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Q
uelle est la situation

nutritionnelle des personnes

recourant à l’aide alimentaire 

en France ? L’étude Abena apporte 

des réponses à la fois quantitatives 

et qualitatives à cette question. 

Le constat est inquiétant : la situation

nutritionnelle des bénéficiaires de l’aide

alimentaire apparaît très délétère,

associant des apports alimentaires

globalement insuffisants, des carences

multiples simultanées à des taux élevés 

de pathologies telles que l’hypertension

artérielle ou l’obésité. La prise en compte

de ces populations dans les futures

politiques de santé publique apparaît

donc indispensable. Tout en soulignant

le caractère urgent d’une amélioration

de la situation, les résultats de l’étude

Abena vont permettre la mise en place

d’actions adéquates. 

Dans l’ensemble des
pays industrialisés,

les indicateurs montrent
que les inégalités 
socio-économiques
déterminent des
inégalités sanitaires,
notamment face 
aux pathologies liées 
à l’alimentation comme
l’obésité, le diabète et
l’hypertension artérielle.
Depuis quelques années,
les acteurs de la santé
tentent de réagir 
à l’aggravation de 
la situation. Ainsi, l’État
lance des programmes
tels que le Programme
national nutrition santé
(PNNS) et, plus
spécifique, le Plan
alimentation insertion
(PAI). De leur côté, 
les associations
distributrices d’aide
alimentaire se
préoccupent de la
formation de leurs
salariés et bénévoles,
pour mieux équilibrer 
les rations distribuées et,
le cas échéant, conseiller
les bénéficiaires sur 
leur alimentation.
Ces initiatives se heurtent
toutefois à une difficulté :
le manque de données
sur l’état nutritionnel des
personnes en situation
de grande précarité. 
Les éléments disponibles,

extrapolés des résultats
obtenus en population
générale auprès des
personnes de condition
modeste, se révèlent 
en effet insuffisants, 
tant pour mettre en place 
des actions que pour 
en évaluer l’efficacité. 

Pour combler cette
lacune, et en réponse 
à une demande émise 
en 2003 par le secrétariat
d’État à la lutte contre
l’exclusion et la précarité,
l’unité de surveillance 
et d’épidémiologie
nutritionnelle (Usen)1

a réalisé, en collaboration
avec l’unité mixte 
de recherche 
Inserm U577/Inra/Cnam, 
l’étude Abena, consacrée
à l’alimentation et à l’état
nutritionnel des
personnes bénéficiant 
de l’aide alimentaire.

L’objectif était double : 
il s’agissait à la fois 
de décrire, sur le 
plan statistique, 
la consommation
alimentaire et l’état
nutritionnel de cette
population et, 
par ailleurs, d’analyser
grâce à des entretiens
approfondis le parcours
social d’un certain
nombre de familles

bénéficiaires.
Les personnes en
situation de précarité
étant difficiles à cerner
dans leur totalité, 
l’étude Abena s’est
concentrée sur 
quatre zones urbaines : 
le département de Seine-
Saint-Denis, les villes de
Paris, Dijon et Marseille.
De septembre 2003 
à septembre 2004, 
le protocole et 
les questionnaires 
de l’étude ont été mis 
au point sous l’égide
d’un comité de 
suivi réunissant 
des représentants 
des administrations 
et des associations, 
des épidémiologistes,
des sociologues et 
des économistes.
Parallèlement était
menée auprès des
associations distributrices
d’aide alimentaire, une
enquête (enquête E3A)
visant à décrire leur
fonctionnement, à cerner,
en première analyse, 
la valeur nutritionnelle 
de l’aide apportée, 
et à constituer une liste
exhaustive des structures
sur les zones choisies.
Par ailleurs, 
un questionnaire destiné 
aux bénéficiaires de
l’aide alimentaire 



a été établi. Il portait 
sur leurs modes
d’approvisionnement,
l’utilisation des centres
de distribution, 
leur consommation
alimentaire et leur niveau
d’activité physique. 
Enfin, la nature
des examens de santé
destinés à évaluer 
le statut nutritionnel a été
définie2. La réalisation 
de ces examens a été
confiée aux Centres
d’examens de santé
(CES) de la Caisse
nationale d’assurance
maladie des travailleurs
salariés (CnamTS), 
tandis que les dosages
biologiques en vitamines
et minéraux ont été
conduits par les
laboratoires des Centres
hospitaliers universitaires
de Dijon et Grenoble. 

Une bonne
acceptabilité

Le recueil des données 
a été réalisé d’octobre
2004 à mai 2005 
par quatre diététiciennes,
qui proposaient les
questionnaires aux
personnes accueillies
dans des structures 
de distribution de colis
alimentaires ou de
denrées en libre-service
ou préparant des repas
servis sur place. L’étude 

a été menée dans des
structures sélectionnées
au hasard parmi les
140 recensées dans les
quatre zones prédéfinies.
Les personnes interrogées
ont également été
sélectionnées de manière
aléatoire parmi les
visiteurs de ces centres.
L’acceptabilité de l’étude
s’est révélée tout à fait
satisfaisante. Ainsi, sur
37 structures contactées
et disposant de locaux
permettant d’accueillir
l’enquête, seulement deux
refus ont été enregistrés. 
Parmi les 1 666 personnes
approchées, 160 ne
pouvaient participer 
à l’étude principalement
pour des problèmes 
de langue : au total, 77 %
des personnes ont
répondu au questionnaire.
Le taux de participation
effective à l’examen
nutritionnel en CES 
a été de 27 %. 
Ces taux de participation,
obtenus dans des
conditions difficiles,
soulignent la faisabilité 
de l’approche mise 
en œuvre.

L’approvisionnement
alimentaire

La moyenne mensuelle,
par personne, des
dépenses alimentaires
estimées par les sujets

interrogés, se situe 
à 70 euros. 
Dans 50 % des cas, 
la somme mensuelle
allouée à l’alimentation 
est inférieure à 60 euros.
L’aide alimentaire est 
le premier moyen de
s’approvisionner pour 
plus des trois quarts des
personnes interrogées, 
et pour la quasi-totalité
des produits, à l’exception
du pain et des boissons. 
La seconde source
d’approvisionnement citée
est le “hard discount”, 
peu de personnes y
recourant cependant. 
Les personnes interrogées
avaient recours à l’aide
alimentaire depuis 25 mois
en moyenne, et depuis
plus de trois ans pour
25 % d’entre elles.
Un quart des sujets
déclaraient prendre
deux repas maximum 
par jour, et la moitié
des personnes ont 
déclaré n’avoir parfois 
ou souvent pas assez 
à manger.

Une alimentation 
peu diversifiée

Les fréquences 
de consommation 
des aliments montrent
l’importance des
féculents, consommés au
moins trois fois par jour
dans près de 50 % des

cas. Viandes, poissons 
ou œufs étaient
consommés moins 
d’une fois par jour par
43 % des répondants
à l’enquête. C’est pour
les produits laitiers et,
plus encore, pour 
les fruits et légumes, 
que les taux de
concordance avec 
les repères de
consommation du PNNS
sont les plus médiocres,
puisqu’ils sont
respectivement à 9,2 %
(3 produits laitiers par
jour) et 1,2 % (au moins
5 fruits et légumes 
par jour), avec une
corrélation entre les
consommations les plus
faibles et les situations
socio-économiques 
les plus dégradées.
Manifestement,
l’alimentation de la
population recourant 
à l’aide alimentaire 

est insuffisamment
diversifiée. Cette aide
représentant la source
d’approvisionnement
dominante, sinon exclusive,
et pour de longues durées,
la diversification des
aliments distribués devrait
être un objectif prioritaire.
Cette diversification
constitue d’ailleurs 
le premier vœu exprimé 
par les intéressés (78 %)
lorsqu’ils sont interrogés
sur les améliorations
souhaitables de l’aide
reçue. Les féculents étant
relativement accessibles 
à bas coût, l’aide
alimentaire se doit d’être
améliorée pour rendre
accessible des aliments 
qui le sont peu
actuellement, tels que 
les fruits et légumes par
exemple. La permanence
du besoin est également 
à souligner, alors que 
les structures d’aide

alimentaire sont
contraintes, par 
manque de moyens, 
à en réguler l’accès.

Obésité,
hypertension 
et carences
vitaminiques

Le second volet 
de l’enquête
épidémiologique
concerne les marqueurs
nutritionnels. Les
examens en centres
d’examens de santé
n’ont pu être réalisés 
que sur un peu plus 
d’un quart des personnes
interrogées dans les
centres de distribution. 
Les résultats biologiques
et cliniques sont toutefois
cohérents avec les profils
de consommation
alimentaire révélés 
par les questionnaires,
notamment la faible
consommation 
de fruits et légumes. 
Les mesures
anthropométriques
montrent une fréquence 
de 37,6 % de personnes
en surpoids et de 27,4 %
de personnes obèses.
Cette obésité touche
particulièrement les
femmes, 36 % contre
13 % chez les hommes,
soit deux à trois fois 
plus que dans la
population générale.
Un quart des personnes
interrogées sont
hypertendues sans, 
cette fois, d’écart 
entre les sexes. 
En comparaison, 
la prévalence de
l’hypertension artérielle
dans la population
générale est inférieure 
à 5 % chez les moins 
de 40 ans, et de l’ordre
de 10 % au-delà. 
Quant aux taux 
de cholestérol et 
de triglycérides, sans
excéder franchement 
les valeurs observées 
en population générale,
ils restent élevés 
et contribuent, 
avec l’obésité 
et l’hypertension, 
à exposer ces personnes
à un risque cardio-
vasculaire important.
Alors que l’âge moyen

des personnes incluses
dans l’étude des
marqueurs nutritionnels
était de 42 ans, le niveau 
de risque est, en ordre de
grandeur, celui constaté
20 ans plus tard en
population générale.
S’ajoutent à cela un état
d’anémie chez 18 % des
femmes – 30 % en deçà
de 40 ans – contre 10 %
dans la population
générale, et divers déficits
en nutriments (vitamine C,
folates, bêta-carotène),
dont certains,
pratiquement inconnus 
en population générale,
accroissent la vulnérabilité
de ces personnes aux
affections chroniques 
et aiguës. 
À noter que 14 % 
des hommes et 6 % 
des femmes présentaient
des déficits sévères 
en vitamine C, qui sont
quasi inexistants en
population générale.

L’étude Abena montre
ainsi qu’à court terme, 
un effort sur le contenu 
de l’aide alimentaire, 
en particulier sur 
sa diversité, est
indispensable et, 
plus généralement, 
que les politiques de santé
publique doivent prendre
en compte les risques
nutritionnels spécifiques
liés aux conditions de vie
précaires d’une partie 
de la population par 
des actions d’envergure. 
Les conséquences 
de cette inaccessibilité 
à une alimentation
adéquate sont mesurables
au travers des résultats 
de cette étude, qui
soulignent les risques 
pré-morbides et morbides
élevés dans cette
population.

(1) L’unité de surveillance et
d’épidémiologie nutritionnelle
(Usen) est une unité mixte 
de l’Institut de veille sanitaire
(InVS), de l’université Paris-XIII,
et du Conservatoire national 
des arts et métiers (Cnam).
(2) Les examens comportaient
des mesures anthropométriques,
des mesures de la pression
artérielle, des dosages 
du cholestérol, des triglycérides, 
de la glycémie, de l’hémoglobine
glyquée (dépistage du diabète) 
et de l’hémoglobine (dépistage
de l’anémie), ainsi que 
des prélèvements destinés 
à préciser le statut en vitamines
et minéraux.
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Distribution 
des sujets (%) 
selon leurs
fréquences 
de consommation 
des différents
groupes d’aliments

Source : étude Abena, 2004-2005
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Parmi les personnes incluses dans l’étude
Abena, 51 % étaient des femmes et près 
des trois quarts avaient 35 ans ou plus. 
Plus d’un tiers des personnes vivaient en
couple et 51 % avaient des enfants à charge. 

La fréquence de personnes vivant 
en appartement, dans une maison, 
ou hébergées par un proche, était de 65 %. 
À Paris, on note toutefois une proportion
élevée d’hommes seuls, sans domicile fixe 
ou hébergés en hôtel, tandis qu’à Dijon 
et en Seine-Saint-Denis, le profil type du
bénéficiaire de l’aide alimentaire est celui
d’une femme vivant dans un logement fixe. 
À Marseille, la situation est intermédiaire. 

Enfin, plus de 50 % des sujets déclaraient 
un niveau d’études inférieur au certificat
d’études, et seuls 5,5 % déclaraient disposer
d’un emploi. Le taux de chômeurs était 
de 45 %, avec une période de chômage
excédant 18 mois dans plus de la moitié 
des cas, les autres personnes n’étant pas
pour la plupart en situation leur permettant
de travailler, notamment d’un point de vue
administratif. Les trois principales sources
de revenus citées étaient le RMI ou
l’allocation parents isolés (26 %), d’autres
allocations de l’État (20 %), ou un revenu 
du travail (12 %). Dans 85 % des foyers,
personne ne travaillait, et 12 % des personnes
interrogées ont déclaré ne disposer d’aucune
ressource.

Le profil 
sociodémographique

Résultats de l’étude Abena, 2004-2005
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Une approche socio-anthropologique
La contribution de l’aide alimentaire 
dépend de la densité des liens sociaux

est celui de personnes aux trajectoires
migrantes, demandeurs d’asile ou “sans
papiers” (parents protégés par la Convention
européenne des droits de l’homme se trouvant
ni régularisables, ni expulsables), ne disposant
pas d’une autorisation de travail sur le
territoire. Quand ils sont hébergés à l’hôtel 
(par l’État), il est le plus souvent interdit 
de cuisiner ce qui renforce les difficultés
alimentaires. 
Les colis de l’aide alimentaire ne sont 
alors agrémentés que d’achats ponctuels
(condiments) et de ce qui peut être récupéré
dans les poubelles. 
Ces personnes n’hésitent pas à comparer 
leur situation, sur le plan alimentaire, à celle 
de “prisonniers” (privation, monotonie).
Lorsqu’ils sont possibles, l’accès au travail
non salarié et, surtout, l’hébergement en
appartement équipé d’une cuisine et doté 
de capacités de stockage, permettent à la fois
de valoriser un savoir-faire culinaire important
(fabrication de pain, recyclage de tous les
restes…) et de réaliser des économies
d’échelle lors d’achats chez des commerçants 
en gros ou dans des “hard discounts”.

Les personnes “assistées” par l’aide alimentaire
sont généralement des familles installées 
de longue date sur le territoire métropolitain 
et disposant de plus de 3 euros par personne 
de “reste à vivre” chaque jour. 
L’aide alimentaire reste majoritaire dans
l’approvisionnement, complétée par les 
“hard discounts” et les marchés spécialisés 
en catégorie II où, en début d’après-midi, 
les marchandises sont bradées. 
Cette stratégie suppose, outre une capacité
matérielle à transformer les produits frais, 
une information et une mobilité suffisantes. 
Une voiture est parfois utilisée pour le transport 

Outre ses aspects épidémiologiques,
quantitatifs, l’étude Abena comportait 

un volet socio-anthropologique visant 
à replacer l’organisation alimentaire 
des personnes ayant recours à l’aide
alimentaire dans des trajectoires à la fois
professionnelles, familiales et résidentielles.
Des entretiens semi-directifs approfondis 
ont été menés auprès de 35 personnes,
âgées de 30 à 59 ans, parents d’au moins 
un enfant et disposant, une fois déduites 
les charges fixes, d’un “reste à vivre” 
(pour toutes les dépenses quotidiennes 
dont l’alimentation) inférieur à 3 euros par
jour et par personne, ou compris entre 
3 et 6 euros. Pour fixer les idées, le seuil 
de pauvreté alimentaire est compris entre 
3 et 4 euros par jour et par personne ce qui
est proche du “reste à vivre” d’un “Rmiste”
en région parisienne. Les entretiens ont 
été réalisés non pas dans les locaux 
des associations mais sur les lieux de
résidence des personnes, ou à proximité, 
ce qui diminue les effets de censure liés 
à la honte consubstantielle de cet ultime
recours à l’aide alimentaire et permet par
ailleurs l’évaluation de visu des possibilités
matérielles de stockage alimentaire, 
de préparation, etc.

Lors des entretiens, trois grandes catégories
empiriques se sont dégagées : les personnes
“dépendantes” de l’aide alimentaire, 
les personnes pour lesquelles l’aide
alimentaire représente une “assistance”, 
et les personnes pour lesquelles cette aide
constitue un “soutien”. Ces catégories sont
l’écho des conceptualisations de S. Paugam1

concernant les usages de l’aide sociale.
Le profil des familles en situation de
“dépendance” vis-à-vis de l’aide alimentaire

“en gros”, dans le cadre d’une dynamique 
de compagnonnage entre familles.
Point important, on trouve aussi, dans cette
catégorie, des “déclassés sociaux” qui, à la fois,
ont conservé l’habitude de fréquenter 
les grandes surfaces, tout en se recentrant 
sur les produits d’entrée de gamme, et qui 
ne sont pas “initiés” aux marchés de catégorie II. 
La consommation de fruits et de légumes
apparaît particulièrement problématique 
dans cette population dont les achats sont
orientés par le meilleur rapport prix/calorie. 
Sans que le volet qualitatif de l’étude ait une
valeur statistique, il semble que ces personnes
soient particulièrement vulnérables à l’obésité, 
le basculement du surpoids à l’obésité vraie
correspondant aux premiers temps de l’entrée
dans le chômage.

Enfin, viennent des familles pour lesquelles l’aide
alimentaire représente un complément 
permettant des économies et une redistribution
des dépenses vers d’autres postes. Le plus
souvent, ces familles n’ont pas renoncé aux
magasins et aux marchés classiques, mais
diversifient leurs sources d’approvisionnement.
On trouve par exemple dans cette situation 
des travailleurs pauvres pouvant bénéficier
d’apports en nature liés à des emplois à temps
partiel dans les secteurs de l’alimentation ou 
de la restauration. On trouve également 
des personnes hébergées par de la famille 
et chez qui le partage des tâches en matière
d’approvisionnement et de cuisine montre 
la persistance d’une forme de solidarité, 
classique en milieu populaire.

D’une manière générale, l’enquête souligne
l’importance capitale du lien social. À niveau 
de ressources égal, l’existence ou non de
possibilités de soutien, qu’il s’agisse de la famille
ou de réseaux de compagnonnage, 
est le principal déterminant du niveau 
de “dépendance” à l’aide alimentaire. 
C’est aussi par la présence de cet entourage 
que passent diverses informations (accès aux
droits, etc.). Cependant, dans tous les cas, 
et même en présence de soutiens familiaux
intenses, la notion qui prédomine est celle 
de fragilité. La constatation, elle aussi
transversale, d’une profonde souffrance
psychique, qui s’ajoute au tableau clinique
dégradé mis en évidence par le volet
épidémiologique, pourrait annoncer 
des complications de premier plan, 
dans des conditions d’existence matérielle 
et financière déjà pesantes au quotidien. 

(1) Paugam S. Les formes élémentaires de la pauvreté,
PUF, Paris, 2005.
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