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Introduction  1 

Des études suggèrent que le coût de l’alimentation contribue à expliquer les inégalités sociales en 2 

matière de nutrition1-3. Lors de précédentes recherches, notre équipe a constaté que les familles 3 

d’aliments les plus denses en énergie et les moins riches en nutriments essentiels sont aussi les 4 

sources de calories les moins chères4, rendant plus difficile la réalisation de l’équilibre nutritionnel 5 

pour une personne soumise à de fortes contraintes budgétaires5. Mais, en mettant en œuvre des 6 

approches de modélisation de rations alimentaires, nous avons aussi montré qu’il était possible de 7 

constituer un panier équilibré avec un budget modeste, d’au moins 3,5 € par jour et par personne6;7, 8 

à condition de consommer préférentiellement des aliments de bon rapport qualité 9 

nutritionnelle/prix (QNP)8. Il serait donc plus difficile, mais pas impossible, de manger équilibré avec 10 

un petit budget, mais est-ce bien réaliste et comment passer de la théorie à la pratique ? Pour le 11 

savoir, le projet Opticourses® (www.opticourses.fr) a été lancé en 2012 dans les quartiers Nord de 12 

Marseille, après deux actions pilote réalisées respectivement en 2010 et 2011. 13 

En intervenant sur la demande et sur l'offre alimentaires dans le cadre d’une approche multi-14 

partenariale, territoriale et participative, Opticourses vise à améliorer le rapport qualité 15 

nutritionnelle/prix (QNP) des approvisionnements alimentaires de personnes ayant des difficultés 16 

financières, en partant de leurs achats réels. Le volet « demande » du projet s’appuie sur des ateliers 17 

sur l’alimentation et le budget auxquels participent, sur la base du volontariat, des habitants des 18 

territoires concernés, responsables des achats de leur foyer. Le volet « offre », réalisé en 19 

collaboration avec l’agence de communication LinkUp s’appuie sur une intervention de marketing 20 

social qui vise à rendre accessibles, visibles et attractifs des aliments de bon rapport QNP dans des 21 

magasins des quartiers ciblés9.  22 

Dès 2010, lors des premiers ateliers du volet « demande », les attentes des participants se sont 23 

avérées fortes pour connaître « le bon prix » des aliments. L’équipe de recherche s’est alors donné 24 

pour objectif d’opérationnaliser cette notion populaire de bon prix, au travers de la réalisation en co-25 

construction, d’un outil pédagogique appelé livret « prix seuil » destiné à aider les participants à 26 

combiner favorablement nutrition et budget au moment de l’achat.  27 

C’est l’objectif du présent article de décrire la méthodologie employée pour élaborer le livret prix 28 

seuil, et de donner des éléments d’évaluation qualitative concernant sa perception et son utilisation 29 

par le public cible. 30 

 31 
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Matériel et méthodes 1 

Table de composition des aliments, prix des aliments 2 

La table de composition des aliments issue de l’étude INCA210 a été utilisée. Elle comprend 1343 3 

aliments déclarés comme ayant été consommés pendant une semaine par un échantillon 4 

représentatif de 2624 adultes qui ont participé à l’enquête nationale INCA2 en 2006-2007. En plus 5 

des teneurs en énergie et en une trentaine de composés nutritionnels « classiques », la table de 6 

composition comprenait aussi deux variables obtenues lors d’une précédente étude11 : une colonne 7 

de sucres ajoutés et une colonne de prix moyens nationaux (calculés sur la base des achats du panel 8 

de consommateurs Kantar en 2006). Ces prix moyens sont pondérés par les quantités achetées, et 9 

tiennent donc compte de la saisonnalité. Par exemple, les prix moyens des fruits et légumes sont 10 

généralement plus proches des prix en saison que des prix hors saison car les quantités achetées sont 11 

plus importantes en saison quand les prix sont plus bas. 12 

La table de composition des aliments présentant des valeurs nutritionnelles pour des aliments tels 13 

que consommés, les prix moyens nationaux sont exprimés en € pour 100g tel que consommés. 14 

Cependant, dans notre étude, il était nécessaire de déterminer les prix pour les aliments tels que 15 

achetés, car c’est la seule information pertinente à communiquer aux participants. Des coefficients 16 

de correction permettant de passer du prix de l’aliment consommé au prix d’achat ont donc été 17 

utilisés (par exemple, il est nécessaire de multiplier par un coefficient 3 le prix moyen de 100g de 18 

pâtes cuites pour retrouver le prix moyen de 100g de pâtes crues). 19 

 20 

Calcul du SAIN et du LIM 21 

Le SAIN et le LIM sont des indicateurs qui estiment respectivement les aspects favorables et 22 

défavorables des aliments12. Le SAIN estime le degré d’adéquation, pour 100kcal d’aliment, aux 23 

apports nutritionnels conseillés (ANC) en protéines, vitamine C,  fibres, calcium et fer. Le LIM quant à 24 

lui estime l’excès moyen, pour 100g d’aliment, en sodium, acides gras saturés, sucres simples 25 

ajoutés. Le rapport SAIN/LIM permet de disposer d’un indicateur unique de qualité nutritionnelle : 26 

plus un aliment a un rapport élevé, meilleure est sa qualité nutritionnelle 8. Dans le cas particulier où 27 

un aliment a un LIM inférieur à 1, on considère que le rapport SAIN/LIM est égal au SAIN de l’aliment. 28 

Le rapport SAIN/LIM a été calculé pour la totalité des aliments de la table de composition INCA2. 29 

 30 

Définition des aliments de bonne qualité nutritionnelle 31 

La suite de l’analyse a été effectuée sur une table de composition réduite, comprenant l’ensemble 32 

des aliments de la table INCA2, y compris des aliments dit « génériques » (par exemple « fruit sans 33 

précision » ou « fromage sans précision ») mais excluant les plats cuisinés (du fait de la grande 34 
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variabilité de leur composition), les boissons alcoolisées et les boissons acaloriques.  Les aliments 1 

dont le rapport SAIN/LIM était supérieur à la médiane calculée sur cette table réduite ont été 2 

considérés comme ayant une bonne qualité nutritionnelle. 3 

 4 

Estimation du prix seuil de chaque aliment de bonne qualité nutritionnelle 5 

Le prix seuil d’un aliment a été défini comme le prix en dessous duquel un aliment de bonne qualité 6 

nutritionnelle a aussi un bon rapport QNP. Pour déterminer ce prix seuil, deux variables doivent être 7 

calculées : son prix moyen national tel que acheté et son « prix limite ». Ce dernier a été défini 8 

comme égal à la valeur du premier tertile du prix de son groupe d’appartenance (en € tel que 9 

consommé) multiplié par le facteur de conversion de cet aliment pour obtenir un prix tel que acheté. 10 

Le prix moyen national est ensuite comparé au prix limite et la règle suivante est appliquée : si le prix 11 

moyen national est inférieur au prix limite, alors le prix seuil de l’aliment est égal à son prix moyen 12 

national, sinon il est égal au prix limite. 13 

 14 

Sélection et regroupement des aliments dont les prix seuils sont présentés 15 

Sur la base des calculs précédemment décrits, une liste d’aliments de bonne qualité nutritionnelle et 16 

leurs prix seuils a été établie en vue d’être communiquée aux participants des ateliers sous forme 17 

d’un outil pédagogique : le livret prix seuil. 18 

Afin d’éviter de communiquer sur des prix seuils irréalistes car trop faibles par rapport à la réalité du 19 

marché, il a été décidé de ne présenter que les aliments dont le prix moyen national n’était pas plus 20 

de 2,5 fois supérieur au prix limite. Ce rapport de 2,5 a été choisi car c’est le rapport observé en 21 

moyenne entre le prix des aliments de marque et le prix des aliments 1er prix ayant la même 22 

dénomination de vente13;14.  23 

Enfin, la liste des aliments a été expertisée (par deux diététiciens et un chercheur) en vue d’éviter 24 

d’éventuelles répétitions de la table de composition (par exemple pomme de terre cuite au four et 25 

pomme de terre cuite à l’eau ou vapeur) et de regrouper des aliments similaires sous une 26 

désignation unique en accord avec leur forme achetée (ex pomme de terre). Le prix seuil indiqué 27 

dans le livret est alors la moyenne des prix seuils des différents aliments regroupés. 28 

Les aliments sélectionnés avec leur prix seuil ont été classés en fonction des rayons des 29 

supermarchés. Pour certains aliments, le prix seuil a été calculé par unité (par exemple, pour un 30 

pamplemousse ou une salade). 31 

 32 
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Evaluation 1 

Le volet demande du projet Opticourses a fait l’objet d’une évaluation du processus et d’une 2 

évaluation des résultats en associant des méthodes quantitatives et qualitatives. L’exploitation des 3 

données quantitatives est en cours et fera l’objet d’une autre publication. L’évaluation du processus 4 

a été réalisée par un évaluateur externe. Dans le cadre de cette évaluation, 19 entretiens semi-5 

directifs ont été réalisés avec des participants suite aux ateliers. Le guide d’entretien contenait des 6 

questions sur les outils utilisés lors des ateliers, notamment sur le livret prix seuil. 7 

 8 

Résultats  9 

Liste des aliments figurant dans le livret prix seuil 10 

Les différentes étapes de l’identification des aliments ayant un prix seuil sont synthétisées dans la 11 

figure 1. Après suppression des plats préparés, des alcools et des boissons acaloriques, la table INCA2 12 

réduite comprenait 1054 aliments. Puis la médiane du rapport SAIN/LIM a été calculée sur cette 13 

table réduite et les aliments dont le rapport SAIN/LIM était inférieur à cette médiane ont été écartés, 14 

conduisant à une liste de 527 aliments de bonne qualité nutritionnelle. Pour chacun, son prix seuil a 15 

été calculé, puis ceux ayant un prix moyen national 2,5 fois plus important que leur prix limite ont été 16 

éliminés, aboutissant à une liste de 404 aliments. Enfin les aliments similaires ont été regroupés sous 17 

une même désignation, aboutissant au final à 153 aliments classés selon les rayons des 18 

supermarchés. Le tableau 1 présente la liste des aliments figurant au final dans le livret, avec leurs 19 

prix seuils. Par exemple, pour les aliments génériques, le prix seuil est égal à 1,94 €/kg pour les 20 

légumes frais, 2,42 €/kg pour les légumes en conserve ou surgelés, 1,80 €/kg pour les fruits frais, 2,35 21 

€/kg pour les pâtes et le riz, 4,34 €/kg pour les légumes secs, 2,07 €/kg pour les laitages et 9,56 €/kg 22 

pour la viande et le poisson (tableau 1). 23 

 24 

Pertinence de la méthode d’estimation des prix seuils 25 

Plusieurs essais ont été réalisés et comparés pour éprouver la pertinence de la méthode proposée. Il 26 

apparait que le choix de la médiane du rapport SAIN/LIM pour identifier dans la table les aliments de 27 

bonne qualité nutritionnelle, ainsi que le choix du tertile des prix de chaque groupe pour estimer le 28 

prix seuil des aliments est la méthode la plus favorable pour avoir un nombre suffisant d’aliments  29 

dans chaque groupe, ainsi qu’une valeur de prix réaliste par rapport aux prix observés en magasins. 30 

L’outil a été testé par l’équipe et les participants des ateliers. Il en ressort qu’il est possible de trouver 31 

les aliments du livret à des prix inférieurs à leurs prix seuil dans les magasins fréquentés par les 32 

participants. Il est cependant plus facile de trouver à un prix inférieur au prix seuil un aliment dont ce 33 
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prix seuil est basé sur un prix moyen national, plutôt qu’un aliment dont le prix seuil est basé sur un 1 

prix limite (c’est-à-dire pouvant être jusqu’à 2,5 fois moins cher que son prix moyen national). 2 

 3 

Création du livret prix seuil 4 

Le livret prix seuil a été créé en collaboration avec une graphiste (figure 2). Cet outil pédagogique se 5 

présente sous la forme d’une petit brochure au format carte de visite. Il est distribué aux participants 6 

lors des ateliers du projet Opticourses pour les aider à repérer les aliments de bon rapport QNP 7 

quand ils font leurs courses.  8 

L’huile d’olive et les noix sont présents dans le livret étant donné leur intérêt largement établi pour la 9 

santé15. Cependant, ces deux aliments ne remplissaient pas les critères permettant le calcul d’un prix 10 

seuil : l’huile d’olive à cause de son rapport SAIN/LIM inférieur à la médiane du SAIN/LIM de la table 11 

et les noix à cause de leur prix moyen plus de 2,5 fois supérieur au prix limite de leur groupe. Ainsi, 12 

pour ces deux aliments, à la place du prix seuil, une mention a été ajoutée : « une consommation 13 

modérée est favorable à la santé ».  14 

Le slogan « Bon pour mon alimentation et bon pour mon porte-monnaie » a été inscrit sur la page de 15 

garde du livret. La deuxième page mentionne : « Tous ces aliments ont une bonne qualité 16 

nutritionnelle. Si vous les trouvez à un prix inférieur à ceux indiqués, c’est un bon plan pour manger 17 

bien et pas cher. Si vous les trouvez à un prix supérieur à celui indiqué, vous pouvez quand-même les 18 

acheter, car ils ont tous une bonne qualité nutritionnelle ». 19 

Il n’a pas été possible d’introduire dans le livret les aliments spécifiques de certaines cultures 20 

culinaires (par exemple la banane plantain, le sorgho…) car les prix moyens nationaux sont souvent 21 

élevés en France métropolitaine. Il a été indiqué en fin de livret : « Les aliments traditionnels de base 22 

de votre culture sont généralement de bonne qualité nutritionnelle, vous connaissez sans doute les 23 

bons plans pour les acheter au meilleur prix ». 24 

 25 

Utilisation de l’outil prix seuil dans le cadre du projet Opticourses 26 

Le partage d’expériences pour acheter à petit prix était un des objectifs des ateliers. Les participants 27 

s’échangeaient des bons plans, certains connaissant des lieux d’achat permettant d’acheter à des 28 

prix défiant toute concurrence (le marché aux puces, les magasins de déstockage, le marché au 29 

poisson du Vieux Port en fin de matinée, etc…). Ces échanges étaient l’occasion pour les intervenants 30 

de mettre en avant plusieurs stratégies pour améliorer le rapport QNP des achats, telles que les 31 

substitutions entre groupes d’aliments (par exemple, acheter moins de viande et plus de produits 32 

végétaux), les substitutions intra-groupe (par exemple acheter des viandes moins chères et de 33 

meilleure qualité nutritionnelle), ou la recherche du « bon prix » (par exemple, pour un même 34 
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aliment, faire le choix de la marque distributeur plutôt que du produit de marque correspondant).  1 

Grâce au livret prix seuil, la notion de « bon prix » n’est pas restée abstraite. Elle a été 2 

opérationnalisée à travers la communication d’informations sur le prix seuil des aliments. Comme le 3 

livret prix seuil a été conçu pour être facilement transportable dans un sac à main, il est directement 4 

utilisable en situation d’achat : si le prix affiché dans le magasin est en dessous du prix seuil pour un 5 

aliment donné, c’est une bonne affaire ! 6 

 7 

Evaluation du livret prix seuil 8 

Tous les participants ont apprécié la qualité des échanges lors des ateliers. Ceci était facilité par 9 

l'ouverture sur les préoccupations des participants concernant la relation entre qualité nutritionnelle 10 

et budget alimentaire. 11 

Le livret prix seuil a été plébiscité par tous les participants interrogés (en dehors d'une personne ne 12 

maitrisant pas la lecture), ainsi que par les professionnels.  13 

Une personne l'avait dans son sac plus d'un mois après les interventions. 14 

Concernant son utilisation après les ateliers, les verbatim recueillis lors des entretiens un mois après 15 

la fin des ateliers étaient par exemple : 16 

 « J'utilise cet outil (livret prix seuil) pour faire mes courses, je l'ai toujours dans mon sac. J'achète les 17 

produits quand ils sont moins chers que le prix indiqué dessus. Je l'utilise surtout pour les légumes 18 

quand je vais à Noailles (en fin de marché, c'est moins cher)».  19 

« Je fais mes courses avec le porte clé (livret prix seuil) et j'achète quand c'est en dessous du prix 20 

indiqué, sinon je prends autre chose. »  21 

« J'utilise l'outil, c'est intéressant. J'achète beaucoup en promotion. » 22 

« Ce mois-ci mon mari avait plus de temps pour faire les courses, l'outil prix seuil l'a aidé un peu. » 23 

« Je compare les achats avec l'outil prix seuil, j'arrive à trouver des magasins avec des prix moins 24 

chers. Mais les prix, j'ai toujours regardé, maintenant en plus j'ai l’outil prix seuil, ça motive pour 25 

faire des courses correctes. » 26 

Une de participante ne l'a pas utilisée mais elle explique que les contraintes financières sont moins 27 

fortes. « Moi je préfère la qualité que le bon prix, maintenant on n’est plus que deux à la maison, les 28 

enfants ne vivent plus avec nous, alors c’est différent, on peut privilégier la qualité. » 29 

Cet outil co-construit avec les participants des ateliers a été très apprécié et reste utilisé suite aux 30 

ateliers. 31 

 32 
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Discussion  1 

Le livret prix seuil, destiné à faciliter le repérage des aliments de bon rapport QNP lors de l’achat, 2 

résulte d’une co-construction entre, d’une part, l’attente de personnes ayant des difficultés 3 

financières de disposer d’informations sur le « bon prix » des aliments et, d’autre part, le travail 4 

théorique de l’équipe de recherche sur la notion d’aliments de bon rapport QNP8.  5 

 6 

Plusieurs études indiquent que le prix est un critère majeur en termes de choix alimentaires, et ceci 7 

est d’autant plus vrai que les personnes ont un budget limité16;17. La gestion au plus juste d’un petit 8 

budget alimentaire requiert une grande maîtrise des choix alimentaires. En effet, les aliments dont il 9 

est conseillé d'augmenter la consommation pour protéger la santé, comme les fruits, les légumes et 10 

le poisson, sont les sources de calories les plus chères, alors que les féculents et les produits gras et 11 

sucrés sont des sources de calories bon marché3. Cependant, si la littérature sur le coût d'une 12 

alimentation équilibrée montre sans ambigüité que c'est plus difficile de manger équilibré avec un 13 

petit budget5;18, elle montre aussi que c'est possible sous réserve de sélectionner des groupes 14 

d'aliments et des aliments de bon rapport QNP8. En effet, la qualité nutritionnelle des aliments 15 

(estimée par le rapport SAIN/LIM) est positivement corrélée au prix des aliments (exprimé en 16 

€/100kcal à partir des prix moyens nationaux)19. Ceci indique une structure des prix globalement 17 

défavorable à l’équilibre nutritionnel puisque les aliments les plus chers sont généralement les plus 18 

riches en nutriments essentiels. Cependant, il existe une forte dispersion autour de cette droite de 19 

corrélation, ce qui révèle l’existence d‘aliments de meilleur rapport QNP que d’autres : pour un 20 

même prix, on peut trouver des aliments de bonne et de moins bonne  qualité nutritionnelle. En 21 

particulier, ceux qui sont situés au-dessus de la droite de corrélation ont un meilleur rapport QNP 22 

que les autres.  23 

En utilisant cette méthode de sélection, on peut dresser une liste d’aliments considérés comme 24 

ayant un bon rapport QNP « dans l’absolu », tels que les légumes secs, les huiles végétales, les 25 

produits céréaliers complets, le lait, les yaourts nature, les œufs, la volaille (et les abats de volaille), 26 

certains produits de la mer (sardines en conserve, par exemple). En revanche, les autres des produits 27 

animaux apparaissent trop chers pour avoir un bon rapport QNP, de même que la plupart des fruits 28 

et légumes (sauf exceptions comme les carottes, le jus d’orange…)4;8;20. On peut aussi démontrer que 29 

c’est en sélectionnant préférentiellement ces aliments « de bon rapport QNP dans l’absolu » qu’il est 30 

possible de construire une alimentation nutritionnellement optimale pour 3,5 euros par jour8. 31 

Cependant, promouvoir l’équilibre alimentaire au sein des populations défavorisées en s’appuyant 32 

principalement sur la valorisation de ces aliments de bon rapport QNP « dans l’absolu » serait très 33 

contestable : non seulement car beaucoup sont peu consommés et ne sont donc pas socialement 34 
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acceptables par tous (c’est le cas par exemple des sardines en conserve et des abats)21, mais aussi 1 

car, étant donné la variabilité des prix, cela reste forcément théorique de décréter qu’un aliment a 2 

un bon rapport QNP dans l’absolu.  3 

D’ailleurs, lors des ateliers Opticourses, la liste théorique des aliments de bon rapport QNP dans 4 

l’absolu s’est très rapidement avérée inadaptée à la réalité du terrain. Par exemple, des participants 5 

ont remis en cause la pertinence de cette liste, car ils n’y trouvaient pas le poivron. Effectivement, le 6 

prix moyen national du poivron est trop élevé pour qu’il soit classé avec les aliments « de bon 7 

rapport QNP dans l’absolu », mais le fait est que de nombreux participants arrivaient à trouver cet 8 

aliment de très bonne qualité nutritionnelle à un prix bien inférieur au prix moyen national. C’est à 9 

partir de ces observations et des échanges autour du prix des aliments (le bon prix, le juste prix, le 10 

vrai prix …) que l’équipe de recherche a pu développer la notion de prix seuil des aliments. Le livret 11 

 prix seuil a été élaboré dans une dynamique d’allers-retours entre recherche et terrain. La co-12 

construction est connue pour être un facteur de réussite dans les actions de promotion de la 13 

santé22;23. Lorsqu’ils sont développés en interaction avec le public auquel ils sont destinés, les outils 14 

pédagogiques ont plus de chance d’être adaptés à la situation réelle des personnes et donc utilisés. 15 

C’est le cas du livret prix seuil, puisque l’évaluation qualitative indique que cet outil est appropriable 16 

par les participants, ils savent expliquer son utilisation. Il est apprécié et a été majoritairement utilisé 17 

les participants, et ce plus d'un mois après les interventions. 18 

 19 

Cependant, cet outil présente plusieurs limites. Une première limite concerne l’utilisation de prix 20 

moyens nationaux datant de 2006, bien avant le démarrage d’Opticourses. Il serait donc nécessaire 21 

d’actualiser le prix moyen national des aliments au moins une fois par an afin de mettre à jour les 22 

prix seuils. Une meilleure prise en compte de la saisonnalité serait aussi très utile. Néanmoins, des 23 

analyses réalisées dans le cadre du projet Opticourses indiquent que les participants achètent les 24 

denrées alimentaires à un prix significativement inférieur au prix moyen national24. Ce dernier, bien 25 

que calculé en 2006, restait donc pertinent dans le cadre de notre projet. Une autre limite concerne 26 

le caractère relatif de la définition d’une bonne qualité nutritionnelle dans l’étude. En effet, la 27 

méthode est basée sur la médiane du rapport SAIN/LIM des aliments, elle est donc fonction du 28 

nombre et du type des aliments présents dans la table. En effet, si la table de composition contenait 29 

plus de fruits et légumes par exemple, alors la valeur de la médiane du rapport SAIN/LIM 30 

augmenterait et ainsi la sélection des aliments de bonne qualité nutritionnelle serait modifiée. Les 31 

groupes d’aliments gras et/ou sucrés sont moins représentés. Une analyse basée sur les médianes du 32 

rapport SAIN/LIM de chaque groupe permettrait de sélectionner plus d’aliments dans certains 33 

groupes mais n’a pas été retenue car les valeurs des médianes étant trop différentes selon les 34 

groupes, des aliments ayant une bonne qualité nutritionnelle seraient éliminés (par exemple certains 35 
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fruits et légumes) alors que de aliments avec une moins bonne qualité nutritionnelle seraient 1 

sélectionnés (par exemple des produits gras et sucrés) du fait des différences de qualité 2 

nutritionnelle de leurs groupes d’appartenance. Pour dépasser ces difficultés, une solution serait 3 

d’adopter une définition non-relative de la qualité nutritionnelle comme l’appartenance aux classes 4 

du système SAIN,LIM qui dépend uniquement de la composition nutritionnelle de chaque aliment, 5 

indépendamment de la liste dont il est extrait12. Une dernière limite concerne la méthodologie 6 

d’élaboration des prix seuils elle-même, qui peut être considérée comme arbitraire. Cependant, 7 

plusieurs essais ont été réalisés pour éprouver le réalisme des résultats obtenus avec la méthode 8 

retenue, et ont confirmé la possibilité de trouver les aliments présentés dans le livret en dessous du 9 

prix seuil indiqué, même si c’est plus difficile quand le prix seuil est basé sur un prix limite (prix notés 10 

en gras dans le tableau 1), comme c’est le cas pour les poissons frais ou en conserve notamment. 11 

 12 

Divers acteurs (Comités départementaux d’Education à la santé, Ateliers Santé Ville, Caisse 13 

d’Allocation Familiales, mutuelles, associations, diététiciens, travailleurs sociaux…) ont besoin d’outils 14 

adaptés pour travailler sur le thème de l’alimentation avec un petit budget. Le livret prix seuil 15 

Opticourses permet de passer de la théorie à la pratique pour acheter équilibrer avec un petit budget 16 

et constitue un exemple d’outil pédagogique élaboré en co-construction. La transférabilité de 17 

l’approche Opticourses est actuellement à l’étude dans le cadre d’un projet régional. Ce sera 18 

l’occasion de tester la recevabilité et l’intérêt des protocoles et des outils Opticourses dans d’autres 19 

contextes, en termes de publics, structures, territoires... Si la démarche est validée à l’issue de ce 20 

projet de transférabilité, et confirme l’utilité d’outils tels que le livret prix seuil, aussi bien pour les 21 

consommateurs ayant un petit budget que pour les professionnels, il sera envisagé de les diffuser à 22 

plus large échelle. 23 

Les logos santé, les informations nutritionnelles et même les subventions peuvent induire des effets 24 

pervers et seraient susceptibles d’accroître les inégalités sociales en matière de nutrition25-29. Une 25 

solution pourrait être d’orienter les achats vers les aliments de bon rapport QNP en les rendant 26 

disponibles, visibles et attractifs dans les magasins. Le développement d’un logo nutritionnel positif 27 

indiquant uniquement les aliments de bon rapport QNP serait une façon concrète d’aider les 28 

consommateurs à identifier quand ils font leurs courses les aliments qui permettent de concilier 29 

nutrition et budget. La valorisation du rapport QNP au travers de ce logo pourrait même contribuer à 30 

prévenir l’augmentation du prix de ces aliments.  31 

  32 
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Résumé 1 

Le projet de recherche interventionnelle Opticourses® vise à influencer favorablement les 2 

approvisionnements alimentaires d’habitants de quartiers défavorisés, au travers notamment 3 

d’ateliers participatifs sur l’alimentation et le budget. Pour répondre aux fortes attentes des 4 

participants afin de connaître « le bon prix » des aliments, un outil pédagogique, appelé « livret prix 5 

seuil » a été co-construit : il présente plus d’une centaine d’aliments de bonne qualité nutritionnelle 6 

et le prix, appelé « prix seuil », en dessous duquel ces aliments ont également un bon rapport qualité 7 

nutritionnelle/prix. L’article décrit la méthodologie employée pour identifier les aliments de bonne 8 

qualité nutritionnelle et estimer leurs prix seuils, et donner des éléments d’évaluation qualitative 9 

concernant la perception et l’utilisation du livret prix seuil par les participants. 10 

Mots clés : alimentation, budget alimentaire, prix des aliments, rapport qualité nutritionnelle prix des 

aliments, co-construction, recherche interventionnelle 

 11 

  12 
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Tableau 1   Liste des aliments de bonne qualité nutritionnelle présentés dans le livret, avec leurs prix seuil (€/kg ou €/pièce) 

RAYONS ALIMENTS 
PRIX SEUIL 
(€/kg) 

RAYONS ALIMENTS 
PRIX SEUIL 
(€/kg) 

LEGUMES Aubergines 1,76 LAITAGES Yaourts nature 1,97 

LEGUMES Avocat 0,44* BOULANGERIE Biscottes ou pain grillés h 2,35 

LEGUMES Betteraves 2,06 BOULANGERIE Pain complet 2,35 

LEGUMES Bettes ou blettes 1,99 BOULANGERIE Pain de seigle, pain aux céréales 2,35 

LEGUMES Brocolis 2,18 FECULENTS Blé à cuire 2,35 

LEGUMES Carottes  1,12 FECULENTS Gnocchis de pommes de terre 2,35 

LEGUMES Céleris branche ou rave 1,70 FECULENTS Graine de couscous 2,15 

LEGUMES Champignons 1,70 FECULENTS Pâtes 2,09 

LEGUMES Choux a 1,74 FECULENTS Pâtes complètes 2,35 

LEGUMES Concombre 0,49* FECULENTS Polenta ou semoule de maïs 2,25 

LEGUMES Courgettes 1,78 FECULENTS Pommes de terre 1,28 

LEGUMES Endives 1,81 FECULENTS Pommes de terre en flocons (purée) 1,66 

LEGUMES Epinards 1,74 FECULENTS Riz 2,31 

LEGUMES Maïs en épis 0,40* FECULENTS Riz complet 2,35 

LEGUMES Navets 1,47 LEGUMES SECS Haricots rouges et blancs secs 5,19 

LEGUMES Oignons 2,07 LEGUMES SECS Lentilles secs 3,85 

LEGUMES Poireaux 1,70 LEGUMES SECS Pois cassés secs 3,48 

LEGUMES Poivrons 2,06 LEGUMES SECS Pois chiches secs 4,83 

LEGUMES Potiron 1,70 CONSERVES DE LEGUMES Carottes 2,42 

LEGUMES Radis (botte) 0,72* CONSERVES DE LEGUMES Céleris (branche ou rave) 2,42 

LEGUMES Salade b 0,86* CONSERVES DE LEGUMES Champignons 2,42 

LEGUMES Tomates  2,18 CONSERVES DE LEGUMES Choucroute sans garniture 2,42 

FRUITS Abricots 2,18 CONSERVES DE LEGUMES Haricots vert 2,42 

FRUITS Ananas 1,89* CONSERVES DE LEGUMES Macédoine 2,19 

FRUITS Bananes 1,39 CONSERVES DE LEGUMES Maïs 2,42 

FRUITS Citrons 2,18 CONSERVES DE LEGUMES Petits pois avec ou sans carottes 2,42 

FRUITS Clémentines ou mandarines 1,70 CONSERVES DE LEGUMES Ratatouille 2,42 

FRUITS Fruits secs c 3,90 CONSERVES DE TOMATES Concentré de tomate 1,77 

FRUITS Kiwi 0,16* CONSERVES DE TOMATES Sauce tomate 3,01 

FRUITS Melon 1,70* CONSERVES DE TOMATES Tomates 1,89 

FRUITS Mirabelles 2,18 CONSERVES LEG. SECS Haricots rouges et blancs 2,67 

FRUITS Nectarines, pêches 2,18 CONSERVES LEG. SECS Lentilles 1,79 

FRUITS Noix d 
 

CONSERVES LEG. SECS Pois chiches 1,97 

FRUITS Oranges  1,23 CONSERVES DE POISSONS Foie de morue 9,56 

FRUITS Pamplemousses 0,64* CONSERVES DE POISSONS Maquereau 8,74 

FRUITS Pastèque 0,73 CONSERVES DE POISSONS Sardine 7,94 

FRUITS Poires 2,06 CONSERVES DE POISSONS Thon 8,36 

FRUITS Pommes  1,52 SOUPES Soupe de légumes en brique 2,20 

FRUITS Prunes reine-claude 2,18 SOUPES Soupe de légumes déshydratée 1,28 

FRUITS Raisins 2,30 JUS Pur jus de fruits 1,20 

POISSONS Anchois 6,69 MATIERES GRASSES Huile de colza 1,42 

POISSONS Dorade ou daurade grise 6,69 MATIERES GRASSES Huile de noix 3,01 

POISSONS Haddock ou églefin fumé 9,56 MATIERES GRASSES Huile d'olive d 
 

POISSONS Lieu, colin, merlu 6,69 MATIERES GRASSES Huile de tournesol 1,22 

POISSONS Maquereau 6,85 MATIERES GRASSES Huile mélangée 2,18 

POISSONS Mulet  7,64 MATIERES GRASSES Margarine 3,01 

POISSONS Perche 7,17 CEREALES Flocons d'avoine 3,60 

POISSONS Roussette ou saumonette  8,60 CEREALES Muesli 2,35 

POISSONS Sardine 5,73 PRODUITS SUCRES Compote de fruits 2,42 

POISSONS Saumon 8,60 PRODUITS SUCRES Salade de fruits 1,94 

POISSONS Seiche  7,64 PRODUITS SUCRES Crème anglaise 2,74 

POISSONS Thon 8,60 PRODUITS SUCRES Crème dessert au chocolat, vanille i 3,38 

POISSONS Truite arc-en-ciel  7,17 PRODUITS SUCRES Gâteaux de semoule 3,87 

VIANDES Abats (volaille, bœuf, porc) 5,71 PRODUITS SUCRES Pain d'épices 3,90 

VIANDES Blanc de poulet 9,56 LEGUMES SURGELES Courgettes 2,42 

VIANDES Cuisse de poulet 4,96 LEGUMES SURGELES Epinards 2,42 

VIANDES Escalope de dinde 9,24 LEGUMES SURGELES Haricots verts 1,88 

VIANDES Lapin (entier) 6,69 LEGUMES SURGELES Ratatouille 2,42 

VIANDES Poulet (entier) 5,09 PDT SURGELES Pommes de terre 1,76 

VIANDES Steak haché 5%MG 9,56 POISSONS SURGELES Cocktail de fruits de mer 9,56 
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VIANDES Steak haché 10%MG 8,74 POISSONS SURGELES Lieu, colin, merlu 6,69 

VIANDES Viande de bœuf e  9,15 POISSONS SURGELES Saumon 8,60 

VIANDES Viande de bœuf f  6,11 VIANDES SURGELES Cuisses de poulet 4,96 

VIANDES Viande de dinde 7,80 VIANDES SURGELES Steak haché 5%MG 9,56 

VIANDES Viande de porc (filet maigre, rôti) 8,49 VIANDES SURGELES Steak haché 10%MG 8,74 

VIANDES Viande de veau g 9,56 VIANDES SURGELES Viande de dinde 7,80 

CHARCUTERIES Boudin noir 7,25 VIANDES SURGELES Viande de porc (filet maigre, rôti) 8,49 

CHARCUTERIES Jambon cuit 9,27 GENERIQUES Légumes frais 1,94 

ŒUFS Œufs 0,16* GENERIQUES Fruits frais 1,80 

LAITAGES Lait  0,95 GENERIQUES Légumes en conserve 2,42 

LAITAGES Lait aromatisé 1,63 GENERIQUES Légumes  surgelés 2,42 

LAITAGES Lait fermenté à boire 1,72 GENERIQUES Poisson 9,56 

LAITAGES Fromage blanc 2,72 GENERIQUES Viande 9,56 

LAITAGES Petits suisses 2,47 GENERIQUES Laitages j 2,07 

LAITAGES Yaourts aromatisés 2,38 GENERIQUES Pâtes, riz 2,35 

LAITAGES Yaourts aux fruits 2,38 GENERIQUES Légumes secs 4,34 

En gras, les aliments dont le prix seuil est basé sur le prix limite. Ils sont plus difficiles à trouver à un prix inférieur au prix seuil dans les commerces. 
 

 
 
* prix seuil à l'unité (€/pièce)   

 
f : pour bourguignon,  pour pot au feu, à braiser 

 
a : vert, blanc, Bruxelles, rouge, fleur 

 
g : morceaux à braiser, escalope, rôti 

 

 
b : laitue, scarole, mâche, frisée 

  
h : complets ou aux céréales 

 

 
c : abricots, bananes, dattes, pruneaux, figues 

 
i : conserve ou frais 

 

 
d : une consommation modérée est favorable à la santé j : yaourts, fromage blanc, petits suisses 

 
e : rosbif, bifteck, pour brochette 
     

   

 

 



18 
 

Figure 1      Logigramme de la sélection des aliments du livret prix seuil 

 

Table de composition des aliments INCA2 (n=1343) 

 

Suppression des plats préparés, alcools,  

Boissons acaloriques 

 

Table de composition des aliments INCA2 réduite (n=1054) 

Suppression des aliments  

de rapport SAIN/LIM < médiane 

Calcul du prix limite de chaque aliment 

Aliments de bonne qualité nutritionnelle (n=527) 

Suppression des aliments dont le prix moyen 

national est 2,5 fois plus important que le prix 

limite (sauf pour l’huile d’olive et les noix) 

 

Aliments avec un prix seuil (n=404) 

Regroupement d’aliments similaires sous une 

désignation unique 

Répartition en catégories suivant les rayons de 

supermarchés 

Livret prix seuil (n=153) 
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Figure 2     Livret prix seuil distribué lors des ateliers Opticourses* 

 
* Crédit photographique : Cédric Dubois 

 


