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Actualités :             
L’inquiétude gagne sur tous les fronts… 

 

Manifestement, les risques de pénurie se multiplient en France et en Europe. Entre les problèmes liés à la 
hausse de l’énergie, au transport des matières premières, la guerre en Ukraine, les cas de grippe aviaire et 
les épisodes de chaleur…, nombreux sont les produits sous tension avec un risque de rupture avéré dans 
les approvisionnements. 
 
Les prochains mois ne devraient guère apporter de répit. Une telle accumulation de facteurs 
inflationnistes est inédite. Les prix pourraient continuer de flamber et l’effet boule de neige des multiples 
hausses va peser très fort sur les comportements des consommateurs, des entreprises et des collectivités. 
Cette situation rend difficile une projection, à ce stade, sur le niveau des dons et le résultat des appels 
d’offres publics concernant l’aide alimentaire. 
 
Si cette inflation atteint le pouvoir d’achat de tous les consommateurs, elle a des conséquences bien plus 
douloureuses pour les plus défavorisés. Les dépenses alimentaires et le logement sont en effet les deux 
postes du budget des ménages les plus tendus. Selon l’INSEE, la moitié de la population aux revenus les 
moins élevés consacre plus de 17 % pour se nourrir contre 13,6 % pour la tranche la plus aisée. 
Parallèlement, l’inflation sur les premiers prix en GMS touche de plein fouet les plus précaires, qui 
achetaient déjà ces produits avant la hausse du coût de la vie. Contrairement aux autres consommateurs, 
ils n’ont aucune catégorie de produits meilleur marché sur laquelle se reporter pour limiter leurs 
dépenses. 
 
Face à la montée inexorable de l’inquiétude, notre réseau devra serrer les coudes pour promouvoir une 
solidarité à toute épreuve : collecter autrement, multiplier les partenariats, déployer de nouveaux outils 
pour susciter la générosité et le don volontaire …   
 

Produits du moment : 
 

Catégorie Produit 
Bénéficiaires 

possibles 
Informations 

supplémentaires 
DLC DDM 

Frais Yaourt greek style Tous 170 g 02/10/2022  

Frais Yaourt soja nature Tous 400 g 21/09/2022  

 
 
 

Indications et Recommandations générales : 
En abondance cette semaine : poivrons, bananes, abricots. 

 

 Les articles qui sont en rupture de stock sont indiqués ci-dessous en 2e page. 
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ARTICLES EN RUPTURES 

Situation au 19 Septembre 2022 

 

Référence 
article 

Libellé article Stock zone 
préparation 
commande 

Stock magasin Stock ALLORY 

0210001 Biscottes / Pains grillés Rupture Rupture Rupture 

0210021 Mélange apéro, graines Faible Rupture Rupture 

0310011 Café soluble Rupture Rupture Rupture 

0310031 Thé, infusion, chicorée Rupture Rupture Rupture 

0410119 Céréales petit déjeuné 
LOT3 UE21 

Rupture Rupture Rupture 

0810001 Crèmes desserts 
ambiant 

Faible Rupture Rupture 

1110031 Purée de Pdt flocons Faible Rupture Rupture 

1010041 Chips Rupture Rupture Rupture 

1110031 Coucous, semoule, 
autres féculents 

Rupture Rupture Rupture 

1110409 Graine couscous 837 
UE20 

Rupture Rupture Rupture 

1210001 Fruits secs Rupture Rupture Rupture 

1410001 Sel, poivre autres 
condiments 

Rupture Rupture Rupture 

1410031 Vinaigre Rupture Rupture Rupture 

2510001 Petits pots bébé Faible Rupture Rupture 

2510031 Lait en poudre bébé Rupture Rupture Rupture 

2510061 Plat et céréales bébé Rupture Rupture Rupture 

2810001 Eau plate Rupture Rupture Rupture 

2810001 Eau pétilante Faible Rupture Rupture 

4210031 Plat cuisiné poisson 
ambiant 

Rupture Rupture Rupture 

4410013 Purée de pommes ES21 Moyen Rupture Rupture 

4510003 Petits pois LOT3 ES20 Rupture Rupture Rupture 

4510228 Haricots verts 
SubvLotsInf21 

Moyen Rupture Rupture 

4510309 Lentille cuisinées 888 
UE20 

Rupture Rupture Rupture 

4810001 Charcuterie Rupture Rupture Rupture 

4910003 Sardine à l'huile LOT8 
ES20 

Moyen Rupture Rupture 

     

 

 

 


