
Le sucre est certainement l’aliment qui suscite les 
commentaires les plus contrastés. Archétype absolu du 
« petit plaisir » qu’il est bon de s’accorder « de temps en 
temps », il est aussi violement critiqué pour son rôle dans la 
prise de poids, le diabète, les maladies cardiovasculaires et 
certains cancers. 
Aujourd’hui, le sucre est l’ingrédient le plus présent dans 
l’offre alimentaire ( les produits sucrés représentent 20% du 
marché des industries alimentaires et deux fois le chiffre 
d’affaire des produits salés ). Les  confiseries, gâteaux, 
glaces et autres sodas connaissent une croissance insolente 
depuis bon nombre d’années ( ex : le groupe FERRERO -
Nutella, Kinder,…-, ne connait pas la crise et après une 
augmentation de son CA de 4.7% en 2010, le groupe italien 
vient d’annoncer un CA de 7,2 milliards d’€ en 2011, soit une 
progression de + 9.7%).
Dans le même temps, nos enfants connaissent une évolution 
de leur courbe de poids de plus en plus préoccupante: ils 
étaient 3% à être en surpoids ou obèses en 1965, 18% en 
2006 et à ce rythme, ils pourraient être plus de 32% en 2020 
(sources: INPES, Ministère de la Santé, Ores).
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Une note sucrée….très salée !!

Selon une étude de l'institut TNS 
Sécodip diffusée en janvier 2012, le 
snacking  à la française pèse 
aujourd'hui 10 % des dépenses  
alimentaires des familles avec 
enfants. C'est un marché en forte 
croissance avec une progression en 
2011 de plus de 10 euros par 
ménage. 

Vacances d'été 
2012 : 53% des Français partiront
La crise assombrit les vacances des 
Français, selon les conclusions d'une 
étude du cabinet  Protourisme . 
Seulement 53% d'entre eux partiront, 
pour une période moyenne de 13 
jours et avec un budget d'environ       
1 290 euros, soit une baisse 2% par 
rapport à l'année dernière. 

(sources: INPES, Ministère de la Santé, Ores).
La « note sucrée » que l’on s’offre à toute heure du jour ou de 
la nuit devient tendance; une sorte de pause centrée sur le  
palais où seul le plaisir immédiat compte. La recherche de 
cette sensation est si forte que pour certain, il ne s’agit plus 
d’une « note » mais d’une véritable partition qui  joue la 
« symphonie du sucré », où les Kinder Bueno se mettent au 
diapason des KitKat, des Mars et des Maltesers; où le Nutella
entonne une mélopée avec les Twix pendant que les Pépitos
et les Mikados , dans un accord parfait, dansent en cadence 
un ballet dont les M&m’s sont le point d’orgue. Pendant ce 
temps, les glaces et les sodas , sur un tempo moderato, se 
chargent de « rafraichir » l’atmosphère…
Cette explosion de saveurs artificielles représente des micro 
dépenses qui, mises bout à bout, pèsent lourd sur nos achats 
alimentaires (près de 10% de notre budget alimentation selon 
l’INSEE). 
Voilà une note sucrée qui au final se révèle plutôt salée !!!

La Mission Locale a pour objectif de favoriser l’insertion
professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans et de lutter
contre l’exclusion. La Mission Locale de Saintonge a demandé
à l’IFccac d’animer une formation sur « la place de l’argent
dans la relation d’aide » auprès d’une vingtaine de conseillers
en insertion professionnelle. L’objectif était d’optimiser le rôle
des aides financières dans la dynamique d’accompagnement
vers le projet d’insertion.

Contact: Mr Thierry ADONIS, Directeur de la ML de Saintonge

mission-locale-saintonge@wanadoo.fr
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