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Précarité : manger équilibré pour 3,50 € par jour : est-ce possible ? 

Nicole Darmon 

 

Chapô. Avoir une alimentation de bonne qualité nutritionnelle coûte, en général, plus cher que de 

se nourrir de façon déséquilibrée. Les aliments dont il est conseillé d’augmenter la consommation 

pour préserver sa santé (fruits, légumes, poissons) sont chers, alors que les produits gras et/ou 

sucrés apportent des calories à bon marché. Les personnes soumises à de fortes contraintes 

budgétaires n’ont pas d’autre choix que de se tourner vers une alimentation trop riche en énergie 

et faible en nutriments essentiels. 

Nous avons chiffré à 3,50 €/jour le prix minimal pour respecter l'ensemble des apports 

nutritionnels conseillés (ANC) pour un adulte. Le seuil de 3,50 € est un seuil critique en dessous 

duquel il est risqué pour la santé de se situer. Pour respecter tous les ANC avec ce petit budget, il 

faut faire appel à des aliments qui ont un excellent rapport qualité nutritionnelle/prix.  

T2.Les personnes qui dépensent plus pour leur alimentation mangent mieux et se portent 

mieux que les autres 

Le prix des aliments a un impact déterminant sur les choix alimentaires. Dans les enquêtes sur les 

motivations d'achat, les consommateurs citent le prix parmi les premiers facteurs influençant 

leurs achats alimentaires [1, 2].  

Les études d'épidémiologie nutritionnelle, qui permettent d'analyser l'alimentation des individus 

en fonction de diverses caractéristiques, démographiques et  socio-économiques, montrent que les 

personnes qui ont un faible niveau de revenu ont généralement une alimentation plus 

déséquilibrée que les autres  [3, 4]. La consommation de fruits et légumes est particulièrement 

concernée par ces inégalités socio-économiques [5, 6]. Du fait de ces déséquilibres alimentaires, 

les déficiences nutritionnelles et les pathologies liées à la nutrition sont plus fréquemment 

rencontrées dans les populations défavorisées que dans les classes aisées de la société [7-10]. 

T2.Il existe une relation positive entre la qualité nutritionnelle de l'alimentation et son prix 

Le prix des aliments est souvent perçu comme un frein à l'adoption de comportements 

alimentaires favorables à la santé, tels qu’une faible consommation de graisses [11], ou des 

consommations régulières et importantes de fruits et de légumes [12, 13] et de poisson [14]. Dans 

les enquêtes de consommation en population générale, on peut estimer le coût journalier des 

rations alimentaires consommées par les participants en se basant sur le prix moyen des aliments : 

on observe alors une relation très nette entre le coût et la qualité de l'alimentation. Pour un même 

niveau d'apport énergétique, plus le coût estimé de la ration (en €/jour) est faible, plus la quantité 

de fruits et légumes consommés (en g/jour) est faible [15] et plus la densité énergétique (en 
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Kcal/100g, un indicateur de mauvaise qualité nutritionnelle) est élevée [16]. Les personnes qui 

"payent" moins cher leur énergie (ceux dont le coût estimé des rations, exprimé en €/2 000 Kcal, 

est faible) ont une alimentation de forte densité énergétique, et surtout des apports énergétiques 

plus élevés et des apports en vitamines et micronutriments plus faibles que ceux qui "payent" leur 

énergie plus cher [17].  

Cette relation positive entre prix et qualité de l'alimentation est expliquée par le fait que la 

structure de prix des denrées alimentaires est plutôt défavorable à l'équilibre alimentaire : les 

aliments dont il est conseillé d’augmenter la consommation pour préserver sa santé (fruits, 

légumes, poissons) sont chers (surtout en calculant le prix en € pour 100 Kcal), alors que les 

produits gras et/ou sucrés apportent des calories à bon marché [18]. 

T2.Manger bien coûte t-il plus cher que manger mal ? 

Les personnes qui ont une alimentation équilibrée dépenseraient donc plus pour se nourrir que 

celles dont l'alimentation est pauvre en fruits et légumes et de forte densité énergétique. Peut-on 

en conclure qu'un faible revenu est en lui-même la cause des déséquilibres alimentaires observés 

dans les populations défavorisées ? Cette question est encore incomplètement résolue. 

Que de faibles dépenses alimentaires, ou un faible coût de ration, soient généralement associés à 

une faible qualité nutritionnelle n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité entre coût et qualité 

nutritionnelle de l'alimentation. Cette relation pourrait être due à d’autres facteurs, et notamment 

au niveau socioéconomique des individus : les plus éduqués étant souvent les plus fortunés, 

l'association observée pourrait être secondaire au fait que ceux qui ont un fort revenu sont aussi 

ceux qui ont un niveau de connaissances nutritionnelles plus élevé, et donc une alimentation plus 

équilibrée.  

Puisqu'il n'est pas envisageable de modifier le budget alimentaire des individus, le recours à des 

techniques d’économie expérimentale ou de modélisation est indispensable pour tester 

l'hypothèse selon laquelle ce sont bien les contraintes budgétaires qui orientent les choix 

alimentaires vers des options défavorables à l’équilibre nutritionnel et à la santé. Les 

modélisations démontrent que la façon la plus rationnelle de baisser le prix des rations, sans 

modifier les apports énergétiques, est de diminuer les sommes consacrées aux aliments qui 

contribuent le plus aux dépenses alimentaires totales, c'est à dire les produits carnés (viande et 

poisson) et les fruits et les légumes. En revanche, les produits céréaliers, qui constituent déjà la 

source majeure d'énergie dans l'alimentation en population générale, occupent une place 

croissante quand la contrainte de coût s'intensifie [19], ce qui est assez proche de ce qui est 

observé dans les populations défavorisées. Ces travaux ont confirmé l'hypothèse selon laquelle 

les contraintes économiques ont un impact très défavorable sur la qualité nutritionnelle des 
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rations : plus on force le prix à baisser, plus la densité énergétique augmente [20], c'est à dire que 

les produits frais, riches en eau, sont délaissés au profit des produits secs ou raffinés, non 

périssables. De même, la teneur en vitamine C et en la plupart des autres vitamines et minéraux 

diminue de façon considérable [19].  

Dans l'ensemble, ces modélisations suggèrent que les personnes soumises à de très fortes 

contraintes budgétaires n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers une alimentation de 

mauvaise qualité nutritionnelle (forte densité énergétique, faible teneur en nutriments essentiels). 

T2.Doit-on en conclure qu'il est impossible de manger équilibré avec un petit budget ? 

Plusieurs études d'intervention et d'éducation nutritionnelle, au cours desquelles on informe et 

éduque les participants sur l'équilibre alimentaire et la meilleure façon de gérer un budget 

alimentaire, indiquent qu'il est possible de manger équilibré sans dépenser plus [21]. Ceci tendrait 

à montrer que c'est le niveau d'éducation qui compte avant tout, le budget jouant un rôle plus 

mineur pour expliquer les choix alimentaires. 

Par ailleurs, des modélisations dans lesquelles on cherche à concevoir des rations alimentaires 

respectant toutes les recommandations nutritionnelles pour le prix le plus bas possible, montrent 

qu’il est possible d'avoir une alimentation équilibrée pour un petit budget [22, 23]. Mais elles 

montrent également qu'il existe un seuil minimal critique, estimé à 3,50 €/jour et par personne, en 

dessous duquel il est impossible de "descendre" si l'on veut respecter l'ensemble des apports 

nutritionnels conseillés (ANC) tout en garantissant un minimum d'acceptabilité sociale. De plus, 

pour respecter les recommandations nutritionnelles à un si faible coût, il faut être prêt à s'écarter 

considérablement des habitudes alimentaires observées en population générale. 

T2.En pratique 

Il est donc plus difficile, même si ce n'est pas impossible, de manger équilibré avec un petit 

budget. De plus, il existe un seuil critique, égal à 3,50 €/j et par personne, en dessous duquel 

on ne peut pas descendre. 

T3.Pour les personnes dont le budget alimentaire se situe en dessous de ce seuil critique : 

L’éducation nutritionnelle ne peut pas suffire. Il faut leur apporter une aide alimentaire équilibrée. 

Des recommandations spécifiques à l'aide alimentaire ont été élaborées pour aider à la conception 

de colis équilibrés [24]. 

T3.Pour les personnes dont le budget alimentaire est égal ou supérieur à ce seuil critique : 

Elles ne pourront respecter les recommandations que si elles font appel en priorité à des aliments 

qui ont un excellent rapport qualité nutritionnelle/prix. Les produits d’origine végétale doivent 

constituer la base de l'alimentation : légumes secs, pain complet, pommes de terre, choux, 
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carottes, jus d'agrumes (1er prix, à base de concentré), légumes en conserve, fruits de saison et 

quelques fruits à coques. Les quantités de viande doivent rester faibles ; il faut privilégier la 

volaille et les œufs et consommer du poisson gras (sardines et maquereau surtout) et si possible 

des abats (foie de volaille, rognons). Il faut, bien sûr, éviter les produits sucrés, à part un peu de 

chocolat noir (ou en poudre) et des fruits secs. Privilégier les féculents complets plutôt que 

raffinés, les yaourts plutôt que les fromages, les huiles végétales plutôt que les graisses animales. 

Le Tableau I présente un exemple de ration alimentaire hebdomadaire, respectant les 

recommandations nutritionnelles (entre BNM et ANC), pour un coût moyen journalier de 3,50 

€/jour et par personne. 

T2.Conclusion 

Il serait indécent d'affirmer que bien manger avec un petit budget est facile et n'est qu'une 

question de volonté. Le seuil de 3,5 € est un seuil critique en dessous duquel il est risqué, pour la 

santé, de se situer. Or, ce seuil est proche de celui du budget alimentaire des personnes pauvres en 

France [25]. Les personnes soumises à de fortes contraintes budgétaires ont un budget insuffisant 

pour avoir une alimentation équilibrée, et cumulent de nombreuses autres difficultés. Pour ces 

personnes, la notion de santé à long terme est abstraite, reléguant souvent l'alimentation au 

second plan, derrière d'autres préoccupations immédiates plus importantes (logement, emploi…). 

Les campagnes d’éducation de type Plan national nutrition santé (PNNS) ne touchent pas 

suffisamment les personnes ayant un faible niveau socio-économique, qui sont généralement 

celles dont l’état de santé global est le moins bon, marqué par une prévalence élevée de surpoids 

et d’obésité et des maladies chroniques qui en découlent (diabète, dyslipidémie, etc.). Il est donc 

nécessaire de réaliser des campagnes spécifiques auprès de ces populations, et de valoriser en 

priorité les aliments de très bon rapport qualité nutritionnelle/prix ; la mise en place de plans 

d’action ciblés ‘Nutrition et précarité’ en direction des populations défavorisées constitue l’un des 

objectifs prioritaires du 2ème volet du PNNS, 2006-2010 . 

 

NOTE : Ce texte reprend une conférence présentée lors des 50èmes Journées annuelles de 

Nutrition et de Diététique, Marseille, 2009, et publiée : Darmon N. Manger équilibré pour 3,5 

euros par jour : un véritable défi. Santé de l’homme 2009;402:13-5. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tableau I. Exemple de ration alimentaire hebdomadaire, respectant les recommandations 

nutritionnelles (entre BNM et ANC), pour un coût moyen journalier de 3,50 €/jour et par 

personne (base de prix : Marseille, 2009)  

Adapté d'après 

Darmon N. Recommandations pour un colis d'aide alimentaire équilibré. Information Diététique, 2008;4: 26-31. 
Darmon N, Ferguson E, Briend A. Impact of a cost constraint on nutritionally adequate food choices for French 

women: an analysis by linear programming. J Nutr Educ Behav, 2006; 38:82-90.   

 

[Référence ??]. 

Cf. Doc Tableau I en PJ. 
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