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Actualités : 

Profil des personnes accueillies par le réseau des Banques Alimentaires 

Les Banques Alimentaires ont mené en 2020 une enquête sur les profils de leurs bénéficiaires, qui sont 
plus de 2 millions. Cette enquête CSA s’appuie sur 200 témoignages recueillis par les associations 
partenaires. 
 
Cette France soutenue par les « gilets orange » apparaît féminine à 70 %, avec des familles monoparentales 
surreprésentées (31% ont en charge un enfant de moins de 3 ans). Elles constituent 30% des bénéficiaires, 
cumulant plusieurs difficultés consécutives à des divorces, temps partiels subis, rémunérations plus 
faibles… mais 86% des bénéficiaires disposent d’un logement stable. 
 
D’après cette étude, la part des actifs sollicitant l’aide alimentaire est estimée à 20%. Les 80% d’inactifs 
qui poussent la porte des épiceries sociales sont pour 27% chômeurs, mais aussi retraités (17%), 
demandeurs d’asile, étudiants… leurs ressources : les minima sociaux et les allocations familiales. Ils ne 
disposent en moyenne que de 839 €/mois et le recours à l’aide alimentaire représente une économie de 
92 € / mois. 
 
L’étude montre aussi que 49% des bénéficiaires interrogés ont un recours fréquent et durable à l’aide 
alimentaire, un an et plus, ce qui est un mauvais signe à l’aube de 2021.  Les deux tiers de ces « précaires 
alimentaires » déclarent avoir besoin d’être accompagnés et considèrent que l’aide alimentaire leur 
permet de se sentir en meilleure santé et d’avoir une alimentation équilibrée. 
 
Par notre engagement, nous faisons de l’aide alimentaire un véritable levier vers l’accompagnement social 
et la lutte contre l’isolement des plus démunis. 
 
 

Produits du moment : 
 

Catégorie Produit 
Bénéficiaires 

possibles 
Informations 

supplémentaires 
DLC DDM 

Frais Yaourts à la grecque Tous x 6 04/02/2021  

Frais Yaourts soja/fraise Tous x 6 01/02/2021  

Frais Yaourts soja/vanille Tous x 6 29/012021  

Frais Yaourts nature Tous x 4 19/02/21  

Frais Mousse de canard (pomme ou figue) Tous 160g 11/02/21  

Frais Fromages à tartiner (Noix, Echalotte…) Tous 125g 07/02/21  

Surgelés Légumes, tartes salées, sucrées, glaces Tous    
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Indications et Recommandations générales : 
En abondance cette semaine : pommes de terre, clémentines, oranges, pommes, champignons, poivrons, 

céleri branche, salade 
 

 

Merci de penser à rapporter les cagettes. 


