l’implantation d’une nouvelle politique en 
matière d’alimentation et de santé publique.  

Notre façon de nous alimenter a été bouleversée ces 50 dernières années, 
davantage que dans toute l’histoire de l’humanité. Est-ce vraiment pour le mieux 
? L’accès à une alimentation variée s’est considérablement démocratisé via 
nombre de processus industriels et pourtant subsiste l’insécurité alimentaire. En 
conséquence, la part dédiée à l’alimentaire a considérablement baissé ces 
dernières années, au profit d’autres postes dans notre pouvoir d’achat, 
traduisant des indices de développement de notre société : télécoms, loisirs, 
voyages, logement. Pourtant, au même titre que le bon marché coûte cher, mal 
manger nous revient cher. Obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, …sans 
compter les conséquences macro-économiques dues à cette production dont les 
indicateurs de performance sont au quantitatif et non au qualitatif et au 
durable.  

Nous pousserons également l’analyse jusqu’à creuser certains postes 
alimentaires : avons-nous de nouveaux entrants dans notre assiette ? Y’a-t-il des 
aliments positionnants dans notre alimentation ? Quel est l’impact des 
changements sociaux sur notre panier alimentaire ? Y’a-t-il un effet marketing 
pour le choix de certains aliments ? Existe-t-il un lien entre niveau social et 
répartition des postes alimentaires ?  

Cette étude croise des chiffres et des faits et les relie via une analyse factuelle et 
sensible de notre société. Objectif : donner des pistes de réflexion pour diriger 
les actions de bien-être alimentaire. Mais surtout, nous avons cherché à 
répondre à cette question : sommes-nous tous égaux devant une alimentation 
saine ?  
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Introduction 

On dit souvent que bien manger coute cher. Mais est-ce vraiment une réalité ou ce constat résulte-t-

il d’un mécanisme plus complexe ? Quelle part de notre budget mettons-nous vraiment dans 

l’alimentation ? Quels postes budgétaires sont privilégiés dans les ménages contemporains ? Au profit 

de quoi avons-nous changé nos habitudes alimentaires ? Et, au final, qui se nourrit le mieux ? 

En quelques années, nous sommes passés de la boulimie industrielle au scepticisme « biobobo ». Il 

faut avouer qu’entre la qualité, la nutrition, le bio, l’équitable et le local, il y a de quoi perdre le 

consommateur. Et si l’on ajoute l’argent comme donnée complémentaire, l’équation devient 

quasiment indéchiffrable. Alors, bien manger sans se ruiner, c’est possible ?  

Bien manger : un enjeu de santé publique 

Bien manger, c’est consommer des produits de qualité, sains, en quantité raisonnable, afin d’apporter 

à notre corps ce dont il a besoin pour être en bonne santé.  

Mais, en creusant un peu, on constate que les choses ne sont pas si simples. Si nous mangeons du 

poisson une ou deux fois par semaine, ce qui est recommandé, certes nous consommons notre quota 

d’acides gras et d’Omega3, mais nous ingurgitons en même temps une quantité de plastique qui 

équivaut à une carte de crédit, soit 5 grammes, par semaine.  

Nous confondons la qualité physique du produit avec sa qualité nutritive. Les belles tomates rondes et 

bien rouges, calibrées à souhait, semblent excellentes pour la santé. Or, tout comme leur goût, leurs 

qualités nutritives sont réduites au minimum. 

Les filières du bio et de la consommation responsable tentent de lutter contre cette croyance. Les 

produits qu’ils vendent sont moins beaux que les produits standardisés des gros distributeurs, mais ils 

sont riches en nutriments tout en étant relativement abordables. Car oui, ces commerces entendent 

aussi réduire les inégalités sociales.  

L’alimentation : marqueur des inégalités sociales ? 

Si les magasins bio entendent offrir des produits à la qualité avérée à l’ensemble de la population, il 

faut pourtant bien admettre qu’ils sont encore loin du compte. Sans parler du prix un peu plus élevé 

que dans les commerces traditionnels, ils adoptent un plan marketing à destination des plus aisés. En 

misant sur la sobriété et le naturel, et en axant leur communication autour de la responsabilité du 

« consom’acteur », ils s’adressent à une classe sociale précise, consciente de l’importance de 

l’alimentation : les fameux « Bourgeois Bohème », ou « bobo » pour les intimes.  

Le problème vient de la focalisation sur l’individu. Plutôt que de conscientiser chaque citoyen un à un, 

il serait sans doute préférable de responsabiliser davantage l’État dans son implication tant au niveau 

de la gestion de la santé publique que du contrôle du marché économique, en termes de production 

et de distribution alimentaire.  

Certes, les pouvoirs publics ont mis en place des campagnes de sensibilisation à la « bonne 

alimentation », enjoignant le citoyen à consommer des produits gras, sucrés ou salés avec modération 

et à « pratiquer une activité physique de manière régulière ». Mais, une fois encore, c’est focaliser 
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l’attention sur le rôle de l’individu et partir du principe que tous les Belges ont les moyens de bien 

manger. Or, selon le baromètre de Test Achats, 5% des belges sont dans une situation de très grande 

précarité. Pour eux, l’alimentation est avant tout une urgence vitale. La nourriture doit servir à remplir 

l’estomac et à emmagasiner de l’énergie pour tenir le coup dans les activités quotidiennes.  

De plus, l’alimentation est aussi un facteur d’appartenance, un indicateur de statut social. Les individus 

veulent appartenir à la société de consommation en achetant ce qu’elle lui propose. Et le discours 

global qu’elle véhicule, tant au niveau de la nourriture que pour le reste, favorise davantage la 

consommation à large échelle et à prix bas, donc la « Junk Food ». Il devient dès lors évident que le 

discours de l’État ne cadre pas avec les attentes et la manière de vivre des citoyens auxquels il 

s’adresse.  

Les magasins de hard discount se sont également emparés du phénomène, en axant leur publicité sur 

le consommateur lambda et en offrant à ses clients de produit bio pour un coût peu élevé. Et c’est là 

qu’est le paradoxe. À côté du petit rayon de fruits, légumes et aliments bio, la « Junk Food » règne en 

maitresse absolue. D’ailleurs, comme le souligne le docteur Bruno Colmant, CEO de Degroof Petercam, 

« elle couvre entièrement des rayons de 25m de long sur 5 ou 6 étages, soit au total 125 m, elle offre, 

à un prix imbattable, des aliments à haute teneur énergétique, très gras, très sucré et très salés. » Les 

plus pauvres, séduits par le faible coût de ces produits, en achètent en quantité importante. Or, les 

qualités nutritionnelles de ces produits sont tellement mauvaises qu’elles favorisent l’apparition de 

carences en vitamines et minéraux, ainsi que l’obésité.  

Bien manger : une question de diplôme ? 

Un autre facteur d’inégalité au niveau de l’alimentation émanerait du niveau d’étude. Si, à partir de 

2004, on constate une augmentation significative de la consommation d’aliments sains, allant de 50% 

(pain gris, fruits) à plus de 80% (légumes), on remarque également que cette augmentation est 

essentiellement perceptible chez les individus les plus éduqués. Notre capacité à mieux manger et à 

comprendre les enjeux d’une alimentation saine et équilibrée dépendrait donc de notre niveau 

d’étude. 

De nouvelles habitudes alimentaires  

Malgré la difficile prise de conscience relative à l’alimentation saine et durable, et sans compter sur la 

question économique, on remarque une nette transformation des habitudes alimentaires des Belges. 

Comme le souligne Michael Pollan, auteur de « Cooked : a natural history of transformation », nos 

habitudes alimentaires ont davantage évolué en 50 ans que durant les 10.000 dernières années. Un 

constat confirmé par l’Observatoire Alimentaire. Ce changement est dû, avant tout, aux fluctuations 

du marché de l’agro-alimentaire et du pouvoir d’achat.  

En effet, les aliments de base de nos proches aïeuls, c’est-à-dire les céréales, les légumineuses et l’eau, 

diminuent au profit des viandes, poissons, fruits et légumes qui, eux, subissent une réelle envolée. 

Ces changements doivent cependant être nuancés. Si nous consommons davantage de matières 

animales, de fruits et de légumes, on constate que la consommation de ces mêmes produits, non 

transformés, elle, recule. 
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Figure 1 : Source STATBEL - enquête sur le budget des ménages entre 1978 et 2010 

Comment est-ce possible ? Tout simplement parce ce que nous consommons ces aliments une fois 

transformés, dans des plats préparés à l’avance et qu’il suffit de mettre au four ou au micro-onde. Or, 

ces plats, essentiellement composés de gras, de sel et de sucre, n’offrent en réalité à nos papilles que 

des « substituts de viande ou poisson » et des légumes en faible quantité. Ces aliments ont une haute 

valeur énergétique mais ne présentent que peu, voire pas, d’intérêt au niveau nutritif. Au contraire ! 

Il en va de même avec la boisson. La majorité des Belges ne consommerait que 80% des apports 

conseillés en eau (deux litres), induisant une augmentation de la quantité de boissons sucrées bues.  

La faute en incombe aux changements sociétaux. Nous vivons aujourd’hui dans un monde où 

rentabilité et rapidité sont les maîtres mots. Que ce soit au niveau professionnel ou personnel (loisirs), 

nous privilégions d’autres activités. Pendre ses repas n’est dès lors plus une question de convivialité 

ou de plaisir gustatif. C’est une question de survie physiologique. On mange « vite fait », des produits 

déjà préparés, parce qu’on n’a pas le temps de cuisiner. Mais à côté, on utilise le temps gagné pour 

travailler davantage ou consacré plus de temps à des activités de loisirs. Nous ne prenons plus le temps 

de vivre ou d’apprécier les choses simples comme un bon repas pris en famille où chacun parle de sa 

journée. Aujourd’hui, ce fait trivial n’est qu’une perte de temps.  

D’ailleurs, comme le souligne Bruno Colmant : « Aujourd’hui, ce qui est mis en évidence, c’est la 

productivité, c’est le rapport au temps au temps instantané, c’est la disponibilité complète. On voit bien 

que les moyens de communication ont complètement mélangé ou embrouillé la vie privée et la vie 

professionnelle et donc, le repas n’est plus considéré comme étant une pause dans la journée, mais 

étant plutôt un facteur d’utilité. C’est-à-dire qu’il faut aller rapidement et manger vte et pas cher, 

« Time is money » dans tous les sens du terme. Ça devient une commodité. » 

De ce fait, on constate que, malgré nos changements d’habitudes alimentaires, notre consommation 

de fruits et de légumes reste nettement en dessous des recommandations nutritionnelles : 1/3 des 

Belges mangent moins de 200 gr de fruits et légumes par jour. Alors que notre consommation de 

protéines animales, de gras et de sucre dépasse les taux conseillés. Si on ajoute à cela que les Belges, 
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comme c’est le cas dans la plupart des pays industrialisés, sont de plus en plus sédentaires (72,3% des 

Belges n’ont pas une activité physique suffisamment importante pour les maintenir en bonne 

forme), on court à la catastrophe.    

 
Figure 2 : Source "Manger sain et durable sans grignoter son budget" - Brochure publiée par Bruxelles environnement 

Bien manger : un manque de volonté ? 

Pas vraiment puisqu’en moyenne 9 belges sur 10 affirment vouloir manger plus sainement. Le 

problème vient du fait qu’ils ne savent pas vraiment comment opérer cette transition vers une 

alimentation plus durable et saine. Entre les directives de l’Organisation Mondiale de la Santé et les 

conseils nutritionnels présents dans les magazines, il y a en effet de quoi se perdre. Les premières sont 

issues d’études sérieuses et reconnues mais peinent parfois à toucher le plus grand nombre. Les 

seconds sont largement diffusés mais s’appuient parfois sur des données incomplètes ou erronées, 

induisant sans le vouloir des carences nutritives importantes chez le consommateur, qui ne comprend 

et n’applique pas toujours bien les conseils qui lui sont donnés.  

Il convient donc d’éduquer la population, dans sa globalité, aux enjeux sanitaires de l’alimentation. 

Comme le souligne d’ailleurs Bruno Colmant :  

« La responsabilité en incombe aux sociétés et aux pouvoirs publics […] qui doivent mettre 

en évidence des produits de qualité. Et les pouvoirs publics ont un rôle à jouer, surtout en 

matière de cantine scolaire, mais aussi en termes de pédagogie, d’exigence de traçage des 

aliments et en mettant en place des campagnes de communication qui peuvent vraiment 

faire comprendre aux citoyens à quel point il est important de bien manger ».  

Il ajoute encore qu’un investissement plus important de l’État dans l’éducation alimentaire des 

citoyens serait un élément extrêmement positif car basé sur un profit mutuel. En effet, offrir aux 

Belges la possibilité de mieux manger, c’est garantir la bonne santé globale de l’ensemble de la 

population, réduisant par là-même les coûts opérés sur la Sécurité Sociale. Rentabilité garantie ! 
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L’argent, le nerf de la guerre… et de l’alimentation ! 

Certes, les fluctuations du pouvoir d’achat ont fait changer les habitudes alimentaires, mais ce n’est 

pas tout. En effet, la capacité alimentaire de chaque individu dépend aussi et surtout de ses apports 

financiers. Or, selon une étude réalisée en 2017 par Vacature.com et la KU Leuven, le salaire moyen 

des Belges plafonne à 2000 euros net par mois. Ce chiffre concerne 40% de la population, contre 10% 

de travailleurs touchant moins de 1531 euros nets par mois et 5% percevant mensuellement plus de 

3119 euros. Si la disparité économique entre les classes les mieux rémunérées et celles qui perçoivent 

le moins n’est pas extrême, on comprend toutefois aisément qu’elle puisse impacter le pouvoir d’achat 

du consommateur belge. 

 

Au vu du graphique situé ci-dessus, il est plus aisé de comprendre les résultats obtenus lors d’une 

enquête sur les capacités financières des Belges. Elle répond clairement au baromètre de Test Achats 

qui nous montre que 5% de la population belge, soit 823.500 personnes, serait actuellement en 

situation de pauvreté et aurait donc beaucoup de mal à honorer toutes ses factures. Un autre groupe, 

représentant 56% de nos concitoyens, éprouveraient des difficultés de paiement ponctuelles mais 

non moins réelles. En d’autres termes, 61% des Belges éprouvent des difficultés, plus ou moins 

grandes, à remplir les différents postes budgétaires du ménage. Et pour 23% d’entre eux, toujours 

selon ce baromètre, les dépenses alimentaires sont, pour le moins, assez difficiles à honorer.  
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Figure 4 : Source - Baromètre Test Achats (2019)   

Cette réalité économique induit le constat suivant : le Belge consacre en moyenne 119 euros par 

semaine à ses dépenses alimentaires. Soit 15,3% de son budget total. Pire encore, si on ôte de cette 

somme ce qu’il alloue au tabac et aux boissons alcoolisées, on tombe à du 13,4%. C’est moins que ce 

qu’il accorde, par exemple, à son budget « transport et communication », c’est-à-dire la voiture, le 

téléphone et les divers abonnements téléphoniques, internet et télévision, qui avoisine les 14,9%.  

 
Figure 5 : Source - Wikifin.be 
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Et ce pourcentage du budget alimentaire va en diminuant. C’est ce qu’on appelle la loi d’Engel, du nom 

du sociologue du 19e siècle Ernst Engel. Il met en corrélation la diminution du budget dévolu à 

l’alimentation et le développement économique. 

 

Pour illustrer ces propos, il suffit de se baser sur le pourcentage du salaire alloué à la nourriture dans 

les autres pays du monde. De cette manière, aux États-Unis, pays ultra-industrialisé, le consommateur 

lambda consacre 6,6% de son salaire à se nourrir, alors qu’au Pakistan, ce chiffre monte à 47,7%.  

Donc, le Belge dépense en moyenne 119 euros en frais alimentaires. Or, pour s’offrir une alimentation 

de qualité, le consommateur isolé devrait investir au minimum 170 euros par semaine, soit 8.840 

euros par an. Cependant, si les dépenses annuelles des Belges, tous secteurs confondus, avoisinent 

les 34.167 euros, la part qu’ils destinent à l’alimentation ne dépasse généralement pas les 4.578 

euros par ans, soit presque la moitié en moins. Pire encore, selon une étude RTL, 12% des Belges ne 

consacrerait pas plus de 50 euros par semaine à l’alimentation, et 33% entre 50 et 100 euros. Ce 

constat alarmant rejoint en tous points les recommandations de Bruno Colmant : « La part du revenu 

disponible qui es consacré à l’alimentaire a significativement baissé au cours du 20e siècle. On est 

quasiment passé de 100% à, aujourd’hui, une fourchette entre 15 et 20% […] Je pense que cela devrait 

monter 30% idéalement. » CQFD ! 

La loi d’Engel démontre que plus les revenus d’une population 

donnée augmentent, plus la part que cette même population alloue 

à l’alimentation diminue. Et ce phénomène n’est pas rare. Au 

contraire, il est même caractéristique des pays développés. 

À noter que, pour les Belges qui en bénéficient, 1/3 de leur budget 

alimentaire est pris en charge par les chèques-repas. Bien qu’ils 

dépendent du bon vouloir des patrons, ils garantissent une forme de 

sécurité alimentaire car ils ne peuvent pas être saisis et constituent, 

en principe, un pécule exclusivement dévolu à l’alimentation.     
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    Figure 6 : Source - Wikifin.be 

 

En 30 ans, la part de notre budget que nous consacrons à l’alimentation s’est donc vue amputer de 

8%, au profit de postes comme les transports et la communication, ainsi que les loisirs (sorties 

culturelles, vacances, restaurant…). Paradoxalement, et malgré l’implication toujours grandissante de 

la Sécurité sociale dans le financement des soins de santé, le budget que nous consacrons à la santé 

s’est vu incrémenter de 2%.  

« Aliment statement » : l’alimentation comme moyen d’identification 

« On devient ce qu’on mange. Mange ton boudin ! » Cette phrase de l’humoriste belge François Pirette 

peut faire sourire. Cependant, elle n’entre pas pleinement en dissonance avec la réalité. Elle est même 

plutôt vraie à bien des égards : sur le plan de la santé et de l’appartenance économique, bien entendu, 

mais également sur le plan de l’identification sociale.  

Comme le souligne Peter Scholliers, historien de l’alimentation professant à la VUB (Vrije Universiteit 

Brussel), : « Les évolutions alimentaires qui jalonnent notre histoire sont représentatives d’un certain 

positionnement des différentes classes constitutives de notre société. Elles témoignent, en effet, d’une 

dynamique d’attraction et de démarcation des différentes classes sociales entre elles. »  
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Il précise encore que « cette dynamique est bien visible à travers l’évolution de la demande en matière 

de pain. » Au début, les membres de la société consommaient essentiellement du pain complet. Puis, 

progressivement, afin de se démarquer des couches sociales moins aisées, les plus riches se sont mis 

à manger du pain blanc. Les classes sociales moins favorisées se sont alors progressivement alignées 

sur ce modèle et se sont mises, elles aussi, à troquer leur pain complet, riche en aliments nutritifs, 

contre du pain blanc, ne présentant qu’un faible intérêt nutritionnel, et ce malgré les avis négatifs émis 

par les médecins. 

Et Scholliers d’ajouter : « Ce qui comptait, à ce moment-là, pour les populations plus précarisées, c’était 

d’obtenir, en consommant les mêmes aliments que les riches, une forme de reconnaissance sociale. 

Une fois encore, le discours sanitaire, qui était par ailleurs ambigu, et médical n’avait que peu d’emprise 

sur la population, alors que la pression sociale faisait montre de toute son ampleur. D’autant plus qu’en 

1890, le pain constituait encore 30% de l’alimentation de base des plus précarisés et constituait 20% 

des dépenses totales. » 

En réponse à cet alignement sur leurs valeurs, les classes sociales aisées se sont, une fois encore, 

démarquées, dès 1920, en se retournant à nouveau vers le pain complet. Et cette tendance vaut pour 

tous les éléments constitutifs de notre alimentation. 

 
Figure 7 : Source - Peter Scholliers (VUB - 2019) 

Cette omniprésence du poids social explique également ce basculement, toujours grandissant, qui 

nous pousse à transférer des revenus initialement dévolus à l’alimentation vers d’autres postes qui 

nous semblent plus essentiels encore. En effet, téléphone, télévision, abonnement internet, vacances 

et loisirs doivent, aujourd’hui, absolument faire partie de notre quotidien. Mais ils coutent 

relativement chers. Pour les financer, nous devons puiser dans les autres postes. Et, étrangement, le 

seul qui semble pouvoir être amputé sans remord est celui destiné à l’alimentation. Pour la population, 

il est difficile de puiser des revenus complémentaires ailleurs (loyers, factures, …). Il parait donc évident 
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que le principal budget réductible soit celui de l’alimentaire. Or, c’est faux, d’autres solutions existent. 

Encore faut-il avoir envie de les trouver.   

Cette histoire du pain racontée par Peter Scholliers rencontre entièrement ce constat réalisé par A. 

Mussalo et F. Régnier. Pour eux, les classes populaires trouvent, dans l’alimentation, un moyen de 

conquérir et d’affirmer une liberté dont elles se sentent parfois dépossédées. Elles ont l’impression, 

ou l’illusion, de se démarquer de la norme grâce à leur attitude de consommation. Parallèlement, 

elles éprouvent le besoin paradoxal de posséder ce que la société de consommation leur propose. 

Voyant dans la possession un moyen de s’inscrire pleinement et durablement dans la société. 

 

 

 

 

Figure 8 : Source - Régnier (2013) 

Mais les classes sociales privilégiées ne sont pas en reste par rapport à ce dictat normatif. Les modes 

de consommation alimentaire qu’elles adoptent témoignent également d’un positionnement clair. Ce 

qu’elles recherchent, en s’alimentant sainement, c’est avant tout de correspondre à une norme où 

santé, diététique, forme physique et jeunisme dominent.  

  

RÉACTION À L’ALIMENTATION SAINE EN FONCTION DES 

CATÉGORIES SOCIALES 
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Conclusion 

Finalement, la question de l’alimentation touche de nombreux domaines de la vie du consommateur 

lambda : santé, catégories sociales, éducation, appartenance sociale et sentiment d’appartenance, 

sans oublier le fameux pouvoir d’achat et l’économie dans son ensemble.  

Comme nous l’avons vu, si nos habitudes alimentaires ont changé, introduisant davantage de viande, 

de fruits et de légumes au détriment des céréales et des légumineuses, nous ne mangeons 

globalement pas beaucoup plus sainement que durant les siècles précédents, pris dans le tourbillon 

d’une vie guidée par la rapidité et la productivité. Ce qui implique l’apparition d’un nouveau mode 

de consommation alimentaire qui fait la part belle aux plats préparés et produits transformés. Ces 

aliments, vite préparés et vite mangés, mais pauvres en nutriments, favorisent l’apparition de 

carences et l’augmentation du taux d’obésité. 

Cependant, ils correspondent en tous points aux besoins engendrés par la société de consommation. 

En diminuant le temps consacré au repas, nous gagnons de précieuses heures que nous pouvons dès 

lors consacrer soit au travail (productivité), soit aux loisirs. 

Ces économies temporelles se doublent d’une diminution du budget alloué à l’alimentation. Encore 

une fois, pour le consommateur, il s’agit de rentrer plus pleinement dans la logique du marché. Le 

budget des transports et de la télécommunication, couplé au besoin grandissant de loisirs, devient 

de plus en plus difficile à combler. Il faut donc rogner quelque part. Et pour la majorité des 

consommateurs, le seul poste qui peut faire l’objet d’une diminution, c’est celui que l’on consacre à la 

nourriture.  

Mais tout n’est pas perdu, loin de là ! Si l’État change son fusil d’épaule et ancre ses campagnes de 

sensibilisation non pas sur l’individu mais sur la collectivité, s’il investit son argent dans l’éducation à 

l’alimentation durable, pour les jeunes et les moins jeunes, non seulement il arrivera à conscientiser 

réellement les citoyens, mais il réalisera également de vraies économies sur le budget relatif aux 

soins de santé. Dans le cas contraire, comme le soulignent certains médecins, à terme, l’espérance de 

vie de nos concitoyens diminuera significativement. 

Mais l’éducation n’est pas tout. Les pouvoirs publics doivent prendre en considération les plus 

démunis dans leur campagne pour le « bien manger ». En effet, 5% des Belges éprouvent de réelles 

difficultés à se nourrir, par manque de moyens. Les hard discount l’ont déjà bien compris. Certains 

d’entre eux proposent, en effet, un petit assortiment de produits bio et durables à faible coût. Et la 

tendance se répand de plus en plus. S’ils ont davantage de succès que les magasins bio traditionnels, 

c’est avant tout parce qu’ils mettent en place des campagnes marketing axées sur ce qui parle le plus 

au client lambda : la capacité de consommation, les prix réduits et le goût. Le côté nutritionnel et 

sain est certes clairement présent, mais il n’est là que pour apporter un « plus » sur un code marketing 

utilisé pour l’ensemble des produits mis en vente, et donc connu et reconnu par le plus grand nombre. 

De plus, contrairement à la tendance actuelle qui fait rimer « bien manger » avec « onéreux », ces hard 

discounters rendent l’alimentation durable plus abordable. C’est le cas de Delhaize, par exemple, qui, 

pour la rentrée 2019, propose à ses clients des produits au « nutriscore A ou B », donc très nutritifs et 

sains, à deux pour le prix d’un.  

Cependant, même si les constats réalisés dans cette étude semblent alarmants, et même si de 

nombreux efforts doivent encore être réalisés par les pouvoirs publics, la situation de la Belgique n’est 

pas la pire de l’Europe, comme en atteste le tableau ci-dessous.
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Figure 9 : Source - Eurostat (2016) 
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