
Enquête auprès des personnes accueillies par les organismes
partenaires de la Banque alimentaire de Guadeloupe en 2013

Eléments de contexte
Face à l’évolution de son activité observée entre 2009 et 2010, traduite par l’augmentation des 
quantités distribuées (+26 %) et du nombre de familles bénéficiaires (+48 %), la Banque Alimentaire
de Guadeloupe (BAG) par l’intermédiaire de sa déléguée régionale a sollicité l’Observatoire régional de
la santé de Guadeloupe (ORSaG) pour conduire une étude sur les bénéficiaires de l’aide alimentaire
en 2011. Elle souhaitait reproduire en Guadeloupe, le volet quantitatif de l’Enquête nationale auprès
des personnes accueillies par les associations et CCAS, partenaires de la fédération des banques 
alimentaires en 2008.

En 2010, la BAG avait distribué 316 tonnes de produits alimentaires. Cette quantité équivalait à 
505 600 repas. La BAG avait approvisionné 36 associations et 19 organismes (7 circonscriptions du
service social départemental, 2 services de la Caisse des Allocations familiales, avec les deux antennes
de l’agence départementale d’insertion, la Caisse générale de sécurité sociale et 7 centres communaux
d’action sociale (CCAS)). Ces produits avaient été adressés à ces partenaires qui sont en contact direct
avec les 2730 familles bénéficiaires de l’aide alimentaire.

Objectif général
Cette enquête a pour objectif de mieux connaître la situation des personnes bénéficiaires de l’aide 
alimentaire et de mieux comprendre leurs besoins.

Population et méthodes
Il s’agit d’une étude épidémiologique transversale ponctuelle.

La population d’étude est constituée des bénéficiaires de l’aide alimentaire. Ont été inclus :

• Les bénéficiaires fréquentant les épiceries solidaires

• Les bénéficiaires de colis alimentaires auprès des centres communaux d’action sociale

• Les bénéficiaires de colis dans des structures délivrant des colis alimentaires

(hors dispositif spécifiques)

Les structures relevant de dispositifs de prises en charge spécifiques (populations concernées par des
addictions, populations féminines en difficulté) ont été exclues de l’étude.

Le questionnaire anonyme relatif au bénéficiaire se décomposait en 6 parties : la situation personnelle,
le recours à l’aide alimentaire, l’activité, les ressources, l’avenir et enfin, l’aide et l’accompagnement.
Il a été administré en face-à-face par l’enquêtrice dans les structures ou dans les épiceries. 

L’analyse statistique par l’ORSaG a été réalisée sur le logiciel stata® version 9.

Les tests statistiques utilisés sont le test du Chi2 (variables qualitatives) et le test de comparaison de
fréquences ou de moyennes (variables quantitatives). 

Ce dossier thématique présente le profil des bénéficiaires de l’aide alimentaire selon des grands cha-
pitres : caractéristiques démographiques et sociales des bénéficiaires, activité, ressources, recours à
l’aide alimentaire, avenir.
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Ces chapitres sont structurés comme suit :

1. La description des bénéficiaires de l’aide alimentaire en Guadeloupe

2. La comparaison des caractéristiques des bénéficiaires guadeloupéens et des bénéficiaires
de la France hexagonale (étude réalisée en 2010).

Dans le premier paragraphe, les caractéristiques socio-démographiques des bénéficiaires sont
comparées à celles de la population guadeloupéenne sur la base des données du recensement
de la population.

Résultats
De décembre 2012 à avril 2013, 590 bénéficiaires de l’aide alimentaire ont été interrogés dans 
les structures partenaires de la Banque alimentaire de Guadeloupe, réparties sur 16 communes du
territoire. Les bénéficiaires des colis alimentaires des CCAS du Lamentin, de Baie-Mahault, de Goyave
ont été interrogés par téléphone, en raison de la difficulté de les faire venir sur site.

CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES DES BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires interrogés sont majoritairement des femmes (81%), âgés de 26 à 50 ans (73 %) 
et ne vivant pas en couple (70 %). Plus du tiers (34 %) n’a aucun diplôme quand 28 % sont titulaires
du baccalauréat (ou d’un diplôme équivalent) et 25 % du Certificat d’aptitude professionnelle ou d’un
Brevet d’étude professionnelle (ou diplôme similaire).

Les bénéficiaires sont, le plus souvent, de nationalité française (81 %). Les autres personnes enquê-
tées sont de nationalité haïtienne (16 %), dominicaine (2 %) ou dominicaise (1%).

La plupart des bénéficiaires ont un logement fixe (92 %). Cependant, une minorité est hébergée par
un tiers (7 %) ou sans domicile fixe (1 %). Parmi les personnes ayant un logement fixe, 61 % vivent
avec au moins un enfant âgé de moins de 16 ans et 8 % avec au moins un enfant en bas âge 
(0 à 3 ans) (Tableau I).

En Guadeloupe, la population des bénéficiaires de l’aide alimentaire se distingue par une représen-
tation plus forte des femmes, que ce soit par rapport à celle des bénéficiaires enquêtés au niveau na-
tional en 2010, ou par rapport à l’ensemble de la population guadeloupéenne selon les données de
recensement de population (RP) 1 (Figure 1). Il en est de même pour la représentation des céliba-
taires, en proportion deux fois plus importante dans notre population d’étude (69 % contre 33 %)
(Figure 2). Cependant, quand au niveau national, 39 % des bénéficiaires sont divorcés, en Guade-
loupe, la proportion observée est de 18 %. Le PACS n'est pas un état matrimonial légal, de ce fait,
les données de l’étude ne sont pas strictement comparables avec celles du RP.
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Tableau I
Répartition de bénéficiaires en fonction du nombre d’enfants

vivant dans leur logement



A l’instar du niveau national (61 %), le recours à l’aide concerne essentiellement de personnes âgées
de 26 à 50 ans (73 %) mais dans des proportions plus importantes (Figure 3). Le poids de cette tranche
d’âge dans la population guadeloupéenne est de 34 %.

L’aide alimentaire en Guadeloupe touche une part moindre d’étrangers (19 % versus 36 %) et moins
de personnes sans domicile fixe (1 % versus 29 %) qu’au niveau national.

ACTIVITE
Plus de la moitié des enquêtés se sont déclarés au chômage (54 %), 13 % sont des femmes au foyer
et 7 % sont à la retraite (Figure 4).

Pendant l’enquête, un bénéficiaire sur cinq (21 %) occupe un emploi. La nature de l’emploi est précaire
pour 88 % de ceux qui ont déclaré une activité. En effet, la majorité des personnes ayant un emploi
sont des « jobeurs », des travailleurs informels (61 %). Les autres emplois précaires entrent principa-
lement dans le cadre de contrats aidés (13 %) ou de contrats à durée déterminée (11 %).

L’emploi défini comme stable concerne 11% des personnes occupant un emploi : 10 % en contrat à
durée déterminée et 1 % de travailleurs indépendants. La catégorie professionnelle des employés est
la plus représentée (9 fois sur 10). Ces emplois relèvent du secteur privé (7 fois sur 10).

De manière générale, la fragilité caractérise l’emploi des bénéficiaires. En effet, de manière récurrente
(4 fois sur 5), les travailleurs non « jobeurs »ont une activité à temps partiel et les «jobeurs» ont une
activité irrégulière dans le temps.
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Figure 3 – Répartition selon les tranches d’âge des bénéficiaires 
de l’aide alimentaire en Guadeloupe

–Eléments de comparaison

Figure 1 – Répartition selon le sexe des bénéficiaires 
de l’aide alimentaire en Guadeloupe

–Eléments de comparaison

Figure 2 – Répartition selon la situation matrimoniale
des bénéficiaires de l’aide alimentaire en Guadeloupe

–Eléments de comparaison



Pour les bénéficiaires ayant un emploi ou à la retraite, les postes ayant connu les augmentations les
plus fortes sont l’alimentation et les factures d’eau et d’énergie.

A l’image de la situation de la région par rapport à l’ensemble national, parmi les bénéficiaires gua-
deloupéens, la part de chômeurs est nettement plus importante en Guadeloupe qu’au niveau national
(54 % versus 19 %).

Les bénéficiaires déclarant avoir un emploi sont proportionnellement plus nombreux en Guadeloupe
(21 % versus 15 %). Ce résultat est certainement dû à l’introduction d’une question explicite sur le
travail informel ou « job » et de son poids écrasant dans l’activité des enquêtés. Par contre, le CDI est
moins fréquent parmi les travailleurs ayant un emploi stable (10 % versus 34 % au niveau national).
Si le temps partiel est la norme parmi les bénéficiaires concernés, il est de 15 points inférieur en
Guadeloupe (61 % versus 86 %).

RESSOURCES
Les principales ressources de 95 % des enquêtés sont les minima sociaux (64 %), les allocations fa-
miliales (59 %) et les salaires (21 %). Le montant des ressources mensuelles est inférieur à 
500 euros pour 27 % des enquêtés. Pour près de la moitié (47 %), il est compris entre 500 et 
999 euros %. Enfin, 9 % ont des revenus supérieurs à 1 500 euros (Tableau II).
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Figure 4 – Répartition selon la situation professionnelle des bénéficiaires 
de l’aide alimentaire en Guadeloupe

Tableau II – Répartition des bénéficiaires 
en fonction des ressources mensuelles

Figure 5 – Répartition en fonction des ressources financières
des bénéficiaires de l’aide alimentaire en Guadeloupe

– Eléments de comparaison



Parmi les enquêtés, 5 % déclarent n’avoir aucune ressource. Comparés aux personnes déclarant des
ressources, ces bénéficiaires sans ressource sont plus fréquemment de nationalité étrangère, hébergés
chez un tiers ou sans domicile fixe et titulaire d’aucun diplôme. 

Si le montant des ressources des bénéficiaires est similaire entre la Guadeloupe et la France, leur
nature est différente : moins d’allocations chômage et davantage de minima sociaux et d’allocations
familiales en Guadeloupe (fig. 5). Il faut, tout de même, souligner qu’en Guadeloupe 5 % des bénéfi-
ciaires ont déclaré n’avoir aucune ressource, ce cas de figure n’existe pas au niveau national.

RECOURS A L’AIDE ALIMENTAIRE
Le recours à l’aide alimentaire est récent : 84 % des bénéficiaires déclarent y recourir depuis moins
de 12 mois (Tableau III). Le mois est l’échelle de temps pour le recours à l’aide alimentaire : 1 fois par
mois pour 51 % des enquêtés et 2 à 3 fois par mois pour 29 %. Le recours hebdomadaire concerne 
4 % des bénéficiaires

Moins de 10 % des bénéficiaires récents (moins de 2 ans de recours au moins de l’enquête) avaient
eu recours à l’aide alimentaire dans le passé. La durée de ce recours passé avait été ponctuelle, le plus
souvent, pour une période inférieure à 6 mois.

Les fréquences de recours sont les mêmes que le bénéficiaire soit retraité, au chômage, en emploi ou
femme au foyer.

Les enquêtés ont connu l’existence de l’aide alimentaire par le «bouche à oreille » (55 %). Les autres
sources d’information sont les mairies et les centres communaux d’action sociale (16 %), les services
du conseil général (9 %) et les médias (9 %).

L’aide alimentaire est destinée uniquement au bénéficiaire enquêté dans 22 % des cas. Dans l’en-
semble, 1 à 4 personnes de l’entourage du bénéficiaire en profitent (73 %).

AVENIR
Les bénéficiaires sont relativement optimistes quant à leur vision de l’avenir. S’ils sont 25% à penser
que leur situation personnelle va demeurer identique, ils sont 48 % à envisager une amélioration et 
23 % une dégradation. Ils signalent une aggravation de leurs difficultés financières à la suite d’une
séparation ou d’un divorce (24 %), une perte d’emploi (17 %) ou d’une maladie ou d’un accident 
(13 %). Près du tiers (32 %) n’associent cette dégradation à aucun événement particulier (Figure 5).

Au delà de l’aide alimentaire, ils admettent avoir un besoin d’accompagnement et d’aide plus ou moins
important (63 %).

Plus de la moitié (54 %) déclarent ne pas pouvoir compter sur leur entourage (pas du tout (37 %) et
plutôt pas (18 %)).
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Tableau III -Répartition des bénéficiaires 
en fonction de la durée de recours à l’aide alimentaire



En Guadeloupe, une situation de précarité latente explique de prime abord le recours alimentaire. 
Au niveau national, les accidents de la vie sont souvent à l’origine du besoin d’aide alimentaire qu’en
Guadeloupe (fig. 6).

Les structures ayant pris part à l’étude
Les bénéficiaires ont été enquêtés dans 21 structures. Il s’agit des épiceries solidaires (6) ou des
structures qui assurent la distribution de colis alimentaires (15). Dans l’ensemble, 41 % des enquêtés
ont été vus dans les épiceries solidaires (Tableau IV).

L’association nationale des épiceries solidaires (Andes) anime le réseau des épiceries. Elle définit les objectifs
des épiceries solidaires comme suit : « Les épiceries sociales et solidaires apportent une aide, principalement
alimentaire, à un public en difficulté économique, fragilisé ou exclu. Dans des espaces aménagés en libre-
service, aussi proche que possible d'un magasin d'alimentation générale, elles mettent à disposition de leurs
usagers des produits variés et de qualité, moyennant une faible participation financière : autour de 20% du prix
usuel. La contribution financière participe de la dignité des personnes et de la liberté de choix qui sont les
valeurs fondamentales des Epiceries Solidaires. L'ambition d'une offre alimentaire participative, aussi proche
que possible des circuits de consommation traditionnels, est de promouvoir l'autonomie des personnes et leur
insertion durable. ».                    Pour en savoir plus : http://www.epiceries-solidaires.org/nos_objectifs.shtml
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Figure 6 – Répartition en fonction de l’origine des difficultés financières
des bénéficiaires de l’aide alimentaire en Guadeloupe

Tableau IV -Structures ayant pris part à l’étude et nombre de bénéficiaires enquêtés



Discussion
En Guadeloupe, les bénéficiaires sont surtout des femmes, parents isolés ayant à leur charge des 
enfants âgés de moins 16 ans. 

Leur situation professionnelle est précaire. La majorité se déclare au chômage. Quand les bénéficiaires
déclarent avoir un emploi, ce dernier entre dans le cadre informel d’un job et si l’emploi est stable, 
il s’agit de dispositif peu pérenne (contrat aidé), de contrat à durée déterminée ou d’emploi à temps
partiel. Les ressources de leur foyer sont fragiles relevant des minima sociaux ou d’allocations et 
n’excèdent pas 1000 euros mensuels. L’alimentation et les factures d’eau sont les dépenses dont 
l’augmentation a le plus pesé dans le budget des personnes déclarant avoir un emploi ou retraitées. 

Leurs difficultés financières sont, en premier lieu, liés à la situation de fait des bénéficiaires plutôt
que la résultante d’accidents de la vie (séparation, divorce ou perte d’emploi).

Le recours à l’aide est récent (moins d’un an pour plus de huit bénéficiaires sur dix) mais régulier au
moins une fois par mois. Il est alors possible de s’interroger sur le caractère ponctuel ou pérenne de
ce recours, dans un contexte d’accroissement galopant de l’activité de la BAG. En effet, parallèlement
à l’augmentation des volumes distribués, le nombre de familles destinataires de l’aide croît année après
année : de 84 % en 4 ans (2009-2012) et de 40 % entre 2011 et 2012. 

Près des deux tiers des bénéficiaires ont exprimé un fort besoin d’accompagnement et d’aide. Dans ce
contexte d’accompagnement, la BAG met en place, avec ses partenaires, des ateliers-cuisine, 
des ateliers-jardin et une plate-forme d’échanges et de communication sur la thématique de l’alimen-
tation auprès des bénéficiaires vers un meilleur équilibre alimentaire. Ces actions sont nécessaires
mais ne circonscrivent certainement pas toutes les composantes du besoin d’aide et d’accompagnement
des bénéficiaires. 

La reconduite d’une telle étude semble s’imposer pour mesurer la place réelle de l’aide alimentaire,
recours pérenne ou s’installant dans la durée, pour approfondir et mieux définir le fort besoin en 
accompagnement et en aide des bénéficiaires. Une prochaine étude pourrait être  également l’occasion
d’aborder les comportements alimentaires de ces populations, les plus sujettes par leur vulnérabilité,
aux problèmes de santé prégnants dans la population guadeloupéenne (surpoids, obésité, diabète et
hypertension artérielle…).
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Déroulement de l’étude

• Enquête dans les structures : Décembre 2012 à Avril 2013
• Recueil assuré sur le terrain assuré par Laurence MANIOC, réalisant son service civique à la BAG
• Supervision de la phase de recueil : Laure JACQUIN, BAG et Vanessa CORNELY, ORSaG
• Saisie des données : Laurence MANIOC
• Masque de saisie : Vanessa CORNELY, ORSaG
• Analyse des données : Sandrine PITOT, ORSaG
• Rédaction du dossier thématique : Vanessa CORNELY, ORSaG
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