
Associer les mots « jeune » et « nourriture »
relève du pléonasme, tant il est vrai qu’étymo-
logi quement le deuxième terme désigne, et

cela jusqu’au XVIIe siècle, l’« action  d’élever, d’édu-
quer (un enfant) »1, avant de signifier de nos jours,
de façon dérivée, « l’ensemble des aliments dont on
se nourrit »2. Mais ce serait une erreur d’oublier le
sens premier, puisque la nourriture du bébé, puis de
l’enfant et de l’adolescent, qu’on l’envisage sous le
biais de la quantité, de la qualité ou de la diététique,
conditionne largement le développement du jeune
qu’il est, mais aussi la santé de l’adulte qu’il sera. De
plus, les habitudes alimentaires, qui concernent la
nature des aliments, mais également l’organisation
des repas, leur composition, leur préparation sont,
notamment dans le cadre familial, constitutives de
l’habitus3, et vont donc s’imprimer de façon durable
chez l’enfant, ce qui justifie qu’on en analyse les
transformations.

Mais il faudra aussi chercher à voir si, en dehors de
certaines constantes liées aux mutations écono-
miques et à l’évolution de la société, les enfants sont
« nourris » de façon identique, aux deux sens du
terme, selon les milieux géographiques et sociaux
dans lesquels ils évoluent.

Enfin, ne seront abordés ici ni les pathologies ali-
mentaires telles que la dénutrition ou les allergies, ni,
pour des raisons d’actualité brûlante, les problèmes
de sécurité alimentaire. De même, seront volontaire-
ment ignorés les rapports perturbés à la nourriture
que sont la boulimie et l’anorexie mentale, qui feront
l’objet du prochain numéro.
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Les habitudes alimentaires
Il est évident que les habitudes alimentaires n’ont
cessé d’évoluer au cours de l’histoire. Conditionnées
dès le départ par d’évidentes considérations écono-
miques, elles ont, dans le même temps, été partout
façonnées par des contraintes culturelles, dont parti-
cipent par exemple les interdits religieux, aux justifica-
tions presque toujours hygiéniques ou diététiques.
Progressivement, surtout au cours de la première moi-
tié du 20e siècle, elles ont eu tendance à s’homogé-
néiser, en tout cas dans les foyers urbains, en se cal-
quant autant que possible sur le modèle « bourgeois » :
trois repas pris en commun et au moins, pour chacun
des deux principaux, trois, voire quatre plats succes-
sifs (entrée ou potage, viande ou poisson garnis, fro-
mage et/ou dessert)4 ; quant au monde rural, il conti-
nuait, à cause de besoins énergétiques évidents, liés
tant à la dépense physique qu’aux agressions clima-
tiques, à s’alimenter quatre fois par jour, avec un
temps fort en cours de matinée.

Mais depuis quelques décennies, on assiste, surtout
en zone urbaine, à un bouleversement très important
des habitudes alimentaires, qu’il s’agisse de la nature
des aliments consommés, de leur production et de
leur conditionnement, ou encore de l’organisation
des repas, de leur nombre, de leur composition et de
leur mode de consommation. Les causes de ces chan-
gements sont multiples et interactives.

L’évolution de la consommation des différents aliments

S’appuyant sur diverses bases de données5, le Haut
Comité de la santé publique (voir « Sources ») analyse en
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1  « Le Robert », dictionnaire historique de la langue française, sous la direction
de Alain REY.

2 Encyclopédie « Quillet ».

3 Rappelons que, reprenant un concept saint-simonien, Pierre BOURDIEU désigne
par habitus l’ensemble des valeurs et des dispositions intériorisées, non généti-

quement transmises, et qui déterminent les conduites de sens pratique.

4 Dans les familles les plus populaires, c’est surtout le dimanche que ce rituel s’ac-
complissait le mieux ; néanmoins, à défaut de convivialité familiale, la « gamelle »
des ouvriers qui contenait un repas complet cuisiné à domicile, le reproduisait
dans une certaine mesure sur le lieu de travail.



détail  cette évolution ; le pain et la viande y constituent
les exemples les plus symboliques, ce que traduit le lan-
gage courant : ainsi, « aujourd’hui, on ne gagne plus son
pain, on gagne son bifteck » comme le rappellent les
rapporteurs de « Pour une politique nutritionnelle de
santé publique en France »6. Le tableau ci-dessous rend
compte de quelques-uns des changements constatés
au cours du dernier demi-siècle, et révèle parfois
d’autres renversements de valeurs, s’agissant par
exemple de la pomme de terre et des autres légumes ou
encore du vin et des boissons gazeuses.

Sources : « Pour une politique nutritionnelle de santé publique en France »

Les causes de cette évolution

La mécanisation du travail, les moyens de transport
modernes, le développement des appareils électro-
ménagers mais aussi une meilleure climatisation des
lieux de vie et de travail, limitent considérablement,
de nos jours, les dépenses d’énergie liées à l’effort
musculaire et à la thermorégulation. Cela aurait dû
entraîner une diminution sensible de la consomma-
tion  des aliments énergétiques, ce que ne traduit pas
le tableau ci-dessus. C’est qu’en effet, d’autres fac-
teurs viennent perturber cette logique. 

Tout d’abord, l’évolution des conditions socio-éco-
nomiques, mais aussi la transformation des moyens de
production (notamment à la suite du programme
d’autosuffisance alimentaire de l’après guerre), de
conservation, et surtout de distribution avec l’appari-
tion des grandes surfaces à partir des années soixan-
te7, permettent au plus grand nombre d’avoir accès à
des aliments réservés pendant longtemps aux caté-
gories les plus aisées - ce qui ne signifie nullement
que leur qualité est identique. Mais il faut noter aussi
la pression de la publicité et la forte médiatisation de
messages, souvent fantaisistes et parfois contradic-
toires, qui induisent des normes alimentaires de très
courte durée. Par ailleurs, l’accès de plus en plus
important des femmes à l’emploi salarié les empêche
de se consacrer pleinement à la préparation des
repas, rôle qui leur était traditionnellement dévolu, et

dont la valorisation qui lui est associée leur est du
même coup de moins en moins nécessaire. Enfin, au
développement extraordinaire de la restauration hors
foyer qui sert 5,6 milliards de repas chaque année8

pour un chiffre d’affaire annuel de 308 milliards de
francs, s’ajoute l’explosion actuelle de la restauration
rapide, fortement teintée d’américanisme. 

Les habitudes alimentaire des jeunes

Elles participent évidemment de cette évolution
générale mais sont sans doute encore plus influen-
cées par la mode et la publicité. 

Le « Baromètre santé jeunes 97/98 » révèle que la
très grande majorité des jeunes sacrifie aux trois
repas quotidiens : seuls 7,6 % d’entre eux ne pren-
nent aucun petit déjeuner, ce chiffre moyen aug-
mentant avec l’âge ; près de 9 jeunes sur 10 décla-
rent déjeuner et dîner chaque jour (respectivement
88,2 % et 87,7 %). Toutefois, à l’exception du petit
déjeuner, pour lequel « on trouve une composition
« idéale » ...(trois groupes d’aliments) chez un jeune
sur cinq (20,1 %) et une composition « correcte »
(deux groupes d’aliments) chez un jeune sur deux
(49,3 %) »9, on sait peu de choses sur la composition
des repas. Des enquêtes, pondérées par des obser-
vation directes, révèlent cependant que « le repas
complet traditionnel ne représente que 53 % des
repas de midi et 40 % de ceux du soir »10. Si le petit-
déjeuner est presque toujours pris à domicile, c’est
également le cas, très majoritairement, pour le dîner
avec cependant des disparités en fonction du sexe
et de l’âge : ce sont les garçons les plus âgés qui
dînent le plus fréquemment à l’extérieur ; quant au
déjeuner, il est pris au restaurant scolaire dans 40 %
des cas, cette moyenne recouvrant d’importantes
disparités sociales et géographiques11, mais on note
chez les plus âgés une attirance de plus en plus mar-
quée pour les lieux de restauration rapide « qui leur
semblent plus conviviaux et où ils ont l’impression de
vivre un temps de liberté, même si la diététique n’y
trouve pas son compte », écrivions-nous par
ailleurs12.

Précisément, une enquête très locale, réalisée pour
le dossier de l’ADOSEN consacré à l’alimentation
(voir « Sources »), indique que les préférences ali-
mentaires des adolescents sont, dans l’ordre, le cho-
colat, les pâtes, les pizzas, les frites, les gâteaux et les
glaces. Même si la prudence méthodologique en
interdit toute généralisation, ces observations n’en
révèlent pas moins une tendance forte qui, associée
à d’autres facteurs, joue un rôle non négligeable
dans la progression des cas d’obésité.

L’obésité
Les causes de l’obésité sont multiples et on évoque
souvent à son sujet des prédispositions génétiques.

5 Essentiellement « les bilans des disponibilités alimentaires » (FAO, OCDE,
Eurostat), « les enquêtes sur les achats alimentaires des ménages en France »
(INSEE, SECODIP), « les statistiques nationales de la consommation » (INSEE), « les
enquêtes de consommation individuelle ».

6 Page 26

7 A titre anecdotique, c’est en 1963 que la société « Carrefour » ouvre, en centre
ville, à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), la première grande surface de
France.

8 Dont 2,5 milliards pour la restauration commerciale et 3,1 milliards pour la restau-
ration collective (« Pour une politique nutritionnelle de santé publique en France »,
voir « Sources »)

9 « Baromètre santé jeunes 97/98 », page 69.

10 « Pour une politique nutritionnelle de santé publique en France », page 70.

11 Voir « Le point sur... la restauration scolaire », n° 22, octobre 1999.

12 Ibid.

Kg ou l/an/hab. 1950 1960 1970 1980 1990 1996

Pain 121,7 100 80,5 70,6 63,4 60

Pommes de terre 152,7 126,5 125,6 89 62,4 64,5

Légumes 59,5 82,2 103,6 107,9 117,2 115,7

Fruits 37,7 55,5 66,9 67 71,7 65

Viandes 44,4 60,5 71,2 86 90,9 64,6

Poissons 10,5 13,8 15,4 18,1 23,4 25,4

Fromages 5 8,5 11,5 15,3 17,1 17,9

Matières grasses 11,8 17,6 20,4 22,6 21,8 23,6

Boissons gazeuses 8,4 10,5 21,4 26,3 42,7 48,7

Vins 123,4 142,7 111,1 93,7 72 ND



Selon le « Baromètre santé jeunes 97/98 », 13,4 % des
adolescents, qui , par ailleurs, n’ont pas toujours une
perception très réaliste de leur poids (cf. graphique ci-
dessous), sont actuellement concernés par l’obésité,
avec une assez grande disparité en fonction du sexe : 15 %
des garçons contre seulement 11,6 % des filles. 

D’après le « Baromètre santé jeunes 97/98 ».

Lecture : Sur 100 adolescents obèses, plus de 50 se considèrent
comme « un peu trop gros », moins de 10 comme « beaucoup trop
gros », tandis que le tiers pense être « à peu près au bon poids ».

Il faut noter par ailleurs que la proportion de jeunes
obèses ou en surpoids n’est pas linéaire : elle semble
présenter actuellement un taux maximum vers 12 ans
et décroît sensiblement, en tout cas provisoirement,
à la fin de l’adolescence ; ce sont surtout les filles qui,
plus sensibles à cette période aux modèles véhiculés
par les médias, la font chuter sensiblement, au prix
parfois d’un rapport perturbé à la nourriture.

Les causes

On l’a vu, et la communauté scientifique semble una-
nime à ce sujet, il n’est pas possible de nier totale-
ment le caractère héréditaire de certaines obésités,
encore que ce facteur soit difficilement isolable du
mode de vie familial et en particulier des habitudes
alimentaires contractées dès la petite enfance. C’est
ainsi que, déjà, l’alimentation du nourrisson conditionne
la plus ou moins grande précocité du « rebond d’adi-
posité » constaté en général aux environs de six ans :
l’alimentation riche en lipides (50 %) et pauvre en
protéines (7 %) du lait maternel en retarde l’appari-
tion, alors que celle généralement proposée aux
nourrissons dans la plupart des pays industrialisés, qui
inverse ces proportions à cause d’apports proti-
diques d’origine animale trop importants et de la
faible teneur en lipides des aliments lactés
dégraissés, le rend plus précoce. Or plus la pré-
cocité du « rebond d’adiposité » est importante, plus
le risque de devenir obèse augmente. Et ce risque
croît encore lorsque, par la suite, s’ajoutent, dans le
cadre familial, les déséquilibres alimentaires, les repas
déstructurés, le grignotage, ou encore des apports
énergétiques trop importants.

Néanmoins, l’ensemble des chercheurs et des prati-
ciens relativisent ce dernier point en le rapportant à

Ce facteur ne peut être totalement nié : chacun
connaît en effet au moins une personne maigre bien
que grosse mangeuse. Il est néanmoins marginal par
rapport à la prévalence de l’alimentation associée au
mode de vie. C’est en tout cas ce qui ressort de la
comparaison, décrite dans le rapport « Pour une
politique nutritionnelle de santé publique en France »
de deux échantillons d’Indiens Pimas appartenant à
la même ethnie, et partageant le même patrimoine
génétique : ceux vivant « à l’américaine » dans une
réserve de l’Arizona (fast-food, télévision,... chômage)
présentent des taux d’obésité et de diabète de type
213 parmi les plus élevés du monde, tandis que les
sujets ayant conservé, dans les montagnes du Nord-
ouest mexicain, les habitudes ancestrales d’une ali-
mentation pauvre en graisses mais riche en glucides
complexes, associée à une forte dépense physique,
présentent un indice moyen de masse corporelle
(IMC) et un taux de diabète infiniment inférieurs à
ceux de leurs cousins de l’Arizona.

L’ « Indice de masse corporelle », ou indice de
Quetelet, mesure le taux d’obésité. Il est égal au rap-
port du poids (en kg) sur le carré de la taille (en m) :
P/T2. Chez l’adulte, on considère qu’il y a « surpoids »
lorsque cet indice atteint 25, et « obésité » à partir
de 30, mais s’agissant des enfants, il convient d’ap-
porter certains correctifs : c’est ainsi par exemple
que pour un enfant de 10 ans, l’obésité est définie
en France pour une valeur de l’IMC égale ou supé-
rieure à 20. Cependant, et pour intéressant qu’il soit,
l’IMC ne différencie pas les masses maigres des
masses grasses, pas plus qu’il ne détermine l’empla-
cement de ces dernières. Or il est établi que si l’obé-
sité est source de pathologies sévères telles que can-
cers, maladies cardio-vasculaires ou encore diabète,
ce sont les masses grasses abdominales qui sont,
dans ces cas, les plus déterminantes.

En France, l’obésité adulte, touche, selon diverses
enquêtes, environ 8,5 % de cette population14. Ce
taux global est, comme dans la plupart des pays
industrialisés, en constante augmentation ; il croît
par ailleurs avec l’âge.

L’obésité des jeunes

Pour tout cela, et surtout à cause de la dernière
remarque, l’évolution de l’obésité enfantine est-elle
particulièrement préoccupante. 

Chez les jeunes, « les obésités les plus sévères sem-
blent augmenter en nombre mais aussi en degré »,
souligne en 1999 le magazine « La santé de l’homme »
dans un dossier spécial consacré à la nourriture. Un
rapport de l’INSERM de juin 2000, bien relayé par la
presse15, confirme, qu’à l’image des adultes, les
jeunes sont effectivement de plus en plus nombreux
à être obèses. C’est ainsi que, de diverses sources,
on estime que le taux de ces enfants est passé, à  10
ans, de 3,6 % en 1988 à plus de 12 % de nos jours.

13 Sans insulinodépendance. 

14 « Pour une politique nutritionnelle de santé publique en France ».

15 Par exemple : « Le nombre d’enfants obèses a doublé au cours des dix dernières
années » (Le Monde du 21.06.2000), « Les enfants de la télé sont obèses » (Le
Figaro du 21.06.2000), « Un enfant français sur dix est obèse » (Le Quotidien du
Médecin du 22.06.2000)...
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L’Observatoire de l’enfance en France (G.I.E.), fondé à l’initiative de la
Fédération générale des associations départementales des pupilles de
l’enseignement public et de la Mutuelle générale de l’éducation natio-
nale, s’est fixé trois objectifs principaux :

• observer les conditions de vie des mineurs en France,

• entreprendre des recherches dans des domaines peu ou mal
connus,

• diffuser l’information.

Il publie chaque année un ouvrage et chaque mois un « point sur ».

 Sources :
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la sédentarité : c’est en effet moins la consommation
d’aliments caloriques en elle-même, d’ailleurs en légè-
re diminution, (voir tableau ci-dessus) qui est en
cause, que son rapport à la dépense énergétique qui,
elle, a baissé dans des proportions considérables, que
cette baisse résulte de la moindre activité physique ou
de la régulation thermique, très faible de nos jours.
C’est ainsi par exemple qu’au même âge, à taille égale,
avec un même apport énergétique et des habitudes
alimentaires identiques, un jeune sportif risque infini-
ment moins souvent d’être obèse qu’un sédentaire.
D’autant que « les enfants actifs ont un meilleur équi-
libre alimentaire (pourcentage plus faible de lipides et
plus élevé de glucides) »16. A ce propos, la télévision
est fortement mise en accusation, non pas en tant que
média _ encore que certaines publicités contribuent,
malgré une surveillance importante, à la désinforma-
tion alimentaire17 _ qu’à cause de l’inactivité physique
qu’elle engendre : « quand un sujet regarde la télévi-
sion, sa dépense énergétique avoisine le minimum
atteint durant le sommeil » affirme Marie-Laure FRELUT,
vice-présidente du Groupe européen sur l’obésité de
l’enfant, qui ne craint pas d’ajouter que « le temps
passé à regarder la télévision dans l’enfance est ainsi
vraisemblablement prédictif, pour de multiples raisons,
de l’existence d’une obésité à l’adolescence »18.

Nourriture et société
Sauf dans les cas de maltraitance, il est exceptionnel de
rencontrer de nos jours en France des enfants victimes
d’une carence alimentaire importante. Pour autant la
malnutrition, au sens propre du terme de mauvaise
nutrition et/ou de nutrition inadaptée, n’a pas disparu
de notre pays dans la mesure où, comme nous venons
de le voir, l’obésité, en augmentation, en est la consé-
quence la plus fréquente. Or les taux d’obésité rap-
portés plus haut ne se distribuent pas de façon iden-
tique dans l’ensemble de la population française.

On constate d’abord d’importantes disparités géogra-
phiques : ainsi, chez les jeunes conscrits, c’est-à-dire
chez des sujets à la charnière de l’adolescence et de
l’âge adulte, les taux de surpoids varient de 11 à 24 %
selon les régions. C’est en Nord-Pas-de-Calais,
Picardie, Haute-Normandie, Champagne-Ardenne,
mais aussi en Corse et en Midi-Pyrénées, qu’ils sont les
plus élevés ; en revanche, les régions de l’Ouest (et
surtout la Bretagne), enregistrent les plus bas.

Mais c’est la position dans l’espace social qui est la
plus discriminante, ce qui, compte-tenu du contexte
socio-économique qui lui est associé, n’est probable-
ment pas contradictoire avec le constat précédent.

De l’avis unanime, ce niveau socio-économique « est
un facteur d’environnement très important car il
influence à la fois le comportement alimentaire et
l’activité physique » comme l’écrivent par exemple
Didier QUILLOT et Olivier ZIEGLER19. Les familles les
plus démunies portent en effet logiquement leur
choix, par compensation, sur des denrées très éner-
gétiques, qui le sont d’ailleurs d’autant plus qu’elles
sont bon marché : viande hachée à forte teneur en
matière grasse, poulet ou porc « industriels », etc.,
mais également pommes de terre, sucres et céréales.
En revanche, les catégories sociales « supérieures »,
plus averties de la diététique mais aussi au pouvoir
d’achat plus important, consomment davantage de
viandes maigres (bœuf ou veau en particulier), de
poisson, de légumes et de fibres. C’est également
dans les familles de cadres, par exemple, que les
repas sont les mieux structurés et les plus conviviaux,
et que les enfants ont une activité physique de loisir
importante. A l’inverse, on sait que la télévision reste
le loisir prédominant dans les familles les moins
aisées, ne serait-ce, là encore, mais pas uniquement,
que pour des raisons économiques ; c’est donc la « télé
bouche-trou »20 qui est visée, celle que l’on regarde
lorsqu’on n’a rien d’autre à faire et qui est génératri-
ce d’obésité, par la passivité qu’elle entraîne et le gri-
gnotage qu’elle favorise. Or c’est dans ces catégories
sociales qu’on en rencontre le taux le plus élevé21. 

Ainsi, comme l’était jadis la maigreur, et comme elle
l’est encore dans certains pays dits « en développe-
ment », c’est l’obésité juvénile qui, bizarrement, tend
à devenir aujourd’hui dans les pays « développés »,
un marqueur social.

20 MARIET F. (1989), « Laissez-les regarder la télé «, Paris, Calmann-Lévy.

21 Voir PIRIOT M., CHARBONNEL P., « Télé-visions, signification sociologique de la
télévision activité de loisir », Revue française de pédagogie, n° 109, 1994.

16 « Pour une politique nutritionnelle de santé publique en France », page 137.

17  Le rapport « Pour une politique nutritionnelle de santé publique en France »
en donne, page 81, l’exemple suivant : « la promotion de nombreux produits
alimentaires utilise de plus en plus souvent aujourd’hui les argumentations du
type « il y a autant de vitamine B1 dans ce biscuit que dans un abricot », ce
qui n’est pas faux au sens littéral du terme mais constitue une information
trompeuse dans la mesure où elle peut inciter le public à penser que l’intérêt
nutritionnel de ces deux produits est identique »

18 In « La santé de l’homme », page 21.

19 Respectivement Assistant hospitalo-universitaire et Professeur de nutrition au
CHRU de Nancy, in « La santé de l’homme », page 28.


