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Introduction et but de l’étude
La prévalence de l’insécurité alimentaire en France est estimée à 8 millions de
personnes (étude INCA3). Le système d’aide alimentaire actuel, majoritairement
basé sur des aides sous forme de produits alimentaires, a montré de nombreuses
failles structurelles ; une réflexion sur l’évolution de l’aide alimentaire est portée
par de nombreux acteurs associatifs et encouragée au niveau institutionnel. Les
interventions de transferts monétaires (TM) qui consistent en la distribution
directe d’un moyen de paiement apparaissent comme une solution intéressante
parmi les approches alternatives ou complémentaires à l’aide alimentaire.
Cependant, il n’existe que très peu d’études ayant évalué l’acceptabilité et l’impact
d’un TM dans un contexte français par des approches de recherche
interventionnelle permettant de mesurer l’efficacité d’une action. Le dispositif
« Passerelle », porté par Action Contre la Faim en partenariat avec la Fondation de
l’Armée du Salut, consiste à procurer un TM pendant 4 mois et un
accompagnement social individualisé à des ménages de Montreuil fragilisés par la
crise. Cette étude porte sur une phase pilote ayant pour objectif de tester le
dispositif Passerelle et la faisabilité d’une évaluation de ses impacts sur la sécurité
alimentaire et le bien-être des ménages.
Matériel et Méthodes
Cette étude pilote longitudinale a été réalisée auprès de 82 ménages en situation
de précarité vivant à Montreuil. Un TM (63€/mois et par personne) a été versé à
chaque ménage pendant 4 mois, sous 2 formats différents : i) une carte de
paiement restreinte à une utilisation dans certains types de magasins
(alimentation, santé, énergie, transport, services), ou ii) une carte donnant accès
à un compte courant et utilisable de façon non-restreinte. Quatre indicateurs
relatifs à la sécurité alimentaire (niveau d’insuffisance alimentaire (IA), indice
domestique de la faim (HHS), indice des stratégies d’adaptation des ménages (r-
CSI), diversité alimentaire minimum pour les femmes) et 3 indicateurs de bien-être
(indice de bien-être de l’OMS, échelles de détresse et de perception de soutien
social) ont été évalués auprès des ménages bénéficiaires volontaires pour
participer à l’étude avant (t0) et après 3 mois (t1) d’inclusion dans le dispositif,
puis 2 mois après l’arrêt du TM (t2), à l’aide d’un questionnaire administré en face
à face. Les variations des indicateurs entre les différents temps d’enquête ont été
évaluées par des tests t pour échantillons appariés et de Mac Nemar.
Résultats et Analyses statistiques
Sur les 82 ménages bénéficiaires du dispositif, 77 ménages ont participé à
l’enquête à t0, puis respectivement 64 et 48 ménages à t1 et t2, soit un taux de
participation de 94% et un taux d’attrition final de 38%. Sur l’échantillon final
(n=48), les prévalences d’IA quantitative et qualitative à t0 étaient
respectivement de 31.2% et 54.2%. Selon le HHS, 14.9% et 10.6% des ménages
était en situation de faim modérée et sévère. Près de 2/3 (62.9 %) des répondants
n’atteignaient pas le seuil de diversité alimentaire minimale, et plus de la moitié
(57.8%) étaient en dessous du seuil de bien-être utilisé pour identifier les
personnes à risque de dépression. Les résultats ont montré une réduction de la
prévalence d’IA quantitative (t0: 31.2% vs. t1: 14.6%, p<0.05), une amélioration
du r-CSI (t0: 10.1±16.2, vs. t1: 3.3±9.2, p<0.05), du score de bien-être (t0:
47±22 vs. t1: 56±22, p<0.05) et de détresse (t0: 7.1±3.0 vs. t1:4.9±2.7,
p<0.001) après 3 mois d’intervention. Les niveaux des indicateurs mesurés à t2
étaient similaires à t0 (p>0.05), excepté pour l’échelle de détresse (5.0±3.0 ;
p<0.001 vs. t0).
Conclusion
Cette étude explore la faisabilité d’un dispositif de TM dans un contexte français et
d’une évaluation de ses effets chez des ménages en situation de précarité. Elle
suggère un impact bénéfique du dispositif sur la sécurité alimentaire et le bien-être
des ménages après 3 mois, et un fléchissement des effets 2 mois après l’arrêt du
TM. Cette phase pilote apporte des éléments utiles à la construction d’une future
phase d’évaluation contrôlée de plus grande ampleur, afin de confirmer ces
résultats et mesurer l’efficacité du dispositif. Cette étude alimente les réflexions
actuelles sur les actions de prévention de l’insécurité alimentaire en France et des
inégalités d’accès à une alimentation de qualité.
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