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1. Introduction 
Les chiffres relatifs à la privation matérielle sont éloquents : en 2017, 5,1 % de la 
population belge souffraient de privation matérielle grave. 6 % de la population 
belge n'étaient pas en mesure de prendre, au moins tous les deux jours, un repas 
avec de la viande, de la volaille, du poisson ou une alternative végétarienne. 
 
Le FEAD (le Fonds européen d'aide aux plus démunis) est donc une aide 
indispensable qui offre à d'innombrables personnes la possibilité de s'en sortir 
au quotidien.  
 Dans le cadre du FEAD (le Fonds européen d'aide aux plus démunis), une enquête a été menée pour la première fois auprès de personnes qui bénéficient de l'aide du FEAD.  Les résultats de cette enquête sont examinés ci-après dans ce Focus.  Les résultats nous apprennent beaucoup de choses sur les rôles que remplit l'aide alimentaire.  Le paysage des organisations qui fournissent l'aide alimentaire est très varié.  Il ne s'agit pas seulement des banques alimentaires, mais aussi d'épiceries sociales, de restaurants sociaux, d'organisations non gouvernementales qui distribuent de la nourriture localement, de CPAS, d'autorités locales ou encore d'entreprises de l'économie sociale.  Et il en existe assurément encore d'autres.  Aussi, les résultats de l'enquête FEAD qui sont fournis ci-dessous procurent une vision unique.  Nous obtenons une vision quantitative des bénéficiaires et de leur profil sociodémographique, de la fréquence de la distribution de colis alimentaires, concernant la collaboration avec les services sociaux et administratifs et l'orientation vers ceux-ci, concernant les obstacles rencontrés par ces bénéficiaires pour jouir de l'aide du FEAD, concernant le statut professionnel des intéressés, ainsi que concernant la situation de logement.    Une mine de matériel neuf, qui est exploitée ci-dessous.  
 
2. L’enquête FEAD 
Nombre de bénéficiaires de l'aide du FEAD Le nombre de personnes qui reçoit une aide alimentaire de la part du FEAD a fortement augmenté entre 2014 et 2016.  Alors que l'on comptait un total de 225 549 bénéficiaires en 2014, il s'agissait de 273 121 bénéficiaires en 2015 pour augmenter encore et passer à 300 526 bénéficiaires en 2016.  Il s'agit d'une augmentation de plus de 33 % en deux ans à peine.  Ce chiffre illustre que l'aide 
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alimentaire du FEAD est nécessaire, et que la demande de produits du FEAD connaît une forte hausse.   

  Nombre de tonnes d'alimentation distribuées dans le cadre du FEAD  Le nombre de tonnes d'alimentation distribuées par le FEAD a fortement augmenté de 2014 à 2017 inclus.  Alors que 4 608,95 tonnes ont été distribuées en 2014, il s'agissait de 12 758,89 tonnes en 2017.  
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  Résultats concernant les organisations partenaires  Quel type d'aide reçoivent les bénéficiaires du FEAD et à quelle fréquence ?  Toutes les organisations distribuent des colis alimentaires.  Dans 30 % des cas, il s'agit d'une distribution mensuelle, et dans 30 % des cas aussi, il s'agit d'une distribution hebdomadaire. 20 % des organisations distribuent deux fois par mois.  D'autres fréquences sont moins courantes, il s'agit ici d'organisations qui distribuent grosso modo 2 ou 3 fois par mois, tous les jours ou quelques fois par an.  

  Quel type de mesures d'accompagnement est proposé aux bénéficiaires lorsqu'ils reçoivent de l'aide du FEAD ?  L'orientation des bénéficiaires est, pour rappel, une obligation si l'on reçoit de l'aide du FEAD.  Outre l'aide alimentaire, les bénéficiaires doivent donc aussi être accompagnés et orientés.  Nous constatons que 83 % des organisations qui proposent l'aide du FEAD, orientent les bénéficiaires vers les services sociaux et administratifs compétents, comme le CPAS.  Le fait qu'il ne s'agisse pas de 100 % peut par exemple être dû au fait que de nombreux bénéficiaires sont orientés par le CPAS.  Le cas échéant, il ne faut évidemment pas être renvoyé au CPAS.   54 % des organisations donnent des informations concernant la préparation et le stockage de la nourriture et la lutte contre le gaspillage alimentaire.  En la matière, il s'agit aussi d'informations concernant une alimentation saine. 24 % des organisations donnent des informations sur les soins personnels, 21 % assurent un suivi individuel, 38 % prévoient des conseils sur la gestion 
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budgétaire, 21 % procurent un accompagnement sur le plan de l'aide psychologique et thérapeutique, et 33 % procurent une aide et un accompagnement sur différents autres plans.  

  L'organisation partenaire du FEAD fournit-elle aussi une aide matérielle qui n'est pas cofinancée par le FEAD ?  Il ressort d'une enquête que 77 % des organisations fournissent une assistance matérielle qui n'est pas cofinancée par le FEAD aux bénéficiaires. 23 % des organisations ne fournissent pas une autre aide matérielle que celle qui est cofinancée par le FEAD. 

  Nous disposons de plus de données sur les organisations qui offrent une aide matérielle outre le FEAD. 37 % prévoient d'autres marchandises, 53 % prévoient 
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aussi des vêtements, des produits pour le ménage (14 %), des articles pour les soins personnels (13 %), des meubles et des appareils ménagers (20 %). 18 % distribuent aussi des excédents de supermarchés et 11 % prévoient également des fruits et légumes frais. 

  Profil et caractéristiques des bénéficiaires  Sexe des bénéficiaires  65,75 % des bénéficiaires de l'aide alimentaire du FEAD sont des femmes et par conséquent 34,25 % des bénéficiaires sont de sexe masculin.  Ceci signifie que les femmes sont beaucoup plus représentées qu'il n'y a de femmes dans la population.  La part de femmes dans la population s'élève notamment à environ 51 %.  Ceci signifie que parmi les bénéficiaires de l'aide alimentaire, il y a 14,75 points de pourcentage de femmes en plus dans la population des bénéficiaires du FEAD que dans la population en général.  En chiffres absolus, ceci signifie que 197 596 femmes sont bénéficiaires du FEAD et 102 930 hommes.  
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   Âge des bénéficiaires du FEAD  57 % des bénéficiaires du FEAD font partie de la classe d'âge des 25-49 ans, 30 % des bénéficiaires font partie de la classe d'âge des 50-64 ans, 9 % ont 65 ans ou plus et 4 % ont entre 16 et 25 ans. 

  Cette répartition s'écarte aussi de la population générale.  À la classe d'âge 25-49 ans appartiennent notamment 33 % de la population, mais 56 % des bénéficiaires du FEAD, dans le sens de personnes qui vont chercher des colis alimentaires.  Ceci s'explique parce que ce sont probablement les personnes qui font partie de cette classe d'âge qui vont chercher des colis alimentaires et éventuellement d'autres marchandises.    
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La classe d'âge 50-65 ans est aussi davantage représentée parmi les bénéficiaires du FEAD (29 %) que dans la population générale (20 %), très probablement pour les mêmes raisons.  Les autres classes d'âge sont notamment moins représentées parmi les bénéficiaires du FEAD que dans la population générale.  Ainsi, la part de personnes de 65 ans et plus s'élève à 18 % de la population générale (9 % des bénéficiaires du FEAD), la classe d'âge 16-24 ans représente 12 % de la population générale (6 % des bénéficiaires du FEAD).  Il convient de remarquer que dans la population générale, 17 % des personnes appartiennent en outre à la classe d'âge 0-15 ans, où, pour des raisons évidentes, cette classe d'âge ne se retrouve pour ainsi dire pas parmi les personnes qui vont chercher des marchandises du FEAD (0,1 %).  Parents isolés  Un peu moins de la moitié des bénéficiaires du FEAD indiquent être un parent isolé (43,87 %).  De plus, il est frappant de voir que parmi ces parents isolés, pas moins de 78,74 % sont de sexe féminin.  Ce qui correspond à 103.811 mères isolées avec des enfants qui doivent faire appel à l'aide alimentaire du FEAD. 

   

Parent isolé44%
Parent non isolé55%

Pas de réponse1%
Part de parents isolés

Parent isolé
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 Catégorie d'assistance  Type d'aide et d'assistance  Si nous examinons le type d'assistance dont jouissent les bénéficiaires, il s'agit évidemment principalement de nourriture (99,14 %), mais aussi de vêtements (23,55 %), de produits d'hygiène personnelle (23,46 %), de linge de lit (13,16 %) et de matériel de cuisine (13,39 %).  Cette aide ne provient naturellement pas du FEAD, mais elle est fournie par des organisations qui distribuent des produits du FEAD.  Qui bénéficie de l'aide du FEAD ?  46 % des bénéficiaires de l'aide du FEAD indiquent que cette aide est utilisée par plusieurs personnes dans la famille, dont 17 % indiquent aller chercher l'aide du FEAD pour d'autres personnes dans la famille, mais ne pas l'utiliser eux-mêmes. 37 % des bénéficiaires indiquent aller chercher les produits uniquement pour leur usage personnel. 

   Est-ce la première fois que vous recevez l'aide du FEAD ?  Pour 87,20 % des personnes interrogées, ce n'est pas la première fois qu'elles reçoivent de l'aide.  Pour quelque 13 % des bénéficiaires, il s'agit cependant de la première fois qu'ils jouissent de l'aide du FEAD.  Ceci illustre qu'il y a une demande croissante de produits du FEAD.    
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Quelle est la fréquence à laquelle vous recevez de l'aide ?  Cette question diffère de la première question qui sondait la fréquence à laquelle les organisations partenaires offrent de l'aide du FEAD.  Dans cette question, on sonde la fréquence à laquelle les bénéficiaires du FEAD demandent de l'aide.  Il ressort que 33 % des bénéficiaires demandent de l'aide sur une base hebdomadaire et que quelque 26 % le font sur une base mensuelle. 2 % des bénéficiaires indiquent recevoir de l'aide sur une base quotidienne.  Pour les 39 % restants, il s'agit d'une autre fréquence, qui n'est pas spécifiée. 

  Savez-vous quand vous aurez à nouveau besoin de la même aide ou assistance ?  39,81 % des bénéficiaires auront à nouveau besoin de l'aide la semaine prochaine, pour 31,97 % des bénéficiaires, ce sera le mois prochain. 3,22 % des bénéficiaires indiquent avoir à nouveau besoin de l'aide le lendemain.  Pour les 25 % restants, il s'agit d'un moment non précisé.  Ceci est l'indication que l'aide alimentaire du FEAD est pour la plus grande partie structurelle : les bénéficiaires ont à nouveau besoin de l'aide du FEAD dans le futur (très proche).  
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   Rencontrez-vous des difficultés pour recevoir de l'aide ?  80 % ne rencontrent pas de difficultés pour recevoir de l'aide du FEAD.  Mais en même temps, presque 20 % (18,46 % pour être précis) signalent tout de même rencontrer des difficultés pour recevoir de l'aide du FEAD.  En chiffres absolus, il s'agit de 55 477 personnes.  Si nous examinons plus en détail la nature des difficultés que rencontrent les personnes pour recevoir de l'aide du FEAD, nous voyons que 38 % des personnes qui rencontrent des difficultés ne parviennent pas à obtenir les documents nécessaires, que chez 27,07 % de ces bénéficiaires, il s'agit d'obstacles psychologiques et que pour 15,04 % de ces bénéficiaires, il s'agit de la distance.  Pour 15,79 % de ces bénéficiaires, il s'agit d'autres raisons, où les bénéficiaires indiquent souvent un sentiment de honte comme obstacle.  L'aide que vous recevez du FEAD a-t-elle changé quelque chose dans votre vie (de façon positive) ?  Pour 75,20 % des répondants, l'aide du FEAD qu'ils reçoivent a amélioré leur vie, pour 20,64 %, c'est partiellement le cas. Ensemble, il s'agit de 95,84 % des bénéficiaires qui signalent que l'aide du FEAD a (au moins partiellement) une conséquence positive dans leur vie.  Il s'agit de 288 024 personnes.  Seuls 3,03 % indiquent que l'aide du FEAD n'a pas eu de conséquence positive dans leur vie.  

La semaine prochaine40%

Le mois prochain32%
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Non précisé25%
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  Il y a un an, aviez-vous les moyens d'acheter vous-même les produits alimentaires que vous recevez actuellement du FEAD ?  Pas moins de 74,26 % des bénéficiaires du FEAD n'avaient pas les moyens, un an auparavant, d'acheter les produits qu'ils reçoivent du FEAD.  Il s'agit ici de pas moins de 223 170 personnes.  Il s'agit d'un indicateur clair que l'aide alimentaire fournie par le FEAD répond à un besoin structurel.  Seuls 20,35 % des répondants avaient bel et bien les moyens d'acheter les produits eux-mêmes il y a un an.  Ceci confirme toutefois ce que nous avions déjà observé, notamment qu'il y a un nombre croissant de personnes qui doivent faire appel à l'aide alimentaire.  Pour finir, 5,39 % des bénéficiaires n'ont pas répondu à cette question. 
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  Recevez-vous, et/ou un autre membre de votre famille, une aide ou une assistance d'autres organisations ?  Si nous examinons le type d'aide que ces bénéficiaires reçoivent en dehors de l'aide du FEAD, nous voyons qu'il s'agit surtout de colis alimentaires (58,60 %), de vêtements (25 %), d'articles pour les soins personnels (un peu moins de 15 %), ou de plusieurs autres marchandises comme des articles pour bébés, du matériel de cuisine, du matériel scolaire... (dans 4 % à 7 % des cas).  Mais les bénéficiaires du FEAD peuvent aussi profiter d'autres types d'aide et d'accompagnement : de l'aide pour chercher un travail ou une formation, une assistance administrative et/ou juridique, la médiation de dettes, une aide médicale, des recommandations concernant le logement.    Ceci démontre que l'aide matérielle que fournit le FEAD est pour de nombreux bénéficiaires un tremplin pour sortir de l'isolement et trouver de l'aide pour les nombreux problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie.  Il peut s'agir ici d'un tremplin vers du travail, mais il s'agit généralement d'une autre aide ou assistance.   Avez-vous un emploi rémunéré ?  88 % des bénéficiaires de produits du FEAD n'ont pas d'emploi rémunéré.  La plupart de ces personnes sont des femmes, entre 25 et 64 ans, et pour la plupart un parent isolé.   Une constatation importante est que 10,23 % des bénéficiaires de l'aide du FEAD, ont un travail rémunéré.  Il s'agit ici de 30 744 personnes qui ont un emploi 
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rémunéré, mais qui ne parviennent néanmoins pas à pourvoir à un besoin de base comme leur alimentation.   

  De plus, il ressort de l'enquête que sur les bénéficiaires du FEAD qui ont un travail rémunéré, 44 % sont des parents isolés, et surtout des femmes.   

  Avez-vous d'autres revenus ou allocations ?  65 % des bénéficiaires du FEAD qui ont répondu à cette question disposent d'autres revenus ou allocations.  Si nous combinons les réponses fournies à cette question et à la question relative à quelqu'un d'autre dans la famille (infra), il ressort que 12,57 % des bénéficiaires du FEAD n'ont pas de travail rémunéré, ni une autre source de revenus ou allocations.  En d'autres termes, 12,57 % des bénéficiaires du FEAD n'ont aucune source de moyens financiers pour vivre.  Ceci signifie que pas moins de 37 776 personnes n'ont aucune source de revenus pour pourvoir à leur subsistance. 
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  Est-ce que d'autres personnes dans votre famille ont un travail rémunéré ?  88 % des bénéficiaires répondent que les autres membres de la famille n'ont pas de travail rémunéré.  Seuls 9,20 % répondent à cette question par l'affirmative. Les 3 % restants préfèrent ne pas répondre.  
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Est-ce que d'autres personnes dans votre famille ont d'autres revenus ou allocations ?  Dans 76 % des cas, les autres membres de la famille n'ont pas d'autres revenus ou allocations.  Possédez-vous la nationalité belge ?  73 % des bénéficiaires du FEAD possèdent la nationalité belge.  La majorité de ces personnes sont de sexe féminin (67 %) et un peu plus d'un tiers de ces femmes sont des parents isolés (36,13 %).  Si nous y ajoutons aussi les parents isolés masculins, 47,58 % des bénéficiaires du FEAD avec la nationalité belge sont des parents isolés.  Ceci signifie que 27 % des bénéficiaires du FEAD possèdent une nationalité étrangère.  Il s'agit de 81 142 personnes. 70 % de ces personnes viennent d'en dehors de l'Union européenne, ce qui correspond à 18,9 % des bénéficiaires du FEAD.  

  Disposez-vous d'un logement ?  96 % des bénéficiaires du FEAD indiquent disposer d'un logement.  4 % ne disposent donc pas d'un logement.  Sur ces 4 %, ou 12 021 personnes, la moitié sont de nationalité belge et un quart sont des réfugiés. 

Belge UE Pays tiers Pas de réponse
Nationalité 72,76% 8,02% 18,71% 0,51%

72,76%

8,02%
18,71%

0,51%

Nationalité des bénéficiaires du FEAD
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  Si oui, de quel type de logement s'agit-il ? 
85,26 % habitent dans une habitation, en tant que locataire ou propriétaire, et seul ou avec une famille. 4,73 % partagent une habitation avec des amis ou d'autres personnes et le même pourcentage (à peu près 5 %) habite dans un logement social.  Un plus petit pourcentage encore habite par exemple dans un kot d'étudiant, un mobile home... 

 
3. Conclusion 
À travers l'enquête, nous voyons surgir des éléments notables.  En premier lieu, nous voyons que l'aide alimentaire est en grande partie fournie à des femmes, la part de femmes parmi les bénéficiaires de l'aide alimentaire est notamment beaucoup plus élevée que la part de femmes dans la population générale.  Il s'agit aussi pour la plupart de femmes isolées.  Nous avons vu que 103 811 mères isolées avec des enfants font appel à la distribution alimentaire du FEAD, ce qui 

Oui Non Pas de réponse
Logement 95,68% 3,63% 0,69%
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Sans logement 57,14% 9,52% 26,19% 7,15%
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est un chiffre tout de même élevé.  Il s'agit de plus d'un tiers des bénéficiaires de l'aide du FEAD.  Les bénéficiaires du FEAD ont pour la plupart entre 25 et 49 ans, ce qui n'est pas par hasard l'âge de nombreux parents isolés.  Il y a pourtant des bénéficiaires qui rencontrent des obstacles dans l'obtention de l'aide alimentaire.  Ces obstacles sont souvent de nature administrative (les papiers nécessaires), mais la distance est souvent un facteur faisant obstacle, ainsi qu'un sentiment de honte.  L'aide alimentaire fait aussi clairement une différence, pour 96 % des bénéficiaires, l'aide alimentaire a au moins partiellement changé quelque chose de façon positive dans leur vie.  L'aide alimentaire est donc clairement nécessaire, et elle représente en même temps plus que le simple fait de répondre à un besoin (urgent) de nourriture ou de compléter un revenu (trop) limité.  L'aide alimentaire est notamment souvent l'occasion de recevoir une autre aide matérielle, comme des vêtements, du matériel de cuisine ou des articles pour l'hygiène personnelle, mais l'aide alimentaire est aussi la manière d'entrer en contact avec des services administratifs et sociaux qui assurent un suivi individuel, un accompagnement budgétaire, etc.  De cette manière, l'aide alimentaire contribue à « la sortie de l'isolement » de la personne.  Certaines personnes qui bénéficient de l'aide alimentaire assument après un certain temps un rôle au sein de l'organisation qui distribue la nourriture.  Il s'agit généralement d'assumer les tâches d'un bénévole, comme lors de la distribution des colis.  Il arrive toutefois beaucoup moins souvent que la personne assume aussi un rôle dans les décisions, comme le fait de siéger au Conseil d'Administration de l'organisation.   Le fait de sortir de l'isolement et de la solitude est un gain secondaire important de la distribution alimentaire.  Aussi, de nombreuses initiatives de distribution alimentaire prévoient des activités sociales, comme un coin bavardage, ou un collaborateur du CPAS est présent pendant la distribution alimentaire afin d'entrer en contact sur un mode d'outreaching avec les personnes qui demandent de l'aide alimentaire, mais qui peuvent souvent aussi bénéficier d'autres droits sociaux.  Vue sous cet angle, l'aide alimentaire est un tremplin vers les contacts sociaux et la participation, qui peuvent être éventuellement, mais pas nécessairement, un premier pas vers un travail. 
La conclusion principale de ce focus est cependant que 300 000 personnes reçoivent de l'aide grâce au FEAD.  Grâce au FEAD, ces personnes ne sont pas abandonnées à leur triste sort, mais reçoivent une aide indispensable pour s'en sortir au quotidien. 
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4. Méthodologie 
Cette enquête a été menée en Belgique entre le 31 janvier 2017 et le 15 
novembre 2017 à la demande de la Commission européenne. Les questions de 
l’enquête ont été imposées par la Commission européenne afin que les résultats 
des différents états membres puissent être comparés. Les travaux préparatifs 
ont commencé dès 2016.  
1.1 Taille de l'échantillon et méthode utilisée pour le calcul de l'échantillon 
 
Au total, 403 organisations partenaires ont procédé à 1.164 enquêtes effectuées 
auprès des bénéficiaires finaux de l’aide alimentaire au titre du FEAD. 
1.1.1. Méthodologie utilisée pour calculer la taille de l'échantillon 
 
Taille d’échantillonnage 
Dans le cadre de la procédure d’échantillonnage, le SPP IS a respecté les 
paramètres minimaux imposés : 

- Intervalle de confiance : 95 % 
- Marge d’erreur maximale : 3 % 

En appliquant ces paramètres, et en employant la formule suivante :  
n = Z × P × (1 − P)

s  
où : 
 n = taille de l’échantillon ; 
 Z = coefficient de confiance (pour un intervalle de confiance à 95 %, 

Z = 1,96) ; 
 s = marge d’erreur (= 0,03) ; 
 P = Probabilité de choix (par défaut, nous avons opté pour P = 0,5). 

La taille d’échantillon minimale retenue est de 1.068 répondants. Nous avons 
décidé d’augmenter la taille de l’échantillon afin de prendre en compte un taux 
de non-réponse de 10 %, portant la taille de l’échantillon à 1.175 personnes.  
1.1.2 Méthode de traitement des non-réponses et des réponses incomplètes  
 
L’autorité de Gestion, le SPP Intégration sociale, a appliqué un taux de non-
réponse de 10%. De façon hebdomadaire, tous les formulaires introduits par les 
organisations partenaires ont été vérifiés. Ceux qui, parmi ceux-ci, présentaient 
une ou plusieurs réponses incomplètes ont été supprimés, portant ainsi le 
nombre de formulaires obtenus et conservés à 1.164.  
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1.3. Description du processus d'enquête structurée et sélection des destinataires finaux  
1.3.1 Qui a réalisé l'enquête? 
L'autorité de gestion, le SPP Intégration sociale, a réalisé cette enquête en étroite 
collaboration avec ses partenaires. En effet, la première étape de cette enquête 
structurée a commencé à la mi-mai 2016 et consistait en la présentation de 
l'enquête aux partenaires. Ceci afin de leur expliquer le but, la planification 
générale, le modèle, etc. et de choisir avec eux la manière optimale de conduire 
cette enquête. 
 
Suite à cela, la décision a été prise de n’établir aucun contrat avec un organisme 
externe pour réaliser cette enquête, l’idée étant que celle-ci soit faite en 
coopération avec les organisations partenaires via leur personnel ou leurs 
bénévoles. Ce choix a été fait pour deux raisons. Tout d’abord, en vue d’obtenir 
le meilleur taux de réponse possible, nous nous sommes basés sur le fait que la 
proximité et le caractère familier de la relation avec le personnel de 
l’organisation partenaire nous permettraient d’avoir un nombre plus élevé de 
bénéficiaires finaux prêts à répondre aux questions de l’enquête. Enfin, les 
interviewers, c’est-à-dire le personnel des organisations partenaires, ont 
connaissance du fonctionnement et de l’exécution du FEAD puisque ce sont eux 
qui assurent la distribution des denrées aux personnes les plus démunies. 
 
Cette décision impliquait néanmoins des inconvénients, notamment l’existence 
d‘un risque d’influence et le fait que certaines organisations partenaires soient 
contre le fait de réaliser l’enquête elles-mêmes. Pour cela, nous avons sensibilisé 
les organisations au but de l’enquête, rédigé un manuel et permis aux 
organisations qui ne souhaitaient pas réaliser l’enquête elles-mêmes de recourir 
à des personnes extérieures. Cette décision impliquait également que, 
contrairement à un organisme externe, nous ne pouvions assurer davantage le 
respect de la vie privée et de la dignité des bénéficiaires finaux. Afin d’anticiper 
ce problème, nous avons fait signer une clause de confidentialité à chaque 
intervieweur :  
 
« En tant qu’intervieweur de l’enquête, je déclare que l’information obtenue lors 
de cette enquête FEAD, sera traitée de manière anonyme et 
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confidentielle. L’information sera uniquement utilisée dans le cadre de cette 
enquête et ne servira aucun autre objectif. » 
 
Sur la base du nombre d'organisations bénéficiant de l'aide du FEAD, le SPP 
Intégration sociale a sélectionné un échantillon représentatif. Une demande a 
ensuite été introduite auprès des organisations sélectionnées afin qu'elles 
procèdent à un nombre défini d'enquêtes auprès des bénéficiaires finaux.  
1.3.2 Comment les destinataires finaux ont-ils été sélectionnés? 
Procédure d’échantillonnage 
Afin de garantir la formation d’un échantillon représentatif, celui-ci a été 
constitué selon une procédure d’échantillonnage aléatoire se présentant comme 
suit :  
 
Chaque association ayant commandé des produits FEAD à l’occasion de la 
campagne 2016 a été reprise dans un tableau Excel (voir annexe 1).  
 
Pour garantir la représentativité de l’échantillon tiré, chaque association a été 
pondérée en fonction de son "importance" relative (l’objectif étant d’obtenir un 
échantillon représentatif des bénéficiaires finaux). La pondération a été faite en 
fonction du montant total des denrées reçues par l’association en question lors 
de la précédente campagne (l’idée sous-jacente étant qu’une organisation 
obtenant beaucoup de denrées accueille en son sein un plus grand nombre de 
bénéficiaires).  
 
Concrètement, le montant des denrées obtenues par chaque association a été 
divisé par le montant total de denrées distribuées à l’occasion de la campagne. 
Le ratio ainsi obtenu a été re-multiplié et arrondi afin d’obtenir un coefficient de 
pondération. 
 
Ainsi, une organisation obtenant un coefficient 3 apparaitra trois fois dans la liste 
de tirage, une organisation obtenant un coefficient 5, cinq fois, etc. 
 
 
 
Une fois la liste de tirage constituée, un échantillon aléatoire a été tiré en 
employant la formule suivante :  

"=INDEX($A$2: $A$XXX;ENT(ALEA()*XXX+1))" 
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Cellules de début et de fin de la liste                          Total des cellules composant 
la liste 
 
La formule est répétée 1.175 fois (taux de non-réponse de 10% y comprise). 
Pour chaque occurrence du nom d’une organisation dans la liste ainsi obtenue, 
un bénéficiaire est à interroger par cette organisation. 
 
 

 
Plus de chiffres ? 
Ce focus n’aborde que quelques chiffres clés sur quelques mesures financées par le SPP IS. Vous trouverez également d’autres chiffres intéressants par région, province, arrondissement et commune, et selon l’âge, le genre, la nationalité, la catégorie ou le statut sur notre site Internet. Outre de nombreux tableaux téléchargeables, vous y trouverez également nos autres publications statistiques. 
Renseignements complémentaires ? 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service « communication », au numéro suivant : 02/508.85.86 ou via notre site web : http://www.mi-is.be/fr/contact  
Mention de la source 
SPP IS – Intégration sociale 
Colophon 
Rédaction et coordination : 
Günther Mattheussens - Service Etudes 
Éditeur responsable : 
Alexandre Lesiw, Boulevard Roi Albert II 30, 1000 Bruxelles 
Novembre 2018 


