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Croissance quantitative 

Stationnarité 
Différenciation  
des aliments 

Calories totales 

Source : P.Combris 

Céréales,
 féculents 

Produits animaux,
 fruits et légumes 

Graisses, sucres 



Evolution de la consommation alimentaire 
Belgique – Bilans d’approvisionnement 1955-1980 

Kg / hab /an 

+50% 

-25% 

- 25% 

- 40% 



Evolution de la consommation alimentaire 
Belgique – Bilans d’approvisionnement 1980-2005 

+20% 

- 40% 

+25% 

Kg / hab /an 



Evolution de la consommation de viande 
Belgique – Bilans d’approvisionnement 1955-2005 

Kg / hab /an 



Evolution de la consommation 
 de produits laitiers 

Belgique – Bilans d’approvisionnement 1955-2005 
Kg / hab /an 
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60% 
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Evolution du poids de l’alimentation dans 
les dépenses des ménages belges 



Part du budget consacré à
 l’alimentation 



Evolution des prix alimentaires et
 des salaires en longue période 

Source des données : 

-Salaire horaire brut -Travailleurs dans l'industrie  

Enquête semestrielle sur les gains et les traitements  

Direction générale Statistique et Information économique- 

-Prix moyens à la consommation  

SPF Economie,PME,Classes moyennes et Energie, Service 
de l’Indice des prix 



        Coût - équivalent minutes de travail 
                      1955           2008 

16 min 3 min 

22 min 222 min 

7 min 18 min 

127 min  45 min 



Avril 2008, Le Soir 

Les premières secousses du choc alimentaire mondial 

Conséquences de l
a hausse du prix

 des denrées 

alimentaires…                                …Mai 2008 
 Pouvoir d’achat : La hausse des prix atteint 
5,21 % en mai sur base annuelle  
C’est la plus forte augmentation  
en 23 ans. … 





3818€ 
2005 

4223€ 
2008 

+405€ 

> 3950 € 





Evolution de la part des dépenses dans le budget des
 ménages de 1978 à2007 



2008: Pouvoir d’achat menacé? 
Poids des dépenses dans le budget des

 Belges (par rapport à 2004): 

En baisse 

  Produits alimentaires
 (-2%) dont viande:-8%,
 pain:-9%, produits
 laitiers:-4% 

  RHD(-2%) sauf   Fast
 food:+ 6%;
 Consommations type
 sandwiches:+8%;
 Restaurants
 étrangers:italiens +38% 

En hausse 

  Voyages touristiques
 (+54%) 

  Transports (+26%) 

  Chauffage (+16%) 





Evolution des coefficients budgétaires
 des dépenses alimentaires  

de 1978 à 2007 




















