
L’aide alimentaire a longtemps été et reste la première des actions portées
par le service public de proximité. Selon le recensement mené par l’UNCCAS1 en
2010 et 2011 auprès de son réseau, 96 % des adhérents engagés dans le champ de
la lutte contre les exclusions mènent en effet une action dans ce domaine, soit près
de 2 600 Centres communaux d’action sociale (CCAS) et Centres intercommu-
naux d’action sociale (CIAS)2. Leurs modalités d’intervention en matière d’aide
alimentaire prennent des formes multiples : colis alimentaires, chèques d’accompa-
gnement personnalisé, gestion d’épiceries ou de restaurants sociaux, soutien aux
associations caritatives présentes sur le territoire de la commune, coordination des
partenariats locaux, etc. Cette diversité souligne toute la capacité d’adaptation des
CCAS/CIAS aux besoins de leurs usagers et aux configurations locales.
Afin d’avoir une vue d’ensemble, et dans le détail, de cette action protéiforme des
CCAS/CIAS, l’UNCCAS, avec le soutien de la Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS), a réalisé une étude approfondie auprès de son réseau. Un groupe de
travail composé d’élus et de techniciens de quinze CCAS/CIAS3 a été réuni à plusieurs
reprises en 2010. Dans ce prolongement, notre Union a lancé en janvier 2011 une
grande enquête sur les modalités d’action des CCAS/CIAS en matière d’aide ali-
mentaire4, dont les résultats sont présentés ici. Le champ de l’aide alimentaire a été
décliné en quatre grands types d’intervention : l’octroi d’aides directes à la personne
(en nature ou espèces), la gestion de structures (épiceries ou restaurants sociaux), le
soutien aux autres acteurs de l’aide alimentaire et la coordination des différents
acteurs et actions sur un même territoire.
Plusieurs faits marquants apparaissent à l’issue de ce travail. Le premier est la confirma-
tion de l’implication massive du réseau des CCAS/CIAS dans ce domaine, tous types
d’adhérents confondus, que ces derniers interviennent sur une petite commune ou
au contraire dans une agglomération de plusieurs centaines de milliers d’habitants, cha-
cun à la mesure de ses moyens. Autre élément clé dans un paysage territorial
aujourd’hui en pleine mutation : l’importance des actions liées aux partenariats et au
soutien apporté aux autres acteurs de l’aide alimentaire. Malheureusement, cette
enquête témoigne enfin de la progression constante des demandes d’aides alimentai-
res adressées aux CCAS/CIAS. Dans un contexte général d’extension de la précarité,
ces résultats plaident en faveur de la mobilisation et de la coordination de l’ensemble
des acteurs sensibles au maintien du lien social dans notre pays.

Patrick Kanner 
Président de l’UNCCAS
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Les modalités d’implication des CCAS/CIAS
en matière d’aide alimentaire



PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES
1045 réponses ont été collectées dans le cadre de cette enquête réalisée entre janvier et avril 2011

(1011 CCAS et 34 CIAS). La composition des répondants reflète globalement celle de l’ensemble du
réseau avec une légère sous représentation des CIAS  (3 % des répondants contre 5 % des adhérents)
ainsi que des adhérents implantés dans les villes de moins de 10 000 habitants (ces derniers représentent
tout de même 63 % des répondants, contre 74 % du réseau). Les tendances constatées dans cette étude
sont considérées comme représentatives des comportements de l’ensemble des adhérents à l’UNCCAS.

Les répondants à l’enquête, par strates de population

Moins de 3 000 habitants 177 17 %

De 3 000 à 5 000 habitants 199 19 %

De 5 000 à 10 000 habitants 285 27 %

De 10 000 à 20 000 habitants 195 19 %

De 20 000 à 50 000 habitants 127 12 %

Plus de 50 000 habitants 62 6 %

Total 1045 100 %

Strates de population Nombre
de répondants

Part dans le total
des répondants

PRINCIPAUX RÉSULTATS1

53 % des CCAS/CIAS attribuent des bons ali-
mentaires, avec une proportion encore plus forte
sur les plus petits territoires (72 % pour les territoires
de moins de 10 000 habitants, 39 % pour les terri-
toires ayant entre 10 000 et 50 000 habitants, 13 %
pour les territoires de plus de 50 000 habitants).

31 % distribuent des colis alimentaires, selon une
répartition plus homogène (35 % pour les territoires
de moins de 10 000 habitants, 25 % pour les terri-
toires ayant entre 10 000 et 50 000 habitants, 13 %

pour les territoires de plus de 50 000 habitants).
27 % fournissent des Chèques d’accompagne-

ment personnalisé, et cela davantage dans les ter-
ritoires importants (13 % pour les territoires de
moins de 10 000 habitants, 45 % pour les territoi-
res ayant entre 10 000 et 50 000 habitants, 74 %
pour les territoires de plus de 50 000 habitants).

68 % des adhérents apportent un soutien à la
restauration scolaire sur leur budget propre.

1 - Il s’agit de résultats cumulatifs, les CCAS/CIAS pouvant mettre en œuvre plusieurs types d’aides alimentaires.
2 - Une épicerie sociale relève d’une municipalité ou une communauté de communes, donc essentiellement financée par un CCAS ou CIAS.
Les épiceries solidaires procèdent d’un regroupement d'individualités et d’associations : elles font appel à des financements croisés (source : Association
nationale de développement des épiceries solidaires). Dans le cas des lieux de restauration, les qualificatifs « social » ou « solidaire » sont utilisés
indistinctement dans cette publication.
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Octroi d’aides à la personne pour l’accès aux denrées

Gestion d’épiceries et de restaurants sociaux2

10 % des CCAS/CIAS sont gestionnaires d’une
ou plusieurs épiceries sociales (dont presque un
quart implanté sur un territoire comprenant entre
20 000 et 50 000 habitants).

3 % gèrent un restaurant social (dont 59 % dans
les territoires de plus de 50 000 habitants).

Soit un total de près de 500 gestionnaires de

structures de distribution de denrées alimen-
taires dans le réseau UNCCAS.

65 % des CCAS/CIAS soutiennent une associa-
tion caritative distributrice de denrées.

29 % mènent des actions de coordination du
partenariat entre les différents acteurs de l’aide
alimentaire sur le territoire.



A - Classement général des aides directes
attribuées par les CCAS/CIAS en matière
d’aide alimentaire

Selon une approche globale des différents types
d’aides à la personne délivrées par les CCAS les
aides à la restauration scolaire se placent largement
en tête, puisqu’elles concernent 68 % des répon-
dants. Cette très forte proportion fait écho à un phé-
nomène de hausse des demandes d’aide relatives au
paiement des factures (énergie...) mentionné par les
adhérents à l’UNCCAS à l’occasion d’une autre
étude récente*. Cette action désigne dans l’enquête
différents types d’intervention : aide au paiement de
la cantine, tarification préférentielle, reprise d’im-
payés… Cette tendance concerne l’ensemble du
réseau avec une fréquence particulièrement impor-
tante pour les CCAS/CIAS des territoires de 5 000
à 20 000 habitants (75 %).
En seconde position, l’octroi de bons alimentaires

est mentionné par plus de la moitié des répondants
(53 %). Du fait de leur simplicité de gestion et d’utili-
sation, ces derniers constituent un moyen d’interven-
tion traditionnel des CCAS/CIAS, notamment sur les
petits territoires. La distribution de colis alimentaire
occupe la troisième place avec 31 % de CCAS/CIAS
déclarant en attribuer. Les Chèques d’accompagne-
ment personnalisé (CAP) se situent en quatrième
position avec 27 % de CCAS/CIAS concernés par
cette modalité d’intervention. Enfin, un quart (25 %)
des enquêtés signale des actions d’orientation vers
une épicerie sociale et 6 % vers un lieu de restaura-
tion. L’attribution d’aides délivrées directement en
espèces pour l’acquisition de denrées alimentaires ne
concerne qu’un cinquième (19) % des CCAS/CIAS
répondants.
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Les aides directes à la
personne : une grande
variabilité selon la taille
du territoire d’intervention

I

* Enquête Baromètre UNCCAS / Gazette Santé Social 2011.

Les pratiques relatives à l’octroi d’aides directes sont multiples et corrélées à la taille démographique du
territoire d’intervention.

10

20

30

40

50

60

70

Note de lecture : 68 % des CCAS/CIAS déclarent attribuer des aides à la restauration scolaire.

Aide à la
restauration
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Note de lecture : 66 % des CCAS/CIAS implantés sur des territoires de moins de 3 000 habitants déclarent attribuer des bons alimentaires ;
2 % de ces mêmes CCAS/CIAS attribuent des CAP.

Proportion de CCAS/CIAS proposant les différentes aides directes
selon la taille du territoire d’implantation, en nombre d’habitants

0 %
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14 %

Moins
de 3 000

De 3 000
à 5 000

De 5 000
à 10 000
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De 20 000
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50 000
et plus

66 %

34 %

56 %

14 %

2 % 2 %
7 %

65 %

38 %

18 %

68 %

2 %

25 %

60 %

31 %

21 %

4 %

77 %

Aides en espèces      CAP                    Bons alimentaires  

Colis                   Bons accès épicerie      Bons accès restaurant      Aides à la restauration scolaire

72 %

5 %

32 %
28 %

41 %40 %

53 %

40 %

20 %

35 %

10 %

67 %

74 %

13%

19 %

29 %

58 %

13%

B - Détail des pratiques par territoire 

Ces tendances générales recouvrent des réalités
très différentes selon la taille démographique des
territoires concernés. Dans les CCAS et le CIAS
implantés sur un territoire de moins de 3 000
habitants les aides à la restauration scolaire sont, de
la même manière que sur les autres territoires, très
fréquentes (56 %), mais moins toutefois que l’octroi
de bons alimentaires qui constituent le premier
type d’aide (cité par les deux tiers soit 66 %). Les
autres types d’aides sont relativement rares (34 %
évoquent la distribution de colis alimentaires et 14 %
l’octroi d’aides en espèces et de bons d’accès à une
épicerie sociale/solidaire).
Chez les adhérents implantés dans des territoires
de 3 000 à 5 000 habitants, l’aide à la restauration
scolaire revient en tête (mentionnée à 68 %). Sur les
territoires de 5 000 à 10 000 habitants, on observe
une très nette progression de l’octroi de CAP qui
concerne cette fois le quart des répondants (25 %).
Cette tendance se confirme avec la strate démogra-
phique supérieure (adhérents implantés dans les ter-
ritoires de 10 000 à 20 000 habitants) pour laquelle
la fréquence d’attribution de bons alimentaires et
de CAP passe à égalité (40 % pour chacun des types
d’aide).
Avec les adhérents implantés dans les territoires de

20 000 à 50 000 habitants, l’attribution de CAP
devient le premier type d’aide à la personne en
matière d’aide alimentaire (en excluant la restaura-
tion scolaire). Ils sont proposés par plus de la moitié des
adhérents (53 %), suivis par les bons d’accès à une
épicerie sociale/solidaire (40 %). Par ailleurs la fré-
quence d’attribution de colis alimentaire chute très
clairement (14 %) et les bons d’accès à un lieu de res-
tauration remontent eux à 10 %.

Enfin, les CCAS/CIAS implantés dans les territoires
de 50 000 habitants et plus présentent un profil
spécifique où les trois quarts des CCAS/CIAS
attribuent des CAP (75 %), quasiment la moitié
des aides en espèces (47 %), et un peu moins du
tiers des bons d’accès à un restaurant (29 %). En
revanche, l’octroi de bons alimentaires et de colis est
devenu marginal (13 %).

“
Les CCAS/CIAS situés

dans les petites communes
utilisent davantage les bons

et colis alimentaires

11 % 12 %

24 % 26 %

47 %
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Cette approche par la taille démographique des territoires témoigne d’une certaine cohérence dans les choix
de types d’aides. Ainsi les petits CCAS/CIAS ont tendance à recourir aux formules à la fois les plus « simples » et
les plus traditionnelles : bons alimentaires (présentant l’avantage de ne pas nécessiter de régie en interne et de
requérir un partenariat simple avec les commerçants locaux) et colis alimentaires. Les pratiques des CCAS/CIAS
implantés dans des territoires plus importants traduisent quant à elles une certaine complexification des modes
d’action, avec la mise en place des CAP notamment, dont l’attribution requiert une régie interne mais qui apportent
une facilité de contrôle budgétaire, ainsi que des aides en espèces.

C - Autres déterminants dans l’octroi
des différentes aides 

Au-delà de l’impact de la taille du territoire d’implan-
tation, les analyses complémentaires réalisées par le
groupe CELESTE1, indiquent que, dans l’ensemble, « le
fait d’offrir des aides est plutôt lié aux caractéristiques
moins favorables de la population »2. Ainsi, le taux de
pauvreté est fréquemment plus élevé dans les com-
munes dont le CCAS propose des aides financières

ou des colis ; dans le cas des colis, les communes pré-
sentent plus souvent un taux de chômage important
et une population dont les revenus sont faibles.
Néanmoins l’octroi de bons alimentaires est moins
fréquent lorsque le taux de pauvreté est élevé ou la
proportion de familles nombreuses est importante
sur la commune.

1 - Dans le cadre d’un partenariat avec l’UNCCAS, le  groupe de recherche CELESTE de la Fédération « Travail, emploi et politiques publiques » du CNRS
(FR n°3126) a mené une exploitation complémentaire des données collectées.
2 - Résultats obtenus à partir de tests régression logistique menés sur les différentes aides directes.

D - Caractéristiques de l’attribution des aides*

* Le détail des modalités d’attribution des bons d’accès à un restaurant social ne sera pas présenté ici du fait du faible nombre de répondants concernés (60).
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Note de lecture : 98 % des CCAS/CIAS qui octroient des bons alimentaires ont mis en place une procédure d’attribution en urgence.

Aides en espèces

93 %

CAP Bons alimentaires Colis

92 %

Bons accès épicerie sociale

Fréquence d’attribution en urgence des différentes aides

94 %
98 %

Des aides attribuées en urgence

Quel que soit le type d’aide considéré, on constate
que la possibilité de l’attribuer en urgence concerne
la quasi-totalité des CCAS/CIAS (la tendance est
un peu moins marquée pour les bons d’accès à une épi-
cerie sociale/solidaire). Le plus fréquemment, dans le

cadre d’une procédure d’urgence, l’instance responsable
de la décision d’attribution de l’aide est une autorité du
CCAS distincte du conseil d’administration (par exemple
le président ou vice-président du CCAS ayant obtenu
délégation de pouvoir du conseil d’administration).



Les CCAS/CIAS fixent en général au moins deux
critères d’éligibilité1 aux différentes aides, critères
reflétant des comportements « classiques » de ces
derniers. Ainsi, le critère de résidence, le plus fré-
quent, est cité par environ les trois quarts des répon-
dants (78 % pour les CAP, 76 % pour les aides en
espèces, 72 % pour les bons alimentaires, 62 % pour
les colis)2, suivi par le critère de ressources fixé par
71 % des CCAS octroyant des CAP, 73 % des struc-
tures délivrant des bons d’accès à une épicerie
sociale/solidaire, et 65 % de ceux attribuant des aides
en espèces, des bons alimentaires ou des colis. Plus de
la moitié des répondants signale également le recours
à des critères relatifs à la situation familiale, quel que
soit le type d’aide considéré à l’exception des bons
d’accès à l’épicerie. Enfin, un quart des adhérents
mentionne l’utilisation d’un critère de statut du
demandeur (bénéficiaires de minima sociaux par
exemple) pour la délivrance de bons alimentaires et de

colis et un cinquième dans le cas des aides en espèces.

Au-delà des publics éligibles, les CCAS/CIAS peu-
vent définir des publics « cibles » c’est-à-dire priori-
taires pour les différentes aides ; en général ces
publics sont visés du fait de leur statut. Ainsi sont fré-
quemment cités les bénéficiaires de minima sociaux
(mentionnés par 26 % des adhérents octroyant des
aides en espèce, 25 % pour les bons alimentaires et
pour les colis, 21 % pour les CAP et 19 % pour les
bons d’accès à une épicerie). Les familles monoparen-
tales sont évoquées elles aussi par environ un quart
des structures délivrant des bons alimentaires et des
colis, 20 % pour les aides en espèces, 19 % pour les
CAP et 17 % pour les bons d’accès. Enfin, les person-
nes en attente de droits, sont citées également par
un quart environ des CCAS/CIAS délivrant des bons
alimentaires (26 %), des colis et des CAP (24 %) et
des aides en espèces (22 %).

Des critères « classiques » d’éligibilité et de ciblage des publics

Quel que soit le type d’aide délivré, environ un quart
des CCAS conditionne l’attribution des aides à un
engagement du bénéficiaire à suivre un accompagne-
ment à la gestion budgétaire (à l’exception des colis
pour lesquels la proportion n’est que de 19 % et des
bons d’accès à une épicerie où la proportion atteint
inversement un tiers des CCAS/CIAS). L’engagement à
suivre un accompagnement nutritionnel est beau-
coup moins fréquemment demandé par les CCAS
(entre 6 % et 4 % selon le type d’aide). Notons
cependant que cette proportion est bien supérieure
dans le cas de la délivrance d’un bon d’accès à une

épicerie sociale/solidaire (13 % contre 5 % en
moyenne pour les autres aides). Dans le cas de l’attri-
bution d’aides en espèces et de bons d’accès à une
épicerie, une proportion importante de CCAS (28 %)
déclare demander au bénéficiaire de s’engager à
suivre un autre type d’accompagnement (bénévolat
auprès de l’épicerie par exemple).

Cette offre d’accompagnement budgétaire ou
nutritionnel peut aussi être facultative (30 % des
CCAS attribuant une aide en espèces, 20 % pour les
bons alimentaires, 22 % pour le colis, 24 % des CAP).

Des actions connexes orientées en majorité
vers l’accompagnement budgétaire 

6 ENQUÊTES & OBSERVATIONS SOCIALES - n° 2 - Octobre 2011

1 - Critères que les publics doivent respecter pour que l’aide leur soit octroyée.
2 - Dans la mesure où ce critère est obligatoire pour toutes les aides attribuées par les CCAS/CIAS, selon le principe de spécialité territoriale (cf. article R 123-5 

du code de l’action sociale et des familles), cette proportion semble désigner la part d’adhérents ayant  inscrit ce critère dans leur règlement d’attribution.

Ceci signifie que la décision d’octroi peut bénéficier d’un système dérogatoire et n’est pas tributaire d’une
commission permanente, ce qui présente le grand avantage de raccourcir le délai entre la demande et le versement
de l’aide. Cet élément témoigne de la capacité de réactivité des CCAS/CIAS, reflétant une caractéristique connue
de leur mode d’intervention. Mais ce résultat amène par ailleurs à s’interroger sur la complémentarité entre
les différents types d’aides et dispositifs : si les aides alimentaires attribuées par les CCAS peuvent être obtenues
plus rapidement et facilement qu’une aide aux impayés d’énergie par exemple (du fait des délais de traitement
d’un dossier FSL par exemple), on peut alors supposer qu’une partie des aides alimentaires vient se substituer aux
autres aides (en particulier dans les situations d’attente d’ouverture de droits).



E
N

Q
U

Ê
T

E
S

 &
 O

B
S

E
R

V
A

T
IO

N
S

 

S
O

C
IA

L
E

S

7ENQUÊTES & OBSERVATIONS SOCIALES - n° 2 - Octobre 2011

Note de lecture : 25 % des CCAS/CIAS proposant des bons alimentaires demandent aux bénéficiaires de suivre un accompagnement à
la gestion budgétaire ; 5 % demandent un engagement dans un accompagnement nutritionnel.

Des aides octroyées à plusieurs reprises dans l’année,
signe d’un suivi dans la durée

De manière générale, la distribution des aides à la
personne octroyées par les CCAS/CIAS en matière
d’aide alimentaire se caractérise par la possibilité de les
attribuer de manière répétée. Dans la très grande
majorité des cas, une même aide peut ainsi être attribuée
plusieurs fois par an à un même bénéficiaire : 98 % des
CCAS/CIAS attribuant des aides en espèces appliquent
ce fonctionnement, 95 % de ceux qui distribuent des
CAP, 93 % pour les bons alimentaires. Seul l’octroi des
bons d’accès à l’épicerie sociale/solidaire est moins fré-
quemment renouvelé (84 %) ; mais cette modalité pré-
voit bien souvent un accès à l’aide sur une période plus
longue, ce qui facilite également un travail d’accompa-
gnement des bénéficiaires (l’accès à l’épicerie peut être
prévu pour une période de trois mois par exemple).

Les volumes d’octroi se trouvent néanmoins enca-
drés puisque 40 % des répondants déclarent avoir
posé des limites à l’attribution des différentes aides (la
proportion atteint 48 % pour les CCAS octroyant des
CAP ; elle est de 36 % seulement dans le cas des colis).

Plus de la moitié des CCAS fixe cette limite à partir
d’un nombre de fois maximum où l’aide peut être
attribuée au bénéficiaire. Un peu moins fréquemment
(dans environ de 40 % des CCAS/CIAS), l’octroi est
encadré à partir d’un montant maximum accordé à un
bénéficiaire et à ne pas dépasser sur une même année.
Le cas des bons d’accès à une épicerie sociale/solidaire
est un peu particulier : 56 % des CCAS qui en distri-
buent ont fixé une limitation de la période durant
laquelle le bénéficiaire peut fréquenter la structure.

Approvisionnement : des sources multiples
permettant de disposer de denrées diversifiées

Les différentes sources d’approvisionnement des CCAS/CIAS distribuant des colis alimentaires

Banque alimentaire

Supermarché / épicerie (achat)

Approvisionnement gratuit

Autre (ex. : jardin solidaire…)

Les Restaurants du cœur

Croix rouge

Secours catholique

Appel d’offres auprès d’une centrale d’achat

ANDES

Paniers de la mer

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

58 %

40 %

11 %

9 %

5 %

4 %

4 %

3 %

2 %

1 %

Note de lecture : 58 % des
CCAS/CIAS distribuant des
colis alimentaires s’approvi-
sionnent auprès d’une ban-
que alimentaire.

Activités connexes mises en place en lien avec l’octroi d’aides directes
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15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

0 %

Aides en espèces

Bons alimentaires

Colis

CAP

Accès épicerie sociale

26 %
25 %

19 %

23 %

33 %

6 % 5 % 4 % 4 %

17 %

30 %

20 %
22 %

24 %

33 %

Engagement à suivre un
accompagnement

à la gestion budgétaire

Engagement à suivre un
accompagnement nutritionnel
(santé, préparation repas…)

Soutien budgétaire
ou nutritionnel proposé

mais facultatif



65 %

57 %

58 %

59 %

60 %

61 %

62 %

63 %

64 %

60 %

63 %

58 %

63 %

61 %61 %

61 %
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Les CCAS/CIAS distribuant des colis diversifient leurs sources d’approvisionnement. Si les banques ali-
mentaires se placent largement en tête (58 % des CCAS/CIAS y ont recours), 40 % des répondants déclarent
également acheter directement des denrées auprès d’un supermarché ou d’un commerçant local. Cette
pratique reflète la volonté de pouvoir proposer des produits variés, notamment des produits frais (fruits
et légumes par exemple).

E - Evolution du volume et de la nature
du public des demandeurs d’aides
alimentaires auprès des CCAS/CIAS 

Résultat notable de l’enquête, environ les deux
tiers des CCAS/CIAS répondants déclarent avoir
observé une augmentation des volumes de deman-
deurs d’aides alimentaires au cours des deux années
précédentes (2009 et 2010), et ce dans des propor-
tions similaires quel que soit le type d’aide concerné.
Autre fait important, les CCAS/CIAS accompagnent
largement ce mouvement puisqu’ils sont presque
aussi nombreux à mentionner une hausse du nombre
d’octrois sur la même période.

De la même manière, les répondants sont nom-
breux à signaler une évolution des profils de
demandeurs des différentes aides au cours des
deux dernières années (2009 et 2010) : c’est le cas
de 70 % des adhérents attribuant des CAP, de 69 %
de ceux distribuant des aides en espèces. La propor-
tion est de 63 % pour les colis et de 61 % pour les
bons alimentaires.

De manière générale, trois grandes catégories de
publics sont déclarées en hausse. Il s’agit d’une part
des personnes exerçant une activité professionnelle,
dont les demandes d’aides sont perçues en augmen-
tation par près de la moitié des adhérents attribuant
des aides en espèces et des CAP (46 %). Les familles
monoparentales constituent également un public
dont les demandes ont progressé, particulièrement

pour les structures octroyant des aides en espèces
(37 %), et encore davantage pour celles distribuant
des colis (41 %). Les demandes formulées par la
population retraitée sont elles aussi signalées en
hausse par une for te proportion de répondants :
35 % des distributeurs d’aides financières, de colis et
de bons d’accès à l’épicerie, et 39 % de ceux
octroyant des CAP.

55 %

56 %

Note de lecture : 64 % des CCAS/CIAS attribuant des aides en espèces déclarent observer une augmentation des demandes d’aides ; 61 %
affirment par ailleurs avoir augmenté leurs volumes d’octroi.

Aides en espèces

64 %

BA CAP Colis

Part des CCAS/CIAS observant une augmentation des volumes de demandes
et des volumes d’octrois pour les différentes aides directes

Demandes adressées au CCAS/CIAS     Octrois délivrés par le CCAS/CIAS
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20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

50 %

5 %

37 %

46 %

35 %

19 %

7 %

Enfin, un peu moins de 10 % des CCAS/CIAS citent les moins de 25 ans parmi les demandeurs en hausse
(à proportion quasiment égale que ces derniers soient en emploi ou étudiants).

0 %

Note de lecture : 46 % des CCAS/CIAS octroyant des aides en espèces considèrent que les personnes en emploi ont augmenté parmi les
bénéficiaires.

Aides en espèces

30 %

46 %

39 %

20 %

8 %

CAP

43 %

33 %

35 %

22 %

9 % 10 %

Colis

Publics perçus en hausse selon le type d’aide directe

Personnes en emploi

Personnes en rupture de droits

Moins de 25 ans salariés

Familles monoparentales

Bénéficiaires de minima sociaux

Moins de 25 ans étudiants

Retraités

Chômeurs

F - Difficultés rencontrées dans le cadre
de l’attribution des aides directes
et perspectives d’évolution

La principale difficulté rapportée dans le cadre de
l’étude désigne l’effet ciseau auquel sont aujourd’hui
confrontés les CCAS/CIAS face au double mouve-
ment de hausse du volume des demandes d’une part,
et de stagnation, voire de baisse, des budgets pouvant
y être consacrés de l’autre. Plusieurs modalités de
réponses sont néanmoins envisagées face à l’accrois-
sement des demandes : élargissement des octrois ou
au contraire maîtrise des crédits via la limitation des
volumes ou des montants attribués ; la révision des
modes de calcul du reste à vivre des demandeurs
constitue aussi une option utilisée. La volonté d’opti-

miser les partenariats avec les autres acteurs de
l’aide alimentaire, et en particulier les associations
caritatives et les épiceries solidaires, est également
fréquemment évoquée.

Le schéma le plus souvent envisagé est celui
d’une réorientation des demandes d’aide alimen-
taire vers les associations de manière à ce que le
CCAS/CIAS puisse lui-même recentrer ses budgets
sur d’autres domaines comme les aides aux impayés
d’énergie par exemple. De manière générale, la
question de l’amélioration de la gouvernance locale

22 %

29 %

8 %

25 %

32 %

9 %

31 % 31 %



A - Fonctionnement des épiceries sociales

La gestion d’épiceries et
restaurants sociaux

II

La gestion d’une épicerie et/ou d’un restaurant social constitue un second mode d’intervention spécifique
des CCAS/CIAS en matière d’aide alimentaire. Ainsi, 10 % des CCAS/CIAS répondants sont gestionnaires
d’une épicerie sociale et 3 % d’un restaurant.

Conditions d’accès, partenariats et actions connexes

Les trois quarts des épiceries sociales sont gérées
par des CCAS/CIAS implantés dans des territoires
comprenant entre 5 000 et 50 000 habitants. Si les
adhérents issus des territoires de 5 000 à 10 000
habitants occupent parmi eux une place importante
(ils représentent 28 % des gestionnaires d’épiceries,
soit une proportion élevée pour des territoires de
cette strate démographique), on note cependant une

surreprésentation des gestionnaires implantés sur
un territoire comprenant entre 10 000 et 50 000
habitants. Ceci est encore plus marqué pour les
CCAS/CIAS des villes ou intercommunalités ayant
entre 20 000 et 50 000 habitants : représentant 12 %
des répondants, ils gèrent 23 % des épiceries sociales
recensées.

L’accès à une épicerie sociale est conditionné par
une évaluation de la situation personnelle (ressources
et composition familiale générale-
ment) des personnes ayant solli-
cité une aide. La majorité des
épiceries prévoit en outre une
participation financière des
bénéficiaires pour l’acquisition
des denrées (59 % des épiceries
appliquent ce principe de manière
systématique et 10 % selon la
situation des bénéficiaires).

Les conditions matérielles d’accès à l’épicerie en
termes d’horaires reflètent les contraintes liées au
fonctionnement des collectivités locales (horaires,
problèmes de compensation des heures supplémen-
taires…) : si la quasi-totalité des épiceries sont

ouvertes en journée (97 %), 5 % seulement le
sont en soirée. Dans le cadre de l’enquête, une seule

épicerie a signalé une ouverture le
week-end. Toutefois, 86 % des
structures sont accessibles au
moins une fois par semaine (dont
30 % une fois seulement et 56 %
plusieurs fois). Enfin, 41 % des
gestionnaires d’épicerie signa-
lent une période de fermeture
annuelle, ce qui pose la question
de la continuité du service pour

les usagers de l’établissement.

Un peu plus de la moitié des CCAS/CIAS concernés
(53 %) signale en outre l’existence d’un partenariat
autour de la gestion de l’épicerie. Pour un quart

“Les épiceries sociales :
outils privilégiés

pour la mise
en place d’actions

d’accompagnement
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et de l’articulation des aides financières se pose de
manière cruciale aujourd’hui.

Les autres pistes d’évolution dans l’attribution des

aides témoignent du souhait de renforcer le suivi
global des ménages bénéficiaires d’une aide alimen-
taire, notamment via un accompagnement budgétaire
et nutritionnel.
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Evolution de la fréquentation des épiceries 

La proportion de CCAS/CIAS estimant que la fré-
quentation de l’épicerie sociale dont ils ont la gestion
a augmenté au cours des deux dernières années est
de 62 %, soit sensiblement le même constat que pour
les demandes d’aides directes alimentaires. De la même

manière, 68 % déclarent observer une évolution du
profil des usagers de la structure au cours des deux
dernières années (dans le cas des bénéficiaires d’une
aide directe, 64 % des CCAS/CIAS expriment cette
opinion).

d’entre eux, celui-ci concerne l’accueil ou l’accompa-
gnement des bénéficiaires : il s’agit fréquemment de
bénévoles d’associations caritatives présents lors de la
distribution des denrées. 15 % évoquent les partena-
riats mis en place autour du système d’orientation des
ménages vers l’épicerie (participation à la commission
d’attribution, au comité de pilotage organisé autour de
la gestion de la structure…). 13 % des gestionnaires
citent également le soutien financier qui peut être
apporté à l’épicerie, ainsi que les actions de partage
des locaux. 9 % signalent enfin un partenariat relatif
à l’approvisionnement ou au transport des denrées.

L’engagement à suivre des activités connexes
demandé aux usagers des épiceries sociales est beau-
coup plus fréquent que dans le cas de l’attribution
d’aides à la personne, financières ou en nature. En

effet, 41 % des CCAS/CIAS gestionnaires d’une épi-
cerie prévoient que les bénéficiaires s’engagent à
suivre un accompagnement à la gestion budgétaire,
soit quasiment le double de la proportion observée
pour les aides directes à la personne (25 %, toutes
aides directes à la personne confondues). Ce déca-
lage est encore plus marqué dans le cas des activités
connexes liées à un accompagnement nutritionnel :
celui-ci est demandé aux bénéficiaires par 21 % des
gestionnaires d’épicerie sociale, alors qu’il est prévu
par 7 % seulement des adhérents attribuant une aide
directe, financière ou en nature.

Ces résultats confirment le rôle des épiceries
sociales comme outil privilégié de suivi global des
bénéficiaires d’une aide alimentaire, via notamment la
mise en place d’actions d’accompagnement.

Note de lecture : 35 % des gestionnaires d’une épicerie sociale estiment que les bénéficiaires de minimas sociaux ont augmenté parmi les
usagers de la structure.

Principales catégories de publics des épiceries sociales déclarées en hausse

5 %
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25 %

30 %

35 %

40 %

Familles
monoparentales

0 %

8 %

10 %

15 %

17 %

35 %

Personnes
en rupture de droits

Personnes
en emploi

ChômeursBénéficiaires
de minima sociaux
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Contrairement à ce qui a pu être observé dans le
cas des aides directes (pour lesquelles ce sont les per-
sonnes en activité professionnelle qui sont perçues le
plus en hausse), la principale catégorie de public
d’usagers des épiceries déclarée en augmentation
sont les personnes percevant un minima social : plus
d’un tiers des CCAS/CIAS gestionnaires affirme que
ces derniers sont plus nombreux à fréquenter la
structure au cours des deux dernières années*. Sont
citées ensuite les personnes au chômage (par 17 %

des gestionnaires), puis celles en emploi (15 %). Les
épiceries sociales semblent donc concerner davan-
tage les publics dont la situation socioprofessionnelle
est précaire.

* Dans le cas des aides directes, ce sont les personnes en emploi (41 %), les retraités (37 %) et les familles monoparentales (36 %) qui sont le plus souvent
cités parmi les publics en augmentation.

Modalités d’approvisionnement des épiceries

La très grande majorité des CCAS/CIAS gestion-
naires d’une épicerie sociale s’approvisionne en
denrées auprès d’une banque alimentaire (82 %) et
19 % font appel à l’Association nationale de dévelop-
pement des épiceries solidaires (ANDES), réseau
plus récent. Ici encore, une part importante de
CCAS/CIAS (58 %) complète cette source par
l’achat de denrées auprès de commerces privés
(supermarchés, petits commerces, producteurs
locaux), ce qui prouve la volonté des adhérents de
diversifier les produits proposés et notamment de
proposer des produits frais. Plus d’un quart déclare
en outre bénéficier de sources d’approvisionnement
gratuites (via les dons d’entreprises ou de particu-
liers) et 14 % citent d’autres origines diverses telles
que les jardins solidaires.

Un cinquième seulement des épiceries déclare
pouvoir négocier les prix avec le fournisseur de
denrées (21 %) ; cette proportion est un peu plus
élevée dans le cas de l’achat des denrées auprès de
commerces ou producteurs locaux (28 %), ou d’ap-
provisionnement auprès de l’ANDES (37 %, mais les
effectifs concernés sont très faibles). Par ailleurs, seul un
quart des CCAS/CIAS se fait livrer les denrées par le
fournisseur (23 %). La proportion est légèrement
plus élevée dans le cas de l’approvisionnement
auprès de l’ANDES (32 %). Les trois quarts des ges-
tionnaires bénéficient en revanche d’une fréquence
d’approvisionnement régulière : le jour d’approvi-
sionnement est fixé à l’avance dans 74 % des cas. La
quasi-totalité des gestionnaires d’épiceries (91 %) dis-
posent en outre d’un équipement spécial pour le
stockage des denrées (chambre froide, congélateur,
réfrigérateur, stockage sec…).

Note de lecture : 82 % des CCAS/CIAS qui gèrent une épicerie s’approvisionnent auprès d’une banque alimentaire.

Appro.
gratuit

Achat
(supermarché,

épicerie…)

Banque
alimentaire

ANDES Autre
(jardin

solidaire…)

Appel d’offres
centrale
d’achat

Paniers
de la mer

Restaurants
du cœur

Sources d’approvisionnement des épiceries sociales gérées par les CCAS/CIAS
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“62 % des CCAS/CIAS
gestionnaires d’une

épicerie sociale constatent
une augmentation

de leur fréquentation
depuis 2 ans
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B - Caractéristiques des restaurants sociaux
gérés en direct1

Les restaurants solidaires constituent un type de
structure moins présent dans le réseau des CCAS/
CIAS : 3 % seulement déclarent en être gestionnaires,
et ces derniers se situent en majorité dans les gran-
des villes (59 % des établissements se trouvent dans
des villes de plus de 50 000 habitants).

La quasi-totalité des restaurants est ouverte plus
d’une fois par semaine (97 %), et près des trois
quarts ne font pas l’objet d’une
période de fermeture annuelle
(72 %). 93 % sont ouverts en
journée et 7 % en soirée ; en
revanche aucun n’a déclaré être
ouvert le week-end. Les parte-
nariats mis en place autour de la
gestion restent rares (7 % seu-
lement) et la fréquentation d’un
restaurant solidaire est moins associée à l’existence
d’activités connexes proposées aux usagers. Quand
c’est le cas, celles-ci restent en majorité facultatives
(34 % des établissements proposent une ou plusieurs
activités facultatives, 52 % ne proposent rien et 10 %
seulement demandent aux bénéficiaires de suivre des
actions connexes en contrepartie).

Les restaurants solidaires ne connaissent pas non
plus les mêmes évolutions que les épiceries sociales
en terme de fréquentation : seuls 28 % de ces derniers
constatent une évolution du profil des usagers au

cours des deux dernières années contre 68 % dans le
cas des épiceries. Néanmoins, les publics jugés en aug-
mentation sont les mêmes : bénéficiaires de minima
sociaux et chômeurs2.

En ce qui concerne les modalités d’approvision-
nement, on observe des comportements caracté-
ristiques des établissements de restauration

« classiques » : plus du quart
(28 %) passe des appels d’of-
fres auprès d’une centrale
d’achat, 21 % se procurent
directement des denrées
auprès des commerçants et
34 % font appel à d’autres
circuits tels que les jardins soli-
daires3. 14 % seulement travail-

lent avec une banque alimentaire. Ils sont enfin
beaucoup plus nombreux à pouvoir négocier le
prix des denrées (59 % des restaurants pour 21 %
des épiceries).

1 - Bien que non étudiés dans cette enquête, notons que les CCAS/CIAS
peuvent également gérer des ESAT (Etablissement et service d’aide par le
travail) investis dans les activités de restauration.
2 - Plusieurs répondants ont néanmoins précisé que le nombre de person-
nes accueillies au sein du restaurant social avait fortement augmenté au
cours de l’année précédente.
3 - Les jardins solidaires ou d’insertion, au-delà de l’activité de production
de denrées, visent à renforcer l’insertion des personnes qui y travaillent et
à développer le lien social.

C - Difficultés rencontrées dans la gestion
de structures de distribution de denrées

Elles sont là aussi d’ordre principalement budgétaire
du fait d’une baisse des crédits ou de difficultés à main-
tenir le budget face à la hausse des volumes d’usagers
de la structure. Dans le cas des restaurants sociaux, des
difficultés spécifiques de financement sont signalées du
fait d’un mouvement de désengagement de l’Etat.
Concernant l’approvisionnement, les répondants

évoquent l’augmentation des coûts des denrées,
mais aussi le manque de traçabilité des produits mis
à disposition. Enfin, plusieurs gestionnaires citent les
difficultés à maintenir des équipes de bénévoles aux
effectifs suffisants dans un contexte où ces derniers
vieillissent et où les candidats à leur remplacement
tendent à manquer.

“59 % des restaurants
sociaux sont situés

dans des villes de plus
de 50 000 habitants
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A - L’appui aux autres acteurs de l’aide
alimentaire présents sur le territoire

Les autres interventions
en matière d’aide alimentaire

III

La présence des CCAS/CIAS dans le champ de
l’aide alimentaire s’étend au-delà des seules inter-
ventions menées directement par ces derniers
(octroi d’aides financière et gestion de structures) :
le soutien (matériel ou financier) aux autres acteurs
de ce domaine présents sur le territoire, les
actions de prescription ou d’orientation vers un de ces acteurs et la coordination des par tenariats exis-
tants constituent les principales modalités d’intervention indirecte.

Près des deux tiers (65 %) des adhérents apportent un soutien à une association caritative, 17 % à une
épicerie solidaire associative et 4 % à un restaurant solidaire.

Note de lecture : 51% des CCAS/CIAS déclarent apporter un soutien aux Restaurants du cœur.

L’appui du réseau aux structures associatives
s’exerce massivement auprès des antennes locales
des têtes de réseau caritatives impliquées dans l’aide
alimentaire. Parmi celles-ci, on trouve en tête les
Restaurants du cœur (51 % des CCAS/CIAS leur
apportent une aide), suivis par le Secours catholique
et le Secours populaire (25 % et 24 %), puis la Croix

rouge française (19 %) et enfin la Conférence Saint
Vincent de Paul (soutenue par 5 % des adhérents). Un
quart des CCAS/CIAS soutient également une banque
alimentaire, et 15 % une association locale non repré-
sentée au niveau national.

Le plus fréquemment, le soutien apporté par le
CCAS/CIAS est d’ordre financier via le versement

Principales associations distributrices de denrées soutenues par les CCAS/CIAS

Saint Vincent de Paul

Divers (asso locales)

Croix rouge Française

Secours populaire

Banque alimentaire

Secours catholique

Restaurants du cœur

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

5 %

15 %

19 %

24 %

25 %

25 %

51 %

“65 % des CCAS/CIAS
soutiennent une

association caritative
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d’une subvention de fonctionnement à l’association (cas
de figure dans 74 % des CCAS/CIAS soutenant une
association) ; mais la moitié des adhérents concernés
fournissent aussi un support matériel ou logistique
(mise à disposition de locaux, aides au transport ou à la
distribution des denrées…). Dans une moindre mesure,
des moyens humains sont également proposés via la
mise à disposition de personnel (14 % des CCAS/CIAS).

Les CCAS/CIAS se trouvent également impliqués
dans la construction et/ou la gestion d’épiceries ou de
restaurants solidaires associatifs : ils peuvent en effet
préférer cette forme à la gestion en direct qui néces-
site une régie. 17 % des adhérents apportent ainsi un
soutien à une épicerie solidaire dont ils n’ont pas la
gestion et si là aussi l’apport d’une subvention reste la
modalité la plus fréquente (74 % des répondants), la
mise à disposition de personnel est plus répandue
(19 % des CCAS/CIAS) que dans le cas des associa-

tions caritatives. Enfin, 4 % des répondants soutiennent
un restaurant social géré par un autre acteur : 65 %
d’entre eux versent une subvention, 35 % prévoient de
la mise à disposition de locaux ou de matériel et 5 %
de personnel.

Notons que la moitié des CCAS/CIAS soutenant
une épicerie solidaire participe à l’une des instances
politiques ou techniques de cette dernière (proportion
de 24 % dans le cas du soutien à un restaurant social
et de 19 % dans le cas des associations caritatives).

La difficulté à maintenir le niveau des subventions
apportées aux associations est néanmoins mentionnée
plusieurs fois. Ici encore, nombreux sont les répondants
déclarant vouloir trouver une nouvelle forme de com-
plémentarité et développer des partenariats coordon-
nés avec ces acteurs (mise en place d’ateliers pour l’ac-
compagnement des bénéficiaires, gestion administrative
des orientations vers d’autres structures…).

B - Prescription, orientation, accompagnement
social des bénéficiaires d’une aide délivrée
par un autre acteur que le CCAS/CIAS

L’intervention des CCAS/CIAS en matière d’aide
alimentaire peut aussi désigner des actions de pres-
cription et/ou d’orientation d’une personne vers un
autre acteur de l’aide alimentaire présent sur le terri-
toire, lorsque par exemple un demandeur d’aide
auprès du CCAS sera redirigé vers une association
caritative distributrice de denrées. Ce cas de figure
très fréquent concerne 76 % des répondants.

61 % des CCAS/CIAS peuvent également être
amenés à effectuer un travail d’accompagnement
social de personnes bénéficiant d’une aide alimentaire
auprès d’une autre instance.

32 % déclarent participer aux instances politiques
et/ou techniques (type comité de pilotage) d’autres
acteurs de l’aide alimentaire, sans pour autant le sou-
tenir obligatoirement d’un point de vue financier.

C - Modalités de coordination
des partenariats par les CCAS/CIAS

29 % des répondants assurent un rôle de coordi-
nation du partenariat en matière d’aide alimentaire
entre les différents acteurs présents sur le territoire.

Pour la majorité d’entre eux, la principale modalité
utilisée est la coordination des règles d’octroi des
aides attribuées par les différents acteurs. 36 % des
CCAS/CIAS porteurs de la coordination recourent à
ce type de fonctionnement. Dans ce cadre, 18 %
signalent l’utilisation d’un formulaire unique de
demande et 10 % la mise en place d’un barème
unique pour l’octroi des aides. Inversement, 4 % ont
élaboré un système de barèmes différenciés, élaborés

de manière concertée, en rapport avec le principe de
répartition des publics (principe cité par 7 % des
répondants).

La mise en place d’une charte éthique ou déonto-
logique est signalée par 18 % des répondants : celle-
ci porte en général sur les objectifs et les enjeux des
actions menées par les différents acteurs de l’aide
alimentaire.

Enfin, 14 % des CCAS/CIAS citent l’existence d’une
charte de coordination de la gestion des moyens et
15 % l’organisation d’un système de permanence
des lieux de distribution.



PLUS DE LA MOITIÉ DES CCAS/CIAS CUMULE
L’OCTROI D’AIDES DIRECTES ET LE SOUTIEN

À UN AUTRE ACTEUR DE L’AIDE ALIMENTAIRE

Tous CCAS/CIAS confondus, le schéma d’intervention le plus classique en matière d’aide alimentaire est
le cumul de l’octroi d’une ou plusieurs aide(s) directe(s) à la personne et du soutien d’un autre acteur de
l’aide alimentaire présent sur le territoire (une association caritative le plus souvent) : 60 % des adhérents
UNCCAS sont caractérisés par cette double modalité d’action. Dans une proportion beaucoup plus
faible (7 %), vient s’ajouter une troisième modalité via la gestion d’une structure de distribution de denrées
(principalement des épiceries sociales) : cette situation est caractéristique des CCAS/CIAS implantés dans
les plus grandes villes. La seconde situation la plus fréquente est celle de l’octroi seul d’une ou plusieurs
aide(s) directe(s) : elle concerne presque un quart de CCAS/CIAS (23 %).

Octroi aides directes + soutien à un autre acteur 60 %

Octroi d’aides directes seules 24 %

Octroi d’aides directes + gestion de structure + soutien à un autre acteur 7 %

Modalités d’intervention du CCAS/CIAS Part de CCAS/CIAS concernés

Source : Données UNCCAS ; traitement Erudite,TEPP.
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D - Modalités d’intervention spécifiques
des communes et intercommunalités

15 % des CCAS/CIAS seulement déclarent que la
ville ou l’intercommunalité d’implantation mènent
des actions spécifiques en matière d’aide alimen-
taire. Cette proportion augmente avec la taille du
territoire (10 % dans les territoires de moins de
10 000 habitants, 20 % pour les territoires compre-
nant entre 10 000 et 20 000 habitants, 28 % pour
ceux ayant entre 20 000 et 50 000 habitants et 34 %
pour les adhérents implantés sur des territoires de
plus de 50 000 habitants), ce qui témoigne de l’im-
portance cruciale des actions portées par les
CCAS/CIAS sur les plus petits territoires, du fait de
la présence moins forte des autres acteurs.

En grande majorité, l’intervention directe des
communes désigne l’apport d’une aide (subvention
ou aide en nature) aux autres acteurs de l’aide
alimentaire, en plus du soutien apporté au CCAS :
épicerie sociale/solidaire, banque alimentaire, asso-

ciations caritatives, jardins solidaires avec la mise à dis-
position de terrains… Cette modalité est citée par
près de la moitié des répondants (48 %) et ici encore,
les Restaurants du cœur apparaissent comme le par-
tenaire le plus fréquemment soutenu. 16 % des com-
munes ou intercommunalités sont engagées plus
directement dans l’octroi d’aides directes en matière
alimentaire (aides à la cantine scolaire, aides en espè-
ces pour l’achat de denrées, distribution de colis)
et 6 % ont mis en place un système de tarification
spécifique pour la restauration scolaire. La gestion de
structures ou la mise en place d’animations concerne
9 % des territoires (épiceries, jardins solidaires,
organisation de repas collectifs, ateliers cuisine,
actions d’information sur la nutrition et la santé...) et
6 % signalent également les actions de collecte de
denrées (auprès des commerces ou campagne de
dons auprès des particuliers).

Pour des développements plus complets sur cette thématique, l’UNCCAS a également publié un guide accessible
aux adhérents sur www.unccas.org > Editions > Guides.


