Paris, le 22 juillet 2020

Communiqué de presse
Sortez masqués, mais à quel prix !
Depuis lundi 20 juillet 2020, les masques sont devenus obligatoires dans tous les lieux publics
clos.
Le ministre de la santé a ainsi promis de « réenclencher la distribution de masques gratuits à
destination des plus vulnérables ». En effet, imposer ce surcoût aux familles, c’est aggraver les
inégalités sociales déjà existantes.
Familles de France conteste cette nouvelle charge financière imposée à toutes les familles et
préconise d’élargir cette gratuité aux familles sous les mêmes conditions de ressources que
l’Allocation de Rentrée Scolaire.
Nous avons calculé le prix que constitue l’achat de masques pour une famille de cinq
personnes comprenant deux parents et trois enfants :
Pour des masques jetables, à 0,95 euro :
Pour les deux parents : 4 masques jetables par jour.
Pour les trois enfants : 6 masques jetables par jour.
Soit au total : 10 masques jetables par jour.
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Ce qui représente, par mois, un montant de 285 euros .
Pour des masques lavables une vingtaine de fois, à 3 € :
Pour les deux parents : 2 masques pour 10 jours.
Pour les trois enfants : 3 masques pour 10 jours.
Soit au total : 15 masques par mois.
Ce qui représente, par mois, un montant de 90 euros.
De plus, sous réserve de la possibilité de réutiliser ces masques après recyclage, Familles de
France, pour des raisons économiques et dans une démarche éco-citoyenne propose de mettre en
place « une consigne » de masques à usage unique ou lavables.
La santé n’a pas de prix !
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