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CONSOMMATION ALIMENTAIRE EN BAISSE 
 

LA TENAILLE DES PRIX ET DE L’AUSTÉRITÉ 
 
Les chiffres de l’Insee sont sans appel. La consommation de produits alimentaires a diminué en volume 
de 1,2 % en 2018. Jamais, en 10 ans, les Français n’ont autant réduit leurs achats de produits alimentaires. 
Même au moment de la crise financière, en 2008, la baisse des volumes n’avait connu pareille ampleur. 
Elle s’était alors située à moins 0,5 %.  
 
L’augmentation du Smic très en-deça de l’inflation réelle depuis plusieurs années, la faible revalorisation 
des salaires lors des Nao, le gel des pensions des retraités, l’augmentation du nombre de chômeurs non 
indemnisés, la forte progression des droits d’inscription des étudiants… ont pour conséquence une baisse 
généralisée du pouvoir d’achat. Aussi la répercussion sur la consommation alimentaire est-elle directe et 
conséquente.  
Lors des Etats généraux de l’alimentation, fin 2017, 80 % des consommateurs disaient prioriser le prix 
dans le choix de leur alimentation. Le résultat d’un sondage OpinionWay, paru en début d’année sur le 
pouvoir d’achat, est également sans appel : « 56 % des personnes interrogées pensent que les prix de 
l’alimentaire vont augmenter, 74 % envisagent de faire plus attention en n’achetant que le nécessaire. Ils 
sont 57 % à prévoir de changer leurs habitudes de consommation, en s’orientant davantage vers les 
produits les plus économiques ». Le patronat et le gouvernement ne tiennent aucun compte de ces réalités. 
 
De plus, apparaissent concrètement les conséquences des tractations des Etats généraux de l’alimentation, 
qui appelaient les industriels à « segmenter » le marché, c’est-à-dire à miser sur les produits à haute 
valeur ajoutée, donc plus chers. La loi Egalim a mis sur les rails une hausse des prix alimentaires 
importante.  
Le patronat des industries alimentaires et de la grande distribution assume pleinement cette 
consommation à plusieurs vitesses qui enfonce un peu plus notre agriculture nationale dans la crise. Les 
industriels reconnaissent prioriser la « premiumisation », les produits aux prix les plus élevés. Ce qui se 
traduit concrètement par une hausse de 1,5 % du chiffre d’affaires des industries agroalimentaires en 2018 
alors que la consommation diminue en volume de 1,2 %. 
 
Donner « l’accès de toutes et tous à une alimentation saine et de qualité », slogan de Macron décliné sur 
tous les tons, est réservé à une minorité aisée. Les Smicards et autres salariés pauvres et précaires, 
retraités, se contenteront d’une alimentation de qualité médiocre. A eux, les carences nutritionnelles et 
autres maladies de la pauvreté ! 
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