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En juin 2022, la hausse des prix des 
produits alimentaires a été de  5,7% 
sur un an selon l’INSEE1, un niveau 
jamais observé depuis quarante ans. 
Selon l’INSEE, cette hausse du prix 
des produits alimentaires a été plus 
accentuée sur certains produits : huile 
(+14%), farine (+13%), viande (+10%), 
conséquence de l’impact de la hausse 
de l’énergie et des bouleversements 
des marchés agricoles et alimentaires 
liés notamment à la guerre en Ukraine.

Cette augmentation pèse plus particu-
lièrement sur les foyers modestes et 
les plus précaires, et notamment les 
personnes fréquentant les structures 
d’aide alimentaire. 

Selon l’enquête de la Fédération 
Française des Banques Alimentaires 
(FFBA) réalisée par l’institut CSA2 de 
2020, l’alimentation est le troisième 
poste de dépenses après le loyer et 
les factures d’eau et d’énergie pour les 
personnes accueillies dans le réseau 
des Banques Alimentaires. Le loyer 
étant  incompressible et les factures peu 
élastiques, l’alimentation est souvent le 
poste d’ajustement des dépenses.  

Premier réseau d’aide alimentaire en 
France, les Banques Alimentaires sont 

1 En juin 2022, les prix à la consommation augmen-

tent de 5,8 % sur un an - Informations rapides - 171 | 

INSEE

2 Enquête réalisée en 2020 par l’institut CSA pour 

la FFBA auprès des personnes accueillies dans les 

associations partenaires des Banques Alimentaires 

présentes sur le territoire métropoli-
tain et ultramarin et viennent en aide à 
2,2 millions de personnes en situation 
de précarité. L’aide alimentaire ap-
portée par les Banques Alimentaires 
constitue une économie de 92€ par 
mois pour les personnes accueillies3.  
La montée de l’inflation alimentaire 
s’inscrit dans un contexte où les 
Banques Alimentaires font face une 
hausse du nombre de personnes ac-
cueillies par leur réseau de 5 749 as-
sociations partenaires suite à la crise 
sanitaire : +6% en 2020 ; +4% en 2021.  
Une tendance qui s’est confirmée au 
premier trimestre 2022 avec une 
hausse de 4% (vs le T1 2021).

La FFBA a réalisé entre le 5 et le 29 juin 
2022 une enquête flash sur l’impact de 
l’inflation sur la consommation alimen-
taire des personnes accueillies par ses 
partenaires associatifs : 

 → Comment l’inflation impacte-t-elle les 
comportements d’achats des per-
sonnes accueillies par le réseau des 
Banques Alimentaires dans leurs dé-
penses du quotidien, en volume et en 
arbitrage de postes de consommation  ?

 → Quelles sont les conséquences 
de cette inflation sur le recours 
à l’aide alimentaire par ces per-
sonnes en quantité et en choix des 
produits alimentaires demandés ? 

3 Enquête réalisée en 2020 par l’institut CSA pour 

la FFBA auprès des personnes accueillies dans les 

associations partenaires des Banques Alimentaires 

Note de synthèse

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6468527#:~:text=Sur%20un%20an%2C%20selon%20l,%C3%A9nergie%20et%20de%20l%27alimentation.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6468527#:~:text=Sur%20un%20an%2C%20selon%20l,%C3%A9nergie%20et%20de%20l%27alimentation.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6468527#:~:text=Sur%20un%20an%2C%20selon%20l,%C3%A9nergie%20et%20de%20l%27alimentation.


Les 6 constats de l’étude flash des Banques Alimentaires
 → Une hausse du budget alimentation pour la moitié des foyers interrogés 
 → Une hausse des prix qui affecte davantage les familles avec enfants 
 → Un report massif sur les produits moins chers (discount) 
 → Des restrictions d’achats également sur les produits non alimentaires, très 
fortes sur les vêtements et les loisirs 

 → Un recours à l’aide alimentaire accru pour huit personnes interrogées sur dix 
 → L’accès aux fruits, aux légumes et à la viande privilégié par les personnes 
accueillies dans les associations d’aide alimentaire

Profil des répondants à l’enquête

73,6% des répondants sont des 
femmes.

Situation des répondants

En inactivité 
(maladie, 
au foyer…)
39,9%

Etudiant 2,5%

En emploi 16,2%

Retraité
17,9%

Au chômage
23,5%

Encadré méthodologique 

L’enquête a été réalisée par la FFBA 
suivant un plan de sondage à deux 
degrés : 12 Banques Alimentaires 
ont été tirées au sort (une par ré-
gion). Chacune a sélectionné cinq 
associations ou CCAS en respectant 
les quotas par type de structure. 
Celles-ci devaient interroger dix per-
sonnes suivant un questionnaire de 
dix questions transmises en temps 
réel à la FFBA. Au 30 juin 2022, 528 
questionnaires avaient été retournés 
(soit un taux de réponse de 88 %).  
La structure par âge et sexe a été 
confortée avec les données recueil-
lies par l’INSEE dans l’enquête aide 
alimentaire réalisée en novembre 
2021 4.

4 La crise sanitaire a accentué la précarité des 

bénéficiaires de l’aide alimentaire INSEE première  

n° 1907 Juin 2022 



Constat 1 : 
Une hausse du budget alimentation 
pour la moitié des personnes 
interrogées 

Les dépenses alimentaires (dans le 
total des dépenses courantes) ont aug-
menté pour la moitié des personnes 
interrogées dans notre enquête par 
rapport à 2021, c’est-à-dire avant le re-
gain d’inflation, contre 79% pour l’en-
semble de la population française selon 
l’étude réalisée par Harris Interactive5 .

Ces dépenses alimentaires ont baissé 
pour 39% d’entre-elles tandis qu’elles 
sont restées stables pour 12%. 

Face à la hausse des prix alimentaires, 
toutes ces personnes n’ont pas la ca-
pacité d’augmenter leurs dépenses 
consacrées à leur alimentation : 

 → Les personnes interrogées qui ont 
augmenté leurs dépenses alimen-
taires dans leurs dépenses cou-
rantes l’ont fait en réduisant d’autres 
postes de dépenses (voir constat 3).

 → Les personnes interrogées qui ont ré-
duit leurs dépenses alimentaires ont 
eu davantage recours à l’aide alimen-
taire pour plus de la moitié d’entre 
elles (graphique - constat 5). L’aide 
alimentaire leur a donc permis de 
compenser, au moins en partie, la di-
minution de leur budget alimentaire.

5 Etude Harris Interactive réalisée pour le compte de 

Endenred auprès de 2035 personnes en juin 2022

Impact de l’inflation alimentaire sur les 
comportements d’achats

Constat 2 : 
La hausse des prix affecte davantage 
les familles avec enfants 

Les dépenses alimentaires augmen-
tent naturellement avec le nombre de 
personnes du foyer. Les familles avec 
enfants sont donc plus affectées par 
l’inflation : 60% d’entre elles ont accru 
leurs dépenses de nourriture. Cette 
proportion est de 40% chez les per-
sonnes seules.

Les familles avec enfants subissent le 
plus de restrictions : pour la moitié des 
familles interrogées, ce sont trois euros 
par jour et par personne dépensés en 
alimentation sur cette période.   

Evolution des dépenses alimentaires 
depuis un an

Couple avec enfants

Couple sans enfants

Famille
monoparentale

Personne seule

0% 20% 40% 60% 80% 100%

diminuent augmententstables

Évolution sur un an 
des dépenses alimentaires

49% des foyers ont augmenté leurs 
dépenses alimentaires.

diminuent
39%

stables 12%

augmentent
49%



Constat 3 :  
Un report massif sur des produits 
moins chers (discount)

91% des personnes interrogées 
indiquent s’être reportées sur des 
produits moins chers. 

Cette proportion est de 95% pour les 
familles avec enfants.  

Constat 4 : 
Des restrictions d’achat également 
sur les produits non alimentaires, 
particulièrement  fortes sur les vête-
ments et les loisirs

La hausse des prix de l’énergie et des 
carburants a été plus précoce et plus 

forte que celle des produits alimen-
taires (+ 50%  pour le gaz et + 30% 
pour l’essence), d’après l’INSEE6.  
Les personnes fréquentant les struc-
tures d’aide alimentaire ont dû, pour 
la majorité d’entre elles, réduire ces 
autres postes de dépenses liées à l’aug-
mentation de l’énergie : plus de la moitié 
ont réduit leur chauffage (57%) ou leur 
consommation d’essence (53%). 

Les principaux postes d’économies ont 
porté sur des dépenses qui ont servi 
prioritairement de variable d’ajuste-
ment  :  

 → les vêtements : 78%
 → les loisirs (sport, culture, café, res-
taurants) : 67%

6 Indice des prix à la consommation -  

résultats définitifs (IPC) - février 2022 / INSEE



Constat 5 : 
Un recours à l’aide alimentaire accru 
pour huit personnes accueillies sur 
dix interrogées

80% des personnes interrogées dans les 
associations partenaires des Banques 
Alimentaires lors de cette enquête 
déclarent avoir accru leur recours à 
l’aide alimentaire. 

56%  d’entre elles déclarent que cela 
leur a permis de contenir le montant de 
leurs dépenses hebdomadaires.

Impact de l’inflation alimentaire sur le 
recours à l’aide alimentaire

Evolution du recours à l’aide alimentaire 
en fonction du budget alimentaire

fréquente davantage les centres
de distribution

ne fréquente pas plus les centres
de distribution

budget diminue ou est stable augmente
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Quelles sont vos attentes 
pour ces produits

Produits sucrés, salés

Féculents (pâtes, riz, céréales)

Produits laitiers

Viande et poissons

Fruits et légumes

Boissons

0% 20% 40% 60% 80% 100%

très important assez important peu importantimportant

Constat 6 : 
L’accès aux fruits, aux légumes et à la 
viande privilégié par les personnes ac-
cueillies dans les associations d’aide 
alimentaire

90% des personnes interrogées at-
tendent de manière importante ou 
très importante d’avoir accès dans 
les structures d’aide alimentaire à des 
fruits et légumes ainsi qu’à de la viande 
- produits dont le prix est souvent élevé. 
Cette proportion est de 80% pour les 
féculents et les produits laitiers. 



En conclusion

Cette étude conforte les propositions 
sur le chèque alimentaire portées par 
notre réseau depuis décembre  2020.  

Nous avons pris connaissance avec la 
plus grande attention des annonces de 
la Première ministre concernant un dis-
positif en deux temps : 

 → Un volet d’urgence tout d’abord, pour 
répondre à l’inflation avec une aide 
versée directement, ce qui s’avère 
nécessaire au vu des résultats pré-
sentés par notre étude flash. 

 → Puis, dans un second temps, “un 
dispositif ciblé pour permettre à 
tous les Français d’accéder à des 
produits de qualité, des produits 
bio”. Concernant ce deuxième volet, 
nous partageons les objectifs de la 
Convention Citoyenne : améliorer 
la qualité de l’alimentation pour les 
plus démunis qui correspond aux 
produits qu’ils souhaitent avoir en 
priorité (fruits et légumes, viande),  
et accroître les débouchés des 
agriculteurs et des éleveurs locaux. 
C’est pourquoi, nous souhaitons la 
délégation aux Banques Alimentaires 
d’une partie du budget alloué à la 
mise en place du chèque alimentaire 
pour soutenir nos achats vers des 
produits locaux et d’origine France. 

Nous proposons également l’expéri-
mentation de ce dispositif au niveau 
territorial ou sur des populations  
ciblées, l’inflation impactant plus parti-
culièrement les familles avec enfants. 

Quelque soit la forme retenue du chèque 
alimentaire, il doit être obligatoirement 
assorti d’une proposition d’accompa-
gnement social en cohérence avec la loi 
Egalim et notre projet associatif. 

  
Precisions méthodologiques

L’inflation alimentaire et sa 
perception  

Selon l’indice des prix à la consom-
mation (IPC) de l’INSEE, la hausse du 
prix des produits alimentaires entre 
mai 2021 et mai 2022 a été de 5,7%. 
Elle a été plus accentuée sur certains 
produits : huile, farine, viande, consé-
quence de l’impact de la hausse de 
l’énergie et des bouleversements des 
marchés agricoles et alimentaires liés 
notamment à la guerre en Ukraine.

La hausse de l’inflation alimentaire 
reste cependant plus faible que celle 
du fuel (70%), du gaz (55%) et de l’es-
sence (30%). Le « ressenti » de l’infla-
tion est souvent supérieur à la hausse 
mesurée par l’INSEE. Cela tient aussi 
au fait que l’on prête  plus attention 
aux produits dont le prix augmente 
qu’à ceux dont ce prix reste stable ou 
diminue. La composition du panier ali-
mentaire individuel peut aussi jouer : 
celui de l’INSEE est un panier moyen 
de l’ensemble des Français.
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