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NOTE DE SYNTHESE – ENQUETE INTERNE AUPRES DES BENEVOLES DES BA 
 
 

Au cours de l’été 2010, nous avons mené une enquête auprès des 3627 bénévoles actifs 
dans les  79 Banques Alimentaires. 
Le taux de réponses est satisfaisant puisqu’il s’élève à 57%. (2091réponses) Les résultats 
sont donc largement représentatifs. 

 
Profil type général : un homme de + 65 ans, à la retraite, consacrant de 2 à 4 demi-journées par 
semaine à la Banque Alimentaire, dans l’entrepôt, et depuis 2 à 5 ans. Ancien employé et de 
formation brevet ou BEP, il consacre son temps à la Banque Alimentaire avec le sentiment de 
faire quelque chose de positif. 
 
Deux tiers des bénévoles sont des hommes. 
 
Près de 80% des bénévoles ont plus de 60 ans. Ce qui semble tout à fait logique puisqu’ils sont 
86% à être à la retraite. Les personnes partant à la retraite s’investissent très rapidement dans 
l’association. Les bénévoles sont fidèles à leur Banque Alimentaire, ils y sont présents, en 
moyenne, depuis plus de cinq ans. 
 
Ils sont plus de 70% à être présents entre 1 à deux jours par semaine. Leur engagement est donc 
relativement continu, ce qui est nécessaire compte tenu des tâches logistiques importantes de 
l’association, notamment dans le traitement logistique des produits frais. 
 
La plupart n’ont d’ailleurs pas d’autre engagement de bénévolat : seuls 20% des bénévoles disent 
être engagés dans une autre association en plus de leur fonction à la Banque Alimentaire. 
 
A la Banque Alimentaire, ils sont deux tiers à s’occuper de la collecte de denrées : 39% sont au 
tri et dans l’entrepôt, 18% sont chauffeurs et 7% sont en charge des relations avec les 
fournisseurs. Les autres prennent en charge les relations avec les associations partenaires et les 
taches administratives. 
Leur principale motivation est le sentiment de « faire quelque chose de positif », mais aussi d’être 
utile pour les autres et de rencontrer d’autres personnes. 
 
Le profil de leur vie antérieure au bénévolat est assez représentatif de la société française avec 
une plus forte proportion de cadres et d’employés (respectivement 1/3 des bénévoles), 30% sont 
diplômés de l’enseignement supérieur, 30% ont le niveau Bac ou BTS et 30% ont un BEP 
ou le niveau BEPC. Les Banques Alimentaires recrutent donc dans l’ensemble de la population, 
les postes à tenir sont assez bien définis et les formations sont là pour mettre au travail ceux qui 
n’ont pas d’expérience professionnelle adéquate. 
 
Finalement, ce que cette enquête nous apprend est que les bénévoles des Banques 
Alimentaires sont encore majoritairement des hommes qui cherchent à se rendre utiles de 
façon positive en agissant de manière concrète : prospecter, collecter et trier des denrées 
alimentaires en excédent et s’assurer que des associations humanitaires en feront le 
meilleur usage. Les missions premières des Banques Alimentaires restent assez physiques 
et conviennent donc particulièrement aux hommes, mais un tiers des équipes est 
représenté par des femmes, qui assument souvent des taches administratives et déploient, 
de plus en plus nombreuses, des programmes pédagogiques avec les associations 
partenaires. 


