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> A la tête des foyers, ce sont 
majoritairement des femmes

> Une population en dif� culté 
face à l’emploi, mais également des 
travailleuses et travailleurs pauvres

> Une population jeune

48 % des personnes accueillies ayant plus de 16 ans 
sont à la recherche d’un emploi.

Certaines personnes poussent la porte des Restos alors 
même qu’elles occupent un emploi : c’est le cas de 8 % 
des plus de 16 ans dont 3 % sont en CDI.

8 % des plus de 16 ans accueillis aux Restos du Cœur 
sont retraités.
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LES 875 000 PERSONNES ACCUEILLIES 
à l’aide alimentaire lors de la campagne d’hiver 2019-2020

Près de la moitié des personnes accueillies aux Restos 
du Cœur a moins de 25 ans, et 39 % d’entre elles sont 
mineures.

Les seniors représentent 8 % de l’ensemble des personnes 
accueillies, soit une hausse de 2 % par rapport à l’an dernier.

La proportion de jeunes accueillis aux Restos est donc 
bien supérieure à celle de la population française dans 
son ensemble, au sein de laquelle les moins de 18 ans 
représentent seulement 21,2 % de la population.1

1 INSEE, âge au 1er janvier 2020, France métropolitaine

Dans l’ensemble, un peu plus de femmes que d’hommes 
sollicitent l’aide des Restos du Cœur (53 % contre 47 %). 
Lorsque l’on considère uniquement les responsables de 
familles, les femmes deviennent largement majoritaires 
avec 59% d’entre elles contre seulement 41 % d’hommes.

Cette surreprésentation des femmes s’explique par le 
nombre important de familles monoparentales se pré-
sentant aux Restos, dont les cheffes de familles sont des 
femmes dans leur immense majorité (90 %).
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Plus de la moitié des familles avec enfants sont des fa-
milles monoparentales, ce qui représente un ménage sur 
quatre. Ce type de famille est fortement surreprésenté 
aux Restos, alors qu’elles représentent seulement 8 % 2

des ménages français.

42 % des personnes accueillies vivent seules, alors que 
c’est le cas de seulement 35 % 3 de la population fran-
çaise.

Près d’un tiers des familles avec enfants accueillies aux 
Restos du Cœur sont des familles nombreuses (3 enfants 
et plus).

2 INSEE, 2015 (derniers chiffres disponibles)
3 Idem

> Beaucoup de personnes mal-logées

60 % des familles accueillies sont locataires.

Plus d’une famille sur trois se trouve en diffi culté face 
au logement : 15 % des familles ne disposent pas de 
logement personnel, 11 % d’entre elles sont en logement 
précaire (hébergées par des tiers, sans bail, menacées 
d’expulsion…)4.

4 Selon la classifi cation européenne ETHOS

> Des familles qui vivent bien en-deçà du seuil de pauvreté
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LES 363 404 FAMILLES ACCUEILLIES
à l’aide alimentaire lors de la campagne d’hiver 2019-2020

> Une surreprésentation 
des familles monoparentales

* Ménages complexes :
Selon l’INSEE, un ménage complexe se défi nit par rapport aux autres types de 
ménages. Il s’agit d’un ménage qui n’est pas composé soit d’une seule personne, 
soit d’une seule famille (un couple sans enfant, un couple avec enfants ou une 
famille monoparentale). Les ménages complexes sont donc ceux qui comptent 
plus d’une famille ou plusieurs personnes isolées partageant habituellement le 
même domicile, ou toute autre combinaison de familles et personnes isolées.
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* La catégorie « en diffi culté face au logement » regroupe les personnes 
se trouvant en logement inadéquat, logement précaire, sans logement 
personnel ou sans-abri (typologie européenne Ethos)

des familles accueillies aux Restos 
ne disposent d’aucunes ressources.

18 % NB : Le calcul du revenu médian 
tient compte de la composition 
de la famille (adultes et enfants)

5 Etabli à 531 euros par l’INSEE, 
2018

La moitié
des personnes accueillies aux 
Restos du Cœur vit avec moins de 
la moitié du seuil de pauvreté.5


