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Précarité Alimentaire : les Banques Alimentaires publient le profil des 

bénéficiaires 
 
Tous les deux ans, l'institut CSA réalise une étude pour les Banques Alimentaires, afin de définir le                 
profil des bénéficiaires de l'aide alimentaire et proposer des solutions adaptées. Cette étude a été               
menée du 30 septembre au 10 novembre 2020 sur près de 1000 bénéficiaires des associations               
partenaires de la Fédération Française des Banques Alimentaires. Elle permet également de mesurer             
l'impact de la crise sanitaire sur la précarité alimentaire. 
 
Les principaux constats ... 
 

 

 
L'accompagnement alimentaire, une nécessité  
À l'heure où le "chèque alimentaire" suscite le débat, il est important de souligner que 66% des                 
bénéficiaires interrogés souhaitent être accompagnés. Aussi, il apparaît difficile de penser que            
l'aide alimentaire puisse être dématérialisée et/ou soustraite au lien humain nécessaire aux personnes             
en situation de précarité.  
 
"Pour les Banques Alimentaires, la mise à disposition de denrées alimentaires doit être considérée              
comme essentielle au lien social dans un processus d’accueil, d’écoute et d’accompagnement afin de              
favoriser le retour à l’autonomie des personnes soutenues, en leur redonnant pleinement confiance en              
eux-mêmes et en leurs capacités." Claude Baland, Président de la Fédération Française des Banques              
Alimentaires. 
  

Retrouvez ici les principaux enseignements de l’étude CSA 2020. 
Étude complète sur demande. 
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https://www.banquealimentaire.org/sites/default/files/2021-02/CSA%202020%20pour%20les%20Banques%20Alimentaires%20-%20Principaux%20enseignements.pptx__0.pdf


 
 

 
 
À propos des Banques Alimentaires  
Créées en 1984, les Banques Alimentaires luttent depuis 36 ans contre la précarité et le gaspillage                
alimentaire. 1er réseau national d’aide alimentaire avec 110 implantations, les Banques Alimentaires            
collectent chaque année sur tout le territoire près de 115 000 tonnes de denrées alimentaires auprès                
de la grande distribution, de l’industrie agroalimentaire, des agriculteurs et du grand public, avec              
également l’aide de l’Union européenne et de l’État, pour les distribuer à un réseau de 5400                
associations et CCAS partenaires (Centre Communaux d’Action Sociale) et grâce à̀ l’engagement            
quotidien de plus de 6 880 bénévoles et 527 salariés répartis sur tout le territoire. 
 
 
 
 
  
 
 

 


