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RÉSUMÉ  

_ 

Il est bien connu qu'il existe un lien étroit entre la nutrition et la santé. Les études ont démontré qu’un décès 
cardiométabolique sur deux serait dû à de mauvaises habitudes alimentaires, alors que la consommation d’une 
quantité suffisante de fruits et légumes (5 portions par jour) est associée à une réduction dans les taux de 
mortalité. Dans l’enquête de santé 2018, on a évalué la fréquence de consommation de certains aliments 
conseillés et déconseillés à l’aide d’un bref questionnaire de fréquence alimentaire. La prise d’un petit déjeuner 
ainsi que les allergies et intolérances alimentaires ont aussi été examinées. Parce que les questions ont souvent 
été modifiées au fil des années d'enquête, il n’est pas toujours possible de comparer les résultats de 2018 à 
ceux des enquêtes précédentes. 
 

 En Belgique, 57,2% de la population seulement consomme des fruits tous les jours, un pourcentage 
qui ne s'est pas amélioré par rapport à 2013. Dès l'âge de 6 ans, il est recommandé de manger au 
moins 2 portions de fruits quotidiennement, mais seule une personne sur trois (32,7%) âgée de 6 ans 
et plus consomme la quantité journalière préconisée. Les groupes de population qui obtiennent les 
meilleurs résultats sont les femmes, les personnes âgées, les personnes les plus instruites, ainsi que 
les habitants des Régions flamande et bruxelloise.  

 En Belgique, les gens sont plus nombreux à consommer tous les jours des légumes (75,8%) que des 
fruits. Ce pourcentage n'a pas non plus changé par rapport à 2013. Comme pour les fruits, il est 
recommandé de manger au moins deux portions de légumes par jour à partir de l'âge de 6 ans. Au sein 
de la population de 6 ans et plus, 38,0% consomme la quantité journalière recommandée de légumes. 
Les groupes de population qui s'en sortent le mieux sont les mêmes que pour les fruits, sauf qu’on ne 
constate pas de différences régionales en ce qui concerne la quantité de légumes recommandée.          

 Chaque jour, 12,6% de la population boit du jus de fruits ou de légumes pur à 100%. Ce sont surtout 
les enfants qui le boivent, ainsi que les habitants des Régions bruxelloise et wallonne.   

 Il faudrait consommer au moins 5 portions de fruits et légumes par jour (les jus comptent pour une 
portion). Seuls 12,7% de la population âgée de 6 ans et plus respectent cette recommandation. Comme 
pour les points précédents, les femmes, les personnes âgées et les personnes plus instruites s'en 
sortent mieux dans ce domaine. De plus, les Bruxellois et les Wallons obtiennent de meilleurs résultats 
que les Flamands. 

 Un cinquième (20,4%) de la population boit quotidiennement des boissons rafraîchissantes sucrées. La 
bonne nouvelle, c'est que ce pourcentage a considérablement diminué depuis 2013 (25,5%) et que 
seulement 4,1% boivent un litre ou plus de boissons sucrées par jour. Les femmes, les plus instruits et 
les Bruxellois consomment nettement moins de boissons rafraîchissantes sucrées, tandis que les 
jeunes adultes en consomment le plus fréquemment (près de 30% chez les 15-34 ans et environ 7% 
consomment au moins 1 litre par jour).     

 En Belgique, 38,3% de la population consomme quotidiennement des collations sucrées et salées. Ici 
aussi, on observe une évolution positive, c'est-à-dire une baisse de la prévalence par rapport à 2013 
(41,6%). Il n’y a qu’en Région flamande que cette prévalence n'a pas diminué. Les enfants (48,9%) 
sont les plus nombreux à consommer quotidiennement ces collations. Même si les plus instruits sont 
mieux lotis en ce qui concerne la consommation de fruits et de légumes, ce sont aussi ceux qui, le plus 
souvent, mangent une collation sucrée ou salée tous les jours. Les habitants de la Région bruxelloise 
ont une prévalence moins élevée de consommation de ces collations que les deux autres régions.  

 Près des deux tiers (62,4%) de la population consomment quotidiennement des produits laitiers ou des 
produits végétaux enrichis en calcium. Cette prévalence est nettement inférieure à celle de 2013 
(64,9%), sauf en Région flamande. Les femmes, les enfants et les personnes plus instruites 
consomment le plus souvent ces produits. En Région flamande, ces produits sont consommés plus 
souvent qu'en Région wallonne, mais il n'y a pas de différence significative avec la Région bruxelloise. 

 Seulement un tiers (34,3%) de la population de 6 ans et plus boit la quantité quotidienne recommandée 
d'eau, c'est-à-dire au moins 1 litre. Cette situation a également évolué positivement depuis 2013 
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(30,0%) (sauf à Bruxelles où la prévalence est restée stable). Ce pourcentage est le plus faible chez 
les enfants âgés de 6 à 14 ans (14,8%) et le plus élevé dans le groupe des 25 à 34 ans (46,3%). Les 
habitants de la Région bruxelloise sont les plus nombreux à respecter cette recommandation, les 
habitants de la Région flamande les moins nombreux. 

 Un peu plus de trois personnes sur quatre (77,2%) de la population ont la bonne habitude de prendre 
un petit déjeuner chaque matin. Depuis 2001 (78,7%), il y a eu une baisse légère mais significative de 
cette prévalence. Les femmes déjeunent plus souvent que les hommes. Le petit-déjeuner quotidien est 
la norme pour les enfants âgés de 0 à 14 ans, mais la prévalence diminue chez les 15-24 ans (à peine 
deux sur trois chez les jeunes adultes), après quoi la prévalence augmente à nouveau (95,2% chez les 
75 ans et plus). Les plus instruits et les habitants de la Région flamande sont les plus nombreux à 
prendre un petit déjeuner quotidiennement. 

 
Pour la première fois, le thème " Allergie et intolérance alimentaire " a été inclus dans l'enquête de santé. 
L'ingestion d'une certaine substance contenue dans un aliment peut provoquer une réaction allergique au 
niveau de la peau, du tube digestif ou des voies respiratoires.  
 

 En Belgique, près d'une personne sur dix (9,0%) déclare avoir une allergie ou une intolérance 
alimentaire. 

 Une allergie alimentaire est plus fréquente chez les femmes de 25 à 54 ans, chez les plus instruits et 
chez les Bruxellois et les Wallons. 

 Les trois allergies ou intolérances alimentaires les plus communes (à l'exception de la catégorie 
« autres ») sont :  1) au lactose, 2) aux crustacés et 3) au gluten.   

 L'allergie ou l'intolérance alimentaire a été diagnostiquée par un médecin chez 5,2% de la population, 
soit 57,8% des personnes qui déclarent une allergie ou une intolérance alimentaire, avec les mêmes 
différences socio-démographiques que pour les allergies et les intolérances alimentaires rapportées. 

 
 
Les résultats de l'enquête santé 2018 montrent que nos habitudes alimentaires ne sont certainement pas 
optimales. En outre, la prévalence de la consommation de fruits et légumes ne s’est pas améliorée depuis 
2013 ; de plus, les tendances dans la consommation d’un petit déjeuner quotidien ainsi que de produits laitiers 
ou de substituts à base végétale enrichis en calcium, ont plutôt diminué. La diminution de la consommation de 
boissons rafraîchissantes sucrées et de collations sucrés et salés est une évolution positive. D'une manière 
générale, les femmes, les personnes âgées, les personnes plus instruites et les habitants de la Région 
bruxelloise ont les meilleures habitudes alimentaires. 
 
L'amélioration de l'alimentation peut apporter beaucoup de bienfaits pour la santé, mais sans intervention, on 
ne peut s'attendre à ce que nous mangions plus sainement à l'avenir. En particulier, les jeunes et les personnes 
ayant un statut socio-économique peu élevé sont les principaux groupes cibles lorsqu'il s'agit de lutter contre 
les mauvaises habitudes alimentaires. Il faut non seulement des campagnes de promotion continues sur 
l'alimentation saine et les modes de vie sains, mais aussi des lignes directrices concrètes pour l'industrie 
alimentaire.   
 
Un pourcentage non négligeable de la population indique souffrir d’une allergie ou d’une intolérance alimentaire. 
Il n'existe actuellement aucun traitement pour guérir de ce problème. Jusqu'à présent, la seule façon d'éviter 
une allergie est de supprimer les aliments en question. C'est pourquoi il est important que l'allergie ou 
l'intolérance alimentaire fasse l'objet d'un diagnostic médical. 
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INTRODUCTION  
_ 

 
Il est bien connu qu'il existe un lien étroit entre la nutrition et la santé. C'est ce qu'une étude américaine a 
récemment démontré une fois de plus. L’étude a examiné l’impact de de 10 aliments (fruits, légumes, 
noix/graines, blé entier, viande rouge non transformée, viande transformée, boissons gazeuses sucrées, acides 
gras polyinsaturés, acides gras oméga-3 des fruits de mer, sel) associés aux troubles cardiométaboliques 
(maladie cardiaque, AVC et diabète de type 2), et a montré qu'en 2012, près d'un décès cardiométabolique sur 
deux (45,4%) était dû à de mauvaises habitudes alimentaires. Si l'on consommait plus de fruits et de légumes 
et moins de graisses et de produits salés, des dizaines de milliers de vies seraient sauvées chaque année (1). 
Une étude suédoise soutient la théorie selon laquelle une consommation plus élevée de fruits et légumes est 
associée à un risque de décès plus faible, avec un seuil de 5 portions (avec plus de portions, il n'y a plus de 
réduction du risque). Cela montre que la recommandation de 5 par jour est optimale (2-4).    
 
Néanmoins, il semble difficile d'abandonner les mauvaises habitudes alimentaires. L'enquête de santé de 2013 
a montré qu’en Belgique seuls 12% de la population (6 ans et plus) consomment 5 portions de fruits et légumes 
par jour. En 2014, une enquête nationale de consommation alimentaire (ECA) a été organisée par Sciensano, 
pour la deuxième fois en Belgique. Cette enquête donne un aperçu très détaillé des habitudes alimentaires du 
pays. Selon l’ECA 2014, à peine 9% des Belges consomment suffisamment de fruits. En moyenne, les gens ne 
mangent qu'un seul fruit par jour, ce qui est trop peu. Les Belges mangent aussi trop peu de légumes. La 
moyenne est de 145 grammes par jour, ce qui est inférieur à la quantité recommandée de 300 grammes. Il y a 
donc encore du travail à faire ! 
 
Dans l’enquête de santé de 2018, on a sondé la fréquence de consommation de certains aliments conseillés et 
déconseillés à l’aide d’un questionnaire de fréquence alimentaire se rapportant aux produits suivants : fruits, 
légumes, jus de fruits et de légumes, boissons rafraîchissantes sucrées, collations salées ou sucrées et produits 
laitiers et substituts à base végétale enrichis en calcium. En ce qui concerne les fruits, les légumes et les 
boissons rafraîchissantes sucrées, il y a également une question supplémentaire concernant la quantité. Les 
impacts positifs de la consommation ou de la non-consommation de ces aliments sont bien connus. En outre, 
la consommation de fruits et de légumes à un âge avancé aiderait à prévenir la dépression, le déclin cognitif, 
les troubles moteurs (de la mobilité), les maladies oculaires telles que la cataracte et la dégénérescence 
maculaire, tout en ayant une influence positive sur la force musculaire et la minéralisation des os (5;6). Sur le 
plan de la santé, il est également souhaitable de limiter les boissons rafraîchissantes sucrées étant donné qu’il 
s’agit de boissons ayant une valeur nutritionnelle très faible. La consommation de boissons sucrées est 
clairement associée à une surcharge pondérale/obésité et à un risque accru de problèmes de santé comme le 
diabète (7;8), mais aussi à des problèmes dentaires (9). Il en va de même pour les collations salées ou sucrées. 
 
Les produits laitiers et les substituts à base végétale enrichis en calcium sont, à leur tour, des sources 
importantes de calcium qui permettent de prévenir l’ostéoporose. Ces produits font partie d’une alimentation 
équilibrée et doivent être encouragés dès le plus jeune âge (10). La consommation quotidienne d'eau a de 
nouveau été intégrée dans l’enquête de 2018. L’eau est indispensable pour presque toutes les fonctions 
corporelles et est surtout importante pour la thermorégulation. La consommation d’eau rétablit l’équilibre de la 
perte hydrique et assure ainsi une hydratation adéquate des tissus : elle est donc essentielle pour la santé. 
Pour maintenir cet équilibre hydrique, les adultes ont besoin de 2 à 3 litres d'eau par jour, qui sont en partie 
(environ 1 à 1,5 litre) puisés dans les aliments. La quantité restante (1 à 1,5 litre) nous est apportée par les 
boissons peu caloriques comme l'eau minérale, le café, le thé et les boissons light, l’eau étant la boisson la plus 
conseillée (11). Enfin, la question relative à la fréquence de la consommation d’un petit-déjeuner a, de nouveau, 
été intégrée à l’enquête. Le petit-déjeuner est un repas important, qui fournit l’apport énergétique indispensable 
afin de garantir une capacité de performance maximale le matin et d’éviter un creux dans la matinée poussant 
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à la consommation de collations malsaines (12). Les personnes qui ne prennent pas de petit-déjeuner sont plus 
susceptibles d'avoir un mode de vie malsain en général. Changer de façon proactive cette mauvaise habitude 
peut réduire le risque de développer une maladie cardiaque (13). 
 
L'allergie ou l'intolérance alimentaire est un nouveau sujet dans l’enquête de 2018. Le SPF Santé publique, 
Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement décrit une allergie alimentaire comme une réaction 
anormale du système immunitaire à une certaine substance contenue dans un aliment. Chez les personnes 
sensibles, l'ingestion de cette substance peut provoquer une réaction allergique au niveau de la peau, du tube 
digestif ou des voies respiratoires. Une intolérance alimentaire, contrairement à une allergie, ne fait pas 
intervenir le système immunitaire. Plus d'informations se trouvent sur le site web du SPF santé publique1. A ce 
jour, on estime que plus de 170 aliments provoquent des réactions allergiques. Huit allergènes alimentaires - 
le lait (lactose), les œufs, les arachides (arachides), les autres noix, les céréales contenant du gluten, le soja, 
le poisson et les crustacés - sont responsables des réactions allergiques les plus graves. L'allergie au sésame 
est une préoccupation émergente. Les allergies alimentaires peuvent survenir à tout âge, mais plus 
fréquemment chez les nourrissons et les jeunes enfants (14;15). Les enfants peuvent surmonter certaines 
allergies (lactose, protéines, gluten et soja), mais il semble que cela se produise plus lentement qu'au cours 
des décennies précédentes, ce qui fait que de nombreux enfants sont encore allergiques après l'âge de 5 ans. 
Les allergies aux arachides, aux autres noix, au poisson et aux crustacés durent habituellement toute la vie 
(16). Les chiffres de la prévalence chez les adultes en Belgique proviennent de l’ECA 2004 : 8% de la population 
âgée de 15 ans et plus ont déclaré avoir souffert d'une allergie ou d'une intolérance alimentaire. L’enquête de 
2018 sera en mesure de fournir des données sur les allergies et intolérances alimentaires, en faisant la 
distinction entre enfants et adultes. Comme la perception des allergies alimentaires est souvent supérieure à 
celle des allergies alimentaires réelles (17), l’enquête de santé inclut également une question sur les allergies 
diagnostiquées par un médecin. 
 
 
  

                                                     
 
 
 
1 https://www.health.belgium.be/fr/alimentation/securite-alimentaire/allergies-et-intolerances-alimentaires/quest-ce-quune-allergie-
ou 



  

11 
 

QUESTIONS  
_ 

Depuis la première enquête de santé en 1997, des questions relatives aux habitudes alimentaires font partie 
du questionnaire face-à-face et s'adressent à tous les répondants. Ces questions peuvent être répondues par 
un proxy. Tout au long des années de l'enquête, le contenu a souvent été adapté, ce qui signifie que la 
comparaison avec les années précédentes de l'enquête n'est pas toujours possible. Ce n'est que lorsque les 
questions sont cohérentes que les résultats seront comparés au cours du temps. 
 
Les questions relatives à la consommation de fruits et de légumes et de boissons rafraîchissantes sucrées 
sont imposées depuis 2013 par Eurostat dans le cadre de l’enquête de santé européenne. Les autres 
questions sur la fréquence de consommation des aliments, ainsi que la question sur la consommation d'eau, 
ont été ajoutées à la demande des commanditaires de l’enquête de santé qui utiliseront cette information pour 
évaluer leurs objectifs de santé. Enfin, pour la première fois, des questions concernant les allergies ou 
intolérances alimentaires ont été incluses dans l’enquête. L’autorité européenne de sécurité des aliments 
(EFSA) s'intéresse à ces informations. Trois questions à ce sujet sont incluses dans le questionnaire de 2018. 
Ces questions sont basées sur des questions de l'EFSA, mais comme elles ne sont pas obligatoires, elles ont 
été légèrement modifiées (par exemple sur base de l’enquête américaine NHANES). 
 
Questions utilisées dans l’enquête de santé 2018 
 
Les questions suivantes relatives à la fréquence des aliments ont été posées aux participants : 

 A quelle fréquence mangez-vous des fruits, à l'exception du jus pressé à partir de fruit frais ou à base de 
concentré ? (NH.01) 

 A quelle fréquence mangez-vous des légumes ou de la salade, à l'exception des pommes de terre et jus 
frais ou de jus à base de concentré ? (NH.03) 

 A quelle fréquence buvez-vous des jus de fruits ou de légumes 100% pur à l'exception des jus à base de 
concentré et de jus édulcorés ? (NH.05) 

 A quelle fréquence buvez-vous des boissons rafraîchissantes sucrées, par exemple de la limonade, le 
cola ou le thé glacé ? Veuillez exclure les boissons allégées, diététiques (par exemple le cola 'light', 'zéro', 
'dite coke') ou édulcorées. (NH.06) 

 A quelle fréquence mangez-vous des collations sucrées ou salées comme des bonbons, du chocolat, des 
pâtisseries, des biscuits, des crèmes glacées, des chips ? (NH.08) 

 A quelle fréquence mangez- ou buvez-vous des produits laitiers comme du lait, du lait battu, du yaourt ou 
du fromage, ou bien des substituts à base végétale enrichis en calcium comme du lait de soja ? (NH.09) 

 
Avec les catégories de réponse suivantes : 1 à plusieurs fois par jour / 4 à 6 fois par semaine / 1 à 3 fois par 
semaine / Moins d’une fois par semaine / Jamais.  
 
Pour les personnes qui ont répondu ‘1 à plusieurs fois par jour’ en ce qui concerne à la consommation de fruits 
(NH01) ou de légumes (NH03), des questions supplémentaires sur la quantité consommée ont été posées :  

 Combien de portions de fruits mangez-vous chaque jour (quel que soit le type de fruit) ? (NH.02)  

 Combien de portions de légumes ou de salade mangez-vous chaque jour (sans compter ici les jus de 
légumes ou les pommes de terre) ? (NH.04) 
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Pour ces deux questions, les enquêteurs ont présenté une fiche réponse à la personne interrogée avec 
différents exemples (avec photo) indiquant à quelle quantité correspond une portion de fruits ou de légumes 
(voir Annexe “Fiche n° 13” et “Fiche n° 14”). Cette méthode permet à la personne interrogée d’estimer plus 
facilement la quantité consommée. Comme ces cartes diffèrent de celles de l’enquête de santé de 2013, aucune 
comparaison n’est possible entre les années.  
 
Si la réponse à la question concernant la consommation de boissons rafraîchissantes sucrées (NH.05) est : « 1 
à plusieurs fois par jour », la quantité consommée est également examinée : 
 
 Quelle quantité de boissons rafraîchissantes sucrées buvez-vous en moyenne les jours où vous en 

consommez ? (NH.07). Moins d’1 litre / Environ 1 litre / Plus d’1 litre 

De plus, le questionnaire inclut aussi des questions sur la quantité d’eau consommée quotidiennement 
(question ouverte) ainsi que sur la fréquence du petit-déjeuner :  

 Combien de verres d'eau (de 150 ml environ) buvez-vous par jour ?  (NH.10)  

 A quelle fréquence prenez-vous un petit déjeuner (le matin) ? (NH.11)  
 
Avec les catégories de réponse suivantes : Tous les jours / 5 à 6 fois par semaine / 2 à 4 fois par semaine / 1 
fois par semaine / 1 à 3 fois par mois / Jamais ou presque jamais 

 
Enfin, les questions relatives au sujet de l'allergie ou de l'intolérance alimentaire : 
 

 Avez-vous des intolérances ou des allergies alimentaires ? (NH.12) Oui / Non 

Si la réponse à la question est affirmative, d'autres questions suivent : 
 

 Quels sont les aliments que vous ne tolérez pas ou dont vous êtes allergique ? (NH.13) 

  (Plusieurs réponses possibles) 
  01. Lait (lactose) 
  02. Arachides 
  03. Autres noix 
  04. Crustacés 
  05. Soja 
  06. Céréales contenant du gluten 
  07. Œufs 
  08. Poisson 
  09. Autre, spécifiez : 
 

La question suivante est posée pour chacun des aliments indiqués : 

 Cette intolérance ou allergie au lait (lactose) a-t-elle été confirmée par un médecin ? (NH.14.01) 

 Cette intolérance ou allergie aux arachides a-t-elle été confirmée par un médecin ? (NH.14.02) 

 Cette intolérance ou allergie aux noix a-t-elle été confirmée par un médecin ? (NH.14.03) 

 Cette intolérance ou allergie aux crustacés a-t-elle été confirmée par un médecin ? (NH.14.04) 

 Cette intolérance ou allergie au soja a-t-elle été confirmée par un médecin ? (NH.14.05) 

 Cette intolérance ou allergie au gluten a-t-elle été confirmée par un médecin ? (NH.14.06) 

 Cette intolérance ou allergie aux œufs a-t-elle été confirmée par un médecin ? (NH.14.07) 

 Cette intolérance ou allergie au poisson a-t-elle été confirmée par un médecin ? (NH.14.08) 

 Cette autre intolérance ou allergie a-t-elle été confirmée par un médecin ? (NH.14.09) 
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INDICATEURS 
_ 

Les indicateurs suivants concernent toute la population et permettent de déterminer quel pourcentage de cette 
population atteint la fréquence recommandée d’une sélection d’aliments. Pour chaque aliment, deux types 
d’indicateurs sont construits : un indicateur qui reflète la distribution au sein de la population (5 catégories, 6 
catégories dans le cas du petit-déjeuner) par rapport à l’aliment et un autre indicateur qui rapporte le 
pourcentage de la population consommant quotidiennement cet aliment (une version dichotomisée du premier 
indicateur). Seul le deuxième type d’indicateur sera analysé dans ce rapport, tandis que le premier est présenté 
uniquement dans les tableaux (à la fin de ce chapitre) à titre d’information : 
 

NH01_1 Distribution de la population selon la fréquence de consommation de fruits  
 

NH01_2 Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des fruits 
 

NH03_1  Distribution de la population selon la fréquence de consommation de légumes  
 

NH03_2  Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des légumes 
 

NH05_1  Distribution de la population selon la fréquence de consommation de jus de fruits ou de 
 légumes 100% pur 
 

NH05_2  Pourcentage de la population qui boit chaque jour du jus de fruits ou de légumes 100% pur 
 

NH06_1  Distribution de la population selon la fréquence de consommation de boissons 
 rafraîchissantes sucrées (non “light”) 
 

NH06_2  Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des boissons 
 rafraîchissantes sucrées (non “light”) 
 

NH08_1 Distribution de la population selon la fréquence de consommation de collations salées ou 
 sucrées 
 

NH08_2  Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des collations salées ou 
 sucrées 
 

NH09_1  Distribution de la population selon la fréquence de consommation de produits laitiers ou de 
 substituts à base végétale enrichis en calcium 
 

NH09_2  Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des produits laitiers ou des 
 substituts à base végétale enrichis en calcium 
 

NH11_1  Distribution de la population selon la prise d’un petit-déjeuner 
 

NH11_2  Pourcentage de la population qui prend quotidiennement un petit-déjeuner 

 
Dans le cadre de l’apport journalier recommandé (AJR), il importe de savoir quelle quantité de fruits et de 
légumes est consommée chaque jour. La pyramide alimentaire active2 indique la quantité à consommer chaque 
jour afin d’absorber suffisamment de nutriments, ce qui correspond à une consommation journalière de 2 à 3 
fruits et de 300g de légumes par jour. Les recommandations nutritionnelles de 20163 du Conseil supérieur de 

                                                     
 
 
 
2 https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek 
3 https://www.health.belgium.be/nl/advies-9285-voedingsaanbevelingen-voor-belgie-2016 
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la Santé sont de 200g de fruits et 200g de légumes par jour. Etant donné que nous avions constaté lors de 
l’enquête de santé 2008 que les personnes interrogées rencontraient des difficultés à estimer la quantité de 
légumes en grammes, nous avons décidé pour l’enquête de 2013 d’exprimer cette quantité en portions en 
s’aidant d’une fiche réponse. Le slogan "5 par jour" signifie qu'il faut manger au moins 5 portions de fruits et 
légumes par jour. La variation est importante ici. Avec 5 portions, nous obtenons un total d'au moins 400g de 
fruits et de légumes par jour, selon les recommandations de l'OMS. Cet indicateur est une combinaison du 
nombre de portions de fruits et légumes. La consommation quotidienne de jus de fruits ou de légumes pur à 
100% est également admissible pour une portion. Toutes ces recommandations4 ont été élaborées pour tous 
les individus à partir de 6 ans et plus. Il n’y a pas de distinction entre hommes et femmes, jeune ou vieux.  
 
NH_1 Pourcentage de la population de 6 ans et plus qui consomme la quantité journalière recommandée 

de fruits (au moins 2 portions) 
 

NH_2  Pourcentage de la population de 6 ans et plus qui consomme la quantité journalière recommandée 
de légumes (au moins 2 portions) 

 

NH_3  Pourcentage de la population de 6 ans et plus qui consomme la quantité journalière recommandée 
de fruits et de légumes (au moins 5 portions) 

 
La pyramide alimentaire reprend également l’apport journalier recommandé en eau, à savoir 1 litre (en plus de 
ce qui est absorbé via d’autres boissons et aliments (non sucrés de préférence)). Les boissons rafraîchissantes 
sucrées sont inutiles et mauvaises pour la santé. La recommandation de la pyramide alimentaire est de "boire 
principalement de l'eau"5, car les boissons riches en sucre comme les sodas ne fournissent pas de nutriment 
utile, mais sont très caloriques. C'est pourquoi il est conseillé d’éviter d’en boire autant que possible.  
 

NH_4  Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement au moins 1 litre de boissons 
rafraîchissantes sucrées (non “light”)   

 

NH10_1 Pourcentage de la population de 6 ans et plus qui consomme la quantité journalière recommandée 
d’eau (1 litre)   

 
De plus, nous avons de nouveaux indicateurs dans l’enquête de santé 2018 qui concernent l'allergie ou 
l'intolérance alimentaire dans la population : 
 

NH12_1 Pourcentage de la population qui souffre d'une allergie ou d'une intolérance alimentaire 
 
NH13xx_1  Pourcentage de la population ayant une....  

  01. allergie ou intolérance au lait (lactose) 
  02. allergie ou intolérance aux arachides 
  03. allergie ou intolérance aux autres noix 
  04. allergie ou intolérance aux crustacés 
  05. allergie ou intolérance au soja 
  06. allergie ou intolérance au gluten 
  07. allergie ou intolérance aux œufs 
  08. allergie ou intolérance au poisson 
  09. autre allergie ou intolérance alimentaire  

 
Ces différents types d'allergies ou d'intolérances sont abordés dans le texte mais ne sont pas présentés dans 
ce rapport sous forme de tableau car certaines allergies ont des taux de prévalence assez faibles.   

                                                     
 
 
 
4 https://www.gezondleven.be/files/voeding/2014-04-overzichtstabel-aanbevelingen-voeding-per-leeftijdsgroep.pdf 
5 https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek 
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Les indicateurs suivants se réfèrent aux allergies mentionnées dans les indicateurs précédents mais aussi 
diagnostiquées par un médecin : 

 

NH14xx_1 Pourcentage de la population qui souffre d'une allergie ou d'une intolérance au diagnostiquée par 
un médecin 

 

En raison de leur faible prévalence, ces indicateurs ne sont ni présentés sous forme de tableaux ni discutés 
individuellement, mais ils ont été utilisés pour créer l’indicateur suivant : 
 
NH14_1 Pourcentage de la population qui souffre d'une allergie ou d'une intolérance alimentaire 

diagnostiquée par un médecin 
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RÉSULTATS  
_ 

1. Consommation quotidienne de fruits   

1.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE  

En Belgique, 57,2% de la population consomment des fruits tous les jours. Seul un tiers (32,7%) de la population 
âgée de 6 ans et plus respecte la recommandation de consommer au moins 2 portions de fruits par jour, soit 
l'apport journalier recommandé (AJR).  

Spécificités régionales 

En Région wallonne, 52,3% de la population consomme des fruits chaque jour. Ce pourcentage est nettement 
inférieur à celui des Régions flamande (59,8%) et bruxelloise (59,3%) (Figure 1). Le pourcentage de personnes 
respectant l’AJR de fruit est également significativement plus faible en Région wallonne (28,9%) qu’en Régions 
flamande (35,2%) et bruxelloise (32,2%) (Figure 2).    
 
Figure 1 | Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des fruits, par région et par année, 

Enquête de santé, Belgique 2018 

 
 
 
Figure 2 | Pourcentage de la population de 6 ans et plus qui consomme la quantité journalière recommandée de 

fruits (au moins 2 portions), par région, Enquête de santé, Belgique 2018  
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1.2. ÉVOLUTION 

Le pourcentage de la population qui consomme des fruits quotidiennement est plus élevé en 2018 (57,2%) 
qu'en 2013 (55,7%), mais cette différence n'est pas significative après standardisation pour l'âge et le sexe 
(Figure 1).  

Spécificités régionales 

Dans les trois régions, la prévalence de la consommation de fruits est restée stable entre 2013 et 2018 
(Figure 1). 

1.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES  

Le pourcentage de femmes (63,7%) qui consomment des fruits tous les jours est significativement plus élevé 
que celui relevé chez les hommes (50,6%). La répartition de cette prévalence selon l’âge suit une courbe en U, 
dans la mesure où la prévalence chez les enfants (0-14 ans) est la plus élevée (68,6%), avant de diminuer 
fortement chez les jeunes adultes (15-24 ans) (45,8%). À partir de la tranche d’âge des 25-34 ans, la prévalence 
augmente progressivement avec l’âge et n'est plus significativement différente de la prévalence parmi les plus 
jeunes à partir de 65 ans (66,9% chez les 65-74 ans et 69,0% chez les 75 ans et plus). Remarquons à cet égard 
que, parmi tous les groupes d’âge, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à déclarer une 
consommation quotidienne de fruit, et ces différences sont significatives, sauf pour les 75 ans et plus (Figure 3). 
 
Figure 3 | Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des fruits, par sexe, par âge et par 

région, Enquête de santé, Belgique 2018 
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De même, le pourcentage de personnes respectant l’AJR de fruit est significativement plus élevé chez les 
femmes (39,0%) que chez les hommes (26,3%). A partir de 45 ans, cette prévalence est significativement plus 
élevée que parmi les 6-14 ans (27,2%) avec la prévalence la plus élevée parmi les 65-74 ans (43,9%). Pour 
tous les groupes d’âge, la prévalence est plus élevée chez les femmes que chez les hommes, mais ces 
différences ne sont pas significatives chez les 45-54 ans et les 75 ans et plus (Figure 4). 
  
Figure 4 | Pourcentage de la population de 6 ans et plus qui consomme la quantité journalière recommandée de 

fruits (au moins 2 portions), par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  

 

Spécificités régionales  

Des différences significatives entre les femmes et les hommes en termes de consommation quotidienne de 
fruits sont également observées dans les trois régions (67,0% pour les femmes et 52,4% pour les hommes en 
Région flamande, et respectivement 64,3% et 54,2% en Région bruxelloise et 58,0% et 46,4% en Région 
wallonne).  
 
En Régions flamande et bruxelloise, la prévalence la plus élevée est observée chez les 0-14 ans 
(respectivement 74,4% et 71,5%) et la plus faible chez les 15-24 ans (respectivement 46,9% et 45,3%). A partir 
de 25 ans la prévalence augmente à nouveau progressivement. En Région flamande, la différence avec le 
groupe d'âge le plus jeune n'est plus significative à partir de 75 ans, en Région bruxelloise, elle ne l’est plus à 
partir de 65 ans. En Wallonie, la prévalence la plus faible est observée dans le groupe des 35-44 ans (38,2%) ; 
à partir de 45 ans, la prévalence n'est plus significativement différente de celle du groupe d'âge le plus jeune 
(58,4%).  
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En Région flamande, comme pour le pays dans son ensemble, la prévalence est plus élevée chez les femmes 
que chez les hommes pour tous les groupes d’âge, mais ces différences ne sont pas significatives pour les 
groupes d'âge 25-34 ans et 75 ans et plus. En Région bruxelloise, on observe également une prévalence plus 
élevée de femmes que d’hommes pour tous les groupes d'âge, sauf pour les plus jeunes, mais la différence 
n'est significative que pour les groupes entre 35 et 64 ans. En Région wallonne, également, la prévalence pour 
tous les groupes d'âge, à l'exception des plus jeunes, est plus élevée chez les femmes que chez les hommes, 
mais ces différences ne sont pas significatives. La prévalence de la consommation quotidienne de fruits est la 
plus élevée chez les filles flamandes âgées de 0 à 14 ans (83,2%) (Figure 3). 
 
Dans les trois régions, comme pour les résultats nationaux, la prévalence de personnes respectant les AJR en 
fruit est significativement plus élevée chez les femmes que chez les hommes (42,6% contre 27,6% en Flandre, 
36,3% contre 28,0% à Bruxelles et 33,9% contre 23,6% en Wallonie).  
 
En Régions flamande et wallonne, cette prévalence est significativement plus élevée chez les 55 ans que chez 
les 6-14 ans, avec la prévalence la plus élevée chez les 65-74 ans (44,9% et 42,1% respectivement) ; en Région 
bruxelloise, cette prévalence est significativement plus élevée que les plus jeunes uniquement chez les 65-74 
ans (43,7%), qui ont donc aussi la plus forte prévalence.  
 
Dans les trois régions, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à respecter les AJR en fruit, et ceci 
pour tous les groupes d’âge. Ces différences selon le sexe ne sont, toutefois, pas significatives en Région 
flamande à partir des groupes d'âge compris entre 45-64 ans et 75 ans et plus, en Région bruxelloise ces 
différences ne sont pas significatives et en Région wallonne ces différences ne le sont que pour les 35-44 ans 
et 65-74 ans. La prévalence des personnes respectant les AJR en fruit est la plus élevée (un peu plus de 50%) 
chez les femmes âgées de 65 à 74 ans, tant en Région flamande qu'en Région wallonne (Figure 4). 

1.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

On peut observer un lien évident entre le niveau d’instruction et la consommation journalière de fruits. Parmi 
les diplômés de l'enseignement supérieur, 62,0% indiquent consommer des fruits quotidiennement. Ce 
pourcentage est significativement plus élevé que pour les personnes moins diplômées (51,9% à 52,5%).    
 
On retrouve aussi des inégalités selon le niveau d’instruction dans les portions consommées : les personnes 
diplômées de l’enseignement supérieur (36,3%) indiquent plus souvent consommer 2 portions de fruits par jour 
que les personnes les moins diplômées (24,5%).  

Spécificités régionales  

Des différences socio-économiques dans la consommation journalière de fruits sont également observées dans 
les trois régions : la prévalence est significativement plus élevée chez les plus instruits (63,3% en Flandre, 
64,9% à Bruxelles et 58,6% en Wallonie) que chez les trois groupes moins instruits (par exemple 
respectivement 57,3%, 53,4% et 45,6% pour le groupe le moins instruit).  
 
C'est également le cas dans les trois régions pour le pourcentage de personnes respectant les AJR en fruit : la 
prévalence est significativement plus élevée chez les plus instruits (37,6% en Flandre, 37,7% à Bruxelles et 
33,4% en Wallonie) que chez les trois groupes moins instruits (respectivement 26,8%, 20,0% et 23,5% pour le 
groupe le moins instruit). 
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2. Consommation quotidienne de légumes  

2.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE  

En Belgique, 75,8% de la population consomme quotidiennement des légumes. Un peu plus du tiers (38,0%) 
de la population âgée de 6 ans et plus respecte la recommandation de consommer au moins 2 portions de 
légumes par jour, soit l'apport journalier recommandé (AJR).   

Spécificités régionales  

En Région flamande, 79,3% de la population consomme quotidiennement des légumes. Ce pourcentage est 
nettement plus élevé qu'en Régions bruxelloise (70,0%) et wallonne (71,7%) (Figure 5). En ce qui concerne la 
prévalence des personnes ayant respecté l’AJR en légumes, aucune différence significative n'a été observée 
(37,2% de la population âgée de 6 ans et plus en Flandre, 39,8% à Bruxelles et 38,7% en Région wallonne) 
(Figure 6). 
 
Figure 5 | Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des légumes, par région et par année, 

Enquête de santé, Belgique 2018 

 

 
 
 
Figure 6 | Pourcentage de la population de 6 ans et plus qui consomme la quantité journalière recommandée de 

légumes (au moins 2 portions), par région, Enquête de santé, Belgique 2018 
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2.2. ÉVOLUTION 

Le pourcentage de la population qui consomme des légumes quotidiennement est plus faible en 2018 (75,8%) 
qu'en 2013 (77,9%), mais cette différence n'est pas significative après standardisation pour l'âge et le sexe 
(Figure 5).  

Spécificités régionales  

De même, en Région flamande, aucune différence significative n'a été observée entre 2018 et 2013 (79,3% 
pour les deux années) en ce qui concerne la prévalence de la consommation quotidienne de légumes. Par 
contre, en Régions bruxelloise et wallonne, la prévalence en 2013 était significativement plus élevée qu'en 2018 
: 75,9% contre 70,0% en Région bruxelloise et 76,2% contre 71,7% en Région wallonne (Figure 5). 

2.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES  

Le pourcentage de femmes (79,4%) qui consomment quotidiennement des légumes est significativement plus 
élevé que celui des hommes (72,0%). A partir de 55 ans, la prévalence de la consommation quotidienne de 
légumes est significativement plus élevée que parmi les plus jeunes (74,9% des 0-14ans), avec la prévalence 
la plus élevée parmi les 75 ans et plus (83,0%). Pour tous les groupes d'âge, les femmes sont plus nombreuses 
que les hommes à déclarer une consommation quotidienne de légumes, ces différences étant significatives 
pour les groupes d'âge 0-14 ans et 25-54 ans (Figure 7). 
 
 
Figure 7 | Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des légumes, par sexe, par âge et par 

région, Enquête de santé, Belgique 2018 
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De même, le pourcentage de personnes respectant les AJR en légumes est significativement plus élevé chez 
les femmes (41,3%) que chez les hommes (34,5%). La prévalence est aussi significativement plus élevée parmi 
les 25-74 ans par rapport aux 6-14 ans (28,4%), avec la prévalence la plus élevée parmi les 55-64 ans (44,5%). 
Pour tous les groupes d’âges, sauf pour les 15-24 ans et les 75 ans et plus, la prévalence des personnes 
respectant les AJR en légumes est plus élevée chez les femmes que chez les hommes, mais ces différences 
ne sont significatives que pour les 45-64 ans (Figure 8). 
 
Figure 8 | Pourcentage de la population de 6 ans et plus qui consomme la quantité journalière recommandée de 

légumes (au moins 2 portions), par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  

 
 

Spécificités régionales  

Les différences significatives selon le sexe dans la consommation quotidienne de légumes sont également 
observées dans les trois régions : 82,4% des femmes contre 76,2% des hommes en Région flamande, et 
respectivement 74,0% et 65,9% en Région bruxelloise, 76,3% et 66,8% en Région wallonne.  
 
En Région flamande, on observe une différence significative dans la prévalence de la consommation 
quotidienne de légumes entre les jeunes (81,0%) et les 15-24 ans (73,2%). On trouve le taux le plus élevé 
parmi les 75 ans et plus (85,9%), mais il n’y a pas de différence significative avec les plus jeunes. En Région 
bruxelloise, la prévalence est significativement plus faible parmi les 15-24 ans (57,9%) et 45-54 ans (65,2%) 
que parmi les plus jeunes (72,6%) ; la prévalence la plus élevée se retrouve également chez les 75 ans et plus 
(80,1%), mais ici aussi il n’y a pas de différence significative par rapport aux plus jeunes. En Région wallonne, 
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la prévalence est significativement plus élevée chez les personnes de 55 ans et plus par rapport aux plus jeunes 
(66,1%), avec la prévalence la plus élevée dans la tranche d'âge 65-74 ans (82,2%). 
 
En Région flamande, comme pour la Belgique, pour tous les groupes d’âge, la prévalence est plus élevée chez 
les femmes que chez les hommes, mais ces différences ne sont significatives que pour les 0-14 ans et 45-54 
ans. Dans la Région bruxelloise, on observe également une prévalence plus élevée de femmes pour tous les 
groupes d’âge, sauf pour les plus jeunes, mais la différence n'est significative que parmi les 45-54 ans. Toujours 
en Région wallonne, la prévalence pour tous les groupes d’âge, à l'exception des 15-24 ans, est plus élevée 
chez les femmes que chez les hommes, mais ces différences ne sont significatives que pour les 25-44 ans. La 
prévalence de la consommation quotidienne de légumes est la plus faible chez les hommes wallons âgés de 
15 à 24 ans (53,0%) (Figure 7).  
 
Pour les trois régions, comme pour le niveau national, le pourcentage de personnes respectant les AJR en 
légumes est significativement plus élevé chez les femmes que chez les hommes : 40,1% contre 34,2% en 
Flandre, 43,4% contre 36,1% à Bruxelles et 42,7% contre 34,6% en Wallonie.  
 
En Région flamande, la prévalence de personnes respectant les AJR en légumes est significativement plus 
élevée chez les 25-64 ans que chez les 6-14 ans (28,9%), avec la prévalence la plus élevée chez les 35-44 
ans (44,9%). En Région bruxelloise, la prévalence est significativement plus élevée chez les 35-44 ans et 65-
74 ans (pourcentage le plus élevé, soit 50,5%) que chez les 6-14 ans (35,8%). En Région wallonne, la 
prévalence chez les 6-14 ans (25,6%) est significativement plus faible que dans les autres groupes d'âge, la 
prévalence la plus élevée est enregistrée chez les 65-74 ans (47,7%).  
 
En outre, dans les trois régions, on observe une prévalence plus élevée de femmes respectant les AJR en 
légumes que d’hommes dans presque tous les groupes d'âge (sauf chez les 15-24 ans et 35-44 ans en Région 
flamande, les 6-24 ans en Région bruxelloise et les 15-24 ans et 75+ ans en Région wallonne). Ces différences 
sont significatives chez les 45-54 ans en Région flamande, les 35-54 ans en Région bruxelloise et 35-44 ans 
en Région wallonne. La prévalence de personnes respectant les AJR en légumes est la plus élevée chez les 
femmes de 65 à 74 ans en Régions bruxelloise (54,3%) et wallonne (53,4%) (Figure 8). 

2.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES  

On observe un lien évident entre le niveau d’instruction et la consommation journalière de légumes. Parmi les 
diplômés de l'enseignement supérieur, 81,1% déclarent consommer quotidiennement des légumes. Ce 
pourcentage est significativement plus élevé que chez les personnes moins diplômées (allant de 72,4% pour 
les personnes ayant un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur à 65,4% pour les personnes sans 
diplôme ou ayant tout au plus un diplôme d’études primaires).    
 
On retrouve aussi des inégalités sociales selon les portions consommées : les personnes diplômées de 
l’enseignement supérieur (46,4%) indiquent plus souvent consommer 2 portions de légumes par jour que les 
personnes les moins diplômées (25,2%).  

Spécificités régionales  

Des différences socio-économiques dans la consommation journalière de légumes sont également observées 
dans les trois régions : on trouve une prévalence significativement plus élevée chez les plus instruits (84,3% en 
Flandre, 77,0% à Bruxelles et 77,0% en Wallonie) que chez les trois groupes moins instruits (par exemple 
respectivement 67,2%, 61,0% et 65,2% pour le groupe le moins instruit).  
 
C'est également le cas dans les trois régions pour le pourcentage de personnes respectant les AJR en 
légumes : on observe une prévalence significativement plus élevée chez les plus instruits (45,1% en Flandre, 
49,5% à Bruxelles et 47,6% en Wallonie) que chez les trois groupes moins instruits (par exemple 
respectivement 18,4%, 22,0% et 35,5% pour le groupe le moins instruit). 
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3. Consommation quotidienne de jus de fruits ou de 
légumes 100% pur 

Les jus de fruits font partie du groupe des fruits. Bien entendu, la consommation de fruits frais est meilleure (ils 
contiennent plus de fibres), mais l’une des 2 à 3 portions de fruits peut être remplacée par du jus de fruits. Cette 
même règle s’applique évidemment aux jus de légumes. Les jus de fruits et de légumes peuvent donc être 
considérés comme un apport journalier complémentaire de fruits et légumes. 

3.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE  

En Belgique, 12,6% de la population consomme quotidiennement du jus de fruits ou de légumes 100% pur. 

Spécificités régionales  

En Région bruxelloise (19,0%) et wallonne (16,8%), la consommation quotidienne de jus de fruits ou de légumes 
pur à 100% est plus fréquente qu’en Région flamande (8,9%). Les différences entre la Région flamande et les 
deux autres régions sont significatives (Figure 9). 
 
Figure 9 | Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement du jus de fruits ou de légumes 100% 

pur, par région, Enquête de santé, Belgique 2018 

 

 
 

3.2. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES  

Il n'y a pas de différence significative entre les femmes (12,5%) et les hommes (12,8%) quant à la prévalence 
de la consommation quotidienne de jus de fruits ou de légumes pur à 100%. Cette prévalence est 
significativement plus élevée chez les enfants de 0 à 14 ans (16,3%) que chez les personnes de 15 à 64 ans 
(de 9,8% à 12,1%) (Figure 10). 
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Figure 10 | Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement du jus de fruits ou de légumes 100% 
pur, par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  

 

Spécificités régionales  

Dans les trois régions, comme pour l’ensemble du pays, il n'y a pas de différence significative selon le sexe en 
termes de consommation quotidienne de jus de fruits ou de légumes pur à 100%. En Régions flamande et 
bruxelloise, la prévalence est significativement plus faible chez les 35-54 ans par rapport aux plus jeunes ; en 
Région wallonne, la prévalence est significativement plus faible chez les 15-24 par rapport aux 35-64 ans 
(Figure 10).      

3.3. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES  

Parmi les diplômés de l'enseignement supérieur, 13,0% déclarent consommer chaque jour du jus de fruits ou 
de légumes pur à 100%. Ce pourcentage est significativement plus élevé que pour les personnes sans diplôme 
ou ayant tout au plus un diplôme d’études primaires (9,9%).    

Spécificités régionales  

Contrairement aux résultats au niveau de l’ensemble du pays, aucune différence selon le niveau d’instruction 
n’est observée dans les Régions flamande et bruxelloise en ce qui concerne la consommation quotidienne de 
jus de fruits ou de légumes pur à 100%. En Région wallonne, la prévalence est significativement plus élevée 
chez les plus diplômés par rapport aux moins diplômés. 
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4. Consommation de la quantité journalière 
recommandée de fruits et de légumes  

4.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE  

En Belgique, seuls 12,7% de la population âgée de 6 ans et plus consomme la quantité journalière 
recommandée de fruits et de légumes par jour (au moins 5 portions).  

Spécificités régionales  

En Région flamande, 11,3% de la population âgée de 6 ans et plus consomme la quantité journalière 
recommandée de fruits et de légumes. Ce pourcentage est significativement inférieur aux taux observés en 
régions bruxelloise (15,8%) et wallonne (14,0%) (Figure 11). 
 
Figure 11 | Pourcentage de la population de 6 ans et plus qui consomme la quantité journalière recommandée de 

fruits et de légumes (au moins 5 portions), par région, Enquête de santé, Belgique 2018 

 
 

4.2. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES  

Le pourcentage de personnes qui consomme la quantité journalière recommandée de fruits et de légumes est 
significativement plus élevé chez les femmes (15,6%) que chez les hommes (9,8%). Ce pourcentage est le plus 
faible chez les enfants (8,5%) et les jeunes adultes (10,2% à 10,7%) ; mais il commence à augmenter avec 
l’âge à partir de 35 ans, et est le plus élevé chez les 65-74 ans (17,1%). La prévalence pour tous les groupes 
d'âge, excepté les 75 ans et plus, est plus élevée chez les femmes que chez les hommes et ces différences 
sont significatives chez les 25-74 ans (Figure 12). 

Spécificités régionales  

Des différences significatives entre les femmes et les hommes en termes d'AJR en fruits et légumes sont 
également observées dans les trois régions (14,2% des femmes et 8,4% des hommes en Région flamande, 
respectivement 18,2% et 13,3% en Région bruxelloise et 16,9% et 10,9% en Région wallonne).  
 
En Région flamande, les différences selon l’âge dans la consommation journalière de la quantité recommandée 
de fruits et de légumes ne sont significatives qu’entre les groupes d’âge 55-64 ans (13,8%) et 6-14 ans (8,4%) 
en Région flamande, et entre les groupes d’âge 65-74 ans (24,9%) et 6-14 ans (15,5%) en Région bruxelloise. 
Ce n'est qu’en Région wallonne que la distribution selon l’âge correspond à celle de la Belgique, à savoir une 
prévalence significativement plus élevée à partir de 35 ans (pourcentage le plus élevé chez les 65-74 ans 
(22,2%)) par rapport aux 6-14 ans (6,8%). De plus, en Région wallonne il y a aussi une différence significative 
entre les 6-14 ans et les 15-24 ans (13,5%).  
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En Régions flamande et wallonne, comme au niveau national, la prévalence est plus élevée chez les femmes 
que chez les hommes dans tous les groupes d'âge (à l'exception des 75 ans et plus), mais ces différences ne 
sont significatives que pour les 65-74 ans en Région flamande et les 35-44 ans en Région wallonne. En Région 
bruxelloise, la prévalence est plus élevée chez les femmes que chez les hommes dans les groupes d'âge 
compris entre 15 et 74 ans, mais les différences ne sont significatives que chez les 45-54 ans (Figure 12).  
 
 
Figure 12 | Pourcentage de la population de 6 ans et plus qui consomme la quantité journalière recommandée de 

fruits et de légumes (au moins 5 portions), par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 
2018 

  

  

 

4.3. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Il existe un lien évident entre le niveau d’instruction et la consommation journalière recommandée de fruits et 
légumes. Les personnes ayant un diplôme de l’enseignement supérieur (16,0%) sont plus nombreux à déclarer 
consommer au moins 5 portions de fruits et légumes par jour que les personnes moins diplômées (de 7,5% à 
10,0%), et cette différence est significative.  

Spécificités régionales  

Dans les trois régions, comme pour le niveau national, le pourcentage de personnes âgées de 6 ans et plus qui 
consomment quotidiennement au moins 5 portions de fruits et légumes est significativement plus élevé chez 
les plus diplômées que chez les moins diplômées : 14,5% en Région flamande, 20,0% en Région bruxelloise  
et 17,3% en Région wallonne contre des taux pour les moins instruits variant de 8,4% à 4,4% en Région 
flamande, de 12,9% à 7,1% en Région bruxelloise, et de 11,6% à 10,3% en Région wallonne. 
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5. Consommation quotidienne de boissons 
rafraîchissantes sucrées   

Dans la nouvelle pyramide alimentaire, les boissons rafraîchissantes sucrées figurent dans une catégorie 
distincte de produits malsains et devraient donc être évitées autant que possible. 

5.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE  

Un Belge sur cinq (20,4%) consomme quotidiennement des boissons rafraîchissantes sucrées. Sur une note 
plus positive, seulement 4,1% boivent au moins 1 litre de ces boissons par jour.  

Spécificités régionales  

Le pourcentage de personnes consommant quotidiennement des boissons rafraîchissantes sucrées est 
significativement plus faible en Région bruxelloise (16,6%), ensuite en Région flamande (19,4%) et enfin en 
Région wallonne (23,2%). Les différences entre les trois régions sont significatives (Figure 13a). 
 
Le pourcentage de personnes qui boivent au moins 1 litre de boissons rafraîchissantes sucrées par jour est 
également significativement plus faible en Région bruxelloise (2,2%) qu’en Régions flamande (4,3%) et 
wallonne (4,4%) (Figure 13a).  
 
 
Figure 13 | Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement a) des boissons rafraîchissantes 

sucrées et b) au moins 1 litre de boissons rafraîchissantes sucrées, par région et par année, Enquête 
de santé, Belgique 2018 

 
a) consomme quotidiennement des boissons sucrées 

 
b) consomme quotidiennement au moins 1 litre de boissons 

sucrées 

 

 
 

 

 

 
 

5.2. ÉVOLUTION 

Le pourcentage de personnes qui indiquent consommer quotidiennement des boissons rafraîchissantes 
sucrées a évolué positivement au cours du temps : la prévalence est significativement moins élevée en 2018 
(20,4%) qu’en 2013 (25,5%) (Figure 13a).  
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Spécificités régionales  

La même tendance est observée dans les trois régions : une prévalence significativement moins élevée en 
2018 qu’en 2013 (23,8% à 19,4% en Région flamande, 22,5% à 16,6% en Région bruxelloise et 29,6% à 23,2% 
en Région wallonne (Figure 13a). 

5.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES  

Le pourcentage de femmes (16,0%) qui boivent quotidiennement des boissons sucrées est significativement 
inférieur à celui des hommes (24,9%). Les 0-14 ans (18,7%) sont significativement moins nombreux que les 
15-34 ans (29,2% des 15-24 ans et 28,6% des 25-34 ans) et plus nombreux que les 65 ans et plus (12,3% des 
65-74 ans et 8,9% des 75 ans et plus) à consommer quotidiennement des boissons sucrées. Pour tous les 
groupes d'âge, les hommes indiquent plus souvent que les femmes consommer quotidiennement des boissons 
sucrées, mais ces différences ne sont significatives que chez les 25-34 ans et les 45-54 ans (Figure 14). 
 
De même, la prévalence de la consommation quotidienne d'au moins 1 litre de boissons sucrées est 
significativement plus faible chez les femmes (2,6%) que chez les hommes (5,7%). Cette prévalence est 
significativement plus élevée chez les 15 et 64 ans (3,0% à 7,4%) que chez les plus jeunes (1,2%). Pour tous 
les groupes d'âge, la prévalence est plus élevée chez les hommes que chez les femmes, mais cette différence 
n'est significative que chez les 35-44 ans (Figure 15). 

Spécificités régionales  

Dans les trois régions, la prévalence de consommation quotidienne de boissons sucrées est significativement 
plus faible chez les femmes que chez les hommes : 14,2% contre 24,7% en Flandre, 13,7% contre 19,6% à 
Bruxelles et 19,7% contre 26,8% en Région wallonne.  
 
En Région flamande, la prévalence de la consommation quotidienne de boissons sucrées est significativement 
plus élevée chez les 15-44 ans (de 23,6% à 26,9%) et significativement plus faible chez les 75 ans et plus 
(8,9%) que chez les 0-14 ans (17,1%). En Région bruxelloise, la prévalence est plus élevée chez les 15-34 ans 
(21,7% et 22,1%) que chez les plus jeunes (14,7%), mais aucune prévalence significativement plus faible n'est 
observée chez les plus âgés. La distribution par âge en Région wallonne correspond à celle du pays, c'est-à-
dire, par rapport aux plus jeunes (22,5%), la prévalence est significativement plus élevée chez les 15-34 ans 
(34,7%), et significativement plus faible à partir de 65 ans (pourcentages entre 10,4% et 8,5%).   
 
En Régions flamande et bruxelloise, la prévalence pour tous les groupes d'âge est plus élevée chez les hommes 
que chez les femmes, mais cette différence n’est significative qu’en Région flamande pour les groupes d'âge 
25-34 ans et 45-54 ans. En Région wallonne, également, la prévalence est plus élevée chez les hommes pour 
tous les groupes d’âge à l'exception des 35-44 ans, mais aucune des différences n'est significative (Figure 14).  
 
Comme pour le pays dans son ensemble, la prévalence de la consommation quotidienne d'au moins 1 litre de 
boissons sucrées dans les trois régions est significativement plus faible chez les femmes que chez les hommes 
: 2,3% contre 6,3% en Flandre, 1,6% contre 2,9% à Bruxelles et 3,4% contre 5,5% en Région wallonne.  
 
La distribution selon l’âge en Région flamande est comparable à celle du pays dans son ensemble, c'est-à-dire 
une prévalence significativement plus élevée chez les 15 et 54 ans (5,4% à 7,8%) que chez les 0-14 ans (1,5%). 
La distribution par âge en Région wallonne est également comparable de celle de la Belgique, c'est-à-dire une 
prévalence significativement plus élevée chez les 14-64 ans (2,7% à 8,7%) par rapport aux plus jeunes (0,6%), 
mais aussi une prévalence significativement inférieure chez les 75 ans et plus, qui ne boivent jamais au moins 
1 litre de boissons sucrées par jour (0,0%). En Région bruxelloise, en revanche, aucune différence significative 
n'a été observée selon l'âge.  
 
En Région flamande, pour tous les groupes d'âge, la prévalence est plus élevée chez les hommes que chez 
les femmes, mais ces différences ne sont significatives que chez les 34-54 ans. De même, à Bruxelles (sauf 
pour les groupes d'âge compris entre 55 et 74 ans) et en Région wallonne, la prévalence dans chaque groupe 



  

30 
 

d'âge est plus élevée chez les hommes que chez les femmes, mais ces différences ne sont pas significatives 
(Figure 15). 
 
 
Figure 14 | Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des boissons rafraîchissantes 

sucrées, par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  

 
 

5.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

La consommation quotidienne de boissons sucrées chez les diplômés de l'enseignement supérieur (14,6%), 
est significativement inférieur à celle des personnes moins diplômées (18,8% des personnes sans diplôme ou 
ayant tout au plus un diplôme d’études primaires à 27,4% des personnes ayant un diplôme du secondaire 
supérieur).  
 
De même, la prévalence de la consommation quotidienne d'au moins 1 litre de boissons sucrées est 
significativement plus faible chez les plus diplômés (2,4% chez les diplômés de l’enseignement supérieur) que 
chez les moins diplômés (4,2% chez personnes sans diplôme ou ayant tout au plus un diplôme d’études 
primaires à 6,1% des personnes ayant un diplôme du secondaire supérieur).    
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Figure 15 | Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement au moins 1 litre de boissons 
rafraîchissantes sucrées, par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  

 
 

Spécificités régionales  

Dans les trois régions, également, on observe des différences socio-économiques dans la consommation de 
boissons sucrées, c'est-à-dire une prévalence significativement moins élevée chez les diplômés de 
l'enseignement supérieur (13,9% en Flandre, 9,8% à Bruxelles et 17,6% en Wallonie) que chez les personnes 
moins diplômées (pourcentages variant entre 16,6% à 26,3% en Flandre, 23,1% à 25,7% à Bruxelles et 19,9% 
à 30,5% en Wallonie).   
 
C'est également le cas, dans les trois régions, pour la prévalence de la consommation quotidienne d'au moins 
1 litre de boissons sucrées : une prévalence significativement plus faible chez les plus instruits (2,5% en 
Flandre, 0,9% à Bruxelles et 2,9% en Wallonie) par rapport aux moins instruits : prévalence la plus élevée en 
Région flamande pour les diplômés de l'enseignement secondaire supérieur (6,8%), en Région bruxelloise pour 
les diplômés de l'enseignement secondaire inférieur (6,1%) et en Région wallonne pour ceux sans diplôme ou 
ayant tout au plus un diplôme de l’enseignement primaire (7,4%).  
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6. Consommation quotidienne de collations sucrées ou 
salées  

Dans la nouvelle pyramide alimentaire, les collations sucrées ou salées figurent dans une catégorie distincte 
de produits malsains et devraient donc être évitées autant que possible. 

6.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE  

En Belgique, 38,3% de la population consomment quotidiennement de collations sucrées ou salées.  

Spécificités régionales  

Le pourcentage de personnes qui consomment quotidiennement de collations sucrées ou salées est 
significativement plus faible en Région bruxelloise (29,6%), puis en Région wallonne (37,2%) et enfin en Région 
flamande (40,6%). Les différences entre les trois régions sont significatives (Figure 16). 

6.2. ÉVOLUTION  

On observe une évolution positive en ce qui concerne la consommation quotidienne de collations sucrées ou 
salées : la prévalence en 2018 (38,3%) est significativement inférieure à celle de 2013 (41,6%) (Figure 16).  

Spécificités régionales  

En Régions bruxelloise et wallonne, on observe la même évolution au cours du temps qu’au niveau national : 
une prévalence significativement plus faible en 2018 (respectivement 29,6% et 37,2%%) qu'en 2013 
(respectivement 35,3% et 44,0%). En Région flamande, la prévalence est restée stable entre 2013 et 2018 
(Figure 16). 
 
 
Figure 16 | Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des collations sucrées ou salées, par 

région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018 

 

 
 
 

6.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES  

Aucune différence significative n'a été observée entre les femmes et les hommes (38,3% chacun) en ce qui 
concerne la consommation quotidiennement des collations sucrées ou salées. Les enfants âgés de 0 à 14 ans 
(48,9%) sont les plus nombreux à consommer quotidiennement des collations sucrées ou salées, une 
prévalence qui est beaucoup plus élevée chez ce groupe que les groupes plus âgés. A partir de l'âge de 15 
ans, ce pourcentage diminue mais augmente de nouveau à partir de 65 ans (Figure 17). 
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Spécificités régionales  

Comme c’est le cas au niveau national, aucune différence significative selon le sexe n'est observée dans les 
trois régions.  
 
Dans les trois régions également, la prévalence est significativement plus élevée chez les 0-14 ans (51,7% en 
Flandre, 36,1% à Bruxelles et 48,9% en Wallonie) que chez les groupes âgés (15-74 ans pour la Flandre, 25-
54 ans pour Bruxelles et 25 ans et plus pour la Wallonie) (Figure 17).  
  
Figure 17 | Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des collations sucrées ou salées, par 

sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  

 
 

6.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES  

Le pourcentage de personnes qui consomment quotidiennement des collations sucrées ou salées est 
significativement plus élevé chez les personnes ayant un diplôme d'études supérieures (40,6%) ou un diplôme 
du secondaire supérieur (39,1%) que chez celles ayant un diplôme du secondaire inférieur (31,3%) ou celles 
qui n’ont pas de diplôme ou ayant un diplôme d’études primaires (30,1%).  

Spécificités régionales  

Des différences socio-économiques similaires sont également observées dans les trois régions. En Région 
flamande, ces différences correspondent à celles de la Belgique, c'est-à-dire une prévalence significativement 
plus élevée chez les personnes ayant un diplôme de l'enseignement supérieur (43,3%) ou du secondaire 
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supérieur (40,6%) par rapport aux personnes ayant un diplôme du secondaire inférieur (33,8%) ou celles qui 
n’ont pas de diplôme ou ayant un diplôme d’études primaires (30,9%). En Région bruxelloise, la prévalence 
chez les diplômés de l'enseignement supérieur (31,8%) est significativement plus élevée que chez les 
personnes sans diplôme ou ayant tout au plus un diplôme d’études primaires (24,0%). Enfin, en Région 
wallonne, la prévalence est significativement plus élevée chez les diplômés de l'enseignement supérieur 
(38,8%) et du secondaire supérieur (39,5%) que chez les diplômés du secondaire inférieur (29,2%).  
 

7. Consommation quotidienne de produits laitiers ou de 
substituts à base végétal enrichis en calcium  

7.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE  

Sur l'ensemble de la population, 62,4% déclarent consommer quotidiennement des produits laitiers ou des 
substituts à base végétale enrichis en calcium. 

Spécificités régionales  

Le pourcentage de personnes qui consomment quotidiennement des produits laitiers ou des substituts à base 
végétale enrichis en calcium est plus faible en Région wallonne (59,5%) qu’en Région flamande (64,2%). Il n'y 
a pas de différences significatives avec la Région bruxelloise (62,0%). (Figure 18). 

7.2. ÉVOLUTION  

La prévalence de la consommation quotidienne de produits laitiers ou de substituts à base végétale enrichis en 
calcium est significativement moins élevée en 2018 (62,4%) qu’en 2013 (64,9%) (Figure 18).  

Spécificités régionales  

Une diminution significative de la prévalence est aussi observée à Bruxelles (de 67,9% en 2013 à 62,0% en 
2018) et en Wallonie (de 66,3% en 2013 à 59,5% en 2018). En Région flamande, aucune différence significative 
n’est observée entre 2013 et 2018 (Figure 18).  
 
Figure 18 | Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des produits laitiers ou des substituts 

à base végétale enrichis en calcium, par région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018 

 
 

7.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES  

Plus de femmes (64,7%) que d'hommes (60,0%) consomment ces produits chaque jour, une différence qui 
demeure significative après standardisation pour l’âge. Les enfants de 0 à 14 ans (75,5%) sont les plus 
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nombreux à consommer des produits laitiers ou des substituts à base végétale enrichis en calcium, un 
pourcentage significativement plus élevé que dans tous les autres groupes d’âge (pourcentages qui varient 
entre 57,0% et 63,0%). C’est surtout parmi les groupes d’âge compris entre 25 et 44 ans où l’on observe un 
pourcentage significativement plus élevé de femmes que d’hommes parmi les consommateurs quotidiens de 
ces produits (Figure 19) 

Spécificités régionales  

Comme pour l’ensemble du pays, on observe, dans les trois régions, un pourcentage significativement plus 
élevé de femmes que d’hommes qui consomment quotidiennement des produits laitiers ou des substituts à 
base végétale enrichis en calcium : 66,4% contre 61,9% en Flandre, 64,7% contre 59,1% à Bruxelles et 61,7% 
contre 57,1% en Wallonie.  
 
La prévalence dans les trois régions est également significativement plus élevée parmi les enfants de 0-14 ans 
(76,8% en Flandre, 75,8% à Bruxelles et 73,2% en Wallonie) que dans tous les autres groupes d’âge (les 15 
ans et plus en Région flamande, les 15-74 ans en Région bruxelloise, les 15-64 ans en Région wallonne).  
 
Figure 19 | Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des produits laitiers ou des substituts 

à base végétale enrichis en calcium, par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  

 
 
On observe un pourcentage significativement plus élevé de femmes que d’hommes qui consomment 
quotidiennement ces produits parmi les groupes d’âge de 45 à 54 ans en région bruxelloise, et parmi les 
groupes d’âge de 25 à 34 ans en Région wallonne (Figure 19). En Région flamande, il n'y a pas de différence 
significative selon le sexe par groupe d'âge. 
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7.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Le pourcentage de consommateurs quotidiens de produits laitiers ou de substituts à base végétale enrichis en 
calcium est plus élevé parmi les personnes ayant un diplôme de l’enseignement supérieur (65,8%) que chez 
les personnes moins diplômées (56,4% à 59,7%).  

Spécificités régionales  

On observe en Régions flamande et wallonne de différences socio-économiques comparable au pays dans son 
ensemble. En Région flamande, la prévalence est significativement plus élevée chez les diplômés de 
l'enseignement supérieur (68,1%) que chez les diplômés de l'enseignement secondaire supérieur (61,0%) et 
les diplômés du secondaire inférieur (57,1%). En Région wallonne, la prévalence est également 
significativement plus élevée chez les diplômés de l'enseignement supérieur (62,9%) que chez les diplômés de 
du secondaire inférieur (53,9%) et les personnes sans diplôme ou ayant tout au plus un diplôme d’études 
primaires (55,4%). En Région bruxelloise, aucune différence socio-économique n'est observée. 
 

8. Consommation de la quantité journalière 
recommandée en eau  

8.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE  

Seul un tiers (34,3%) de la population âgée de 6 ans et plus boit la quantité journalière d’eau recommandée, 
soit au moins 1 litre. 

Spécificités régionales  

Le pourcentage de personnes de 6 ans et plus qui boivent la quantité journalière d’eau recommandée, soit au 
moins 1 litre est significativement plus faible en Région flamande (30,5%) qu’en Régions bruxelloise (40,9%) et 
wallonne (38,6%).   
 
Figure 20 | Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement la quantité journalière d’eau 

recommandée (au moins 1 litre), par région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018 

 

8.2. ÉVOLUTION 

Le pourcentage de personnes de 6 ans et plus qui boivent la quantité journalière d’eau recommandée est 
significativement plus élevé en 2018 (34,3%) qu'en 2013 (30,0%) (Figure 20).  
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Spécificités régionales  

On observe également, en Régions flamande et wallonne, une augmentation significative de la prévalence 
entre 2013 et 2018 : de 26,4% à 30,5% en Flandre et de 33,7% à 38,6% en Wallonie. En Région bruxelloise, 
aucune différence significative n’est observée entre 2013 et 2018 (Figure 20). 

8.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES  

Le pourcentage de femmes (33,9%) qui boivent la quantité journalière d’eau recommandée, soit au moins 1 litre, 
n'est pas significativement différent de celui des hommes (34,9%). Ce pourcentage est significativement plus 
faible dans le groupe d'âge des 6-14 ans (14,8%) que dans les groupes plus âgés (entre 22,8% et 46,3%, la 
prévalence étant la plus élevée dans le groupe des 25-34 ans) (Figure 21). 
 
Figure 21 | Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement la quantité journalière d’eau 

recommandée (au moins 1 litre), par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  

 

Spécificités régionales  

Comme dans le cas au niveau national, aucune différence significative n'est observée selon le sexe dans les 
trois régions.  
 
La prévalence dans les trois régions est également significativement plus faible dans la tranche d'âge des 6-14 
ans (15,4% en Flandre, 13,7% à Bruxelles et 14,1% en Wallonie) que dans les tranches d'âge plus âgées (sauf 
pour les 75 ans et plus en Flandre). La prévalence la plus élevée est observée en Région flamande chez les 



  

38 
 

25-34 ans (45,5%), en Région bruxelloise chez les 15-24 ans (48,3%) et en Région wallonne chez les 35-44 
ans (51,6%) (Figure 21). 

8.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES  

Il n'y a pas de différence significative selon le niveau d’instruction en ce qui concerne la consommation 
quotidienne de la quantité journalière d’eau recommandée.  

Spécificités régionales  

En Région wallonne, tout comme pour le pays, on ne trouve pas de différence selon le niveau d'instruction. En 
Région flamande, le pourcentage de personnes qui boivent la quantité journalière d’eau recommandée est plus 
élevé chez les personnes ayant un diplôme du secondaire supérieure (34,2%) que chez celles ayant un diplôme 
de l’enseignement supérieur (29,5%). C'est également le cas pour la Région bruxelloise (46,0% et 39,5% 
respectivement).   

9. Consommation quotidienne d’un petit déjeuner  

9.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE  

Un peu plus des trois quarts (77,2%) de la population en Belgique prennent un petit-déjeuner tous les jours.  

Spécificités régionales  

On observe des différences par région concernant la consommation quotidienne du petit-déjeuner : ce 
pourcentage est significativement plus élevé en Région flamande (79,9%) qu'en Régions bruxelloise (73,6%) 
et wallonne (74,0%). 
 
Figure 22 | Pourcentage de la population qui prend quotidiennement un petit-déjeuner, par région et par année, 

Enquête de santé, Belgique 2018 

 
 

9.2. ÉVOLUTION 

Le pourcentage de personnes qui indiquent consommer un petit-déjeuner tous les jours a légèrement diminué, 
mais de manière significative, depuis 2001 (78,7% contre 77,2% en 2018) (Figure 22). 

Spécificités régionales  

L’évolution au cours du temps varie selon les régions. En Région flamande, le pourcentage de personnes 
prenant un petit-déjeuner quotidien est resté constant dans le temps. En Région bruxelloise, ce pourcentage a 
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d'abord fortement augmenté entre 2001 (73,8%) et 2004 (78,2%), avant de diminuer sensiblement en 2013 
(75,0%) et rester constant en 2018 (73,6%). Quant à la Région wallonne, la prévalence a diminué linéairement, 
passant de 78,1% en 2001 à 74,0% en 2018, une différence significative après standardisation pour l’âge et le 
sexe (Figure 22). 

9.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES  

 

Figure 23 | Pourcentage de la population qui prend quotidiennement un petit-déjeuner, par sexe, par âge et par 
région, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  

 
 
Le pourcentage de femmes (81,0%) qui prennent un petit-déjeuner tous les jours est significativement plus 
élevé que celui des hommes (73,4%). On observe un lien évident avec l’âge. La répartition selon l’âge présente 
une courbe en U : la prévalence chez les enfants âgés de 0 à 14 ans (88,7%) est élevée, mais elle diminue 
fortement dans la tranche d'âge des 15-24 ans, où seuls moins des deux tiers (62,7%) mangent le matin, avant 
d’augmenter de nouveau pour atteindre 95,2% dans la tranche d'âge des 75 ans et plus. Comparé à la 
prévalence dans le groupe d’âge le plus jeune, la prévalence dans le groupe d’âge 15-64 ans est 
significativement plus faible tandis que parmi les 75 ans et plus elle est significativement plus élevée. Chez les 
25-54 ans, on observe un nombre significativement plus élevé de femmes que d’hommes parmi les 
consommateurs quotidiens de petit-déjeuner (Figure 23). 
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Spécificités régionales  

Dans les trois régions, comme c’est le cas au niveau national, la prise quotidienne d’un petit-déjeuner varie 
significativement selon le sexe : 83,7% des femmes et 76,0% des hommes en Flandre, 77,4% et 69,7% à 
Bruxelles, et 77,7% et 70,1% en Wallonie.   
 
On observe en Régions flamande et wallonne la même répartition par âge que pour le pays dans son ensemble : 
respectivement 89,9% et 86,7% des enfants de 0 à 14 ans en Flandre et Wallonie prennent un petit déjeuner 
quotidiennement, mais cette prévalence diminue fortement et puis augmente de nouveau progressivement pour 
atteindre respectivement 96,2% et 93,9% parmi les 75 et plus. En Région bruxelloise, la répartition par âge 
correspond aussi largement à celle de la Belgique : prévalence significativement plus élevée parmi les 0-14 ans 
(89,1%) que dans les tranches d'âge comprises entre 15 et 64 ans, mais la prévalence parmi les 75 ans et plus 
(91,6%) ne se distingue pas significativement de celle des 0-14 ans. 
 
Dans les trois régions, la prévalence est significativement plus élevée chez les femmes que chez les hommes 
pour les groupes d'âge compris entre 25 et 54 en Région flamande, et entre 35-44 ans en Région wallonne, et 
entre 35 et 54 ans en Région bruxelloise (Figure 23).  

9.4. DIFFÉRENCES SOCIO-DÉMOGRAHIQUES  

On observe un lien entre le niveau d’instruction des répondants et la consommation journalière d’un petit-
déjeuner : les plus instruits (80,1%) sont relativement plus nombreuses à indiquer qu’ils consomment un petit-
déjeuner tous les jours que les groupes moins instruits (pourcentage compris entre 77,1% pour les diplômés 
de l’enseignement primaire et les non-diplômés à 73,0% pour les diplômés du secondaire supérieur).  

Spécificités régionales  

En Régions flamande et wallonne, on observe également des différences selon le niveau d’instruction dans la 
consommation quotidienne d’un petit déjeuner : une prévalence significativement plus élevée chez les plus 
instruits (82,1% en Flandre et 78,7% en Wallonie) que chez les groupes moins instruits (des pourcentages 
allant de 76,3% à 81,8% en Flandre et de 68,0% à 73,2% en Wallonie). En Région bruxelloise, aucune 
différence significative n'a été observée selon le niveau d’instruction. 

10. Allergie ou intolérance alimentaire  

10.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE  

En Belgique, près d'une personne sur dix (9,0%) indique souffrir d'une allergie ou d'une intolérance alimentaire 
(Figure 24a). Chez 5,2% des personnes, cette allergie ou intolérance a été confirmée par un médecin, soit 
57,8% des personnes présentant une allergie ou intolérance alimentaire (figure 24b). 
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Figure 24 | Pourcentage de la population a) qui souffre d'une allergie ou d'une intolérance alimentaire en b) qui 
souffre d'une allergie ou d'une intolérance alimentaire diagnostiquée par un médecin, par région, 
Enquête de santé, Belgique 2018 

 
a) Allergie ou intolérence alimentaire  

 
b) Allergie ou intolérance alimentaire confirmée par un médecin 

 

  

 
 

Outre les allergies ou intolérances alimentaires classées dans la catégorie “autres” (31,3%), les trois principales 
allergies ou intolérances alimentaires sont les suivantes : 1) lactose avec 29,8%, 2) crustacés avec 9,3% et 3) 
gluten avec 8,9% (Figure 25). 
 
 
Figure 25 | Distribution (en% brut) du type d'allergie ou d'intolérance alimentaire, par région, Enquête de santé, 

Belgique 2018 
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Spécificités régionales  

En Région flamande, on observe significativement moins de personnes qui déclarent souffrir d'allergies ou 
d'intolérances alimentaires (7,6%) qu’en Région bruxelloise (11,9%) et wallonne (10,3%) (Figure 24a). 
 
La prévalence de personnes souffrant d'allergie ou d'intolérance alimentaire diagnostiquée par un médecin est 
également significativement plus faible en Région flamande (4,4%) qu'en Régions bruxelloise (7,2%) et 
wallonne (6,1%). Ainsi, dans 57,9% des cas en Flandre, 60,5% à Bruxelles et 59,2% en Wallonie, l’allergie ou 
l’intolérance alimentaire a été confirmée par une médecin (Figure 24b). 
 
En ce qui concerne le type d’allergie ou intolérance, les taux en Flandre sont comparables à ceux de la 
Belgique : 1) lactose avec 26,9%, 2) crustacés avec 11,2% et 3) gluten avec 10,2%. Les même types d’allergie 
ou d’intolérance sont également dans le top 3 à Bruxelles, mais dans un ordre différent : 1) le lactose avec 
29,3%, 2) le gluten avec 9,4% et 3) les crustacés avec 8,8%. En Wallonie, l'allergie ou l'intolérance au lactose 
est également numéro 1 avec 32,6%, mais l'allergie aux noix avec 8,5% est numéro 2 et celle aux crustacés 
avec 8,2% est numéro 3 (Figure 25).   

10.2. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES  

 
Figure 26 | Pourcentage de la population qui souffre d'une allergie ou d'une intolérance alimentaire, par sexe, par 

âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 

 

 
 

  

 
 
Le pourcentage de femmes (10,9%) souffrant d’une allergie ou d’une intolérance alimentaire est 
significativement plus élevé que celui des hommes (6,9%). Le pourcentage d'enfants âgés de 0 à 14 ans (5,4%) 
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souffrant d’une allergie ou d’une intolérance alimentaire est significativement plus faible que chez les personnes 
âgées de 15 à 74 ans ; au sein de ce groupe la prévalence augmente jusqu'au groupe des 45-54 ans (12,6%), 
puis diminue. A l'exception du groupe d'âge le plus jeune, la prévalence dans chaque groupe d'âge est plus 
élevée chez les femmes que chez les hommes et les différences sont significatives dans les groupes d'âge 
entre 45 et 74 ans (Figure 26). 
 
De même, le pourcentage de femmes (6,3%) souffrant d'une allergie ou d'une intolérance alimentaire 
diagnostiquée par un médecin est significativement plus élevé que celui des hommes (4,2%). Ainsi, 57,8% des 
cas d'allergie ou d’intolérance alimentaire chez les femmes et 60,9% chez les hommes, ont été diagnostiqués 
par un médecin.  Le pourcentage d'enfants âgés de 0 à 14 ans (3,8%) présentant une allergie ou une intolérance 
alimentaire diagnostiquée par un médecin est significativement plus faible que chez les personnes âgées de 
35 à 54 ans (6,7% chez les 35-44 ans et 7,2% chez les 45-54 ans). La prévalence est significativement plus 
élevée chez les femmes que chez les hommes dans les groupes d'âge compris entre 45 et 74 ans (Figure 26).  
 
L'allergie ou l'intolérance au lactose occupe la première place chez les femmes et chez les hommes 
(respectivement 29,3% et 30,7%). Chez les femmes, l'allergie ou l'intolérance au gluten (9,4%) vient à la 
deuxième place et celle aux crustacés (8,8%) à la troisième. Chez les hommes, la deuxième place est occupée 
par l’allergie ou l’intolérance aux crustacés (10,2%) et la troisième par celle aux noix (8,0%) (Figure 28).  
 
Figure 27 | Pourcentage de la population qui souffre d'une allergie ou d'une intolérance alimentaire 

diagnostiquée par un médecin, par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 
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Figure 28 | Distribution (en% brut) du type d'allergie ou d'intolérance alimentaire, par sexe, Enquête de santé, 
Belgique 2018 

 
 

Spécificités régionales  

Comme pour les résultats au niveau de la Belgique, la prévalence de l'allergie ou de l'intolérance alimentaire 
dans les trois régions est significativement plus élevée chez les femmes que chez les hommes : respectivement 
9,2% contre 5,9% en Région flamande, 14,6% contre 9,0% en Région bruxelloise et 12,6% contre 7,9% en 
Région wallonne.  
 
En termes d'allergie ou d'intolérance alimentaire, la répartition selon l’âge en Régions bruxelloise et wallonne 
est assez comparable à celle de la Belgique : prévalence significativement plus élevée dans les tranches d'âge 
comprises entre 15 et 74 ans (sauf pour la tranche 25-34 ans en Région wallonne) que dans la tranche la plus 
jeune (5,9% à Bruxelles, 5,5% en Wallonie), avec la prévalence la plus élevée en Région bruxelloise pour les 
35-44 ans (14,4%) et en Région wallonne pour les 45-54 ans (16,5%). En Région flamande, une prévalence 
significativement plus élevée est observée dans les groupes d'âge compris entre 25 et 54 ans par rapport à 
5,3% des plus jeunes, avec la prévalence la plus élevée dans le groupe des 35-44 ans (11,2%). 
 
Toujours dans les trois régions, la prévalence de l'allergie ou de l'intolérance alimentaire dans chaque groupe 
d'âge, à l'exception du groupe d'âge le plus jeune en Flandre et à Bruxelles, est plus élevée chez les femmes 
que chez les hommes, avec des différences significatives dans les groupes d'âge de 45-54 ans et 65-74 ans 
pour la Région flamande, 45-54 ans pour la Région bruxelloise et 55-65 ans pour la Région wallonne. La 
prévalence la plus élevée est observée chez les femmes wallonnes âgées de 45 à 54 ans (20,7%) (Figure 26). 
 
Comme dans le cas de la Belgique, on trouve dans les trois régions, des différences significatives selon le sexe 
dans la prévalence de l’allergie ou de l’intolérance alimentaire diagnostiquée par un médecin : une prévalence 
significativement plus élevée chez les femmes que chez les hommes en Région flamande (5,1% contre 3,6%), 
en Région bruxelloise (9,1% contre 5,2%) et en Région wallonne (7,3% contre 4,8%).  
 
Il n'y a pas de différence significative selon l'âge en Région flamande en ce qui concerne l’allergie ou de 
l’intolérance alimentaire confirmée par un médecin. En Régions bruxelloise et wallonne, la répartition par âge 
est comparable à celle de la Belgique : en Région bruxelloise, la prévalence est significativement plus élevée 
dans les tranches d'âge comprises entre 45 et 64 ans (8,5% à 9,8%) et dans la tranche d'âge 25-34 ans (8,0%) 
par rapport à la tranche la plus jeune (4,4%). En Région wallonne, la prévalence est significativement plus 
élevée dans le groupe 45-54 ans (9,4%) que dans le groupe le plus jeune (4,0%).  
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En Région flamande, on ne trouve pas de différence significative selon le sexe pour les groupes d’âge dans la 
prévalence de l'allergie ou de l'intolérance alimentaire confirmée par un médecin. Cette prévalence est, par 
contre, significativement plus élevée chez les femmes que chez les hommes de 65 à 74 ans en Région 
bruxelloise et de 55-64 ans en Région wallonne. 

10.3. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

On observe un lien entre le niveau d’instruction des répondants et l’allergie ou l’intolérance alimentaire : les 
personnes ayant un diplôme de l’enseignement supérieur (10,7%) sont plus susceptibles d'avoir une allergie 
ou une intolérance alimentaire que les personnes moins diplômées : 8,0% des diplômés du secondaire 
supérieur, 6,2% des diplômés du secondaire inférieur et 4,2% des diplômés de l’enseignement primaire et les 
non-diplômés. Les différences entre les diplômés du secondaire supérieur et ceux diplômés de l’enseignement 
primaire et les non-diplômés sont également significatives.  
 
De même pour les allergies ou les intolérances alimentaires diagnostiquées par un médecin, il existe un lien 
avec le niveau d’instruction : une prévalence significativement plus élevée chez les personnes ayant un diplôme 
de l’enseignement supérieur (6,2%) que chez les personnes moins diplômées (pourcentages variant entre 2,3% 
et 4,7%). Parmi les plus diplômés, 57,9% des cas d'allergie ou d'intolérance alimentaire sont diagnostiqués par 
un médecin par rapport à 54,8% des cas parmi les moins diplômés. 

Spécificités régionales  

En Régions bruxelloise et wallonne, comme c’est le cas au niveau national, on observe un lien entre le niveau 
d’instruction des répondants et l’allergie ou l’intolérance alimentaire. En Région bruxelloise, cette prévalence 
est significativement plus élevée chez les diplômés de l'enseignement supérieur (14,1%) que chez les diplômés 
du secondaire supérieur (8,6%) et ceux diplômés de l’enseignement primaire et les non-diplômés (7,0%). En 
Région wallonne, la prévalence est significativement plus élevée chez les diplômés de l'enseignement supérieur 
(12,8%) que chez les diplômés du secondaire inférieur (6,7%) et les diplômés de l’enseignement primaire et les 
non-diplômés (4,3%). La prévalence dans ce dernier groupe est également significativement inférieure à celle 
des diplômés du secondaire supérieur (9,5%). En Région flamande, en revanche, il n'y a pas de différence 
significative selon le niveau d'instruction. 
 
On trouve des différences selon le niveau d’instruction dans les trois régions pour les allergies ou les 
intolérances alimentaires diagnostiquées par un médecin. En Régions flamande, la prévalence est 
significativement plus élevée chez les plus diplômés (5,2%) que chez les diplômés du secondaire inférieur 
(2,2%) et chez les diplômés de l’enseignement primaire et les non-diplômés (1,4%). En Région bruxelloise et 
en Région wallonne, la prévalence chez les plus diplômés (respectivement 8,4% et 7,2%) est significativement 
plus élevée que chez les diplômés du secondaire supérieur (respectivement 5,3% et 5,6%) et les diplômés de 
l’enseignement primaire et les non-diplômés (4,0% et 2,8%). 
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11. Tableaux de synthèse  

Tableau 1. Évolution des habitudes nutritionnelles en Belgique 2001-2018 

 2001 2004 2013 2018 

Pourcentage de la population qui …     

 consomme quotidiennement des fruits   55,7 57,6 

 consomme quotidiennement des légumes   77,9 75,8 

 consomme quotidiennement du jus de fruits ou de légumes 100% pur     12,6 

 consomme quotidiennement des boissons rafraîchissantes sucrées (non “light”)   25,5 20,4 

 consomme quotidiennement 1 litre de boissons rafraîchissantes sucrées (non 
“light”) 

   4,1 

 consomme quotidiennement des collations salées ou sucrées   41,6 38,3 

 consomme quotidiennement des produits laitiers ou des substituts à base 
végétale enrichis en calcium 

  64,9 62,4 

 consomme quotidiennement un petit-déjeuner 78,7 79,0 78,1 77,2 

 souffre d'une allergie ou d'une intolérance alimentaire    9,0 

 souffre d'une allergie ou d'une intolérance alimentaire diagnostiquée par un 
médecin 

   5,2 

Pourcentage de la population de 6 ans et plus qui consomme …     

 la quantité journalière recommandée de fruits (au moins 2 portions)    32,7 

 consomme la quantité journalière recommandée de légumes (au moins 2 
portions) 

   38,0 

 consomme la quantité journalière recommandée de fruits et de légumes (au 
moins 5 portions) 

   12,7 

 consomme la quantité journalière recommandée d’eau (1 litre)     30,0 34,3 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2001, 2004, 2013, 2018  
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Tableau 2. Évolution des habitudes nutritionnelles en Région flamande 2001-2018 

 2001 2004 2013 2018 

Pourcentage de la population qui …     

 consomme quotidiennement des fruits   55,3 59,8 

 consomme quotidiennement des légumes   79,3 79,3 

 consomme quotidiennement du jus de fruits ou de légumes 100% pur     8,9 

 consomme quotidiennement des boissons rafraîchissantes sucrées (non “light”)   23,8 19,4 

 consomme quotidiennement 1 litre de boissons rafraîchissantes sucrées (non 
“light”) 

   4,3 

 consomme quotidiennement des collations salées ou sucrées   41,4 40,6 

 consomme quotidiennement des produits laitiers ou des substituts à base 
végétale enrichis en calcium 

  63,5 64,2 

 consomme quotidiennement un petit-déjeuner 79,8 80,3 80,8 79,9 

 souffre d'une allergie ou d'une intolérance alimentaire    7,6 

 souffre d'une allergie ou d'une intolérance alimentaire diagnostiquée par un 
médecin 

   4,4 

Pourcentage de la population de 6 ans et plus qui consomme …     

 la quantité journalière recommandée de fruits (au moins 2 portions)    35,2 

 consomme la quantité journalière recommandée de légumes (au moins 2 
portions) 

   37,2 

 consomme la quantité journalière recommandée de fruits et de légumes (au 
moins 5 portions) 

   11,3 

 consomme la quantité journalière recommandée d’eau (1 litre)     26,4 30,5 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2001, 2004, 2013, 2018 
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Tableau 3. Évolution des habitudes nutritionnelles en Région bruxelloise 2001-2018 

 2001 2004 2013 2018 

Pourcentage de la population qui …     

 consomme quotidiennement des fruits   62,4 59,3 

 consomme quotidiennement des légumes   75,9 70,0 

 consomme quotidiennement du jus de fruits ou de légumes 100% pur     19,0 

 consomme quotidiennement des boissons rafraîchissantes sucrées (non 
“light”) 

  22,5 16,6 

 consomme quotidiennement 1 litre de boissons rafraîchissantes sucrées (non 
“light”) 

   2,2 

 consomme quotidiennement des collations salées ou sucrées   35,3 29,6 

 consomme quotidiennement des produits laitiers ou des substituts à base 
végétale enrichis en calcium 

  67,9 62,0 

 consomme quotidiennement un petit-déjeuner 73,8 78,2 75,0 73,6 

 souffre d'une allergie ou d'une intolérance alimentaire    11,9 

 souffre d'une allergie ou d'une intolérance alimentaire diagnostiquée par un 
médecin 

   7,2 

Pourcentage de la population de 6 ans et plus qui consomme …     

 la quantité journalière recommandée de fruits (au moins 2 portions)    32,2 

 consomme la quantité journalière recommandée de légumes (au moins 2 
portions) 

   39,8 

 consomme la quantité journalière recommandée de fruits et de légumes (au 
moins 5 portions) 

   15,8 

 consomme la quantité journalière recommandée d’eau (1 litre)     38,1 40,9 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2001, 2004, 2013, 2018 
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Tableau 4. Évolution des habitudes nutritionnelles en Région wallonne 2001-2018 

 2001 2004 2013 2018 

Pourcentage de la population qui …     

 consomme quotidiennement des fruits   54,1 52,3 

 consomme quotidiennement des légumes   76,2 71,7 

 consomme quotidiennement du jus de fruits ou de légumes 100% pur     16,8 

 consomme quotidiennement des boissons rafraîchissantes sucrées (non 
“light”) 

  29,6 23,2 

 consomme quotidiennement 1 litre de boissons rafraîchissantes sucrées (non 
“light”) 

   4,4 

 consomme quotidiennement des collations salées ou sucrées   44,0 37,2 

 consomme quotidiennement des produits laitiers ou des substituts à base 
végétale enrichis en calcium 

  66,3 59,5 

 consomme quotidiennement un petit-déjeuner 78,1 77,0 74,3 74,0 

 souffre d'une allergie ou d'une intolérance alimentaire    10,3 

 souffre d'une allergie ou d'une intolérance alimentaire diagnostiquée par un 
médecin 

   6,1 

Pourcentage de la population de 6 ans et plus qui consomme …     

 la quantité journalière recommandée de fruits (au moins 2 portions)    28,9 

 consomme la quantité journalière recommandée de légumes (au moins 2 
portions) 

   38,7 

 consomme la quantité journalière recommandée de fruits et de légumes (au 
moins 5 portions) 

   14,0 

 consomme la quantité journalière recommandée d’eau (1 litre)     33,7 38,6 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2001, 2004, 2013, 2018 
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SYNTHÈSE ET CONCLUSION 

_ 

Un questionnaire bref et qualitatif sur la fréquence alimentaire, comme celui utilisé dans l'enquête de santé, 
semble avoir une validité acceptable (18). Il s’agit cependant de données auto-rapportées et les résultats 
peuvent dès lors refléter une image trop favorable de la situation concernant la consommation d’aliments sains. 
En effet, manger des fruits et des légumes fait partie d’un comportement socialement souhaitable, en particulier 
pour les femmes (19), un élément de nature à accroître les valeurs rapportées. Par ailleurs, les répondants sont 
moins à même de décrire avec précision la taille de leurs portions (20). À cet égard, des cartes réponses (voir 
l’annexe) ont permis de présenter une description claire et une photo de ce que l’on entend au juste par une 
« portion de fruits et légumes ». 
 

Situation en Belgique selon les données de l’enquête de santé 2018  

Les résultats de l'enquête santé 2018 indiquent que les habitudes alimentaires ne sont assurément pas 
optimales. Seuls 57,2% de la population mangent des fruits tous les jours, contre 75,8% pour les légumes. 
Depuis l'enquête de santé de 2013, ces chiffres ne se sont malheureusement pas améliorés. Si l’on considère 
l’apport quotidien recommandé de fruits et légumes (au moins 2 portions pour chacun), seuls 32,7% (pour les 
fruits) et 38,0% (pour les légumes) de la population âgée de plus de 6 ans se conforment à ces 
recommandations. Concernant les « 5 portions quotidiennes » généralement préconisées, leur fréquence de 
consommation est à 12,7%. Pour la consommation de fruits et légumes, les femmes, les personnes âgées, les 
personnes plus instruites et les résidents de la Région bruxelloise se démarquent le plus. 
 
La consommation de boissons rafraîchissantes sucrées et de collations sucrées ou salées n’est autorisée que 
de façon limitée, car elle constitue de mauvaise habitude alimentaire. Cependant, 20,6% de la population 
consomment quotidiennement des boissons rafraîchissantes sucrées et 38,3% des collations sucrées ou 
salées. Ces prévalences ont significativement diminué par rapport à 2013 (respectivement 25,5% et 41,6%), 
ce qui est une bonne nouvelle. Sur le plan des boissons rafraîchissantes sucrées, les jeunes (15-34 ans) 
affichent le moins bon score, parmi lesquels une majorité d’hommes. Les personnes ayant un niveau 
d’instruction plus faible et les habitants de la Région wallonne sont également de plus fréquents consommateurs 
de ces boissons. Concernant les collations sucrées et salées, les enfants (0-14 ans) affichent le moins bon 
résultat : 48,9% d’entre eux en mangent tous les jours. Par ailleurs, c’est cette fois parmi les personnes ayant 
un niveau d’instruction plus élevé que l’on trouve les consommateurs les plus fréquents de telles collations, mis 
à part en Région bruxelloise, où la prévalence est de toute façon la plus faible, a fortiori pour les personnes les 
plus instruites. Les Bruxellois ont également de meilleures habitudes alimentaires en ce qui concerne les 
boissons sucrées et les collations malsaines (taux de prévalence inférieures à celle des Flamands et des 
Wallons).  
 
Autre point à ne pas négliger est l’importance d’investir dans son capital osseux dès le plus jeune âge. La 
qualité de notre ossature est influencée notamment par la consommation de produits laitiers ou de substituts à 
base végétale enrichis en calcium, ce dernier assurant la solidité des os. L'enquête de santé 2018 révèle que 
près des deux tiers (62,4%) de la population consomment ces produits quotidiennement, un pourcentage qui a 
considérablement diminué par rapport à 2013 (64,9%). La prévalence la plus élevée est observée chez les 
enfants âgés de 0 à 14 ans. Par ailleurs, les femmes et les personnes ayant un niveau d’instruction plus élevé 
arrivent de nouveau en tête, la Région wallonne affichant dans le cas présent de moins bons résultats. La 
consommation d’une quantité suffisante d’eau constitue également un élément fondamental d’une alimentation 
équilibrée. Les résultats de l’enquête montrent que la nécessité de boire au moins 1 litre d’eau par jour n’est 
pas encore bien ancrée dans les esprits. À peine un tiers (34,3%) de la population de 6 ans et plus respecte 
cette recommandation, les enfants constituant à cet égard un groupe à risque. Dans ce domaine, les Bruxellois 
affichent de nouveau un bien meilleur score, les Flamands figurant pour leur part en queue de peloton. Enfin, 
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trois Belges sur quatre prennent un petit déjeuner quotidiennement, mais cette prévalence a légèrement 
diminué depuis 2001. Comme pour la plupart des habitudes alimentaires favorables décrites précédemment, 
les femmes, les personnes âgées et les personnes très instruites obtiennent ici aussi les meilleurs résultats. 
Les Flamands aussi sont plus nombreux à prendre quotidiennement un petit déjeuner.    
 
Un pourcentage non négligeable de la population (9%) indique souffrir d'une allergie ou d'une intolérance 
alimentaire. Chez 5,2% de la population, cette allergie ou intolérance a été diagnostiquée par un médecin. Les 
femmes, les personnes âgées de 25-54 ans, les personnes plus instruites et les Bruxellois sont plus 
susceptibles d'avoir une allergie ou une intolérance alimentaire. Le lactose est l'allergie ou l'intolérance 
alimentaire la plus commune.  
 

Données comparatives 

Une étude à grande échelle menée dans 195 pays a décrit en détail l’impact des mauvaises habitudes 
alimentaires sur la santé de la population de 25 ans et plus. Cette étude confirme le mauvais état de nos 
habitudes alimentaires. Par exemple, la consommation d'aliments sains n'est pas optimale, à savoir, la 
consommation de fruits, de noix, de graines et de grains entiers est trop faible. En outre, la consommation de 
produits malsains, tels que le sel, les boissons sucrées et la viande rouge ou transformée, est beaucoup trop 
élevée. Ces habitudes alimentaires malsaines ont été responsables d'un décès sur cinq dans le monde en 2017 
(soit 11 millions de décès, dont les décès dus aux maladies cardiovasculaires, au cancer et au diabète de 
type 2). Cela montre qu'une alimentation malsaine est un facteur de risque plus important que le tabagisme. 
Une amélioration de nos habitudes alimentaires est donc nécessaire (21). 
 
La prévalence des allergies alimentaires chez les nourrissons dans des pays comme le Royaume-Uni et 
l'Australie varie entre 5 et 10% (22), chez les enfants américains elle est de 4 à 6% (14;17;23). Il y a déjà plus 
de 10 ans, une étude a été menée dans 10 pays de l'UE, dont la Belgique, qui a fourni les premiers chiffres sur 
les allergies alimentaires chez les enfants âgés de 0 à 18 ans. Pour notre pays, la prévalence était de 5% 
(17;23). Selon l'enquête australienne de santé de 2014, la prévalence des allergies alimentaires auto-déclarées 
chez les adultes était de 4 à 5% (22). On estime que 4% des adultes américains souffrent d'allergie alimentaire 
(14). 
 

Recommandations  

Une politique nutritionnelle positive visant à stimuler la consommation d'aliments sains tels que les grains 
entiers, les fruits, les noix et les graines aurait plus d'effet qu'une politique visant uniquement les aliments 
malsains tels que le sel, le sucre et le gras. Les interventions suivantes seraient prometteuses : campagnes 
médiatiques, étiquetage des aliments, incitations économiques (subventions) pour des aliments plus sains et 
taxation des aliments moins sains, programmes à l'école et sur le lieu de travail visant à promouvoir une 
alimentation plus saine, limitation de la publicité des aliments malsains destinés aux enfants (1;21). 
 
Depuis 2018, la Belgique a également introduit un label alimentaire, à savoir le Nutri-score. Il s'agit d'un logo 
qui apparaît sur l’avant des emballages afin de mieux informer les consommateurs sur la valeur nutritive d'un 
produit. Ce système, développé en France, a été adopté par le SPF Santé publique6. L'étiquette est une échelle 
de cinq couleurs associées à cinq lettres et sert d'outil pour choisir une alimentation plus équilibrée. Un produit 
avec un score A (vert) est un produit à privilégier, un produit avec un score E (rouge) est à éviter. Il a été 
démontré qu'il s'agit de la première étiquette qui aide réellement les consommateurs à choisir des aliments plus 
sains7. 

                                                     
 
 
 
6 https://www.health.belgium.be/nl/de-nutri-score-0 
7 https://www.gezondleven.be/themas/voeding/beleid/voedingslabels/nutri-score-label 
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Toutefois, il est important que les mesures politiques ne ciblent pas uniquement les consommateurs, mais aussi 
les secteurs de l’industrie alimentaire (production, transformation et distribution). Des changements radicaux 
dans ces secteurs sont également nécessaires pour améliorer la qualité des produits alimentaires. En outre, il 
est de plus en plus évident que le passage d'une alimentation riche en  produits d’origine animale (par exemple, 
viande rouge et viande transformée) à une alimentation végétale (par exemple, fruits, légumes et grains entiers) 
est non seulement plus sain, mais peut également être associé à une réduction des émissions de gaz à effet 
de serre et est donc meilleur pour l'environnement (21). 
 
La prévalence des personnes indiquant une allergie ou une intolérance alimentaire est souvent plus élevée que 
celle des personnes souffrant effectivement d'allergie ou d'intolérance alimentaire (17). Il est important que les 
allergies alimentaires soient diagnostiquées par un médecin car elles peuvent être dangereuses. La façon la 
plus efficace de gérer une allergie ou une intolérance alimentaire est de supprimer l'aliment qui la cause et de 
s’informer sur les différentes formes du produit pour bien les éviter. Il est donc important de bien étiqueter tous 
les ingrédients des produits alimentaires (14). 
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Tableau B 1. Distribution de la population selon la fréquence de consommation de fruits, Belgique 

 

NH01_1 
1 fois 

par jour 
ou plus 

4 à 6 fois 
par 

semaine 

1 à 3 fois 
par 

semaine 

Moins d'une 
fois par 
semaine Jamais N 

SEXE Homme 50,6 13,9 20,7 10,0 4,8 5582 

Femme 63,7 12,3 15,5 5,8 2,7 6020 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 68,6 11,3 13,4 3,6 3,1 1856 

15 - 24 45,8 15,1 25,1 7,9 6,2 1059 

25 - 34 46,3 16,3 22,5 11,0 3,9 1338 

35 - 44 46,9 17,6 21,4 9,5 4,6 1578 

45 - 54 54,4 13,3 18,7 10,8 2,8 1723 

55 - 64 60,8 11,7 14,3 9,9 3,4 1668 

65 - 74 66,9 9,8 15,4 5,2 2,6 1287 

75 + 69,0 8,3 14,1 4,8 3,8 1093 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 52,5 11,2 19,3 11,6 5,4 811 

Secondaire inférieur 51,9 11,5 22,0 10,3 4,3 1434 

Secondaire supérieur 52,5 12,8 19,6 10,2 4,8 3400 

Enseignement supérieur 62,0 14,0 16,0 5,3 2,7 5751 

 
REGION 

 
Région flamande 59,8 13,1 16,8 6,9 3,3 4293 

Région bruxelloise 59,3 14,8 17,6 5,5 2,7 3099 

Région wallonne 52,3 12,5 20,1 10,2 4,9 4210 

 
ANNEE 

 
2013 55,7 12,8 19,3 8,5 3,7 10820 

2018 57,2 13,1 18,0 7,9 3,8 11602 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
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Tableau B 2. Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des fruits, Belgique 

 

NH01_2 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 50,6 (48,6-52,5) 50,9 (48,9-52,9) 5582 

Femme 63,7 (61,9-65,5) 63,9 (62,1-65,7) 6020 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 68,6 (65,4-71,9) 69,2 (65,8-72,4) 1856 

15 - 24 45,8 (41,4-50,2) 46,0 (41,5-50,5) 1059 

25 - 34 46,3 (42,3-50,3) 46,4 (42,3-50,5) 1338 

35 - 44 46,9 (43,2-50,5) 47,1 (43,4-50,8) 1578 

45 - 54 54,4 (50,9-57,9) 54,7 (51,1-58,2) 1723 

55 - 64 60,8 (57,3-64,2) 60,9 (57,4-64,4) 1668 

65 - 74 66,9 (63,3-70,5) 66,9 (63,2-70,4) 1287 

75 + 69,0 (65,2-72,8) 68,1 (64,0-72,0) 1093 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 52,5 (47,1-58,0) 45,7 (39,9-51,6) 811 

Secondaire inférieur 51,9 (47,9-56,0) 48,3 (44,0-52,6) 1434 

Secondaire supérieur 52,5 (49,7-55,2) 53,5 (50,6-56,3) 3400 

Enseignement supérieur 62,0 (59,9-64,1) 63,9 (61,7-66,0) 5751 

 
REGION 

 
Région flamande 59,8 (57,8-61,9) 60,1 (57,9-62,2) 4293 

Région bruxelloise 59,3 (57,0-61,7) 61,0 (58,5-63,5) 3099 

Région wallonne 52,3 (49,6-55,0) 52,6 (49,8-55,3) 4210 

 
ANNEE 

 
2013 55,7 (54,1-57,2) 56,1 (54,5-57,7) 10820 

2018 57,2 (55,8-58,7) 57,6 (56,1-59,1) 11602 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 3. Pourcentage de la population de 6 ans et plus qui consomme la quantité journalière recommandée 
de fruits (au moins 2 portions), Belgique 

 

NH_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 26,3 (24,6-28,0) 26,0 (24,3-27,7) 5233 

Femme 39,0 (37,1-40,9) 38,2 (36,3-40,2) 5637 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
6 - 14 27,2 (23,3-31,2) 27,3 (23,6-31,4) 1129 

15 - 24 27,5 (23,3-31,7) 27,4 (23,4-31,8) 1057 

25 - 34 26,7 (23,4-30,0) 26,4 (23,2-29,9) 1338 

35 - 44 26,6 (23,6-29,6) 26,4 (23,6-29,6) 1575 

45 - 54 32,8 (29,5-36,0) 32,6 (29,5-36,0) 1723 

55 - 64 39,4 (35,8-42,9) 39,1 (35,6-42,8) 1668 

65 - 74 43,9 (40,0-47,7) 43,5 (39,7-47,3) 1287 

75 + 42,2 (37,8-46,5) 40,7 (36,4-45,1) 1093 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 24,5 (20,0-29,1) 18,5 (14,7-23,0) 772 

Secondaire inférieur 30,4 (26,4-34,3) 25,6 (22,1-29,5) 1372 

Secondaire supérieur 29,5 (27,0-32,1) 28,7 (26,2-31,4) 3203 

Enseignement supérieur 36,3 (34,2-38,3) 36,9 (34,8-39,1) 5327 

 
REGION 

 
Région flamande 35,2 (33,2-37,2) 34,1 (32,0-36,2) 4039 

Région bruxelloise 32,2 (29,8-34,7) 32,7 (30,2-35,3) 2820 

Région wallonne 28,9 (26,4-31,3) 28,0 (25,7-30,5) 4011 

 
ANNEE 

 
2018 32,7 (31,3-34,2) . . 10870 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 4. Distribution de la population selon la fréquence de consommation de légumes, Belgique 

 

NH03_1 
1 fois 

par jour 
ou plus 

4 à 6 fois 
par 

semaine 

1 à 3 fois 
par 

semaine 

Moins d'une 
fois par 
semaine Jamais N 

SEXE Homme 72,0 15,0 9,9 2,1 1,1 5584 

Femme 79,4 11,8 6,8 1,0 0,9 6020 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 74,9 12,5 8,6 1,6 2,4 1856 

15 - 24 70,0 14,9 10,7 2,3 2,1 1059 

25 - 34 72,7 14,6 10,7 1,2 0,7 1338 

35 - 44 74,4 14,4 9,1 1,8 0,3 1578 

45 - 54 72,7 17,4 7,9 1,8 0,3 1724 

55 - 64 79,5 12,1 6,7 1,3 0,4 1669 

65 - 74 82,7 9,7 5,7 1,5 0,3 1287 

75 + 83,0 9,2 5,8 1,1 0,9 1093 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 65,4 17,3 11,9 3,6 1,8 811 

Secondaire inférieur 67,9 15,6 13,2 2,4 0,9 1434 

Secondaire supérieur 72,4 13,9 10,4 1,8 1,6 3402 

Enseignement supérieur 81,1 12,1 5,2 1,0 0,5 5751 

 
REGION 

 
Région flamande 79,3 12,2 6,7 1,2 0,6 4293 

Région bruxelloise 70,0 16,0 11,0 1,7 1,2 3098 

Région wallonne 71,7 14,4 10,1 2,2 1,5 4213 

 
ANNEE 

 
2013 77,9 12,5 7,2 1,3 1,1 10822 

2018 75,8 13,4 8,3 1,6 1,0 11604 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
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Tableau B 5. Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des légumes, Belgique 

 

NH03_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 72,0 (70,2-73,7) 72,5 (70,7-74,2) 5584 

Femme 79,4 (77,9-81,0) 79,6 (78,0-81,1) 6020 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 74,9 (71,7-78,1) 75,3 (71,9-78,3) 1856 

15 - 24 70,0 (65,9-74,0) 70,3 (66,0-74,3) 1059 

25 - 34 72,7 (69,3-76,2) 73,0 (69,5-76,2) 1338 

35 - 44 74,4 (71,3-77,5) 74,7 (71,5-77,7) 1578 

45 - 54 72,7 (69,6-75,7) 73,0 (69,8-75,9) 1724 

55 - 64 79,5 (76,6-82,5) 79,7 (76,6-82,5) 1669 

65 - 74 82,7 (79,8-85,7) 82,8 (79,6-85,6) 1287 

75 + 83,0 (80,0-86,0) 82,6 (79,4-85,5) 1093 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 65,4 (59,7-71,2) 59,6 (53,2-65,7) 811 

Secondaire inférieur 67,9 (64,1-71,7) 65,2 (61,0-69,2) 1434 

Secondaire supérieur 72,4 (69,6-75,2) 73,6 (70,8-76,3) 3402 

Enseignement supérieur 81,1 (79,4-82,9) 82,7 (81,0-84,3) 5751 

 
REGION 

 
Région flamande 79,3 (77,4-81,2) 79,7 (77,8-81,5) 4293 

Région bruxelloise 70,0 (67,6-72,4) 71,2 (68,8-73,5) 3098 

Région wallonne 71,7 (69,1-74,3) 72,3 (69,6-74,7) 4213 

 
ANNEE 

 
2013 77,9 (76,6-79,3) 78,6 (77,2-79,9) 10822 

2018 75,8 (74,4-77,1) 76,3 (74,9-77,6) 11604 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 6. Pourcentage de la population de 6 ans et plus qui consomme la quantité journalière recommandée 
de légumes (au moins 2 portions), Belgique 

 

NH_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 34,5 (32,6-36,4) 33,7 (31,8-35,7) 5233 

Femme 41,3 (39,4-43,3) 40,7 (38,7-42,7) 5638 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
6 - 14 28,4 (24,4-32,4) 28,5 (24,7-32,6) 1129 

15 - 24 33,7 (29,3-38,0) 33,7 (29,5-38,3) 1058 

25 - 34 41,1 (37,1-45,1) 41,1 (37,2-45,2) 1337 

35 - 44 42,7 (39,1-46,2) 42,8 (39,3-46,4) 1577 

45 - 54 38,1 (34,7-41,5) 38,2 (34,8-41,6) 1723 

55 - 64 44,5 (40,8-48,1) 44,5 (40,8-48,1) 1668 

65 - 74 40,9 (37,1-44,6) 40,7 (36,9-44,5) 1286 

75 + 31,3 (27,4-35,3) 30,6 (26,8-34,7) 1093 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 25,2 (20,4-30,0) 24,1 (19,5-29,5) 773 

Secondaire inférieur 28,6 (24,7-32,5) 27,0 (23,3-31,1) 1374 

Secondaire supérieur 31,1 (28,3-33,8) 30,2 (27,5-32,9) 3203 

Enseignement supérieur 46,4 (44,1-48,7) 45,9 (43,5-48,3) 5325 

 
REGION 

 
Région flamande 37,2 (35,0-39,4) 36,4 (34,2-38,7) 4040 

Région bruxelloise 39,8 (37,2-42,4) 38,8 (36,2-41,5) 2820 

Région wallonne 38,7 (36,0-41,4) 38,0 (35,3-40,8) 4011 

 
ANNEE 

 
2018 38,0 (36,4-39,5) . . 10871 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 

  



  

65 
 

Tableau B 7. Distribution de la population selon la fréquence de consommation de jus de fruits ou de légumes 
100% pur, Belgique 

 

NH05_1 
1 fois 

par jour 
ou plus 

4 à 6 fois 
par 

semaine 

1 à 3 fois 
par 

semaine 

Moins d'une 
fois par 
semaine Jamais N 

SEXE Homme 12,8 4,2 15,3 22,7 45,0 5581 

Femme 12,5 4,2 15,0 21,9 46,4 6017 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 16,3 5,7 18,3 17,7 42,0 1857 

15 - 24 11,4 5,9 18,7 22,3 41,8 1058 

25 - 34 12,1 3,7 16,9 29,7 37,6 1337 

35 - 44 10,8 4,9 16,8 26,1 41,4 1577 

45 - 54 9,8 3,8 15,5 24,1 46,7 1723 

55 - 64 10,8 3,4 12,4 23,7 49,7 1667 

65 - 74 13,6 2,3 10,9 17,1 56,1 1287 

75 + 16,3 2,5 7,8 16,2 57,1 1092 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 9,9 4,9 12,8 16,4 56,0 809 

Secondaire inférieur 12,2 5,1 14,5 16,9 51,3 1434 

Secondaire supérieur 12,5 4,6 13,2 20,2 49,6 3402 

Enseignement supérieur 13,0 3,5 17,0 25,8 40,7 5747 

 
REGION 

 
Région flamande 8,9 2,3 13,4 23,7 51,7 4290 

Région bruxelloise 19,0 9,0 22,9 19,2 29,9 3099 

Région wallonne 16,8 5,7 15,6 21,1 40,8 4209 

 
ANNEE 

 
2018 12,6 4,2 15,2 22,3 45,7 11598 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
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Tableau B 8. Pourcentage de la population qui boit chaque jour du jus de fruits ou de légumes 100% pur, Belgique 

 

NH05_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 12,8 (11,5-14,1) 12,6 (11,4-14,0) 5581 

Femme 12,5 (11,2-13,7) 12,2 (11,0-13,5) 6017 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 16,3 (13,5-19,0) 16,2 (13,6-19,2) 1857 

15 - 24 11,4 (8,9-13,9) 11,4 (9,1-14,2) 1058 

25 - 34 12,1 (9,8-14,3) 12,1 (10,0-14,6) 1337 

35 - 44 10,8 (8,8-12,8) 10,8 (8,9-13,0) 1577 

45 - 54 9,8 (7,8-11,9) 9,8 (7,9-12,1) 1723 

55 - 64 10,8 (8,8-12,8) 10,8 (9,0-13,0) 1667 

65 - 74 13,6 (11,1-16,1) 13,6 (11,3-16,3) 1287 

75 + 16,3 (13,1-19,5) 16,4 (13,4-19,9) 1092 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 9,9 (6,7-13,1) 8,6 (6,1-12,0) 809 

Secondaire inférieur 12,2 (9,7-14,6) 11,4 (9,2-14,1) 1434 

Secondaire supérieur 12,5 (10,7-14,3) 12,4 (10,7-14,3) 3402 

Enseignement supérieur 13,0 (11,5-14,5) 13,0 (11,6-14,6) 5747 

 
REGION 

 
Région flamande 8,9 (7,6-10,1) 8,7 (7,5-10,0) 4290 

Région bruxelloise 19,0 (17,1-20,9) 18,9 (17,1-20,9) 3099 

Région wallonne 16,8 (14,7-18,8) 16,6 (14,7-18,7) 4209 

 
ANNEE 

 
2018 12,6 (11,6-13,6) . . 11598 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 9. Pourcentage de la population de 6 ans et plus qui consomme la quantité journalière recommandée 
de fruits et de légumes (au moins 5 portions), Belgique 

 

NH_3 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 9,8 (8,6-10,9) 9,4 (8,4-10,6) 5232 

Femme 15,6 (14,2-16,9) 14,9 (13,6-16,3) 5632 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
6 - 14 8,5 (6,4-10,7) 8,5 (6,5-10,9) 1129 

15 - 24 10,7 (7,8-13,5) 10,5 (8,0-13,8) 1056 

25 - 34 10,2 (8,1-12,2) 10,0 (8,1-12,2) 1336 

35 - 44 12,3 (10,2-14,4) 12,1 (10,2-14,4) 1574 

45 - 54 12,7 (10,5-14,9) 12,5 (10,5-14,9) 1722 

55 - 64 16,1 (13,4-18,8) 15,8 (13,3-18,7) 1668 

65 - 74 17,1 (14,2-20,0) 16,6 (14,0-19,6) 1286 

75 + 15,1 (12,0-18,2) 14,2 (11,5-17,5) 1093 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 7,5 (4,7-10,3) 5,5 (3,7-8,2) 770 

Secondaire inférieur 10,0 (7,6-12,3) 8,0 (6,3-10,3) 1373 

Secondaire supérieur 9,4 (7,9-11,0) 8,7 (7,3-10,4) 3202 

Enseignement supérieur 16,0 (14,5-17,5) 15,7 (14,2-17,3) 5323 

 
REGION 

 
Région flamande 11,3 (10,1-12,6) 10,5 (9,3-11,9) 4038 

Région bruxelloise 15,8 (14,0-17,7) 15,5 (13,6-17,5) 2820 

Région wallonne 14,0 (12,1-15,9) 13,2 (11,5-15,1) 4006 

 
ANNEE 

 
2018 12,7 (11,7-13,7) . . 10864 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 10. Distribution de la population selon la fréquence de consommation de boissons rafraîchissantes 
sucrées (non “light”), Belgique 

 

NH06_1 
1 fois 

par jour 
ou plus 

4 à 6 fois 
par 

semaine 

1 à 3 fois 
par 

semaine 

Moins d'une 
fois par 
semaine Jamais N 

SEXE Homme 24,9 7,5 19,0 17,1 31,5 5584 

Femme 16,0 5,0 16,0 18,8 44,2 6020 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 18,7 7,0 21,6 17,5 35,3 1857 

15 - 24 29,2 9,8 24,4 16,7 19,9 1059 

25 - 34 28,6 8,3 22,0 18,4 22,8 1338 

35 - 44 24,5 5,9 20,5 19,9 29,1 1578 

45 - 54 21,1 6,9 14,0 19,3 38,8 1723 

55 - 64 15,8 4,3 14,2 18,2 47,5 1669 

65 - 74 12,3 3,7 8,9 16,5 58,7 1287 

75 + 8,9 2,2 9,4 16,1 63,4 1093 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 18,8 5,5 16,4 14,3 45,1 811 

Secondaire inférieur 26,4 7,9 15,0 15,5 35,3 1434 

Secondaire supérieur 27,4 6,4 16,8 15,1 34,3 3402 

Enseignement supérieur 14,6 5,8 18,8 20,8 40,0 5751 

 
REGION 

 
Région flamande 19,4 6,2 18,4 18,3 37,7 4292 

Région bruxelloise 16,6 6,3 17,3 18,9 40,9 3099 

Région wallonne 23,2 6,2 16,1 17,0 37,5 4213 

 
ANNEE 

 
2013 25,5 6,1 18,4 16,7 33,4 10818 

2018 20,4 6,2 17,5 17,9 38,0 11604 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
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Tableau B 11. Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des boissons rafraîchissantes 
sucrées (non “light”), Belgique 

 

NH06_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 24,9 (23,1-26,6) 23,6 (22,0-25,4) 5584 

Femme 16,0 (14,5-17,6) 15,4 (14,0-17,0) 6020 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 18,7 (15,8-21,5) 18,1 (15,4-21,2) 1857 

15 - 24 29,2 (25,5-33,0) 28,7 (25,1-32,6) 1059 

25 - 34 28,6 (24,7-32,4) 28,2 (24,5-32,1) 1338 

35 - 44 24,5 (20,9-28,2) 24,0 (20,5-27,9) 1578 

45 - 54 21,1 (18,3-23,9) 20,6 (18,0-23,5) 1723 

55 - 64 15,8 (13,2-18,4) 15,5 (13,1-18,2) 1669 

65 - 74 12,3 (9,9-14,7) 12,1 (9,9-14,7) 1287 

75 + 8,9 (6,6-11,1) 9,0 (7,0-11,6) 1093 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 18,8 (14,7-23,0) 23,5 (18,7-29,1) 811 

Secondaire inférieur 26,4 (22,5-30,2) 28,8 (24,9-33,0) 1434 

Secondaire supérieur 27,4 (24,6-30,1) 25,2 (22,6-27,9) 3402 

Enseignement supérieur 14,6 (13,0-16,2) 12,5 (11,1-14,0) 5751 

 
REGION 

 
Région flamande 19,4 (17,6-21,2) 18,4 (16,7-20,3) 4292 

Région bruxelloise 16,6 (14,8-18,4) 14,5 (12,9-16,3) 3099 

Région wallonne 23,2 (20,7-25,6) 21,8 (19,5-24,2) 4213 

 
ANNEE 

 
2013 25,5 (24,1-27,0) 23,9 (22,5-25,4) 10818 

2018 20,4 (19,1-21,7) 19,0 (17,7-20,3) 11604 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 

  



  

70 
 

Tableau B 12. Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement  au moins 1 litre de boissons 
rafraîchissantes sucrées (non “light”), Belgique 

 

NH_4 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 5,7 (4,8-6,6) 4,5 (3,7-5,4) 5584 

Femme 2,6 (1,9-3,3) 2,1 (1,6-2,7) 6020 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 1,2 (0,6-1,8) 1,1 (0,6-1,8) 1857 

15 - 24 6,8 (4,6-9,0) 6,3 (4,5-8,8) 1059 

25 - 34 7,4 (5,0-9,7) 6,9 (4,9-9,6) 1338 

35 - 44 6,6 (4,5-8,7) 6,1 (4,4-8,5) 1578 

45 - 54 4,9 (3,3-6,4) 4,5 (3,2-6,2) 1723 

55 - 64 3,0 (1,7-4,2) 2,8 (1,8-4,2) 1669 

65 - 74 1,8 (0,9-2,8) 1,7 (1,0-2,9) 1287 

75 + 1,1 (0,3-1,8) 1,1 (0,5-2,1) 1093 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 4,2 (2,3-6,1) 4,5 (2,8-7,2) 811 

Secondaire inférieur 6,0 (3,8-8,2) 5,3 (3,6-7,8) 1434 

Secondaire supérieur 6,1 (4,8-7,3) 4,2 (3,3-5,3) 3402 

Enseignement supérieur 2,4 (1,8-3,1) 1,6 (1,2-2,2) 5751 

 
REGION 

 
Région flamande 4,3 (3,4-5,1) 3,2 (2,6-4,0) 4292 

Région bruxelloise 2,2 (1,6-2,9) 1,5 (1,1-2,1) 3099 

Région wallonne 4,4 (3,3-5,6) 3,2 (2,5-4,3) 4213 

 
ANNEE 

 
2018 4,1 (3,5-4,7) . . 11604 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 13. Distribution de la population selon la fréquence de consommation de collations salées ou sucrées, 
Belgique 

 

NH08_1 
1 fois 

par jour 
ou plus 

4 à 6 fois 
par 

semaine 

1 à 3 fois 
par 

semaine 

Moins d'une 
fois par 
semaine Jamais N 

SEXE Homme 38,3 14,4 26,9 12,4 7,9 5584 

Femme 38,3 12,3 27,3 13,9 8,3 6018 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 48,9 15,3 22,0 6,6 7,2 1857 

15 - 24 43,3 17,1 24,9 11,8 3,0 1058 

25 - 34 35,4 14,9 29,8 14,4 5,4 1337 

35 - 44 33,7 15,9 30,9 13,3 6,2 1578 

45 - 54 35,3 12,0 27,8 14,6 10,3 1723 

55 - 64 31,3 10,7 30,9 15,2 11,9 1669 

65 - 74 34,5 10,3 27,5 16,1 11,6 1287 

75 + 40,6 8,2 23,3 17,6 10,4 1093 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 30,1 10,7 27,4 17,9 13,9 811 

Secondaire inférieur 31,3 11,5 29,3 17,9 9,9 1434 

Secondaire supérieur 39,1 12,6 26,4 13,2 8,7 3402 

Enseignement supérieur 40,6 14,5 26,9 11,3 6,6 5749 

 
REGION 

 
Région flamande 40,6 14,8 25,6 12,2 6,8 4293 

Région bruxelloise 29,6 13,9 31,4 15,1 9,9 3098 

Région wallonne 37,2 10,8 28,1 14,1 9,8 4211 

 
ANNEE 

 
2013 41,6 12,0 25,5 13,0 8,0 10821 

2018 38,3 13,4 27,1 13,2 8,1 11602 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
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Tableau B 14. Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des collations salées ou sucrées, 
Belgique 

 

NH08_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 38,3 (36,3-40,2) 38,0 (36,1-39,9) 5584 

Femme 38,3 (36,4-40,2) 38,1 (36,2-40,0) 6018 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 48,9 (45,3-52,6) 48,9 (45,3-52,6) 1857 

15 - 24 43,3 (38,8-47,7) 43,3 (38,9-47,7) 1058 

25 - 34 35,4 (31,5-39,2) 35,4 (31,6-39,4) 1337 

35 - 44 33,7 (30,0-37,3) 33,7 (30,1-37,4) 1578 

45 - 54 35,3 (31,9-38,7) 35,3 (32,0-38,8) 1723 

55 - 64 31,3 (28,3-34,4) 31,3 (28,3-34,5) 1669 

65 - 74 34,5 (31,0-38,0) 34,5 (31,1-38,1) 1287 

75 + 40,6 (36,2-45,0) 40,5 (36,2-45,0) 1093 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 30,1 (25,0-35,1) 28,5 (23,6-34,0) 811 

Secondaire inférieur 31,3 (27,6-35,0) 31,0 (27,4-34,9) 1434 

Secondaire supérieur 39,1 (36,3-42,0) 39,1 (36,3-42,0) 3402 

Enseignement supérieur 40,6 (38,4-42,8) 40,4 (38,2-42,6) 5749 

 
REGION 

 
Région flamande 40,6 (38,4-42,7) 40,4 (38,3-42,6) 4293 

Région bruxelloise 29,6 (27,5-31,8) 29,0 (26,9-31,2) 3098 

Région wallonne 37,2 (34,5-39,9) 36,9 (34,2-39,6) 4211 

 
ANNEE 

 
2013 41,6 (40,0-43,2) 41,3 (39,7-42,9) 10821 

2018 38,3 (36,7-39,8) 38,0 (36,5-39,5) 11602 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 15. Distribution de la population selon la fréquence de consommation de produits laitiers ou de 
substituts à base végétale enrichis en calcium, Belgique 

 

NH09_1 
1 fois 

par jour 
ou plus 

4 à 6 fois 
par 

semaine 

1 à 3 fois 
par 

semaine 

Moins d'une 
fois par 
semaine Jamais N 

SEXE Homme 60,0 13,8 16,1 5,6 4,5 5584 

Femme 64,7 12,7 13,8 4,8 4,0 6020 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 75,5 10,5 9,3 1,9 2,9 1857 

15 - 24 58,8 15,6 16,1 5,1 4,4 1059 

25 - 34 58,9 14,9 14,7 7,9 3,6 1338 

35 - 44 57,1 15,2 17,7 6,7 3,3 1578 

45 - 54 57,0 14,5 17,4 6,0 5,1 1723 

55 - 64 61,7 10,5 17,4 5,0 5,3 1669 

65 - 74 62,5 11,8 14,8 4,8 6,2 1287 

75 + 63,0 14,2 13,1 5,2 4,5 1093 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 58,9 12,5 17,5 3,9 7,2 811 

Secondaire inférieur 56,4 14,9 17,0 5,6 6,1 1433 

Secondaire supérieur 59,7 14,4 14,7 7,0 4,2 3402 

Enseignement supérieur 65,8 12,3 14,2 4,1 3,5 5752 

 
REGION 

 
Région flamande 64,2 13,1 13,8 5,3 3,6 4292 

Région bruxelloise 62,0 15,0 14,7 5,1 3,3 3099 

Région wallonne 59,5 12,9 16,9 5,1 5,6 4213 

 
ANNEE 

 
2013 64,9 11,3 14,2 4,9 4,7 10822 

2018 62,4 13,3 14,9 5,2 4,3 11604 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
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Tableau B 16. Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des produits laitiers ou des substituts 
à base végétale enrichis en calcium, Belgique 

 

NH09_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 60,0 (58,1-61,9) 60,1 (58,2-62,0) 5584 

Femme 64,7 (62,8-66,5) 64,9 (63,1-66,8) 6020 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 75,5 (72,4-78,5) 75,6 (72,4-78,5) 1857 

15 - 24 58,8 (54,6-63,0) 58,9 (54,6-63,1) 1059 

25 - 34 58,9 (54,9-62,9) 59,0 (54,9-62,9) 1338 

35 - 44 57,1 (53,6-60,7) 57,3 (53,6-60,8) 1578 

45 - 54 57,0 (53,7-60,3) 57,1 (53,7-60,4) 1723 

55 - 64 61,7 (58,3-65,2) 61,8 (58,2-65,1) 1669 

65 - 74 62,5 (58,8-66,2) 62,4 (58,6-66,0) 1287 

75 + 63,0 (58,9-67,0) 62,5 (58,3-66,6) 1093 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 58,9 (54,1-63,8) 57,9 (52,6-62,9) 811 

Secondaire inférieur 56,4 (52,4-60,5) 56,1 (51,9-60,3) 1433 

Secondaire supérieur 59,7 (57,0-62,3) 60,3 (57,6-62,9) 3402 

Enseignement supérieur 65,8 (63,7-67,9) 66,2 (64,0-68,2) 5752 

 
REGION 

 
Région flamande 64,2 (62,2-66,2) 64,5 (62,4-66,5) 4292 

Région bruxelloise 62,0 (59,7-64,3) 62,1 (59,8-64,5) 3099 

Région wallonne 59,5 (56,9-62,1) 59,6 (57,0-62,2) 4213 

 
ANNEE 

 
2013 64,9 (63,4-66,4) 65,2 (63,6-66,7) 10822 

2018 62,4 (60,9-63,8) 62,6 (61,1-64,1) 11604 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 17. Pourcentage de la population de 6 ans et plus qui consomme la quantité journalière recommandée 
d’eau (1 litre), Belgique 

 

NH10_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 34,9 (33,0-36,7) 32,3 (30,5-34,3) 5222 

Femme 33,9 (32,1-35,6) 31,7 (29,8-33,5) 5631 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
6 - 14 14,8 (11,8-17,8) 14,8 (12,0-18,0) 1125 

15 - 24 40,0 (35,8-44,2) 40,0 (35,9-44,3) 1055 

25 - 34 46,3 (42,4-50,1) 46,3 (42,4-50,1) 1337 

35 - 44 42,6 (39,2-46,0) 42,6 (39,2-46,0) 1575 

45 - 54 35,3 (32,1-38,6) 35,3 (32,1-38,6) 1720 

55 - 64 36,8 (33,5-40,2) 36,8 (33,5-40,3) 1666 

65 - 74 29,0 (25,8-32,3) 29,0 (25,9-32,4) 1286 

75 + 22,8 (19,1-26,5) 22,9 (19,4-26,8) 1089 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 30,0 (25,2-34,8) 32,1 (27,2-37,4) 772 

Secondaire inférieur 31,0 (27,4-34,5) 30,5 (26,9-34,4) 1372 

Secondaire supérieur 36,8 (34,4-39,3) 34,0 (31,5-36,5) 3198 

Enseignement supérieur 34,0 (32,0-36,0) 31,0 (29,0-33,1) 5317 

 
REGION 

 
Région flamande 30,5 (28,6-32,4) 28,3 (26,3-30,3) 4031 

Région bruxelloise 40,9 (38,6-43,2) 37,2 (34,9-39,6) 2814 

Région wallonne 38,6 (36,3-41,0) 36,4 (34,1-38,9) 4008 

 
ANNEE 

 
2013 30,0 (28,6-31,4) 27,3 (25,8-28,7) 10027 

2018 34,3 (33,0-35,7) 31,8 (30,4-33,3) 10853 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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NH11_1 
Tous les 

jours 

5 à 6 fois 
par 

semaine 

2 à 4 fois 
par 

semaine 

1 fois 
par 

semaine 
1 à 3 fois 
par mois 

Jamais 
ou 

presque 
jamais N 

SEXE Homme 73,4 4,6 7,8 2,8 1,3 10,1 5584 

Femme 81,0 3,9 6,1 1,8 0,6 6,6 6021 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 88,7 3,3 2,9 1,4 0,5 3,3 1857 

15 - 24 62,7 7,5 14,3 3,6 1,1 10,8 1059 

25 - 34 66,4 7,7 11,6 2,3 1,3 10,8 1338 

35 - 44 67,1 5,4 9,5 3,1 1,5 13,4 1578 

45 - 54 71,4 4,6 7,3 4,1 1,2 11,4 1724 

55 - 64 80,1 2,0 6,0 2,6 1,1 8,2 1669 

65 - 74 89,5 2,0 2,3 0,8 0,4 4,9 1287 

75 + 95,2 0,5 1,0 0,1 0,2 3,0 1093 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans 
diplôme 77,1 3,9 5,6 1,1 0,5 11,7 811 

Secondaire 
inférieur 76,3 3,5 7,5 2,4 1,5 8,8 1434 

Secondaire 
supérieur 73,0 4,2 8,2 2,6 1,4 10,5 3402 

Enseignement 
supérieur 80,1 4,5 6,2 2,3 0,5 6,4 5752 

 
REGION 

 
Région flamande 79,9 4,1 6,9 2,3 0,5 6,3 4293 

Région bruxelloise 73,6 4,5 8,6 2,8 1,2 9,4 3099 

Région wallonne 74,0 4,4 6,6 2,3 1,4 11,4 4213 

 
ANNEE 

 
2001 78,7 3,0 7,0 2,2 0,5 8,6 12003 

2004 79,0 2,7 6,8 2,2 0,6 8,6 12872 

2013 78,1 4,4 7,1 2,1 0,7 7,7 10821 

2018 77,2 4,3 6,9 2,3 0,9 8,3 11605 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
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Tableau B 19. Pourcentage de la population qui prend quotidiennement un petit-déjeuner, Belgique 

 

NH11_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 73,4 (71,6-75,1) 76,5 (74,7-78,2) 5584 

Femme 81,0 (79,5-82,5) 83,2 (81,7-84,6) 6021 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 88,7 (86,5-90,9) 89,0 (86,6-91,0) 1857 

15 - 24 62,7 (58,3-67,1) 63,0 (58,5-67,3) 1059 

25 - 34 66,4 (62,9-69,9) 66,6 (63,0-70,1) 1338 

35 - 44 67,1 (63,7-70,5) 67,4 (64,0-70,7) 1578 

45 - 54 71,4 (68,1-74,8) 71,7 (68,3-74,9) 1724 

55 - 64 80,1 (77,4-82,8) 80,3 (77,4-82,9) 1669 

65 - 74 89,5 (87,2-91,9) 89,6 (87,1-91,7) 1287 

75 + 95,2 (93,5-96,9) 95,1 (93,1-96,5) 1093 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 77,1 (72,6-81,6) 70,1 (64,0-75,6) 811 

Secondaire inférieur 76,3 (72,7-79,9) 75,0 (70,8-78,8) 1434 

Secondaire supérieur 73,0 (70,7-75,4) 77,2 (74,8-79,4) 3402 

Enseignement supérieur 80,1 (78,4-81,8) 84,3 (82,7-85,8) 5752 

 
REGION 

 
Région flamande 79,9 (78,1-81,7) 82,3 (80,6-84,0) 4293 

Région bruxelloise 73,6 (71,5-75,7) 77,9 (75,8-79,9) 3099 

Région wallonne 74,0 (71,8-76,2) 77,1 (74,8-79,2) 4213 

 
ANNEE 

 
2001 78,7 (77,5-79,8) 82,1 (81,0-83,2) 12003 

2004 79,0 (77,8-80,3) 82,3 (81,1-83,4) 12872 

2013 78,1 (76,8-79,3) 80,9 (79,6-82,1) 10821 

2018 77,2 (76,0-78,5) 79,8 (78,6-81,0) 11605 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 20. Pourcentage de la population qui souffre d'une allergie ou d'une intolérance alimentaire, Belgique 

 

NH12_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 6,9 (6,0-7,8) 6,6 (5,7-7,5) 5582 

Femme 10,9 (9,9-12,0) 10,6 (9,6-11,7) 6016 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 5,4 (4,1-6,8) 5,3 (4,1-6,9) 1854 

15 - 24 9,6 (7,3-11,8) 9,4 (7,4-11,9) 1058 

25 - 34 9,7 (7,6-11,8) 9,5 (7,6-11,8) 1338 

35 - 44 12,1 (9,9-14,2) 11,9 (9,9-14,2) 1578 

45 - 54 12,6 (10,5-14,8) 12,4 (10,5-14,7) 1723 

55 - 64 8,5 (6,8-10,2) 8,3 (6,8-10,1) 1667 

65 - 74 8,6 (6,7-10,4) 8,3 (6,6-10,3) 1287 

75 + 4,9 (3,3-6,4) 4,5 (3,3-6,2) 1093 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 4,2 (2,6-5,9) 4,5 (3,0-6,7) 811 

Secondaire inférieur 6,2 (4,5-7,9) 6,0 (4,6-7,9) 1434 

Secondaire supérieur 8,0 (6,7-9,3) 7,5 (6,3-8,8) 3402 

Enseignement supérieur 10,7 (9,6-11,8) 9,9 (8,9-11,1) 5745 

 
REGION 

 
Région flamande 7,6 (6,6-8,5) 7,1 (6,2-8,1) 4291 

Région bruxelloise 11,9 (10,6-13,2) 11,0 (9,8-12,4) 3095 

Région wallonne 10,3 (9,0-11,7) 9,7 (8,4-11,1) 4212 

 
ANNEE 

 
2018 9,0 (8,2-9,7) . . 11598 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 21. Pourcentage de la population qui souffre d'une allergie ou d'une intolérance alimentaire confimée 
par un médecin, Belgique 

 

NH14_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 4,2 (3,5-4,9) 4,0 (3,3-4,7) 5556 

Femme 6,3 (5,5-7,1) 6,1 (5,4-7,0) 5971 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 3,8 (2,7-5,0) 3,8 (2,8-5,2) 1847 

15 - 24 5,8 (4,0-7,7) 5,8 (4,2-7,9) 1052 

25 - 34 5,5 (4,0-6,9) 5,4 (4,1-7,0) 1330 

35 - 44 6,7 (5,0-8,3) 6,6 (5,1-8,4) 1570 

45 - 54 7,2 (5,5-9,0) 7,1 (5,6-9,0) 1705 

55 - 64 4,9 (3,7-6,2) 4,8 (3,7-6,2) 1656 

65 - 74 4,7 (3,4-6,1) 4,6 (3,4-6,1) 1277 

75 + 2,7 (1,6-3,8) 2,6 (1,7-3,8) 1090 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 2,3 (1,1-3,6) 2,6 (1,5-4,5) 808 

Secondaire inférieur 3,6 (2,4-4,8) 3,6 (2,5-5,0) 1429 

Secondaire supérieur 4,7 (3,7-5,6) 4,4 (3,6-5,5) 3381 

Enseignement supérieur 6,2 (5,4-7,1) 5,8 (5,0-6,7) 5705 

 
REGION 

 
Région flamande 4,4 (3,6-5,1) 4,1 (3,5-5,0) 4268 

Région bruxelloise 7,2 (6,1-8,3) 6,8 (5,8-7,9) 3067 

Région wallonne 6,1 (5,0-7,1) 5,7 (4,8-6,8) 4192 

 
ANNEE 

 
2018 5,2 (4,7-5,8) . . 11527 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 22. Distribution de la population selon la fréquence de consommation de fruits, Région flamande 

 

NH01_1 
1 fois 

par jour 
ou plus 

4 à 6 fois 
par 

semaine 

1 à 3 fois 
par 

semaine 

Moins d'une 
fois par 
semaine Jamais N 

SEXE Homme 52,4 14,1 19,9 9,4 4,1 2095 

Femme 67,0 12,2 13,8 4,5 2,5 2198 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 74,4 10,5 10,5 1,9 2,7 657 

15 - 24 46,9 16,6 24,5 7,8 4,2 380 

25 - 34 48,0 17,9 20,8 9,4 4,0 452 

35 - 44 49,9 19,2 20,0 8,3 2,6 534 

45 - 54 56,0 13,7 17,4 10,4 2,5 639 

55 - 64 61,0 11,8 14,8 8,4 4,0 653 

65 - 74 67,6 8,6 15,6 5,2 3,1 517 

75 + 71,5 6,3 14,1 4,6 3,5 461 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 57,3 11,5 14,5 11,6 5,2 227 

Secondaire inférieur 56,0 9,9 19,6 8,9 5,6 496 

Secondaire supérieur 56,1 12,4 19,0 8,6 3,8 1397 

Enseignement supérieur 63,3 14,6 15,3 4,8 2,1 2141 

 
ANNEE 

 
2013 55,3 13,1 20,2 8,4 3,0 3511 

2018 59,8 13,1 16,8 6,9 3,3 4293 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
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Tableau B 23. Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des fruits, Région flamande 

 

NH01_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 52,4 (49,7-55,1) 52,4 (49,6-55,2) 2095 

Femme 67,0 (64,5-69,5) 67,3 (64,8-69,8) 2198 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 74,4 (70,0-78,8) 75,2 (70,7-79,2) 657 

15 - 24 46,9 (40,5-53,4) 47,1 (40,6-53,7) 380 

25 - 34 48,0 (42,1-53,8) 47,9 (41,9-54,0) 452 

35 - 44 49,9 (44,6-55,2) 50,1 (44,8-55,4) 534 

45 - 54 56,0 (50,9-61,1) 56,6 (51,4-61,6) 639 

55 - 64 61,0 (56,0-65,9) 61,4 (56,2-66,2) 653 

65 - 74 67,6 (62,6-72,5) 67,7 (62,6-72,5) 517 

75 + 71,5 (66,4-76,5) 70,9 (65,3-75,9) 461 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 57,3 (49,0-65,6) 48,8 (39,6-58,0) 227 

Secondaire inférieur 56,0 (50,1-61,8) 51,1 (44,6-57,6) 496 

Secondaire supérieur 56,1 (52,4-59,7) 56,9 (53,0-60,8) 1397 

Enseignement supérieur 63,3 (60,4-66,2) 65,4 (62,4-68,2) 2141 

 
ANNEE 

 
2013 55,3 (53,0-57,6) 55,5 (53,0-57,8) 3511 

2018 59,8 (57,8-61,9) 60,1 (58,0-62,2) 4293 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 24. Pourcentage de la population de 6 ans et plus qui consomme la quantité journalière recommandée 
de fruits (au moins 2 portions), Région flamande 

 

NH_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 27,6 (25,1-30,0) 27,0 (24,7-29,6) 1973 

Femme 42,6 (40,0-45,3) 41,7 (38,9-44,6) 2066 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
6 - 14 29,9 (24,0-35,9) 30,0 (24,5-36,2) 406 

15 - 24 28,7 (22,3-35,1) 28,5 (22,6-35,2) 379 

25 - 34 31,3 (26,1-36,6) 30,9 (25,9-36,4) 452 

35 - 44 28,8 (24,3-33,3) 28,6 (24,3-33,3) 532 

45 - 54 35,2 (30,4-40,1) 35,3 (30,6-40,3) 639 

55 - 64 40,4 (35,5-45,3) 40,3 (35,3-45,4) 653 

65 - 74 44,9 (39,6-50,1) 44,4 (39,2-49,8) 517 

75 + 43,3 (37,4-49,2) 41,8 (36,0-47,9) 461 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 26,8 (19,6-34,1) 20,4 (14,4-28,1) 219 

Secondaire inférieur 36,2 (30,2-42,2) 30,2 (24,8-36,2) 484 

Secondaire supérieur 32,5 (29,0-35,9) 31,1 (27,7-34,8) 1341 

Enseignement supérieur 37,6 (34,7-40,6) 38,2 (35,2-41,3) 1966 

 
ANNEE 

 
2018 35,2 (33,2-37,2) . . 4039 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 25. Distribution de la population selon la fréquence de consommation de légumes, Région flamande 

 

NH03_1 
1 fois 

par jour 
ou plus 

4 à 6 fois 
par 

semaine 

1 à 3 fois 
par 

semaine 

Moins d'une 
fois par 
semaine Jamais N 

SEXE Homme 76,2 14,1 7,6 1,7 0,5 2095 

Femme 82,4 10,4 5,8 0,6 0,8 2198 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 81,0 10,5 6,7 0,5 1,3 657 

15 - 24 73,2 16,1 7,8 1,6 1,3 380 

25 - 34 76,5 12,5 9,6 0,9 0,4 452 

35 - 44 78,2 13,2 6,3 2,3 0.0 534 

45 - 54 76,0 15,5 7,0 1,5 0,1 639 

55 - 64 81,2 11,9 6,1 0,5 0,4 653 

65 - 74 83,6 9,6 5,0 1,5 0,3 517 

75 + 85,9 7,9 4,2 0,9 1,1 461 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 67,2 19,6 8,7 2,7 1,9 227 

Secondaire inférieur 68,3 15,9 12,5 2,6 0,6 496 

Secondaire supérieur 77,1 12,1 8,7 1,1 1,1 1397 

Enseignement supérieur 84,3 10,9 3,8 0,7 0,2 2141 

 
ANNEE 

 
2013 79,3 13,1 5,7 0,8 1,0 3511 

2018 79,3 12,2 6,7 1,2 0,6 4293 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
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Tableau B 26. Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des légumes, Région flamande 

 

NH03_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 76,2 (73,8-78,6) 76,4 (74,0-78,7) 2095 

Femme 82,4 (80,3-84,5) 82,4 (80,2-84,4) 2198 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 81,0 (76,6-85,3) 81,3 (76,7-85,1) 657 

15 - 24 73,2 (67,1-79,2) 73,4 (66,8-79,1) 380 

25 - 34 76,5 (71,6-81,4) 76,7 (71,4-81,2) 452 

35 - 44 78,2 (73,9-82,5) 78,4 (73,8-82,4) 534 

45 - 54 76,0 (71,8-80,1) 76,3 (72,0-80,2) 639 

55 - 64 81,2 (76,8-85,6) 81,4 (76,6-85,4) 653 

65 - 74 83,6 (79,4-87,8) 83,7 (79,0-87,5) 517 

75 + 85,9 (82,1-89,6) 85,7 (81,4-89,1) 461 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 67,2 (57,2-77,1) 58,9 (47,9-69,1) 227 

Secondaire inférieur 68,3 (62,5-74,1) 63,5 (56,6-69,9) 496 

Secondaire supérieur 77,1 (73,6-80,5) 77,9 (74,2-81,2) 1397 

Enseignement supérieur 84,3 (82,0-86,6) 85,8 (83,5-87,8) 2141 

 
ANNEE 

 
2013 79,3 (77,3-81,4) 79,8 (77,7-81,7) 3511 

2018 79,3 (77,4-81,2) 79,6 (77,7-81,4) 4293 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 27. Pourcentage de la population de 6 ans et plus qui consomme la quantité journalière recommandée 
de légumes (au moins 2 portions), Région flamande 

 

NH_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 34,2 (31,5-36,9) 33,4 (30,7-36,2) 1972 

Femme 40,1 (37,4-42,9) 39,7 (36,8-42,6) 2068 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
6 - 14 28,9 (23,0-34,8) 29,0 (23,5-35,3) 406 

15 - 24 31,0 (24,9-37,1) 31,0 (25,2-37,5) 379 

25 - 34 43,0 (37,0-48,9) 43,0 (37,2-48,9) 452 

35 - 44 44,9 (39,6-50,1) 45,0 (39,7-50,3) 534 

45 - 54 38,1 (33,2-43,0) 38,2 (33,4-43,3) 638 

55 - 64 43,8 (38,6-49,0) 43,8 (38,7-49,1) 653 

65 - 74 36,0 (30,8-41,2) 35,8 (30,8-41,2) 517 

75 + 26,9 (21,7-32,1) 26,4 (21,6-31,9) 461 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 18,4 (12,2-24,6) 18,7 (13,0-26,0) 220 

Secondaire inférieur 27,2 (21,6-32,8) 26,1 (20,7-32,4) 486 

Secondaire supérieur 32,0 (28,3-35,6) 31,0 (27,4-34,8) 1339 

Enseignement supérieur 45,1 (41,8-48,4) 44,3 (40,9-47,7) 1966 

 
ANNEE 

 
2018 37,2 (35,0-39,4) . . 4040 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 28. Distribution de la population selon la fréquence de consommation de jus de fruits ou de légumes 
100% pur, Région flamande 

 

NH05_1 
1 fois 

par jour 
ou plus 

4 à 6 fois 
par 

semaine 

1 à 3 fois 
par 

semaine 

Moins d'une 
fois par 
semaine Jamais N 

SEXE Homme 9,2 2,5 13,6 24,3 50,4 2092 

Femme 8,6 2,2 13,3 23,1 52,9 2198 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 10,6 3,0 16,1 20,6 49,7 657 

15 - 24 8,4 2,4 16,3 24,7 48,2 380 

25 - 34 6,9 2,4 15,3 33,8 41,6 452 

35 - 44 6,7 3,4 13,3 30,5 45,9 534 

45 - 54 5,9 2,2 13,7 24,5 53,6 639 

55 - 64 8,7 2,1 12,4 24,5 52,2 651 

65 - 74 11,2 1,4 11,3 13,9 62,2 517 

75 + 14,0 1,2 6,5 14,2 64,2 460 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 9,3 3,8 13,3 14,1 59,5 227 

Secondaire inférieur 9,0 3,5 13,6 14,1 59,9 496 

Secondaire supérieur 10,0 3,2 12,1 20,2 54,6 1397 

Enseignement supérieur 7,9 1,3 14,4 29,0 47,4 2138 

 
ANNEE 

 
2018 8,9 2,3 13,4 23,7 51,7 4290 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
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Tableau B 29. Pourcentage de la population qui boit chaque jour du jus de fruits ou de légumes 100% pur, Région 
flamande 

 

NH05_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 9,2 (7,6-10,9) 9,0 (7,5-10,7) 2092 

Femme 8,6 (7,0-10,1) 8,1 (6,7-9,8) 2198 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 10,6 (7,0-14,1) 10,5 (7,5-14,6) 657 

15 - 24 8,4 (4,8-12,0) 8,4 (5,4-12,7) 380 

25 - 34 6,9 (4,0-9,8) 6,9 (4,5-10,4) 452 

35 - 44 6,7 (4,3-9,2) 6,7 (4,7-9,6) 534 

45 - 54 5,9 (3,6-8,2) 5,9 (4,0-8,6) 639 

55 - 64 8,7 (6,0-11,3) 8,7 (6,4-11,7) 651 

65 - 74 11,2 (7,9-14,5) 11,2 (8,3-14,9) 517 

75 + 14,0 (9,8-18,1) 14,0 (10,4-18,7) 460 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 9,3 (3,6-15,1) 7,1 (3,6-13,5) 227 

Secondaire inférieur 9,0 (5,8-12,1) 7,5 (5,0-11,2) 496 

Secondaire supérieur 10,0 (7,6-12,3) 9,6 (7,5-12,3) 1397 

Enseignement supérieur 7,9 (6,2-9,6) 8,0 (6,4-9,8) 2138 

 
ANNEE 

 
2018 8,9 (7,6-10,1) . . 4290 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 30. Pourcentage de la population de 6 ans et plus qui consomme la quantité journalière recommandée 
de fruits et de légumes (au moins 5 portions), Région flamande 

 

NH_3 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 8,4 (6,9-9,8) 8,1 (6,8-9,7) 1972 

Femme 14,2 (12,4-16,1) 13,7 (11,9-15,8) 2066 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
6 - 14 8,4 (5,0-11,8) 8,3 (5,5-12,3) 406 

15 - 24 8,4 (4,7-12,0) 8,2 (5,3-12,5) 378 

25 - 34 10,0 (6,8-13,1) 9,7 (7,0-13,2) 452 

35 - 44 11,2 (8,1-14,2) 10,9 (8,3-14,4) 533 

45 - 54 12,6 (9,3-15,9) 12,4 (9,5-16,1) 638 

55 - 64 13,8 (10,5-17,1) 13,5 (10,6-17,1) 653 

65 - 74 13,3 (9,8-16,9) 12,9 (9,8-16,7) 517 

75 + 12,4 (8,8-15,9) 11,5 (8,5-15,4) 461 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 4,4 (1,3-7,5) 3,3 (1,5-6,7) 219 

Secondaire inférieur 9,2 (6,3-12,2) 7,2 (5,1-10,3) 485 

Secondaire supérieur 8,4 (6,6-10,2) 7,7 (6,0-9,7) 1339 

Enseignement supérieur 14,5 (12,5-16,6) 14,1 (12,2-16,3) 1966 

 
ANNEE 

 
2018 11,3 (10,1-12,6) . . 4038 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 31. Distribution de la population selon la fréquence de consommation de boissons rafraîchissantes 
sucrées (non “light”), Région flamande 

 

NH06_1 
1 fois par 
jour ou 

plus 

4 à 6 fois 
par 

semaine 

1 à 3 fois 
par 

semaine 

Moins d'une 
fois par 
semaine Jamais N 

SEXE Homme 24,7 7,4 20,3 17,2 30,4 2095 

Femme 14,2 5,0 16,5 19,5 44,8 2197 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 17,1 6,3 23,4 20,4 32,8 657 

15 - 24 26,9 9,9 26,9 16,2 20,1 380 

25 - 34 26,6 10,2 22,7 19,7 20,8 452 

35 - 44 23,6 5,2 23,6 20,2 27,3 534 

45 - 54 21,9 7,0 14,6 18,3 38,2 638 

55 - 64 15,4 4,4 13,1 18,7 48,4 653 

65 - 74 13,6 3,5 8,9 16,5 57,6 517 

75 + 8,9 2,4 10,9 14,5 63,4 461 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 16,6 5,6 16,7 16,3 44,8 227 

Secondaire inférieur 26,3 5,9 14,8 13,4 39,6 496 

Secondaire supérieur 26,1 6,5 17,9 14,8 34,7 1397 

Enseignement supérieur 13,9 6,2 19,8 21,8 38,3 2140 

 
ANNEE 

 
2013 23,8 6,0 19,2 18,1 32,9 3507 

2018 19,4 6,2 18,4 18,3 37,7 4292 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
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Tableau B 32. Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des boissons rafraîchissantes 
sucrées (non “light”), Région flamande 

 

NH06_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 24,7 (22,3-27,2) 24,0 (21,7-26,5) 2095 

Femme 14,2 (12,1-16,4) 13,9 (11,9-16,2) 2197 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 17,1 (13,2-21,1) 16,4 (12,8-20,7) 657 

15 - 24 26,9 (21,6-32,3) 26,2 (21,1-32,0) 380 

25 - 34 26,6 (21,2-32,1) 26,1 (21,1-31,7) 452 

35 - 44 23,6 (18,4-28,8) 22,9 (18,0-28,6) 534 

45 - 54 21,9 (17,8-25,9) 21,0 (17,3-25,3) 638 

55 - 64 15,4 (12,0-18,8) 14,8 (11,8-18,4) 653 

65 - 74 13,6 (10,1-17,1) 13,3 (10,2-17,1) 517 

75 + 8,9 (5,8-12,0) 9,0 (6,3-12,6) 461 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 16,6 (10,3-22,9) 22,3 (14,9-31,9) 227 

Secondaire inférieur 26,3 (20,8-31,8) 31,2 (25,4-37,6) 496 

Secondaire supérieur 26,1 (22,5-29,7) 24,4 (21,0-28,3) 1397 

Enseignement supérieur 13,9 (11,7-16,1) 11,6 (9,7-13,8) 2140 

 
ANNEE 

 
2013 23,8 (21,7-25,9) 22,5 (20,5-24,6) 3507 

2018 19,4 (17,6-21,2) 18,2 (16,5-20,1) 4292 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 33. Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement  au moins 1 litre de boissons 
rafraîchissantes sucrées (non “light”), Région flamande 

 

NH_4 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 6,3 (4,9-7,6) 5,3 (4,2-6,6) 2095 

Femme 2,3 (1,5-3,1) 1,9 (1,4-2,8) 2197 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 1,5 (0,4-2,5) 1,3 (0,6-2,6) 657 

15 - 24 6,7 (3,8-9,6) 5,9 (3,7-9,4) 380 

25 - 34 7,8 (4,5-11,1) 7,0 (4,5-10,8) 452 

35 - 44 6,5 (3,8-9,2) 5,8 (3,8-8,7) 534 

45 - 54 5,4 (3,2-7,6) 4,7 (3,1-7,1) 638 

55 - 64 3,3 (1,4-5,2) 2,9 (1,6-5,4) 653 

65 - 74 1,8 (0,4-3,2) 1,6 (0,7-3,5) 517 

75 + 1,4 (0,3-2,5) 1,3 (0,6-2,9) 461 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 2,1 (0,0-4,5) 2,4 (0,7-8,3) 227 

Secondaire inférieur 5,9 (2,7-9,0) 5,8 (3,2-10,5) 496 

Secondaire supérieur 6,8 (5,1-8,6) 5,0 (3,7-6,6) 1397 

Enseignement supérieur 2,5 (1,7-3,4) 1,7 (1,1-2,4) 2140 

 
ANNEE 

 
2018 4,3 (3,4-5,1) . . 4292 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 34. Distribution de la population selon la fréquence de consommation de collations salées ou sucrées, 
Région flamande 

 

NH08_1 
1 fois par 
jour ou 

plus 

4 à 6 fois 
par 

semaine 

1 à 3 fois 
par 

semaine 

Moins d'une 
fois par 
semaine Jamais N 

SEXE Homme 40,5 15,5 26,2 11,5 6,3 2095 

Femme 40,6 14,1 25,1 13,0 7,3 2198 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 51,7 14,3 19,9 5,8 8,2 657 

15 - 24 43,3 18,5 24,0 11,7 2,5 380 

25 - 34 36,0 18,1 29,1 13,2 3,6 452 

35 - 44 37,7 19,3 28,2 10,9 3,9 534 

45 - 54 36,9 13,0 26,3 14,8 9,0 639 

55 - 64 33,4 14,4 31,5 12,2 8,5 653 

65 - 74 38,1 10,4 25,9 16,4 9,3 517 

75 + 45,2 9,6 20,4 16,3 8,5 461 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 30,9 13,4 21,8 19,4 14,3 227 

Secondaire inférieur 33,8 12,9 26,7 17,3 9,4 496 

Secondaire supérieur 40,6 12,9 26,0 12,8 7,8 1397 

Enseignement supérieur 43,3 16,4 25,6 9,8 4,9 2141 

 
ANNEE 

 
2013 41,4 11,7 27,5 12,8 6,5 3509 

2018 40,6 14,8 25,6 12,2 6,8 4293 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
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Tableau B 35. Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des collations salées ou sucrées, 
Région flamande 

 

NH08_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 40,5 (37,8-43,2) 40,3 (37,6-43,1) 2095 

Femme 40,6 (37,9-43,4) 40,5 (37,7-43,3) 2198 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 51,7 (46,4-57,1) 51,7 (46,4-57,0) 657 

15 - 24 43,3 (36,8-49,8) 43,3 (37,0-49,9) 380 

25 - 34 36,0 (30,2-41,8) 36,0 (30,4-41,9) 452 

35 - 44 37,7 (32,4-42,9) 37,7 (32,6-43,1) 534 

45 - 54 36,9 (32,1-41,7) 36,9 (32,3-41,8) 639 

55 - 64 33,4 (29,0-37,8) 33,4 (29,2-37,9) 653 

65 - 74 38,1 (33,1-43,0) 38,1 (33,3-43,1) 517 

75 + 45,2 (39,2-51,2) 45,2 (39,3-51,3) 461 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 30,9 (22,9-39,0) 27,7 (20,2-36,6) 227 

Secondaire inférieur 33,8 (28,2-39,3) 32,8 (27,4-38,8) 496 

Secondaire supérieur 40,6 (36,8-44,3) 40,8 (37,0-44,6) 1397 

Enseignement supérieur 43,3 (40,3-46,4) 43,4 (40,3-46,5) 2141 

 
ANNEE 

 
2013 41,4 (39,1-43,8) 41,3 (38,9-43,7) 3509 

2018 40,6 (38,4-42,7) 40,4 (38,3-42,6) 4293 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 36. Distribution de la population selon la fréquence de consommation de produits laitiers ou de 
substituts à base végétale enrichis en calcium, Région flamande 

 

NH09_1 
1 fois 

par jour 
ou plus 

4 à 6 fois 
par 

semaine 

1 à 3 fois 
par 

semaine 

Moins d'une 
fois par 
semaine Jamais N 

SEXE Homme 61,9 13,1 15,4 5,8 3,8 2095 

Femme 66,4 13,1 12,2 4,7 3,4 2197 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 76,8 9,6 9,3 1,8 2,5 657 

15 - 24 66,4 14,2 11,6 4,6 3,1 380 

25 - 34 61,9 14,5 13,0 8,8 1,8 452 

35 - 44 62,0 14,7 15,0 6,0 2,3 534 

45 - 54 56,9 15,5 16,5 6,3 4,8 638 

55 - 64 63,9 9,1 17,5 4,7 4,8 653 

65 - 74 60,3 13,0 15,4 5,0 6,3 517 

75 + 61,0 16,6 12,5 5,9 4,0 461 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 61,2 11,2 16,9 3,3 7,5 227 

Secondaire inférieur 57,1 16,3 15,6 6,0 5,1 495 

Secondaire supérieur 61,0 13,5 14,2 7,8 3,5 1397 

Enseignement supérieur 68,1 12,5 12,8 3,5 3,0 2141 

 
ANNEE 

 
2013 63,5 11,3 15,4 5,6 4,2 3510 

2018 64,2 13,1 13,8 5,3 3,6 4292 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
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Tableau B 37. Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des produits laitiers ou des substituts 
à base végétale enrichis en calcium, Région flamande 

 

NH09_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 61,9 (59,3-64,6) 62,1 (59,4-64,8) 2095 

Femme 66,4 (63,9-68,9) 66,9 (64,3-69,4) 2197 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 76,8 (72,5-81,0) 76,9 (72,4-80,9) 657 

15 - 24 66,4 (60,5-72,3) 66,5 (60,3-72,2) 380 

25 - 34 61,9 (56,0-67,8) 61,9 (55,9-67,6) 452 

35 - 44 62,0 (56,9-67,1) 62,1 (56,9-67,0) 534 

45 - 54 56,9 (52,2-61,6) 57,1 (52,3-61,7) 638 

55 - 64 63,9 (58,9-68,8) 63,9 (58,9-68,7) 653 

65 - 74 60,3 (55,1-65,5) 60,2 (54,9-65,3) 517 

75 + 61,0 (55,3-66,6) 60,6 (54,7-66,2) 461 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 61,2 (53,5-68,8) 61,5 (53,0-69,3) 227 

Secondaire inférieur 57,1 (51,0-63,2) 57,9 (51,2-64,4) 495 

Secondaire supérieur 61,0 (57,5-64,6) 61,7 (58,1-65,2) 1397 

Enseignement supérieur 68,1 (65,3-71,0) 68,2 (65,2-71,0) 2141 

 
ANNEE 

 
2013 63,5 (61,2-65,8) 63,8 (61,5-66,2) 3510 

2018 64,2 (62,2-66,2) 64,6 (62,5-66,6) 4292 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 38. Pourcentage de la population de 6 ans et plus qui consomme la quantité journalière recommandée 
d’eau (1 litre), Région flamande 

 

NH10_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 31,0 (28,4-33,6) 29,1 (26,5-31,9) 1966 

Femme 30,0 (27,6-32,4) 28,4 (25,9-31,1) 2065 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
6 - 14 15,4 (10,8-20,1) 15,4 (11,4-20,6) 404 

15 - 24 38,9 (32,5-45,3) 38,9 (32,7-45,4) 379 

25 - 34 45,5 (39,8-51,3) 45,5 (39,9-51,3) 452 

35 - 44 34,8 (29,9-39,7) 34,8 (30,1-39,8) 533 

45 - 54 29,9 (25,5-34,3) 29,9 (25,7-34,5) 638 

55 - 64 31,1 (26,7-35,5) 31,1 (26,9-35,7) 650 

65 - 74 24,6 (20,2-28,9) 24,6 (20,5-29,2) 516 

75 + 19,5 (14,6-24,5) 19,6 (15,1-25,0) 459 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 22,8 (15,2-30,4) 26,7 (19,2-35,9) 219 

Secondaire inférieur 27,7 (22,3-33,2) 28,8 (23,3-35,0) 485 

Secondaire supérieur 34,2 (30,8-37,5) 32,2 (28,8-35,8) 1337 

Enseignement supérieur 29,5 (26,7-32,2) 26,7 (24,0-29,6) 1962 

 
ANNEE 

 
2013 26,4 (24,3-28,4) 24,2 (22,2-26,4) 3277 

2018 30,5 (28,6-32,4) 28,5 (26,5-30,6) 4031 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 39. Distribution de la population selon la prise d’un petit-déjeuner, Région flamande 

 

NH11_1 
Tous 
les 

jours 

5 à 6 
fois par 
semaine 

2 à 4 
fois par 
semaine 

1 fois 
par 

semaine 

1 à 3 
fois par 

mois 

Jamais ou 
presque 
jamais N 

SEXE Homme 76,0 4,6 8,4 2,7 0,9 7,5 2095 

Femme 83,7 3,6 5,4 1,9 0,2 5,1 2198 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 89,9 3,5 2,8 1,4 0,2 2,1 657 

15 - 24 64,8 7,5 14,3 3,7 0,6 9,1 380 

25 - 34 71,6 7,0 11,1 1,2 1,0 8,1 452 

35 - 44 72,1 6,3 8,1 2,6 0,9 10,0 534 

45 - 54 72,3 4,4 9,2 5,3 0,9 8,0 639 

55 - 64 82,3 1,7 6,6 2,7 0,1 6,6 653 

65 - 74 89,9 2,1 2,4 0,8 0,6 4,1 517 

75 + 96,2 0,4 0,6 0.0 0.0 2,7 461 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 81,8 3,2 5,3 1,4 1,0 7,3 227 

Secondaire inférieur 79,0 3,3 7,7 1,9 1,4 6,7 496 

Secondaire supérieur 76,3 3,7 8,5 2,4 0,6 8,5 1397 

Enseignement 
supérieur 82,1 4,6 5,9 2,4 0,3 4,6 2141 

 
ANNEE 

 
2001 79,8 2,9 7,2 2,1 0,6 7,4 4081 

2004 80,3 2,9 6,9 2,2 0,3 7,3 4491 

2013 80,8 4,8 6,9 1,5 0,3 5,7 3510 

2018 79,9 4,1 6,9 2,3 0,5 6,3 4293 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 

  



  

98 
 

Tableau B 40. Pourcentage de la population qui prend quotidiennement un petit-déjeuner, Région flamande 

 

NH11_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 76,0 (73,5-78,5) 78,7 (76,1-81,1) 2095 

Femme 83,7 (81,6-85,7) 85,5 (83,4-87,4) 2198 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 89,9 (86,9-92,9) 90,2 (86,9-92,8) 657 

15 - 24 64,8 (57,9-71,7) 65,2 (58,0-71,7) 380 

25 - 34 71,6 (66,8-76,4) 71,9 (66,8-76,4) 452 

35 - 44 72,1 (67,4-76,8) 72,5 (67,6-76,9) 534 

45 - 54 72,3 (67,3-77,2) 72,8 (67,7-77,3) 639 

55 - 64 82,3 (78,5-86,1) 82,7 (78,5-86,1) 653 

65 - 74 89,9 (86,6-93,3) 90,1 (86,2-92,9) 517 

75 + 96,2 (93,9-98,5) 96,2 (93,1-97,9) 461 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 81,8 (75,2-88,4) 73,5 (62,7-82,0) 227 

Secondaire inférieur 79,0 (73,8-84,3) 75,5 (68,5-81,4) 496 

Secondaire supérieur 76,3 (73,0-79,5) 79,9 (76,5-82,8) 1397 

Enseignement supérieur 82,1 (79,7-84,6) 86,2 (83,9-88,2) 2141 

 
ANNEE 

 
2001 79,8 (78,1-81,5) 83,4 (81,8-84,9) 4081 

2004 80,3 (78,4-82,2) 83,6 (81,8-85,3) 4491 

2013 80,8 (79,0-82,7) 83,3 (81,5-85,0) 3510 

2018 79,9 (78,1-81,7) 82,2 (80,4-83,8) 4293 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 41. Pourcentage de la population qui souffre d'une allergie ou d'une intolérance alimentaire, Région 
flamande 

 

NH12_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 5,9 (4,7-7,1) 5,6 (4,6-6,9) 2094 

Femme 9,2 (7,7-10,6) 8,9 (7,6-10,4) 2197 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 5,3 (3,3-7,3) 5,2 (3,6-7,6) 656 

15 - 24 7,3 (4,2-10,5) 7,2 (4,6-11,0) 379 

25 - 34 9,2 (6,3-12,1) 9,0 (6,6-12,3) 452 

35 - 44 11,2 (8,1-14,3) 11,1 (8,3-14,6) 534 

45 - 54 10,1 (7,4-12,9) 10,0 (7,6-13,1) 639 

55 - 64 6,8 (4,6-8,9) 6,6 (4,8-9,0) 653 

65 - 74 6,5 (4,2-8,7) 6,3 (4,4-8,8) 517 

75 + 3,6 (1,8-5,5) 3,4 (2,0-5,7) 461 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 3,2 (0,6-5,8) 3,7 (1,6-8,2) 227 

Secondaire inférieur 5,0 (2,6-7,4) 5,2 (3,2-8,3) 496 

Secondaire supérieur 7,0 (5,5-8,6) 6,6 (5,2-8,4) 1397 

Enseignement supérieur 8,9 (7,4-10,4) 8,2 (6,9-9,7) 2139 

 
ANNEE 

 
2018 7,6 (6,6-8,5) . . 4291 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 42. Pourcentage de la population qui souffre d'une allergie ou d'une intolérance alimentaire confimée 
par un médecin, Région flamande 

 

NH14_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 3,6 (2,6-4,6) 3,4 (2,6-4,4) 2087 

Femme 5,1 (4,0-6,2) 4,9 (4,0-6,1) 2181 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 3,7 (2,0-5,4) 3,6 (2,3-5,8) 652 

15 - 24 5,3 (2,4-8,1) 5,2 (3,0-8,9) 378 

25 - 34 4,8 (2,8-6,8) 4,7 (3,1-7,2) 448 

35 - 44 6,3 (3,9-8,8) 6,3 (4,2-9,2) 533 

45 - 54 5,8 (3,6-8,0) 5,7 (3,9-8,3) 635 

55 - 64 3,6 (2,0-5,3) 3,6 (2,3-5,6) 648 

65 - 74 3,2 (1,6-4,8) 3,1 (1,9-5,1) 514 

75 + 1,7 (0,4-3,0) 1,6 (0,8-3,4) 460 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 1,4 (0,0-3,4) 1,7 (0,4-6,8) 226 

Secondaire inférieur 2,2 (0,8-3,7) 2,4 (1,3-4,7) 493 

Secondaire supérieur 4,0 (2,8-5,3) 3,8 (2,8-5,2) 1390 

Enseignement supérieur 5,2 (4,1-6,4) 4,8 (3,8-6,1) 2127 

 
ANNEE 

 
2018 4,4 (3,6-5,1) . . 4268 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 43. Distribution de la population selon la fréquence de consommation de fruits, Région bruxelloise 

 

NH01_1 
1 fois 

par jour 
ou plus 

4 à 6 fois 
par 

semaine 

1 à 3 fois 
par 

semaine 

Moins d'une 
fois par 
semaine Jamais N 

SEXE Homme 54,2 16,0 19,3 7,1 3,4 1463 

Femme 64,3 13,6 16,1 4,0 2,1 1636 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 71,5 12,1 12,6 1,3 2,5 586 

15 - 24 45,3 21,7 24,5 3,4 5,0 230 

25 - 34 55,1 16,2 19,8 7,1 1,8 447 

35 - 44 56,5 16,4 19,4 5,2 2,4 516 

45 - 54 54,1 13,8 22,9 7,9 1,3 439 

55 - 64 63,5 12,2 14,8 6,8 2,6 378 

65 - 74 66,2 11,7 10,7 8,7 2,7 291 

75 + 62,6 11,9 11,0 8,8 5,6 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 53,4 9,3 25,9 6,4 5,1 281 

Secondaire inférieur 52,8 18,4 20,7 5,9 2,2 276 

Secondaire supérieur 52,5 17,0 19,3 6,7 4,5 764 

Enseignement supérieur 64,9 14,1 14,5 4,9 1,6 1710 

 
ANNEE 

 
2013 62,4 12,3 17,3 5,2 2,8 3097 

2018 59,3 14,8 17,6 5,5 2,7 3099 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
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Tableau B 44. Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des fruits, Région bruxelloise 

 

NH01_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 54,2 (51,1-57,3) 54,7 (51,5-57,8) 1463 

Femme 64,3 (61,4-67,2) 65,0 (62,0-67,8) 1636 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 71,5 (67,1-75,9) 71,9 (67,2-76,1) 586 

15 - 24 45,3 (37,7-52,9) 45,3 (37,7-53,1) 230 

25 - 34 55,1 (49,6-60,6) 55,1 (49,5-60,6) 447 

35 - 44 56,5 (51,7-61,4) 56,8 (51,9-61,6) 516 

45 - 54 54,1 (48,8-59,3) 54,4 (49,2-59,6) 439 

55 - 64 63,5 (57,9-69,1) 63,6 (57,9-68,9) 378 

65 - 74 66,2 (59,6-72,8) 66,0 (59,1-72,2) 291 

75 + 62,6 (55,5-69,8) 61,5 (54,0-68,6) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 53,4 (44,8-62,0) 53,0 (44,0-61,9) 281 

Secondaire inférieur 52,8 (43,7-61,9) 52,0 (43,3-60,6) 276 

Secondaire supérieur 52,5 (47,6-57,5) 53,9 (48,7-59,1) 764 

Enseignement supérieur 64,9 (62,0-67,8) 65,8 (62,8-68,6) 1710 

 
ANNEE 

 
2013 62,4 (59,9-65,0) 63,4 (60,8-66,0) 3097 

2018 59,3 (57,0-61,7) 60,2 (57,8-62,5) 3099 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 45. Pourcentage de la population de 6 ans et plus qui consomme la quantité journalière recommandée 
de fruits (au moins 2 portions), Région bruxelloise 

 

NH_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 28,0 (24,9-31,1) 28,8 (25,7-32,1) 1329 

Femme 36,3 (33,3-39,3) 37,0 (33,9-40,2) 1491 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
6 - 14 30,7 (24,1-37,3) 30,9 (24,7-37,9) 307 

15 - 24 27,4 (19,9-35,0) 27,3 (20,3-35,6) 230 

25 - 34 24,9 (20,2-29,5) 24,6 (20,3-29,6) 447 

35 - 44 33,8 (28,9-38,7) 33,9 (29,1-39,0) 516 

45 - 54 31,1 (26,2-36,0) 31,2 (26,5-36,2) 439 

55 - 64 38,4 (32,7-44,1) 38,2 (32,7-44,0) 378 

65 - 74 43,7 (36,9-50,4) 43,3 (36,6-50,2) 291 

75 + 40,8 (33,8-47,8) 39,7 (33,0-46,8) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 20,0 (12,6-27,4) 19,5 (12,9-28,4) 254 

Secondaire inférieur 26,7 (18,5-34,8) 26,0 (18,6-35,0) 250 

Secondaire supérieur 26,6 (21,6-31,6) 28,1 (23,1-33,6) 688 

Enseignement supérieur 37,7 (34,5-40,9) 38,6 (35,3-41,9) 1564 

 
ANNEE 

 
2018 32,2 (29,8-34,7) . . 2820 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 46. Distribution de la population selon la fréquence de consommation de légumes, Région bruxelloise 

 

NH03_1 
1 fois 

par jour 
ou plus 

4 à 6 fois 
par 

semaine 

1 à 3 fois 
par 

semaine 

Moins d'une 
fois par 
semaine Jamais N 

SEXE Homme 65,9 17,4 13,0 2,2 1,5 1463 

Femme 74,0 14,5 9,2 1,3 0,9 1635 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 72,6 15,3 9,5 0,9 1,7 585 

15 - 24 57,9 18,9 15,2 3,1 5,0 230 

25 - 34 71,6 14,6 11,9 1,8 0,2 447 

35 - 44 69,0 17,0 12,1 1,8 0,2 516 

45 - 54 65,2 21,6 11,3 1,6 0,4 439 

55 - 64 72,7 13,1 11,4 2,2 0,6 378 

65 - 74 78,2 14,3 5,6 1,5 0,4 291 

75 + 80,1 8,4 7,9 1,5 2,0 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 61,0 12,9 17,7 4,8 3,5 281 

Secondaire inférieur 59,6 24,2 13,0 1,6 1,6 276 

Secondaire supérieur 63,4 17,7 15,3 2,1 1,5 764 

Enseignement supérieur 77,0 14,2 7,1 1,1 0,7 1709 

 
ANNEE 

 
2013 75,9 11,6 9,5 1,5 1,4 3100 

2018 70,0 16,0 11,0 1,7 1,2 3098 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
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Tableau B 47. Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des légumes, Région bruxelloise 

 

NH03_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 65,9 (62,8-68,9) 67,0 (63,9-69,9) 1463 

Femme 74,0 (71,2-76,9) 74,7 (71,8-77,3) 1635 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 72,6 (68,1-77,1) 72,9 (68,2-77,2) 585 

15 - 24 57,9 (50,3-65,5) 58,0 (50,3-65,3) 230 

25 - 34 71,6 (66,5-76,7) 71,7 (66,4-76,5) 447 

35 - 44 69,0 (64,3-73,6) 69,3 (64,4-73,7) 516 

45 - 54 65,2 (60,1-70,3) 65,5 (60,3-70,4) 439 

55 - 64 72,7 (67,5-77,9) 72,8 (67,3-77,7) 378 

65 - 74 78,2 (73,0-83,4) 78,1 (72,4-82,9) 291 

75 + 80,1 (73,5-86,8) 79,5 (71,9-85,5) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 61,0 (52,5-69,6) 61,3 (52,4-69,6) 281 

Secondaire inférieur 59,6 (50,3-68,9) 59,6 (49,8-68,7) 276 

Secondaire supérieur 63,4 (58,3-68,5) 65,5 (60,4-70,3) 764 

Enseignement supérieur 77,0 (74,1-79,8) 78,0 (75,0-80,6) 1709 

 
ANNEE 

 
2013 75,9 (73,7-78,2) 76,9 (74,5-79,1) 3100 

2018 70,0 (67,6-72,4) 71,0 (68,6-73,3) 3098 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 48. Pourcentage de la population de 6 ans et plus qui consomme la quantité journalière recommandée 
de légumes (au moins 2 portions), Région bruxelloise 

 

NH_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 36,1 (32,9-39,2) 36,0 (32,8-39,3) 1329 

Femme 43,4 (40,2-46,6) 43,4 (40,2-46,7) 1491 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
6 - 14 35,8 (29,2-42,4) 36,0 (29,7-42,9) 307 

15 - 24 31,4 (24,4-38,4) 31,4 (24,8-38,8) 230 

25 - 34 39,5 (34,0-45,0) 39,4 (34,1-45,0) 447 

35 - 44 43,7 (38,6-48,8) 43,8 (38,8-48,9) 516 

45 - 54 40,9 (35,6-46,3) 41,1 (35,9-46,5) 439 

55 - 64 41,1 (35,4-46,8) 41,0 (35,5-46,8) 378 

65 - 74 50,5 (43,9-57,1) 50,2 (43,7-56,8) 291 

75 + 37,8 (30,5-45,2) 36,9 (29,9-44,4) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 22,0 (14,0-30,1) 22,4 (15,1-31,8) 254 

Secondaire inférieur 29,4 (21,2-37,6) 29,1 (21,7-37,9) 250 

Secondaire supérieur 29,3 (24,3-34,3) 30,0 (25,1-35,4) 688 

Enseignement supérieur 49,5 (46,0-52,9) 49,4 (45,8-52,9) 1564 

 
ANNEE 

 
2018 39,8 (37,2-42,4) . . 2820 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 49. Distribution de la population selon la fréquence de consommation de jus de fruits ou de légumes 
100% pur, Région bruxelloise 

 

NH05_1 
1 fois 

par jour 
ou plus 

4 à 6 fois 
par 

semaine 

1 à 3 fois 
par 

semaine 

Moins d'une 
fois par 
semaine Jamais N 

SEXE Homme 20,3 9,4 23,6 19,0 27,7 1463 

Femme 17,8 8,7 22,2 19,3 31,9 1636 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 22,9 10,3 28,3 12,2 26,3 586 

15 - 24 20,3 10,5 29,3 19,1 20,7 230 

25 - 34 18,4 11,0 23,6 20,9 26,0 447 

35 - 44 14,8 9,4 25,7 22,4 27,7 516 

45 - 54 16,7 7,1 22,4 22,6 31,3 439 

55 - 64 19,2 6,2 15,4 23,3 35,9 378 

65 - 74 20,3 6,5 9,1 16,9 47,2 291 

75 + 19,8 6,8 12,6 17,5 43,2 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 16,9 5,8 23,0 13,0 41,3 281 

Secondaire inférieur 16,0 10,9 19,6 17,6 35,9 276 

Secondaire supérieur 21,5 8,9 22,8 18,0 28,8 764 

Enseignement supérieur 19,0 9,0 23,4 21,5 27,1 1710 

 
ANNEE 

 
2018 19,0 9,0 22,9 19,2 29,9 3099 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
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Tableau B 50. Pourcentage de la population qui boit chaque jour du jus de fruits ou de légumes 100% pur, Région 
bruxelloise 

 

NH05_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 20,3 (17,7-22,8) 20,2 (17,8-22,9) 1463 

Femme 17,8 (15,6-20,1) 17,8 (15,7-20,1) 1636 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 22,9 (18,4-27,4) 22,8 (18,7-27,5) 586 

15 - 24 20,3 (14,2-26,5) 20,3 (14,9-27,0) 230 

25 - 34 18,4 (14,3-22,5) 18,4 (14,7-22,9) 447 

35 - 44 14,8 (11,2-18,3) 14,7 (11,5-18,6) 516 

45 - 54 16,7 (12,6-20,7) 16,6 (12,9-21,0) 439 

55 - 64 19,2 (14,6-23,7) 19,2 (15,0-24,1) 378 

65 - 74 20,3 (15,0-25,5) 20,3 (15,6-26,1) 291 

75 + 19,8 (13,3-26,3) 20,1 (14,4-27,4) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 16,9 (10,8-22,9) 16,2 (11,2-22,9) 281 

Secondaire inférieur 16,0 (10,5-21,5) 15,6 (10,9-21,9) 276 

Secondaire supérieur 21,5 (17,5-25,5) 21,3 (17,7-25,5) 764 

Enseignement supérieur 19,0 (16,4-21,6) 19,1 (16,7-21,9) 1710 

 
ANNEE 

 
2018 19,0 (17,1-20,9) . . 3099 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 51. Pourcentage de la population de 6 ans et plus qui consomme la quantité journalière recommandée 
de fruits et de légumes (au moins 5 portions), Région bruxelloise 

 

NH_3 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 13,3 (11,1-15,5) 13,4 (11,3-15,8) 1329 

Femme 18,2 (15,8-20,6) 18,4 (16,0-21,1) 1491 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
6 - 14 15,5 (10,6-20,4) 15,6 (11,3-21,1) 307 

15 - 24 12,3 (7,4-17,1) 12,2 (8,1-17,9) 230 

25 - 34 12,8 (9,2-16,4) 12,6 (9,5-16,6) 447 

35 - 44 17,7 (13,6-21,8) 17,7 (13,9-22,2) 516 

45 - 54 16,6 (12,7-20,6) 16,6 (13,1-20,9) 439 

55 - 64 16,3 (12,4-20,2) 16,1 (12,6-20,4) 378 

65 - 74 24,9 (18,6-31,3) 24,5 (18,7-31,4) 291 

75 + 14,2 (9,1-19,4) 13,5 (9,3-19,3) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 7,1 (2,6-11,5) 7,2 (3,7-13,3) 254 

Secondaire inférieur 12,9 (6,6-19,2) 12,6 (7,6-20,3) 250 

Secondaire supérieur 10,7 (7,3-14,2) 11,1 (8,0-15,3) 688 

Enseignement supérieur 20,0 (17,4-22,6) 20,0 (17,4-22,8) 1564 

 
ANNEE 

 
2018 15,8 (14,0-17,7) . . 2820 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 52. Distribution de la population selon la fréquence de consommation de boissons rafraîchissantes 
sucrées (non “light”), Région bruxelloise 

 

NH06_1 
1 fois par 
jour ou 

plus 

4 à 6 fois 
par 

semaine 

1 à 3 fois 
par 

semaine 

Moins d'une 
fois par 
semaine Jamais N 

SEXE Homme 19,6 7,6 19,5 17,9 35,4 1463 

Femme 13,7 5,1 15,2 19,9 46,1 1636 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 14,7 7,7 21,4 17,2 39,0 586 

15 - 24 22,1 12,8 19,3 21,9 23,9 230 

25 - 34 21,7 6,9 20,6 20,5 30,4 447 

35 - 44 15,5 5,4 17,9 21,7 39,6 516 

45 - 54 15,4 5,0 18,0 16,1 45,4 439 

55 - 64 16,8 3,3 12,7 18,8 48,5 378 

65 - 74 9,9 2,9 8,5 16,2 62,4 291 

75 + 10,1 2,2 5,3 16,2 66,2 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 23,1 9,8 17,1 13,2 36,9 281 

Secondaire inférieur 25,7 7,4 19,8 13,7 33,4 276 

Secondaire supérieur 24,1 6,7 18,1 17,3 33,8 764 

Enseignement supérieur 9,8 5,2 16,4 22,1 46,5 1710 

 
ANNEE 

 
2013 22,5 6,8 20,0 15,5 35,2 3100 

2018 16,6 6,3 17,3 18,9 40,9 3099 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
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Tableau B 53. Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des boissons rafraîchissantes 
sucrées (non “light”), Région bruxelloise 

 

NH06_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 19,6 (17,2-22,0) 18,4 (16,2-20,9) 1463 

Femme 13,7 (11,6-15,9) 12,9 (11,0-15,2) 1636 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 14,7 (10,9-18,5) 14,4 (11,0-18,6) 586 

15 - 24 22,1 (16,0-28,2) 21,9 (16,5-28,5) 230 

25 - 34 21,7 (17,4-26,0) 21,6 (17,5-26,2) 447 

35 - 44 15,5 (12,2-18,8) 15,2 (12,2-18,8) 516 

45 - 54 15,4 (11,7-19,2) 15,1 (11,8-19,2) 439 

55 - 64 16,8 (12,2-21,3) 16,6 (12,5-21,7) 378 

65 - 74 9,9 (6,4-13,5) 9,9 (6,9-14,1) 291 

75 + 10,1 (5,1-15,2) 10,4 (6,3-16,8) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 23,1 (16,8-29,4) 22,4 (16,8-29,3) 281 

Secondaire inférieur 25,7 (18,1-33,2) 25,5 (18,7-33,9) 276 

Secondaire supérieur 24,1 (19,7-28,4) 21,8 (17,9-26,2) 764 

Enseignement supérieur 9,8 (8,0-11,6) 8,9 (7,3-10,8) 1710 

 
ANNEE 

 
2013 22,5 (20,4-24,7) 20,6 (18,6-22,7) 3100 

2018 16,6 (14,8-18,4) 15,1 (13,4-16,9) 3099 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 54. Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement  au moins 1 litre de boissons 
rafraîchissantes sucrées (non “light”), Région bruxelloise 

 

NH_4 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 2,9 (1,9-4,0) 2,9 (2,0-4,1) 1463 

Femme 1,6 (0,9-2,3) 1,5 (0,9-2,4) 1636 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 1,5 (0,4-2,6) 1,4 (0,7-3,0) 586 

15 - 24 2,6 (0,4-4,9) 2,5 (1,1-5,6) 230 

25 - 34 2,8 (1,1-4,5) 2,7 (1,4-4,9) 447 

35 - 44 2,6 (1,2-4,0) 2,4 (1,4-4,2) 516 

45 - 54 2,1 (0,5-3,7) 2,0 (0,9-4,2) 439 

55 - 64 1,6 (0,2-3,0) 1,6 (0,7-3,6) 378 

65 - 74 2,1 (0,4-3,9) 2,1 (0,9-4,7) 291 

75 + 2,7 (0,0-6,4) 2,8 (0,7-10,2) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 3,7 (0,8-6,6) 3,5 (1,6-7,3) 281 

Secondaire inférieur 6,1 (2,0-10,2) 5,9 (2,9-11,7) 276 

Secondaire supérieur 2,9 (1,6-4,2) 2,6 (1,6-4,1) 764 

Enseignement supérieur 0,9 (0,4-1,4) 0,8 (0,4-1,4) 1710 

 
ANNEE 

 
2018 2,2 (1,6-2,9) . . 3099 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 55. Distribution de la population selon la fréquence de consommation de collations salées ou sucrées, 
Région bruxelloise 

 

NH08_1 
1 fois 

par jour 
ou plus 

4 à 6 fois 
par 

semaine 

1 à 3 fois 
par 

semaine 

Moins d'une 
fois par 
semaine Jamais N 

SEXE Homme 28,3 15,3 30,4 15,2 10,8 1463 

Femme 30,9 12,6 32,4 15,0 9,0 1635 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 36,1 19,1 29,9 6,6 8,3 586 

15 - 24 35,1 16,9 32,7 11,4 3,9 229 

25 - 34 27,7 12,1 34,9 17,8 7,5 447 

35 - 44 23,9 13,3 37,7 14,8 10,3 516 

45 - 54 22,5 13,0 30,9 20,6 13,0 439 

55 - 64 30,0 8,2 26,4 19,1 16,2 378 

65 - 74 31,0 12,5 24,7 20,3 11,5 291 

75 + 31,9 10,9 25,0 19,0 13,2 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 24,0 11,9 31,1 17,5 15,5 281 

Secondaire inférieur 27,2 14,9 31,9 15,7 10,2 276 

Secondaire supérieur 28,2 14,5 30,7 16,1 10,4 764 

Enseignement supérieur 31,8 13,9 31,6 13,9 8,7 1709 

 
ANNEE 

 
2013 35,3 12,4 25,1 14,2 12,9 3100 

2018 29,6 13,9 31,4 15,1 9,9 3098 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
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Tableau B 56. Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des collations salées ou sucrées, 
Région bruxelloise 

 

NH08_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 28,3 (25,5-31,2) 28,2 (25,5-31,1) 1463 

Femme 30,9 (28,2-33,6) 30,7 (28,0-33,5) 1635 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 36,1 (31,0-41,1) 36,1 (31,2-41,3) 586 

15 - 24 35,1 (27,7-42,4) 35,1 (28,2-42,7) 229 

25 - 34 27,7 (22,9-32,6) 27,7 (23,1-32,8) 447 

35 - 44 23,9 (19,7-28,0) 23,9 (20,0-28,3) 516 

45 - 54 22,5 (18,3-26,7) 22,5 (18,6-27,0) 439 

55 - 64 30,0 (24,9-35,1) 30,0 (25,1-35,3) 378 

65 - 74 31,0 (24,7-37,3) 30,9 (25,0-37,5) 291 

75 + 31,9 (24,9-38,8) 31,6 (25,1-38,8) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 24,0 (17,5-30,4) 23,0 (17,3-30,0) 281 

Secondaire inférieur 27,2 (20,2-34,1) 26,1 (19,9-33,4) 276 

Secondaire supérieur 28,2 (24,0-32,4) 27,9 (23,9-32,2) 764 

Enseignement supérieur 31,8 (28,9-34,8) 32,1 (29,2-35,1) 1709 

 
ANNEE 

 
2013 35,3 (32,8-37,9) 34,6 (32,2-37,1) 3100 

2018 29,6 (27,5-31,8) 28,9 (26,8-31,1) 3098 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 57. Distribution de la population selon la fréquence de consommation de produits laitiers ou de 
substituts à base végétale enrichis en calcium, Région bruxelloise 

 

NH09_1 
1 fois 

par jour 
ou plus 

4 à 6 fois 
par 

semaine 

1 à 3 fois 
par 

semaine 

Moins d'une 
fois par 
semaine Jamais N 

SEXE Homme 59,1 16,4 15,6 5,3 3,5 1463 

Femme 64,7 13,6 13,8 4,8 3,1 1636 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 75,8 11,3 7,7 2,7 2,5 586 

15 - 24 55,7 18,7 17,6 5,2 2,8 230 

25 - 34 56,8 18,1 17,2 5,8 2,1 447 

35 - 44 55,0 17,9 17,3 7,0 2,8 516 

45 - 54 56,7 15,2 16,9 5,6 5,7 439 

55 - 64 61,4 11,1 15,9 6,8 4,8 378 

65 - 74 66,8 11,9 14,5 3,9 2,8 291 

75 + 68,5 12,8 11,6 2,7 4,4 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 60,0 12,0 16,4 5,7 5,9 281 

Secondaire inférieur 65,1 15,1 13,3 3,5 3,0 276 

Secondaire supérieur 61,0 14,8 13,9 6,1 4,2 764 

Enseignement supérieur 62,4 15,5 14,8 4,8 2,5 1710 

 
ANNEE 

 
2013 67,9 12,6 13,4 2,4 3,8 3100 

2018 62,0 15,0 14,7 5,1 3,3 3099 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
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Tableau B 58. Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des produits laitiers ou des substituts 
à base végétale enrichis en calcium, Région bruxelloise 

 

NH09_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 59,1 (56,0-62,2) 59,8 (56,7-62,8) 1463 

Femme 64,7 (61,8-67,6) 65,4 (62,4-68,3) 1636 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 75,8 (71,6-80,1) 76,0 (71,5-80,0) 586 

15 - 24 55,7 (47,5-63,9) 55,7 (47,5-63,6) 230 

25 - 34 56,8 (51,7-61,9) 56,8 (51,7-61,8) 447 

35 - 44 55,0 (50,2-59,9) 55,2 (50,3-60,0) 516 

45 - 54 56,7 (51,5-61,9) 56,9 (51,7-61,9) 439 

55 - 64 61,4 (55,6-67,1) 61,4 (55,5-66,9) 378 

65 - 74 66,8 (60,5-73,1) 66,7 (60,2-72,7) 291 

75 + 68,5 (61,3-75,8) 67,9 (60,2-74,8) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 60,0 (51,9-68,1) 59,2 (50,8-67,2) 281 

Secondaire inférieur 65,1 (56,6-73,7) 64,4 (55,2-72,7) 276 

Secondaire supérieur 61,0 (56,2-65,8) 62,2 (57,4-66,7) 764 

Enseignement supérieur 62,4 (59,4-65,4) 63,4 (60,3-66,4) 1710 

 
ANNEE 

 
2013 67,9 (65,4-70,3) 68,2 (65,6-70,6) 3100 

2018 62,0 (59,7-64,3) 62,1 (59,7-64,4) 3099 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 59. Pourcentage de la population de 6 ans et plus qui consomme la quantité journalière recommandée 
d’eau (1 litre), Région bruxelloise 

 

NH10_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 42,5 (39,3-45,6) 38,1 (34,9-41,4) 1326 

Femme 39,4 (36,6-42,3) 35,2 (32,2-38,3) 1488 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
6 - 14 13,7 (9,4-18,1) 13,7 (9,9-18,6) 305 

15 - 24 48,3 (40,0-56,7) 48,3 (40,2-56,5) 228 

25 - 34 46,9 (41,8-52,0) 46,9 (41,9-52,0) 447 

35 - 44 51,9 (46,9-56,9) 51,9 (46,9-56,8) 516 

45 - 54 43,7 (38,5-48,9) 43,6 (38,5-48,8) 438 

55 - 64 42,3 (36,7-47,9) 42,3 (36,9-48,0) 378 

65 - 74 35,7 (29,4-42,0) 35,8 (29,8-42,3) 291 

75 + 27,0 (20,2-33,8) 27,3 (21,0-34,6) 211 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 33,9 (26,7-41,1) 31,8 (24,9-39,5) 254 

Secondaire inférieur 40,0 (32,9-47,2) 37,8 (30,7-45,4) 250 

Secondaire supérieur 46,0 (41,0-50,9) 40,9 (36,0-46,1) 687 

Enseignement supérieur 39,5 (36,5-42,5) 34,6 (31,5-37,8) 1560 

 
ANNEE 

 
2013 38,1 (35,7-40,5) 33,2 (30,8-35,7) 2811 

2018 40,9 (38,6-43,2) 36,4 (34,0-38,8) 2814 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 60. Distribution de la population selon la prise d’un petit-déjeuner, Région bruxelloise 

 

NH11_1 
Tous 
les 

jours 

5 à 6 
fois par 
semaine 

2 à 4 
fois par 
semaine 

1 fois 
par 

semaine 

1 à 3 
fois par 

mois 

Jamais ou 
presque 
jamais N 

SEXE Homme 69,7 4,5 9,3 3,5 1,5 11,5 1463 

Femme 77,4 4,5 7,8 2,1 0,9 7,3 1636 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 89,1 2,9 4,4 0,9 0.0 2,7 586 

15 - 24 59,1 7,3 15,0 4,0 2,1 12,4 230 

25 - 34 61,7 7,8 15,3 3,2 1,6 10,4 447 

35 - 44 66,7 4,2 11,0 4,6 1,9 11,6 516 

45 - 54 72,0 5,0 6,6 2,3 1,4 12,6 439 

55 - 64 74,7 2,6 4,4 4,3 1,1 12,9 378 

65 - 74 84,7 2,1 2,8 1,1 1,0 8,3 291 

75 + 91,6 0,5 1,9 0,7 0,4 4,8 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 78,5 2,0 5,1 1,7 0,3 12,5 281 

Secondaire inférieur 75,3 3,2 5,9 2,6 0,6 12,4 276 

Secondaire supérieur 70,5 3,2 11,4 3,3 1,0 10,6 764 

Enseignement 
supérieur 74,1 5,9 8,0 2,8 1,6 7,6 1710 

 
ANNEE 

 
2001 73,8 3,4 8,5 2,9 0,6 10,8 2964 

2004 78,2 2,0 7,2 1,8 0,5 10,2 3413 

2013 75,0 4,0 9,0 3,0 1,4 7,7 3099 

2018 73,6 4,5 8,6 2,8 1,2 9,4 3099 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
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Tableau B 61. Pourcentage de la population qui prend quotidiennement un petit-déjeuner, Région bruxelloise 

 

NH11_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 69,7 (66,8-72,6) 73,4 (70,4-76,2) 1463 

Femme 77,4 (74,8-80,0) 80,4 (77,8-82,8) 1636 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 89,1 (86,0-92,2) 89,3 (85,8-92,1) 586 

15 - 24 59,1 (51,0-67,3) 59,3 (50,7-67,3) 230 

25 - 34 61,7 (56,5-66,9) 61,8 (56,4-66,8) 447 

35 - 44 66,7 (62,1-71,2) 67,0 (62,3-71,4) 516 

45 - 54 72,0 (67,4-76,7) 72,4 (67,6-76,8) 439 

55 - 64 74,7 (69,5-79,9) 74,8 (69,3-79,6) 378 

65 - 74 84,7 (79,0-90,5) 84,7 (78,1-89,6) 291 

75 + 91,6 (87,2-96,0) 91,3 (85,6-94,9) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 78,5 (71,9-85,0) 79,8 (72,8-85,4) 281 

Secondaire inférieur 75,3 (67,5-83,2) 76,6 (67,9-83,4) 276 

Secondaire supérieur 70,5 (65,9-75,1) 75,3 (70,7-79,3) 764 

Enseignement supérieur 74,1 (71,4-76,8) 77,8 (75,0-80,4) 1710 

 
ANNEE 

 
2001 73,8 (71,7-75,9) 76,9 (74,9-78,9) 2964 

2004 78,2 (76,3-80,1) 81,3 (79,5-83,1) 3413 

2013 75,0 (72,8-77,1) 78,4 (76,3-80,4) 3099 

2018 73,6 (71,5-75,7) 77,0 (74,9-79,0) 3099 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 62. Pourcentage de la population qui souffre d'une allergie ou d'une intolérance alimentaire, Région 
bruxelloise 

 

NH12_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 9,0 (7,4-10,6) 8,8 (7,3-10,5) 1462 

Femme 14,6 (12,7-16,5) 14,3 (12,5-16,3) 1633 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 5,9 (3,8-8,0) 5,8 (4,0-8,3) 585 

15 - 24 14,1 (9,1-19,1) 13,8 (9,6-19,4) 230 

25 - 34 12,0 (8,6-15,3) 11,6 (8,7-15,4) 447 

35 - 44 14,4 (11,3-17,6) 14,2 (11,4-17,7) 516 

45 - 54 13,8 (10,4-17,2) 13,7 (10,6-17,5) 438 

55 - 64 13,9 (10,1-17,6) 13,5 (10,2-17,6) 376 

65 - 74 13,0 (9,1-16,9) 12,5 (9,1-16,7) 291 

75 + 11,4 (5,3-17,5) 10,5 (6,0-17,7) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 7,0 (3,6-10,4) 7,0 (4,2-11,3) 281 

Secondaire inférieur 11,0 (6,6-15,5) 10,4 (6,9-15,4) 276 

Secondaire supérieur 8,6 (6,3-10,8) 8,3 (6,4-10,8) 764 

Enseignement supérieur 14,1 (12,2-16,0) 13,4 (11,5-15,5) 1706 

 
ANNEE 

 
2018 11,9 (10,6-13,2) . . 3095 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 63. Pourcentage de la population qui souffre d'une allergie ou d'une intolérance alimentaire confimée 
par un médecin, Région bruxelloise 

 

NH14_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 5,2 (4,0-6,5) 5,2 (4,1-6,5) 1451 

Femme 9,1 (7,5-10,7) 9,0 (7,5-10,7) 1616 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 4,4 (2,5-6,2) 4,2 (2,8-6,5) 584 

15 - 24 8,4 (4,2-12,6) 8,2 (4,9-13,2) 227 

25 - 34 8,0 (5,0-11,0) 7,7 (5,3-11,2) 444 

35 - 44 6,4 (4,3-8,5) 6,2 (4,5-8,7) 511 

45 - 54 8,5 (5,7-11,2) 8,4 (6,0-11,5) 430 

55 - 64 9,8 (6,4-13,2) 9,5 (6,7-13,3) 372 

65 - 74 7,5 (4,3-10,7) 7,1 (4,6-10,8) 287 

75 + 6,7 (2,7-10,8) 6,1 (3,3-11,0) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 4,0 (1,3-6,7) 3,9 (1,9-7,6) 280 

Secondaire inférieur 7,3 (3,6-11,0) 6,8 (4,0-11,4) 276 

Secondaire supérieur 5,3 (3,4-7,2) 5,2 (3,7-7,3) 757 

Enseignement supérieur 8,4 (6,9-9,9) 8,0 (6,6-9,7) 1688 

 
ANNEE 

 
2018 7,2 (6,1-8,3) . . 3067 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 

  





 

Tableau B 64. Distribution de la population selon la fréquence de consommation de fruits, Région wallonne 

 

NH01_1 
1 fois 

par jour 
ou plus 

4 à 6 fois 
par 

semaine 

1 à 3 fois 
par 

semaine 

Moins d'une 
fois par 
semaine Jamais N 

SEXE Homme 46,4 12,9 22,3 12,0 6,5 2024 

Femme 58,0 12,1 18,0 8,6 3,4 2186 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 58,4 12,4 18,2 7,2 3,8 613 

15 - 24 44,3 11,0 26,0 9,4 9,3 449 

25 - 34 39,9 13,7 26,3 15,3 4,8 439 

35 - 44 38,2 15,5 24,5 13,0 8,7 528 

45 - 54 51,7 12,3 19,7 12,4 3,9 645 

55 - 64 59,8 11,4 13,3 13,0 2,5 637 

65 - 74 65,7 11,6 16,3 4,6 1,8 479 

75 + 65,5 11,3 15,0 4,3 3,9 420 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 45,6 11,8 22,6 14,0 6,0 303 

Secondaire inférieur 46,8 12,0 25,0 12,9 3,2 662 

Secondaire supérieur 46,1 12,3 20,8 14,1 6,6 1239 

Enseignement supérieur 58,6 12,9 17,9 6,4 4,1 1900 

 
ANNEE 

 
2013 54,1 12,3 18,6 9,8 5,2 4212 

2018 52,3 12,5 20,1 10,2 4,9 4210 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
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Tableau B 65. Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des fruits, Région wallonne 

 

NH01_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 46,4 (42,9-49,9) 46,9 (43,4-50,4) 2024 

Femme 58,0 (54,8-61,2) 57,9 (54,6-61,1) 2186 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 58,4 (52,1-64,7) 58,7 (52,2-64,9) 613 

15 - 24 44,3 (37,0-51,6) 44,6 (37,3-52,1) 449 

25 - 34 39,9 (32,8-47,1) 40,1 (33,2-47,4) 439 

35 - 44 38,2 (32,0-44,4) 38,3 (32,3-44,7) 528 

45 - 54 51,7 (45,9-57,5) 51,6 (45,9-57,4) 645 

55 - 64 59,8 (54,1-65,5) 59,8 (53,9-65,4) 637 

65 - 74 65,7 (59,6-71,8) 65,7 (59,4-71,5) 479 

75 + 65,5 (58,8-72,3) 64,4 (57,2-71,0) 420 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 45,6 (36,1-55,1) 36,1 (27,2-45,9) 303 

Secondaire inférieur 46,8 (40,4-53,3) 44,0 (37,5-50,6) 662 

Secondaire supérieur 46,1 (41,1-51,2) 47,4 (42,4-52,5) 1239 

Enseignement supérieur 58,6 (54,7-62,6) 60,6 (56,6-64,5) 1900 

 
ANNEE 

 
2013 54,1 (51,7-56,5) 54,5 (52,0-56,9) 4212 

2018 52,3 (49,6-55,0) 52,5 (49,8-55,2) 4210 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 66. Pourcentage de la population de 6 ans et plus qui consomme la quantité journalière recommandée 
de fruits (au moins 2 portions), Région wallonne 

 

NH_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 23,6 (20,7-26,5) 23,2 (20,3-26,3) 1931 

Femme 33,9 (30,8-37,0) 32,6 (29,5-35,9) 2080 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
6 - 14 22,4 (16,4-28,4) 22,4 (17,0-29,0) 416 

15 - 24 25,7 (19,1-32,4) 25,7 (19,6-33,0) 448 

25 - 34 20,0 (14,9-25,0) 19,9 (15,2-25,6) 439 

35 - 44 20,2 (15,4-24,9) 20,1 (15,7-25,2) 527 

45 - 54 29,0 (24,0-34,0) 28,7 (23,9-34,0) 645 

55 - 64 37,9 (31,8-44,0) 37,6 (31,7-43,9) 637 

65 - 74 42,1 (35,6-48,5) 41,7 (35,5-48,2) 479 

75 + 40,2 (32,8-47,5) 38,6 (31,6-46,2) 420 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 23,5 (15,9-31,2) 15,4 (10,3-22,3) 299 

Secondaire inférieur 24,0 (18,1-29,9) 20,1 (15,2-26,2) 638 

Secondaire supérieur 25,0 (20,6-29,4) 24,4 (20,4-28,8) 1174 

Enseignement supérieur 33,4 (29,7-37,1) 34,0 (30,3-37,9) 1797 

 
ANNEE 

 
2018 28,9 (26,4-31,3) . . 4011 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 67. Distribution de la population selon la fréquence de consommation de légumes, Région wallonne 

 

NH03_1 
1 fois 

par jour 
ou plus 

4 à 6 fois 
par 

semaine 

1 à 3 fois 
par 

semaine 

Moins d'une 
fois par 
semaine Jamais N 

SEXE Homme 66,8 15,7 12,8 2,8 1,9 2026 

Femme 76,3 13,2 7,6 1,7 1,2 2187 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 66,1 14,9 11,3 3,4 4,4 614 

15 - 24 69,0 11,9 13,6 3,1 2,4 449 

25 - 34 67,1 18,1 11,8 1,4 1,5 439 

35 - 44 70,4 15,2 12,5 1,0 0,8 528 

45 - 54 69,2 19,5 8,4 2,4 0,5 646 

55 - 64 78,4 12,2 6,6 2,3 0,5 638 

65 - 74 82,2 8,9 6,9 1,6 0,4 479 

75 + 77,9 11,9 8,5 1,5 0,2 420 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 65,2 16,2 13,5 4,3 0,8 303 

Secondaire inférieur 69,0 13,4 14,0 2,3 1,3 662 

Secondaire supérieur 66,6 16,0 12,1 2,8 2,5 1241 

Enseignement supérieur 77,0 13,5 7,0 1,5 1,1 1901 

 
ANNEE 

 
2013 76,2 11,6 8,9 2,0 1,2 4211 

2018 71,7 14,4 10,1 2,2 1,5 4213 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
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Tableau B 68. Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des légumes, Région wallonne 

 

NH03_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 66,8 (63,5-70,2) 67,6 (64,3-70,8) 2026 

Femme 76,3 (73,4-79,2) 76,6 (73,6-79,3) 2187 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 66,1 (59,8-72,3) 66,5 (60,0-72,4) 614 

15 - 24 69,0 (62,4-75,6) 69,5 (62,4-75,8) 449 

25 - 34 67,1 (60,7-73,5) 67,6 (61,1-73,5) 439 

35 - 44 70,4 (64,4-76,5) 70,9 (64,7-76,4) 528 

45 - 54 69,2 (63,5-75,0) 69,4 (63,3-74,8) 646 

55 - 64 78,4 (74,1-82,7) 78,5 (73,9-82,5) 638 

65 - 74 82,2 (77,6-86,8) 82,3 (77,2-86,5) 479 

75 + 77,9 (72,2-83,7) 77,2 (70,8-82,5) 420 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 65,2 (56,5-73,9) 58,7 (48,3-68,4) 303 

Secondaire inférieur 69,0 (63,5-74,5) 68,2 (62,1-73,6) 662 

Secondaire supérieur 66,6 (61,2-72,0) 68,3 (62,8-73,3) 1241 

Enseignement supérieur 77,0 (73,5-80,5) 78,6 (75,1-81,7) 1901 

 
ANNEE 

 
2013 76,2 (74,0-78,4) 77,0 (74,8-79,0) 4211 

2018 71,7 (69,1-74,3) 72,4 (69,8-74,8) 4213 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 69. Pourcentage de la population de 6 ans et plus qui consomme la quantité journalière recommandée 
de légumes (au moins 2 portions), Région wallonne 

 

NH_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 34,6 (31,2-37,9) 33,8 (30,6-37,2) 1932 

Femme 42,7 (39,3-46,0) 41,7 (38,2-45,3) 2079 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
6 - 14 25,6 (19,1-32,0) 25,7 (19,8-32,5) 416 

15 - 24 38,2 (30,5-45,9) 38,3 (30,8-46,4) 449 

25 - 34 38,7 (31,6-45,8) 38,9 (32,0-46,2) 438 

35 - 44 38,8 (32,5-45,0) 38,9 (32,9-45,1) 527 

45 - 54 37,3 (31,8-42,8) 37,1 (31,8-42,8) 646 

55 - 64 46,4 (40,5-52,3) 46,3 (40,4-52,2) 637 

65 - 74 47,7 (41,3-54,0) 47,5 (41,2-53,8) 478 

75 + 38,5 (31,3-45,8) 37,5 (30,5-45,0) 420 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 35,5 (26,1-44,9) 30,8 (21,7-41,5) 299 

Secondaire inférieur 30,1 (24,0-36,2) 27,9 (22,4-34,2) 638 

Secondaire supérieur 29,9 (25,0-34,7) 29,0 (24,5-33,9) 1176 

Enseignement supérieur 47,6 (43,5-51,8) 47,7 (43,5-51,9) 1795 

 
ANNEE 

 
2018 38,7 (36,0-41,4) . . 4011 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 70. Distribution de la population selon la fréquence de consommation de jus de fruits ou de légumes 
100% pur, Région wallonne 

 

NH05_1 
1 fois 

par jour 
ou plus 

4 à 6 fois 
par 

semaine 

1 à 3 fois 
par 

semaine 

Moins d'une 
fois par 
semaine Jamais N 

SEXE Homme 16,3 5,5 15,6 21,3 41,4 2026 

Femme 17,2 5,9 15,7 20,9 40,3 2183 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 23,0 8,4 18,3 14,9 35,4 614 

15 - 24 13,0 9,3 18,9 19,8 39,0 448 

25 - 34 17,8 2,6 16,6 26,8 36,1 438 

35 - 44 15,8 5,5 19,0 20,3 39,4 527 

45 - 54 14,5 5,7 16,5 23,8 39,5 645 

55 - 64 12,3 4,8 11,6 22,6 48,8 638 

65 - 74 16,5 2,8 10,6 22,9 47,2 479 

75 + 20,2 4,2 9,4 19,7 46,5 420 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 7,4 6,0 7,2 21,3 58,2 301 

Secondaire inférieur 15,2 6,0 14,5 20,2 44,2 662 

Secondaire supérieur 14,5 5,7 12,6 20,8 46,3 1241 

Enseignement supérieur 20,1 5,6 19,2 21,6 33,5 1899 

 
ANNEE 

 
2018 16,8 5,7 15,6 21,1 40,8 4209 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
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Tableau B 71. Pourcentage de la population qui boit chaque jour du jus de fruits ou de légumes 100% pur, Région 
wallonne 

 

NH05_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 16,3 (13,8-18,8) 16,1 (13,7-18,7) 2026 

Femme 17,2 (14,6-19,7) 16,9 (14,6-19,5) 2183 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 23,0 (17,4-28,7) 23,0 (17,8-29,2) 614 

15 - 24 13,0 (8,8-17,3) 13,1 (9,4-17,9) 448 

25 - 34 17,8 (13,0-22,6) 17,8 (13,5-23,2) 438 

35 - 44 15,8 (11,3-20,2) 15,8 (11,8-20,7) 527 

45 - 54 14,5 (9,9-19,1) 14,5 (10,5-19,8) 645 

55 - 64 12,3 (8,8-15,9) 12,3 (9,2-16,3) 638 

65 - 74 16,5 (11,8-21,2) 16,5 (12,3-21,7) 479 

75 + 20,2 (14,0-26,3) 20,0 (14,7-26,8) 420 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 7,4 (3,7-11,0) 6,2 (3,6-10,5) 301 

Secondaire inférieur 15,2 (10,8-19,6) 14,5 (10,8-19,2) 662 

Secondaire supérieur 14,5 (11,3-17,8) 14,5 (11,6-18,1) 1241 

Enseignement supérieur 20,1 (16,7-23,5) 20,1 (16,9-23,7) 1899 

 
ANNEE 

 
2018 16,8 (14,7-18,8) . . 4209 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 72. Pourcentage de la population de 6 ans et plus qui consomme la quantité journalière recommandée 
de fruits et de légumes (au moins 5 portions), Région wallonne 

 

NH_3 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 10,9 (8,8-13,1) 10,2 (8,3-12,5) 1931 

Femme 16,9 (14,4-19,4) 15,3 (13,1-17,9) 2075 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
6 - 14 6,8 (3,7-9,9) 6,8 (4,3-10,5) 416 

15 - 24 13,5 (8,0-19,0) 13,5 (8,7-20,2) 448 

25 - 34 9,3 (5,9-12,6) 9,2 (6,3-13,2) 437 

35 - 44 11,9 (8,2-15,5) 11,8 (8,6-15,8) 525 

45 - 54 11,7 (8,4-15,0) 11,4 (8,5-15,1) 645 

55 - 64 19,9 (14,4-25,3) 19,5 (14,7-25,4) 637 

65 - 74 22,2 (16,5-27,9) 21,8 (16,7-27,9) 478 

75 + 20,9 (14,0-27,8) 19,7 (13,8-27,3) 420 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 11,6 (5,6-17,7) 6,8 (3,7-12,1) 297 

Secondaire inférieur 10,3 (6,1-14,5) 7,9 (5,2-11,8) 638 

Secondaire supérieur 10,9 (7,5-14,3) 9,9 (7,2-13,5) 1175 

Enseignement supérieur 17,3 (14,4-20,2) 16,7 (13,9-19,8) 1793 

 
ANNEE 

 
2018 14,0 (12,1-15,9) . . 4006 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 

  



 

132 
 

Tableau B 73. Distribution de la population selon la fréquence de consommation de boissons rafraîchissantes 
sucrées (non “light”), Région wallonne 

 

NH06_1 
1 fois 

par jour 
ou plus 

4 à 6 fois 
par 

semaine 

1 à 3 fois 
par 

semaine 

Moins d'une 
fois par 
semaine Jamais N 

SEXE Homme 26,8 7,6 16,8 16,6 32,1 2026 

Femme 19,7 4,9 15,4 17,3 42,7 2187 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 22,5 7,8 18,7 12,9 38,0 614 

15 - 24 34,7 8,7 22,4 15,8 18,3 449 

25 - 34 34,7 5,8 21,4 15,4 22,7 439 

35 - 44 29,6 7,2 16,5 18,7 28,0 528 

45 - 54 21,4 7,1 11,6 21,9 37,9 646 

55 - 64 16,3 4,3 16,3 17,1 45,9 638 

65 - 74 10,4 4,3 9,0 16,6 59,8 479 

75 + 8,5 1,9 7,5 19,3 62,8 420 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 19,9 3,3 15,6 11,9 49,3 303 

Secondaire inférieur 26,5 10,3 14,3 18,4 30,5 662 

Secondaire supérieur 30,5 6,2 14,6 15,0 33,6 1241 

Enseignement supérieur 17,6 5,4 17,8 18,4 40,8 1901 

 
ANNEE 

 
2013 29,6 6,0 16,3 14,6 33,5 4211 

2018 23,2 6,2 16,1 17,0 37,5 4213 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
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Tableau B 74. Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des boissons rafraîchissantes 
sucrées (non “light”), Région wallonne 

 

NH06_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 26,8 (23,7-29,9) 24,5 (21,7-27,6) 2026 

Femme 19,7 (16,9-22,5) 18,6 (16,1-21,4) 2187 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 22,5 (17,0-28,1) 22,2 (17,3-28,2) 614 

15 - 24 34,7 (28,3-41,1) 34,3 (28,2-41,0) 449 

25 - 34 34,7 (27,4-42,1) 34,4 (27,4-42,1) 439 

35 - 44 29,6 (22,8-36,3) 29,3 (22,9-36,5) 528 

45 - 54 21,4 (16,8-26,1) 21,3 (17,0-26,3) 646 

55 - 64 16,3 (11,5-21,1) 16,2 (12,0-21,6) 638 

65 - 74 10,4 (6,7-14,1) 10,3 (7,2-14,6) 479 

75 + 8,5 (4,8-12,2) 8,7 (5,6-13,4) 420 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 19,9 (12,3-27,5) 27,1 (18,4-38,0) 303 

Secondaire inférieur 26,5 (20,2-32,8) 27,2 (21,4-33,9) 662 

Secondaire supérieur 30,5 (25,5-35,5) 27,0 (22,5-32,1) 1241 

Enseignement supérieur 17,6 (14,5-20,8) 14,9 (12,3-17,9) 1901 

 
ANNEE 

 
2013 29,6 (27,1-32,0) 27,4 (25,1-29,8) 4211 

2018 23,2 (20,7-25,6) 21,1 (18,9-23,5) 4213 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 75. Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement  au moins 1 litre de boissons 
rafraîchissantes sucrées (non “light”), Région wallonne 

 

NH_4 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 5,5 (4,1-7,0) 2,6 (1,8-3,8) 2026 

Femme 3,4 (1,7-5,0) 1,7 (1,0-2,7) 2187 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 0,6 (0,0-1,1) 0,5 (0,2-1,4) 614 

15 - 24 8,2 (4,0-12,3) 7,9 (4,6-13,3) 449 

25 - 34 8,7 (4,0-13,4) 8,4 (4,7-14,6) 439 

35 - 44 8,3 (3,7-12,8) 8,0 (4,5-14,0) 528 

45 - 54 4,7 (1,9-7,5) 4,6 (2,5-8,3) 646 

55 - 64 2,7 (1,2-4,2) 2,6 (1,5-4,5) 638 

65 - 74 1,8 (0,5-3,1) 1,8 (0,9-3,6) 479 

75 + 0,0 (0,0-0,1) 0,0 (0,0-0,1) 420 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 7,4 (3,4-11,4) 6,1 (3,4-10,6) 303 

Secondaire inférieur 6,1 (2,4-9,8) 3,1 (1,6-6,0) 662 

Secondaire supérieur 5,5 (3,3-7,7) 2,3 (1,5-3,5) 1241 

Enseignement supérieur 2,9 (1,5-4,2) 1,2 (0,7-2,0) 1901 

 
ANNEE 

 
2018 4,4 (3,3-5,6) . . 4213 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 76. Distribution de la population selon la fréquence de consommation de collations salées ou sucrées, 
Région wallonne 

 

NH08_1 
1 fois 

par jour 
ou plus 

4 à 6 fois 
par 

semaine 

1 à 3 fois 
par 

semaine 

Moins d'une 
fois par 
semaine Jamais N 

SEXE Homme 37,7 12,3 26,9 13,2 9,8 2026 

Femme 36,7 9,4 29,2 15,0 9,7 2185 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 48,9 15,4 22,5 8,0 5,1 614 

15 - 24 45,6 15,3 23,9 11,9 3,3 449 

25 - 34 37,8 11,0 28,8 15,0 7,5 438 

35 - 44 31,0 11,5 32,6 16,5 8,4 528 

45 - 54 36,5 10,0 29,4 12,3 11,8 645 

55 - 64 28,2 5,2 30,9 19,1 16,6 638 

65 - 74 28,8 9,7 31,0 14,6 15,9 479 

75 + 33,4 4,9 28,6 19,7 13,4 420 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 31,8 6,5 33,1 16,0 12,5 303 

Secondaire inférieur 29,2 9,2 31,9 19,2 10,5 662 

Secondaire supérieur 39,5 11,6 26,1 12,9 9,9 1241 

Enseignement supérieur 38,8 11,5 27,6 13,1 9,1 1899 

 
ANNEE 

 
2013 44,0 12,2 22,1 12,9 8,8 4212 

2018 37,2 10,8 28,1 14,1 9,8 4211 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
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Tableau B 77. Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des collations salées ou sucrées, 
Région wallonne 

 

NH08_2 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut Taux stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 37,7 (34,2-41,2) 36,9 (33,6-40,3) 2026 

Femme 36,7 (33,5-40,0) 36,4 (33,2-39,8) 2185 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 48,9 (42,5-55,4) 48,9 (42,5-55,4) 614 

15 - 24 45,6 (38,3-53,0) 45,6 (38,5-52,9) 449 

25 - 34 37,8 (31,0-44,6) 37,8 (31,2-44,9) 438 

35 - 44 31,0 (24,4-37,6) 31,0 (24,8-37,9) 528 

45 - 54 36,5 (30,5-42,5) 36,5 (30,7-42,7) 645 

55 - 64 28,2 (23,2-33,2) 28,2 (23,4-33,5) 638 

65 - 74 28,8 (23,1-34,5) 28,8 (23,4-34,8) 479 

75 + 33,4 (26,0-40,7) 33,4 (26,5-41,1) 420 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 31,8 (22,9-40,6) 33,9 (25,1-44,0) 303 

Secondaire inférieur 29,2 (23,5-34,9) 29,5 (24,0-35,7) 662 

Secondaire supérieur 39,5 (34,2-44,8) 38,7 (33,7-43,9) 1241 

Enseignement supérieur 38,8 (34,8-42,8) 37,8 (33,9-41,9) 1899 

 
ANNEE 

 
2013 44,0 (41,6-46,5) 43,5 (41,0-45,9) 4212 

2018 37,2 (34,5-39,9) 36,6 (33,9-39,3) 4211 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 78. Distribution de la population selon la fréquence de consommation de produits laitiers ou de 
substituts à base végétale enrichis en calcium, Région wallonne 

 

NH09_1 
1 fois 

par jour 
ou plus 

4 à 6 fois 
par 

semaine 

1 à 3 fois 
par 

semaine 

Moins d'une 
fois par 
semaine Jamais N 

SEXE Homme 57,1 14,2 17,4 5,4 6,0 2026 

Femme 61,7 11,7 16,4 4,9 5,3 2187 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 73,2 11,5 10,0 1,6 3,7 614 

15 - 24 48,9 16,7 22,0 5,8 6,5 449 

25 - 34 55,1 14,0 16,4 7,3 7,2 439 

35 - 44 50,1 15,1 22,1 7,6 5,0 528 

45 - 54 57,1 12,5 19,3 5,6 5,4 646 

55 - 64 58,3 12,7 17,7 5,2 6,2 638 

65 - 74 65,5 9,5 13,7 4,6 6,7 479 

75 + 65,6 9,8 14,6 4,6 5,4 420 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 55,4 14,5 18,9 4,0 7,3 303 

Secondaire inférieur 53,9 13,2 19,5 5,5 7,9 662 

Secondaire supérieur 57,0 15,8 15,8 5,9 5,5 1241 

Enseignement supérieur 62,9 10,9 16,6 4,8 4,8 1901 

 
ANNEE 

 
2013 66,3 11,0 12,4 4,4 5,9 4212 

2018 59,5 12,9 16,9 5,1 5,6 4213 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
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Tableau B 79. Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des produits laitiers ou des substituts 
à base végétale enrichis en calcium, Région wallonne 

 

NH09_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 57,1 (53,7-60,5) 57,6 (54,1-60,9) 2026 

Femme 61,7 (58,4-65,1) 62,0 (58,6-65,4) 2187 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 73,2 (67,4-79,0) 73,4 (67,2-78,7) 614 

15 - 24 48,9 (42,0-55,8) 49,1 (42,2-55,9) 449 

25 - 34 55,1 (47,8-62,4) 55,2 (47,9-62,3) 439 

35 - 44 50,1 (43,7-56,6) 50,2 (43,8-56,6) 528 

45 - 54 57,1 (51,5-62,8) 57,1 (51,3-62,7) 646 

55 - 64 58,3 (52,7-63,8) 58,2 (52,6-63,6) 638 

65 - 74 65,5 (59,6-71,4) 65,5 (59,3-71,2) 479 

75 + 65,6 (58,9-72,2) 65,1 (58,1-71,5) 420 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 55,4 (47,2-63,5) 52,1 (43,1-61,0) 303 

Secondaire inférieur 53,9 (47,8-60,0) 53,0 (46,6-59,2) 662 

Secondaire supérieur 57,0 (52,2-61,8) 58,1 (53,1-62,8) 1241 

Enseignement supérieur 62,9 (58,9-66,8) 63,8 (59,8-67,6) 1901 

 
ANNEE 

 
2013 66,3 (64,0-68,5) 66,7 (64,4-69,0) 4212 

2018 59,5 (56,9-62,1) 59,8 (57,1-62,4) 4213 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 80. Pourcentage de la population de 6 ans et plus qui consomme la quantité journalière recommandée 
d’eau (1 litre), Région wallonne 

 

NH10_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 38,9 (35,6-42,1) 36,1 (32,9-39,5) 1930 

Femme 38,4 (35,3-41,5) 35,9 (32,7-39,3) 2078 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
6 - 14 14,1 (9,6-18,7) 14,1 (10,2-19,3) 416 

15 - 24 39,2 (32,6-45,7) 39,2 (32,9-45,8) 448 

25 - 34 47,2 (40,2-54,2) 47,2 (40,3-54,1) 438 

35 - 44 51,6 (45,6-57,6) 51,6 (45,6-57,5) 526 

45 - 54 42,1 (36,3-48,0) 42,1 (36,4-48,1) 644 

55 - 64 44,9 (38,8-51,0) 44,9 (38,9-51,0) 638 

65 - 74 35,7 (30,0-41,4) 35,7 (30,2-41,6) 479 

75 + 28,4 (21,7-35,1) 28,4 (22,2-35,5) 419 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 37,7 (29,6-45,8) 37,7 (29,5-46,7) 299 

Secondaire inférieur 33,2 (27,8-38,6) 31,3 (26,0-37,2) 637 

Secondaire supérieur 39,2 (35,0-43,4) 35,9 (31,8-40,3) 1174 

Enseignement supérieur 40,1 (36,5-43,8) 37,4 (33,7-41,3) 1795 

 
ANNEE 

 
2013 33,7 (31,4-36,1) 30,7 (28,3-33,1) 3939 

2018 38,6 (36,3-41,0) 36,1 (33,6-38,6) 4008 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 

  



 

140 
 

Tableau B 81. Distribution de la population selon la prise d’un petit-déjeuner, Région wallonne 

 

NH11_1 
Tous 
les 

jours 

5 à 6 fois 
par 

semaine 

2 à 4 
fois par 
semaine 

1 fois 
par 

semaine 

1 à 3 
fois par 

mois 

Jamais ou 
presque 
jamais N 

SEXE Homme 70,1 4,7 6,4 2,9 1,9 14,0 2026 

Femme 77,7 4,1 6,7 1,6 1,0 8,8 2187 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 86,7 3,2 2,3 1,4 1,0 5,3 614 

15 - 24 60,7 7,7 14,1 3,3 1,5 12,6 449 

25 - 34 60,0 8,7 10,7 3,7 1,5 15,4 439 

35 - 44 59,2 4,3 11,3 3,3 2,2 19,7 528 

45 - 54 69,8 4,8 4,3 2,6 1,6 16,9 646 

55 - 64 77,7 2,5 5,4 2,1 2,6 9,8 638 

65 - 74 89,8 1,9 2,0 0,7 0.0 5,5 479 

75 + 93,9 0,8 1,6 0.0 0,4 3,3 420 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 70,0 5,8 6,4 0,5 0.0 17,3 303 

Secondaire inférieur 73,2 3,6 7,6 3,1 1,8 10,7 662 

Secondaire supérieur 68,0 5,3 6,9 2,8 3,0 14,0 1241 

Enseignement 
supérieur 78,7 3,8 6,1 1,8 0,5 9,0 1901 

 
ANNEE 

 
2001 78,1 3,1 6,1 2,3 0,4 10,0 4958 

2004 77,0 2,7 6,3 2,4 1,0 10,5 4968 

2013 74,3 3,8 6,8 2,7 1,2 11,2 4212 

2018 74,0 4,4 6,6 2,3 1,4 11,4 4213 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
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Tableau B 82. Pourcentage de la population qui prend quotidiennement un petit-déjeuner, Région wallonne 

 

NH11_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 70,1 (67,1-73,1) 73,7 (70,7-76,6) 2026 

Femme 77,7 (74,9-80,5) 80,1 (77,4-82,7) 2187 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 86,7 (82,4-90,9) 86,9 (82,2-90,5) 614 

15 - 24 60,7 (54,2-67,2) 61,0 (54,4-67,3) 449 

25 - 34 60,0 (53,0-66,9) 60,3 (53,1-67,1) 439 

35 - 44 59,2 (52,9-65,4) 59,4 (53,0-65,5) 528 

45 - 54 69,8 (64,3-75,3) 69,9 (64,1-75,1) 646 

55 - 64 77,7 (73,1-82,2) 77,7 (72,8-82,0) 638 

65 - 74 89,8 (86,4-93,3) 89,9 (85,9-92,9) 479 

75 + 93,9 (91,1-96,7) 93,8 (90,2-96,1) 420 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 70,0 (61,7-78,4) 57,8 (47,0-67,9) 303 

Secondaire inférieur 73,2 (67,4-78,9) 74,0 (67,5-79,6) 662 

Secondaire supérieur 68,0 (63,8-72,2) 73,2 (68,9-77,1) 1241 

Enseignement supérieur 78,7 (75,6-81,7) 83,4 (80,5-85,9) 1901 

 
ANNEE 

 
2001 78,1 (76,5-79,8) 81,4 (79,7-82,9) 4958 

2004 77,0 (75,1-79,0) 80,2 (78,3-82,1) 4968 

2013 74,3 (72,2-76,4) 77,2 (75,0-79,3) 4212 

2018 74,0 (71,8-76,2) 76,7 (74,5-78,8) 4213 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 83. Pourcentage de la population qui souffre d'une allergie ou d'une intolérance alimentaire, Région 
wallonne 

 

NH12_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 7,9 (6,3-9,6) 7,4 (6,0-9,2) 2026 

Femme 12,6 (10,7-14,6) 12,0 (10,2-14,2) 2186 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 5,5 (3,1-7,8) 5,4 (3,5-8,2) 613 

15 - 24 11,4 (7,5-15,4) 11,3 (7,9-16,0) 449 

25 - 34 9,6 (5,4-13,7) 9,4 (6,0-14,5) 439 

35 - 44 12,6 (8,7-16,5) 12,4 (9,0-16,8) 528 

45 - 54 16,5 (12,2-20,7) 16,1 (12,3-20,7) 646 

55 - 64 10,1 (6,7-13,5) 9,8 (7,0-13,6) 638 

65 - 74 11,4 (7,6-15,2) 11,0 (7,8-15,4) 479 

75 + 5,7 (3,0-8,4) 5,2 (3,2-8,4) 420 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 4,3 (1,6-7,0) 4,3 (2,2-8,3) 303 

Secondaire inférieur 6,7 (4,1-9,3) 6,1 (4,0-9,2) 662 

Secondaire supérieur 9,5 (6,8-12,2) 8,9 (6,7-11,9) 1241 

Enseignement supérieur 12,8 (10,7-14,8) 11,8 (9,8-14,1) 1900 

 
ANNEE 

 
2018 10,3 (9,0-11,7) . . 4212 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 

  



 

143 
 

Tableau B 84. Pourcentage de la population qui souffre d'une allergie ou d'une intolérance alimentaire confimée 
par un médecin, Région wallonne 

 

NH14_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 4,8 (3,4-6,1) 4,6 (3,4-6,0) 2018 

Femme 7,3 (5,8-8,9) 7,1 (5,8-8,7) 2174 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 4,0 (1,9-6,0) 3,9 (2,3-6,5) 611 

15 - 24 5,9 (3,2-8,6) 5,8 (3,6-9,2) 447 

25 - 34 5,4 (2,7-8,1) 5,3 (3,2-8,8) 438 

35 - 44 7,3 (4,3-10,2) 7,2 (4,7-10,8) 526 

45 - 54 9,4 (5,8-12,9) 9,1 (6,3-13,2) 640 

55 - 64 6,0 (3,7-8,3) 5,8 (3,9-8,4) 636 

65 - 74 7,0 (4,0-9,9) 6,8 (4,4-10,3) 476 

75 + 3,8 (1,6-6,1) 3,5 (1,9-6,3) 418 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 2,8 (0,7-4,9) 2,8 (1,3-6,0) 302 

Secondaire inférieur 4,5 (2,3-6,6) 4,2 (2,5-6,8) 660 

Secondaire supérieur 5,6 (3,6-7,6) 5,4 (3,8-7,7) 1234 

Enseignement supérieur 7,2 (5,6-8,8) 6,8 (5,4-8,6) 1890 

 
ANNEE 

 
2018 6,1 (5,0-7,1) . . 4192 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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