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Faits marquants 

Les comportements alimentaires 

des familles bénéficiaires de l’aide 

alimentaire. 
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L 
’ enquête a été lancée dans le cadre du Programme d’Accès A la Prévention 

et aux Soins (PRAPS), face aux inégalités sociales de santé en matière de 

nutrition. Les résultats de cette enquête seront pris en compte dans le cadre 

du nouveau mode d’organisation de l’Agence Régionale de Santé, qui se traduit par 

la mise en place d’une plateforme partenariale sur la « nutrition, l’obésité, les mala-

dies chroniques et l’activité physique ». Un des objectifs est de mieux orienter les 

modalités d’action en matière de prévention et promotion de la santé dans ces do-

maines auprès des populations concernées. Ce contexte général a fait  émerger le 

besoin d’enrichir les connaissances sur les comportements alimentaires des bénéfi-

ciaires de l’aide alimentaire.  

Un premier rapport dit « phase 1 » a été produit en 2013 par l’ORS Poitou-Charentes 

afin, d’une part de mieux connaître le fonctionnement des acteurs régionaux de l’aide 

alimentaire, et d’autre part de préparer une enquête de terrain auprès des bénéfi-

ciaires. La « phase 2 » a consisté à mettre en place cette enquête auprès d’un 

échantillon représentatif de familles fréquentant les structures de distribution de 

l’aide alimentaire en Poitou-Charentes. Ce document en présente les principaux élé-

ments. 

 

Objectifs et méthode 

L’objectif principal de l’étude est de décrire les comportements alimentaires 

des familles bénéficiaires de l’aide alimentaire en Poitou-Charentes et de re-

cueillir leurs perceptions des messages de prévention. 

L’étude des comportements alimentaires s’est appuyée sur la réalisation d’une en-

quête quantitative par questionnaires menée de janvier à avril 2014 auprès de 417 

personnes, échantillon représentatif des familles avec enfant(s) bénéficiaires de 

l’aide alimentaire en Poitou-Charentes. Les questionnaires anonymes ont été com-

plétés par trois enquêtrices spécifiquement recrutées et formées par l’ORS. Ils ont 

été complétés en face à face au sein même des structures tirées au sort préalable-

ment. Le temps moyen de passation des questionnaires était d’environ 30 minutes. 

Une enquête qualitative par entretiens semi directifs a été menée auprès de 17 per-

sonnes afin de compléter les résultats obtenus par l’enquête quantitative. L’objectif 

de ces entretiens était de mieux connaître les perceptions des bénéficiaires vis-à-vis 

des recommandations nutritionnelles et des messages de prévention. Les entretiens 

ont été menés par deux étudiants de la faculté de sociologie de Poitiers. 

La population cible était constituée des personnes bénéficiant des services d’une 

structure de distribution de l’aide alimentaire en Poitou-Charentes et ayant au moins 

un enfant âgé entre 1 et 11 ans. 

 L’aide alimentaire ne constitue 

qu’un complément à ce que le 

parent bénéficiaire achète par 

ailleurs 

 Le jardinage : première source 

d’approvisionnement alternatif 

 Plus de 4 parents bénéfi-

ciaires sur dix déclarent sauter 

un repas presque tous les 

jours  

 Des repères PNNS connus 

par une minorité de parents 

 La préférence de l’enfant 

comme principal frein à la 

consommation de certains 

aliments 

 L’alimentation : avant tout une  

nécessité pour la moitié des 

parents 
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L’aide alimentaire, une source d’approvisionne-
ment complémentaire 
Quel que soit le produit étudié, la majorité des répondants a dé-

claré que l’approvisionnement de l’aide alimentaire représentait 

un complément à ce qu’ils achetaient par ailleurs. Les proportions 

varient fortement selon le produit. Ainsi, ce sont les denrées non 

périssables, les œufs et les conserves pour lesquels l’approvi-

sionnement principal est le plus souvent assuré par l’aide alimen-

taire.  

Le jardinage constitue la première source d’approvisionnement 

alternatif : 55 % de l’échantillon. La pêche (22 %), puis la chasse 

(11 %) et l’élevage de poulets ou de lapins (11 %) sont ensuite 

les plus fréquemment cités. Ainsi globalement, 63 % des familles 

bénéficiaires de l’aide alimentaire ont accès à des sources d’ap-

provisionnement alternatives au commerce et à l’aide alimentaire. 

 

Quatre parents bénéficiaires sur dix saute un re-
pas tous les jours ou presque 
Majoritairement (63 %), les personnes interrogées ont répondu 

qu’elles avaient assez à manger mais pas toujours les aliments 

souhaités. 20 % des bénéficiaires de l’aide alimentaire n’ont pas 

assez à  manger : 14 % parfois et 6 % souvent. 

13 % des parents interrogés ne prennent qu’un repas par jour et 

33 % deux. Seuls, 20 % de l’échantillon ont déclaré ne jamais 

sauter de repas, auxquels s’ajoutent 6 % qui sautent un repas 

moins d’une fois par semaine.  

La fréquence des repas sautés est plus importante parmi les pa-

rents bénéficiaires ayant un score de précarité élevé (Cf. enca-

dré) : ils sont alors 48 % dans ce cas contre 39 % chez ceux 

ayant un score de précarité moindre. 

Les parents sont 6 % à déclarer que leur enfant saute un repas 

deux à trois fois par semaine et 5 % presque tous les jours. 

 

En cas de soif de l’enfant, l’eau n’est pas systé-
matique 
30 % des parents donnent une autre boisson que de l'eau à leur 

enfant lorsqu'il a soif : sirop à l’eau (16 %), soda (5 %), boisson à 

base de jus de fruit (4 %), lait ou jus de fruit 100 % (1 %). 

 
Près de la moitié des enfants prennent le dîner 
devant la télé 
Selon les parents, 99 % des enfants prennent leur dîner en fa-

mille et près de la moitié des enfants le prennent devant la télévi-

sion. La durée la plus fréquemment citée pour la prise du repas 

est 30 minutes (46 %), puis 45 minutes (26 %). 

 

La préférence de l’enfant comme principal frein à 
la consommation de certains produits 

Une petite minorité (3 %) connait l’ensemble des repères étudiés. 

Le repère le plus connu est la fréquence de consommation de 

viande, poisson ou œuf (90 %), loin devant celui concernant les 

fruits et légumes (66 %) et le lait (51 %). 

Quel que soit l’aliment, la majorité des parents pense que son 

enfant en a une consommation suffisante ou satisfaisante. La 

consommation de fruits est celle jugée la moins fréquemment 

suffisante : 60 % des parents.  
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Source d’approvisionnement alimentaire selon le produit (%) 

Ils se disent bien informées mais la compréhension des messages est parfois 

erronée. Cette confusion peut entraîner un découragement à adopter une 

alimentation équilibrée. 

De plus, la capacité à agir conformément à ces messages se heurtent notam-

ment à la précarité des situations vécues. Face à cela, les personnes peuvent 

se sentir culpabilisées, de surcroit lorsqu’il s’agit de leurs enfants 

Certains rejettent totalement les messages. 

La parole des parents bénéficiaires ... 

Les parents accordent plus d’attention à l’alimentation de leurs enfants qu’à la 

leur. « Je ne peux pas me permettre de manger comme eux. Parce que si je 

mange comme eux, ça fait moins de nourriture pour mes enfants. Je préfère 

me restreindre moi qu’eux. » 

La parole des parents bénéficiaires ... 

produits non 
périssables

œufs

conserves

poisson

fruits et 
légumes frais

produits 
surgelés

matières grasses,
huile, beurre …

produits sucrés, 
gateaux, biscuits …

produits 
laitiers

viande et 
charcuterie

43,8

40

39,1

28,4

28,5

21,7

19,1

15,8

13,3

9

56

54,6

59,2

62,1

71,3

74,2

80,6

83,2

86,7

87,1

0,2

5,4

1,7

9,5

0,2

4,1

0,3

1

3,9

Principalement aide alimentaire Complément à l'aide alimentaire Ne s'en procure pas

 Effectifs %  

Femmes 
Hommes 

370 
47 

88,7 
11,3 

 

SEXE 

30 ans et moins 
31 à 40 ans 
Plus de 40 ans 

131 
175 
111 

31,4 
42,0 
26,6 

AGE 

France 
Afrique 
Maghreb 
Asie 
Europe 

367 
23 
18 
6 
3 
 

88,0 
5,5 
4,3 
1,4 
0,7 

 

ZONE  
GEOGRAPHIQUE  
D’ORIGINE 

SITUATION  
FAMILIALE 

Célibataire  
En couple 
Séparé ou divorcé 
Marié 
Veuf 

123 
105 
97 
90 
2 

29,5 
25,2 
23,3 
21,6 
0,5 

 

Caractéristiques des parents interrogés (%) 



C’est ensuite la consommation de poisson qui semble la plus 

problématique selon le parent puisque un peu plus de 64 % 

d’entre eux seulement pensent que sa consommation est suffi-

sante. 

Quel que soit le produit, le principal frein à la consommation de 

l’enfant déclaré par le parent est la préférence de l’enfant. Le prix 

constitue un frein important (près de 50 %) pour les fruits et le 

poisson. La cuisine de l’aliment est rarement un frein à sa con-

sommation. Un parent sur dix le mentionne pour le poisson. 

Plus de la moitié des parents (51 %) trouve difficile de limiter la 

consommation de produits sucrés de leur enfant. Les raisons les 

plus fréquemment évoquées sont la tentation (pour 83 % des 

personnes trouvant difficile de limiter la consommation), la facilité 

à consommer (70 %) et la facilité pour en trouver (62 %). Le rôle 

de la publicité est évoqué par 44 % des parents. 

 

L’alimentation, avant tout une nécessité pour 
près d’un parent sur deux 
Pour 46 % de l'échantillon, « l’alimentation est avant tout une 

nécessité ». L’alimentation comme moyen de prévenir les pro-

blèmes de santé (27 %), ou l’alimentation comme plaisir avant 

tout (27 %) ont été citées en premier par un peu plus d’un quart 

de l’échantillon. Les avantages à savoir cuisiner les plus fréquem-

ment cités sont que cela permet de passer un bon moment à 

table (97 %) et de varier les repas (97 %). Autre fort avantage, 

savoir cuisiner permet de prendre du plaisir à s’occuper de sa 

famille (97 %). Faire des économies et recevoir ses proches sont 

deux avantages cités respectivement par 89 % et 86 % de 

l’échantillon. 
 

Le grignotage, quatre parents sur 10 et trois en-

fants sur 10 concernés  

Globalement, 42 % des parents ont déclaré qu’ils grignotaient 

fréquemment (très souvent ou assez souvent). Selon les déclara-

tions des parents, 29 % des enfants sont également concernés. 

C’est l’après-midi, entre le repas du midi et le repas du soir, que 

les proportions de parents et d’enfants qui grignotent sont les 

plus importantes : près d’un parent sur cinq et 15 % des enfants 

grignoteraient tous les jours ou très souvent. Les produits les plus 

souvent consommés sont les gâteaux, biscuits, viennoiseries, 

deux fois plus fréquemment que les fruits ou le pain. Les aliments 

chocolatés et les yaourts viennent ensuite. 

 

Parents isolés : un cumul de difficultés 

Les parents isolés cumulent des situations socio-économiques 

défavorables par rapport aux parents non isolés, au niveau de 

l'emploi, de la précarité et des moyens de mobilité. 

De plus, les différences observées sur les comportements ali-

mentaires mettent en évidence des comportements moins favo-

rables à la santé chez les parents isolés et leurs enfants, qu'il 

s'agisse de sauts de repas, plus fréquents chez les parents iso-

lés, ou de la fréquence de consommation de certains types d'ali-

ment : pain, fromage et viande pour les parents ; et pain et 

yaourts pour les enfants. 

Les parents isolés ont moins fréquemment recours à un approvi-

sionnement alternatif à l’aide alimentaire (jardinage, chasse et/ou 

pêche) ou au commerce. 
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Le frein le plus fréquent à l’adoption d’un alimentation favorable à la santé, 

pour soi et ses enfants, est le manque d’argent. La disponibilité des parents 

est également évoquée, ainsi que le manque de confiance dans la qualité des 

produits. 

La parole des parents bénéficiaires ... 

Le plus important est de se nourrir et de nourrir les enfants : « ils sortent le 

ventre plein et tout va bien » 

Toutes les personnes rencontrées disent cuisiner et faire participer un mini-

mum les enfants. Ils consomment très peu de plats préparés, notamment pour 

des raisons de santé, même si certains ne sont pas exclus pour faire plaisir 

aux enfants (pizza par exemple). 

Le choix des menus et de l’organisation des repas ne sont pas évidentes pour 

concilier équilibre alimentaire et budget. 

La parole des parents bénéficiaires ... 

Les divorces ou séparation sont cités comme pouvant changer les comporte-

ments alimentaires, pour des raisons financières notamment : « Quand j’ai 

divorcé, l’alimentation n’était pas ma priorité. Ma priorité c’était les factures, que 

mes garçons soient bien à l’école, qu’ils soient bien habillés pour l’école. En me 

retrouvant seule avec eux, l’alimentation a été difficile, niveau financier, et je ne 

connaissais pas les Restos du Cœur à l’époque ».  

Une maman à qui il était demandé en quoi son alimentation avait changé de-

puis son divorce : « Bah la composition. Moi des repas ont sauté du coup. La 

qualité, la quantité, la diversité, voilà. Tout ça a changé. […] Le budget descend 

de moitié donc forcément. »  

La parole des parents bénéficiaires ... 

Avantages à savoir cuisiner (%) 

  
Parent 

isolé (%) 

Parent 
non isolé 

(%) 

Approvisionnement alternatif 

Ancienneté aide alimentaire 1 mois 

Sauts de repas du parent rares 

Pain tous les jours parent 

Pain complet, légumes secs au moins 1 fois/sem parent 

Fromage tous les jours parent 

Viande tous les jours parent 

Pain tous les jours enfant 

Yaourts tous les jours enfant 

56,8 

16,9 

19,3 

64,3 

51,0 

51,9 

16,0 

77,0 

67,8 

70,0 

8,5 

32,5 

80,3 

70,5 

64,4 

20,3 

85,7 

77,8 

Situations et comportements selon que le parent soit isolé ou non (%) 



Conclusion 
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