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Contexte  

Le présent mémoire s’inscrit dans le cadre du projet Casdar
1
 CODIA piloté par le Gret (Groupe de 

Recherche et d'Etude Technologique) qui s’intéresse aux circuits courts en Europe sur le thème 

« Opportunités commerciales et dialogue avec la société »
2
. La problématique soulevée par ce 

mémoire a émergé d’une combinaison de constats liés au projet.  

 

Tout d’abord, l’enquête nationale sur les consommateurs en circuits courts (François et al., 2014) 

montre une faible fréquentation de ces circuits par les catégories socio-professionnelles inférieures. 

Des travaux en région confirment la difficulté d’accès à ces circuits pour les familles à petit budget 

mais montrent aussi que les circuits courts peuvent permettre une « solidarité alimentaire », en 

facilitant l’accès des consommateurs précaires à une alimentation saine (FR CIVAM Bretagne, 2014). 

Parallèlement, les circuits courts montrent leur capacité à réduire la précarité économique et sociale de 

certains producteurs (Chiffoleau, 2012). Mais dans le même temps, des opérateurs du secteur de l’aide 

alimentaire rapportent qu’un nombre croissant d’agriculteurs a recours à l’aide alimentaire 

(Rencontres Nationales des Agricultures, 2012)
 3
.  

 

L’émergence de difficultés d’accès à l’alimentation chez les agriculteurs soulève alors deux 

problématiques imbriquées. La première est de comprendre l’émergence d’une « précarité 

alimentaire » chez les agriculteurs, en faisant un état des lieux de l’alimentation des agriculteurs d’une 

part, en interrogeant le lien entre cette précarité alimentaire et des variables caractéristiques d’une 

précarité économique et/ou sociale. La seconde est d’approfondir le rôle des circuits courts comme 

facteurs pouvant, en réduisant l’exclusion économique et sociale des agriculteurs, prévenir chez eux 

l’apparition d’une précarité alimentaire. 

 

Dans cette perspective, le travail présenté ici répond à un double enjeu. Il s’agit de faire une revue des 

connaissances sur les pratiques alimentaires des agriculteurs afin de comprendre l’émergence d’une 

précarité alimentaire d’une part, et de renforcer des hypothèses sur l’influence de variables liées aux 

réseaux – mis en avant dans la réduction de la précarité par les circuits courts - pour comprendre et 

prévenir cette précarité alimentaire d’autre part. Dans le cadre du Master Recherche 2 Alimentation, 

Agriculture et Développement Durable, nous insisterons sur le deuxième enjeu, afin de contribuer à 

renforcer la compréhension théorique et empirique de la précarité alimentaire, en testant l’influence de 

variables de précarité sociale peu explorées jusqu’alors dans les recherches sur l’alimentation.

                                                 
1 Compte d’affectation spéciale pour le développement agricole et rural 
2 Lien vers la plaquette du projet : http://www.afip.asso.fr/IMG/pdf/plaquette-codia.pdf 
3 http://www.civam.org/images/actus/ACTES-Rencontres-Nationales-des-Agricultures-2012-de-Laval.pdf 
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Introduction  

L’alimentation est historiquement un marqueur des inégalités économiques et sociales. Ainsi, la 

recherche et les pouvoirs publics s’intéressent à l’alimentation des personnes pauvres, car c’est  une 

des dimensions dans laquelle se manifestent la pauvreté et les inégalités, avec des conséquences en 

termes de santé, de bien-être et plus généralement de capacité « à mener une vie saine et active » 

(FAO). La pauvreté n’est alors pas seulement monétaire mais bel et bien multidimensionnelle, comme 

le souligne A. Sen (1997). Ainsi, l’alimentation des populations pauvres, défavorisées, précaires est 

étudiée en France aussi bien dans les champs de la sociologie, de l’économie et plus particulièrement 

de la nutrition (Caillavet et al. 2005). La littérature en sciences économiques, sociales et 

épidémiologiques s’intéresse alors aux déterminants socio-économiques, démographiques et plus 

largement biographiques des situations de sous et malnutrition et à leurs conséquences en termes de 

santé et de sociabilité. L’intérêt est d’identifier les populations à risques et d’influencer les politiques 

sociales. Dans ces approches, bien que l’alimentation soit une dimension non monétaire de la 

pauvreté, l’insécurité alimentaire est le résultat d’un manque financier (Darmon et al. 2010). 

 

L’alimentation des agriculteurs en situation économique difficile n’a pas fait l’objet d’études 

particulières. Or la catégorie des exploitants agricoles apparait comme une population tout aussi 

sujette à l’épreuve de la pauvreté et de la précarité. Plus encore, lorsque des opérateurs du secteur de 

l’aide alimentaire rapportent lors des Rencontres Nationales des Agricultures en 2012 à Laval
4
 qu’un 

nombre croissant d’agriculteurs a recours à l’aide alimentaire, ce sont les limites du système 

alimentaire agro-industriel qui sont en quelque sorte pointées du doigt.  En effet, cela signifie qu’un 

système alimentaire productiviste qui a vocation à pouvoir nourrir un nombre croissant d’individus, ne 

permet pas à ceux qui produisent la nourriture de s’alimenter de leur travail. Plus encore, lorsque 

l’enquête Santé de l’Insee
5
 et l’enquête épidémiologique nationale sur le surpoids et l’obésité Obépi de 

l’ANSES
6
 s’accordent pour dire que les agriculteurs sont plus touchés depuis 20 ans que les autres 

catégories socio-professionnelles par l’augmentation de l’obésité, on s’interroge sur le rapport 

qu’entretiennent les producteurs de l’alimentation avec l’alimentation elle-même. 

 

Nous souhaitons alors suivre cette piste de recherche laissée inexplorée afin de comprendre et évaluer 

la relation entre la situation de précarité de certains agriculteurs et leur alimentation. Il s’agira pour 

nous de dépasser les approches en termes d’insécurité alimentaire, pour décrire des situations de 

précarité alimentaire liées à des ressources insuffisantes et instables mais aussi à des facteurs de 

précarité sociale qu’il conviendra de préciser.  

 

Ainsi, nous posons la question de savoir en quoi les processus liés à la précarité  des agriculteurs 

induisent un rapport problématique à l’alimentation. Pour cela, nous étudions dans un premier temps à 

partir d’une revue de la littérature, l’alimentation des personnes défavorisées afin d’en caractériser les 

contours et d’en étudier les causes. Nous montrons que ces caractéristiques et les causes associées 

dépassent l’approche de l’alimentation par l’insécurité alimentaire, justifiant l’utilisation du terme de 

précarité alimentaire, et permettant de formuler notre question de recherche ainsi que nos hypothèses. 

Dans un second temps, nous nous penchons sur le cas des agriculteurs pour préciser l’analyse de la 

précarité alimentaire à partir d’une méthodologie en trois temps. D’un côté, nous rassemblons les 

données disponibles sur les pratiques alimentaires des agriculteurs, d’un autre nous interrogeons des 

chercheurs, des acteurs associatifs et sociaux. Ensuite, nous menons une enquête de terrain auprès de 

dix-sept agriculteurs et agricultrices afin d’élaborer une typologie des pratiques alimentaires des 

agriculteurs et de cerner les profils problématiques. Ce faisant, nous mettons en évidence deux facteurs 

                                                 
4 
http://www.civam.org/images/actus/ACTES-Rencontres-Nationales-des-Agricultures-2012-de-Laval.pdf 

5
 http://www.insee.fr/fr/insee_regions/idf/themes/dossiers/sante/docs/sante_present.pdf

   
  

6
 http://www.roche.fr/content/dam/corporate/roche_fr/doc/obepi_2012.pdf
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de précarité sociale pour expliquer ces profils problématiques et nous soulignons le rôle des circuits 

courts pour limiter la précarité alimentaire. Dans une troisième et dernière partie nous discutons les 

résultats et soulignons les enjeux scientifiques et politiques de leurs implications. 
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1. Alimentations problématiques et 

précarité 
 

Dans cette partie nous proposons de cadrer notre travail, en montrant qu’une alimentation 

problématique est, au moins dans les pays industrialisés, liée à une situation de précarité. Pour cela, 

nous situons dans un premier temps notre travail dans le champ de la sociologie de l’alimentation. 

Dans un second temps, nous définissons ce que nous entendons par alimentation problématique, en 

identifiant différentes pratiques alimentaires caractéristiques de celle-ci. Dans un troisième temps,  

nous distinguons les différentes causes invoquées par la littérature pour expliquer ces pratiques 

problématiques et nous les associons à des situations de précarité. Dans un troisième temps, nous 

montrons que les caractéristiques et les causes d’une alimentation problématique ne permettent pas 

toujours de parler d’insécurité alimentaire, nous préfèrerons alors parler de précarité alimentaire. 

 

1.1. La sociologie de l’alimentation 

La sociologie de l’alimentation se compose de plusieurs courants de recherche. Ils sont identifiés au 

nombre de cinq : « l’approche statistique fondée sur les catégories socio-professionnelles, les études 

de psychologie sociale, les études ethnographiques sur les familles, celles croisant enfance, 

adolescence et alimentation, enfin celles, à dominante psychanalytique, des origines familiales des 

troubles de l’alimentation » (Belorgey 2011, §5). Nous nous inscrivons dans le premier courant qui 

remonte aux travaux de M. Halbwachs (1913). L’alimentation des catégories socio-professionnelles 

est alors étudiée d’une part en fonction de leur budget et confirme la loi d’Engel
7
 liant négativement 

l’importance relative du budget alimentaire au niveau de revenu. Il note cependant que l’influence du 

budget sur l’alimentation s’exerce indirectement « à travers le système des goûts et des préférences 

que les individus se sont progressivement formés dans leur milieu. Les contraintes imposées et les 

conditions sociales d’existence et de travail, les traditions familiales, la culture locale, le système de 

valeurs ont ainsi progressivement modelé les goûts des individus » (Baudelot et Establet 1994 cité par 

Belorgey 2011, §4). Cela signifie que l’alimentation ne dépend pas uniquement du revenu mais aussi 

d’un système de valeurs propres aux catégories socio-professionnelles. De façon plus récente, les 

enquêtes sur l’alimentation menée par le CREDOC
8
 se focalisent davantage sur l’alimentation des  

 

 

individus (ASPCC
9
, INCA

10
, CCAF

11
) sans analyse de l’alimentation en fonction de la catégorie 

socio-professionnelle. Les consommations alimentaires sont alors davantage étudiées du point de vue 

nutritionnel et en insistant sur l’influence des variables revenus, niveau d’éducation plutôt que sur la 

catégorie socio-professionnelle, en insistant sur les individus plutôt que sur les classes sociales (Pierru 

et Spire 2008). Ceci est sûrement dû à l’hétérogénéisation au sein des classes sociales, leur 

obsolescence montrée du doigt (Amossé 2012). Compte tenu des variables prises en compte dans 

l’analyse des comportements et consommations alimentaires, l’alimentation est étudiée dans les 

champs de l’économie et de la nutrition et la vision sociologique s’estompe. Le corpus empirique de la 

                                                 
7 Du nom du statisticien prussien Ernst Engel (1821-1896) 
8 Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de vies  
9 Enquête Association Sucre Produits Sucrés Communication Consommation 1994 
10 Enquête individuelle nationale sur les comportements alimentaire 1999 : http://www.afssa.fr/Documents/PASER-Sy Inca1.pdf; 

2006-2007 : https://www.anses.fr/sites/default/files/documents/PASER-Ra-INCA2.pdf 
11 Comportements et consommations alimentaires en France 2004, 2007, 2010, 2013 : 

http://www.credoc.fr/souscriptions/CCAF-2013.pdf 

 

 

http://www.afssa.fr/Documents/PASER-Sy%20Inca1.pdf
https://www.anses.fr/sites/default/files/documents/PASER-Ra-INCA2.pdf
http://www.credoc.fr/souscriptions/CCAF-2013.pdf
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sociologie de l’alimentation a alors davantage un caractère « social » que sociologique (Caillavet et al. 

2005), en s’intéressant notamment à l’alimentation des pauvres, des démunis, des exclus, des 

défavorisés.  

 

Dans ce mémoire, nous nous intéressons à l’alimentation des agriculteurs en situation de précarité. 

Nous essayons donc de saisir cette problématique en réintroduisant la dimension de la catégorie socio-

professionnelle d’une part et en approfondissant l’analyse de la précarité d’autre part, et ce afin de 

dépasser les approches par le revenu et le diplômes.  

1.2. Caractéristiques des pratiques alimentaires des 

personnes défavorisées et rapports problématiques 
 

Dans cette partie, nous dressons une revue de la littérature essentiellement française sur l’alimentation 

des personnes défavorisées. Trois approches analysent l’alimentation des personnes défavorisées : 

économique, nutritionnelle, sociologique. Cependant pour caractériser les points problématiques de 

l’alimentation des personnes défavorisées, nous synthétiserons les trois approches car il nous a semblé 

que le caractère économique, sociologique ou nutritionnel des articles résultait davantage dans 

l’appartenance de l’auteur à une communauté scientifique qu’à une réelle différence d’analyse, de 

méthodes et de résultats. Ainsi, nous nous intéressons aux caractéristiques des pratiques alimentaires 

des populations défavorisées, se déclinant sous plusieurs aspects : le budget, les choix d’achat, les 

pratiques culinaires, les pratiques de repas, la nutrition, la sociabilité de l’alimentation. 

 

Tout d’abord, les personnes dites « défavorisées » regroupent un ensemble de situations très 

hétérogènes. Dans la littérature, il peut s’agir de familles monoparentales souvent en situation de 

pauvreté, de  familles endettées, de travailleurs pauvres, de chômeurs, de retraités, de populations 

migrantes, d’étudiants, de demandeurs d’asiles, de réfugiés politiques (Poisson 2008). Dans tous les 

cas, il s’agit de personnes en situation économique difficile et le plus souvent avec de faibles niveaux 

de diplômes, c’est-à-dire un faible capital humain. Du fait justement de l’hétérogénéité des publics 

considérés et des méthodes d’analyses, il n’y a que peu d’uniformité des échantillons des articles 

présentés dans les parties suivantes, rendant difficile la comparaison des résultats. Cependant, dans la 

mesure où de nombreux résultats convergent, cela nous permet de discerner des spécificités, ou tout du 

moins des tendances dans les comportements alimentaires des populations dites défavorisées. 

1.2.1. Des budgets alimentaires importants mais contraints 
 

L’alimentation est liée au revenu d’un ménage dans la mesure où elle constitue un poste de dépense. 

Ainsi, la loi d’Engel nous suggère qu’à mesure que les revenus augmentent, la consommation 

alimentaire augmente mais de façon décroissante c'est-à-dire que la part du budget d’un ménage 

allouée à l’alimentation diminue au profit des autres postes de dépenses tels que les loisirs, 

l’habillement.  Ainsi, la part du budget des ménages consacrée  à l’alimentation était en France de 25% 

en 1960, de 15% en 2007 et 13.6% en 2011
12

. Cependant, cette évolution marquant une amélioration 

des conditions de vie cache de grandes disparités entre catégories de revenus, puisque les individus 

vivant en dessous du seuil de pauvreté monétaire fixé à 60% du revenu médian dépensent en moyenne 

22%  de leur budget pour leur alimentation  en 2006 (Accardo, Kranklader, et Place 2013), avec 

certains ménages qui consacrent jusqu’à 50% de leur budget à l’alimentation (Mission communication 

& Délégation à l’expertise scientifique collective 2010). Ainsi, il existe une plus grande différence 

dans la part allouée au budget alimentation entre les déciles de revenus extrêmes que pour tous les 

autres postes budgétaires (Caillavet et Momic 2004). Néanmoins, en terme absolu, le budget 

alimentaire des ménages pauvres reste faible. Les produits consommés et leur qualité ne sont donc pas 

les mêmes selon le niveau de revenu et la catégorie socio-professionnelle. De plus, le budget 

alimentation ne semble pas être prioritaire dans les dépenses, il s’agirait plutôt pour les ménages 

                                                 
12 Source : Insee, Enquêtes Budgets des Familles 1960, 2006, 2010. 
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précaires d’un « reste à vivre »
13

 ( Caillavet et al. 2005).  De plus, dans l’étude de  Roux et al. (2000), 

plus de 50% des familles à petits budgets ne planifient pas en avance leurs dépenses. Cependant, les 

ménages à bas revenus prennent davantage en compte leur budget pour élaborer les menus (Michaud 

et al. 1998). 

1.2.2. Des stratégies d’approvisionnement multiples 
 

En 2006, 70% des dépenses alimentaires a lieu dans les grandes surfaces (Bellamy et Leveille 2007). 

Cependant, ce chiffre cache de grandes disparités car le lieu d’approvisionnement est aussi un 

marqueur social. Par exemple, les cadres, les professions libérales et intermédiaires sont surreprésentés 

dans les AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne), tandis que les ménages 

pauvres sont surreprésentés dans les clients des magasins hard discount (Laisney 2013). Il ne faut pas 

pour autant faire de ces constats la preuve d’une logique d’approvisionnement duale. En effet, bien 

que la plupart des études (Caillavet et al. 2005) montrent que les grandes surfaces et les magasins de 

discount sont davantage fréquentés par les ménages à faibles revenus (Herbeth et al. 1993; Larmet 

2002;  Fédération française des Banques Alimentaires 1990; Michaud et al. 1998), certaines études 

montrent qu’au contraire les ménages défavorisés préfèrent s’approvisionner auprès des petits 

commerces de proximité, car ceux-ci acceptent de leur faire crédit (Legros 1997; De la Gorce 1986; 

CERIN 2006). Ainsi, il est possible que les ménages défavorisés mettent au point des stratégies de 

diversification de l’approvisionnement. Il faut aussi prendre en compte les lieux d’habitation des 

ménages afin de savoir si tel type d’approvisionnement est tributaire de la question de son 

accessibilité. En tout cas, il semble que le choix d’un certain type de magasin soit guidé par les prix 

qui y sont pratiqués (Roux et al. 2000). Enfin, la sensibilité au prix des produits est plus forte chez les 

ménages pauvres que chez les ménages riches (Analyse CEP n°64 2013).  

 

1.2.3. Caractéristiques des types de produits achetés/consommés  
 

Des études concluent à une faible différenciation des comportements de consommation selon le revenu 

des ménages (Caillavet et al. 2002 ; Caillavet et Momic 2004) ou par unité de consommation (Bertail 

et al. 1995, 1998).  Les types de produits consommés (au sens achetés et ingérés) apparaissent 

davantage comme des  « marqueurs sociaux » lorsque l’on considère la catégorie socio-professionnelle 

plutôt que le revenu (Laisney 2013). Cependant, on observe une sous consommation de fruits et de 

légumes ainsi que de poissons dans les catégories de personnes défavorisées et une surconsommation 

de produits gras, et de viande, de féculents (Laisney 2013;  CERIN 2006; C. Roux et al. 1999, 

Michaud et al. 1998).  Cependant, il est important de noter que les individus dont l’alimentation est 

pauvre en fruits et légumes ne correspondent pas entièrement à des individus en situation de pauvreté 

ou à faible niveau d’éducation (Bertail, et al. 2004), ainsi on peut dire qu’il existe des causes autres 

que la faiblesse du capital économique et humain qui expliquent une faible consommation de fruits et 

de légumes. 

 

De plus, l’analyse par grands groupes de produits ne permet pas de rendre compte des substitutions 

intra-groupes et de la qualité des produits. Par exemple, dans l'article Alimentation et stratification 

sociale (Grignon et Grignon 1986), les auteurs montrent que les catégories socio-

professionnelles « supérieures » consomment de façon générale davantage de viande que les catégories 

socio-professionnelles « inférieures» (à noter que la tendance s’est inversée depuis). Mais si l’on 

désagrège la catégorie « viande » en « type de viande », alors on observe que tandis que les catégories 

                                                 
13 Dans la sphère de l’action sociale, on utilise aussi le terme de « reste à vivre » mais selon une  toute autre définition. C’est 

la part de ressources restant aux ménages une fois déduit le  paiement des charges contraintes ou indispensables.  C’est une 

vision « soustractive », une  différence mathématique entre des ressources et des dépenses contraintes. Source : 

http://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_CNLE_Reste_pour_vivre_imprimable_aout_2012.pdf 

 

 

http://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_CNLE_Reste_pour_vivre_imprimable_aout_2012.pdf
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socio-professionnelles « supérieures » consomment davantage de mouton et de veau, le porc et le lapin 

sont plus largement consommés chez les paysans, les agriculteurs et les ouvriers.  Les ménages 

pauvres ou riches ne choisissent donc pas les mêmes gammes de produit, par exemple les ménages 

pauvres vont privilégier l’huile de colza davantage bon marché à l’huile d’olive, tandis que les cadres 

auront les comportements inverses (Laisney 2013). Aussi, la consommation des produits labellisés est 

très socialement marquée. En d’autres termes, la qualité des produits est plus discriminante que les 

catégories de produits elles-mêmes. Plus encore, Chambolle et al. (1999) montrent que la variété des 

produits est corrélée au statut socio-économique, c’est-à-dire que les cadres par exemple ont une 

alimentation plus variée que les ouvriers. En effet, les ménages défavorisés achètent plus souvent les 

mêmes produits et préparent les mêmes plats (Abi Samra et Hachem 1997,  Durand-Gasselin et Luquet 

2000 cité par  Dardaine 2012).  

 

1.2.4. Un rapport ambigu au temps de préparation culinaire  
 

Les produits préparés représentent 26 % des dépenses alimentaires en 2000, contre 12 % en 1960 

(Rignols 2002; Monceau et al. 2002; Besson 2008 ), ce qui laisse à penser que les plats « tout fait » 

sont de plus en plus privilégié par rapport à une pratique de préparation culinaire des repas (CERIN 

2006). De plus, cette part est aujourd’hui plus importante dans les catégories socio-professionnelles les 

moins favorisées, ce qui ne s’observait pas dans les données du Baromètre Santé-Nutrition de 1996 

(Michaud et al. 1998). Dominique Poisson (2008) cite à ce titre le sociologue Arnaud de la Hougue 

qui explique que « les nouveaux pauvres ont connu la société de croissance, de promotion sociale, de 

consommation, ont vécu dans ce qui était devenu la norme sociale. Ils achètent par exemple des 

surgelés et des plats tout préparés, ils mangent de la viande tous les jours, moins de pain. Ils ont perdu 

l'habitude des longues mais économiques préparations culinaires, et, s'ils mangent du hachis 

Parmentier, des pommes de terre au gratin, des carottes râpées ou des crêpes, c'est pour les avoir 

achetés tout fait, à un prix qui inclut le travail d'épluchage et de préparation qu'ils ont évité. » . On 

ajoute à cela que les plats préparés permettent une plus longue conservation. 

 

D’après des données de 1976
14

, Nicolas Herpin (1980) montre que les temps consacrés à 

l’alimentation, qu’il s’agisse de l’approvisionnement, de la cuisine ou de la consommation, ne varient 

pas en fonction de la catégorie socio-professionnelle. Mais d’après l’enquête Emploi du temps de 

l’Insee (2009-2010), il apparait que le temps moyen (en minutes par jour) passé à faire la cuisine, 

augmente à mesure que le niveau de revenu baisse. Michaud et al. (1998) montrent que les personnes 

démunies consacrent plus de temps à la cuisine. 

 

1.2.5. Le repas, rythme et convivialité déstructurés 
 

Le nombre de repas par jour, et la façon de prendre le repas (où, quand, avec qui), sont aussi 

socialement marqués (Laisney 2013), reflétant le quotidien des personnes défavorisées :  « inactivité, 

irrégularité des horaires et des rythmes de sommeil, ennui, insomnies, effritement des liens familiaux, 

temps passé devant la télévision etc. » (Poisson 2008).  

 

Ainsi, on observe moins de gens dînant seul dans les catégories socio-professionnelles hautes, et plus 

de gens mangeant devant la télévision dans les catégories socio-professionnelles basses (Laisney 2013, 

Michaud et al. 1998). A ce titre, la majorité des personnes en difficulté économique enquêtées dans 

une étude du CERIN déclarent prendre le petit déjeuner et le diner devant la télévision (CERIN 2006). 

Les cadres passent 7 minutes de plus à table que les ouvriers (Laisney 2013) et les personnes démunies 

sont plus nombreuses que le reste de la population à consacrer moins de quinze minutes à leur diner 

(Michaud et al. 1998).  

 

                                                 
14 Etudes des emplois du temps, dossier d’avril 1976, Insee, division conditions de vie l’enquête. 
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Les repas sautés concernent davantage les populations défavorisées (Poisson 2008;   Roux et al. 1999). 

Dans une étude auprès de mères issues de milieu précaire à Paris et sa banlieue, sauter un repas 

apparait être une pratique courante pas seulement liée à la contrainte budgétaire mais aussi au 

« manque d’envie, de temps, d’appétit  ou tout simplement par manque d’habitude » (Masullo et 

Dupuy 2014, p.3). Une étude du Centre de Recherche et d’Information Nutritionnelle (CERIN 2007) 

auprès de femmes défavorisées montre que les comportements de grignotage sont plus fréquents chez 

les femmes qui sautent les repas et une étude auprès de sujets en situation de précarité financière 

montre que les femmes obèses de l’échantillon ont des comportements de grignotage importants 

parallèlement à une alimentation peu diversifiée et « déstructurée » (Delestre et Meyer 2001). De plus, 

le repas à plat unique est plus fréquent chez les personnes défavorisées (Michaud et al. 1998). 

 

Aussi, bien que le nombre de repas hors domicile augmente dans toutes les catégories socio-

professionnelles, cette pratique est moins courante au sein des ménages défavorisés (Laisney 2013). 

Plus particulièrement, les ménages pauvres fréquentent moins la restauration de loisir ou d’entreprise 

et davantage la restauration rapide (Michaud et al. 1998). 

 

Notons que les comportements problématiques identifiés ici que sont le fait de moins cuisiner, de 

manger seul ou devant la télévision ainsi que les comportements de grignotage et le saut des repas sont 

des comportements observés dans toutes les catégories socio-professionnelles révélant une 

problématique générale liée aux changements des modes de vie. Cependant, ces comportements sont 

plus accentués chez les populations défavorisées (Poisson 2008). 

1.2.6. Synthèse d’étape 
 

En conclusion, il apparait que les personnes pauvres, défavorisées, démunies, selon les différentes 

terminologies employées, présentent des pratiques alimentaires spécifiques. D’abord, de par leur 

niveau de vie, leur budget disponible pour l’alimentation est souvent contraint, ce qui guide les choix 

d’achat vers des produits moins chers, et donc vers des lieux d’approvisionnement où les prix sont 

plus bas. La recherche de prix plus bas entraine aussi des achats de produits bas de gamme ou vers des 

types de produits moins chers, comme le porc plutôt que le bœuf, l’huile de colza plutôt que l’huile 

d’olive. L’alimentation de ces populations défavorisées est aussi moins variée, plus riche en gras, 

produits sucrés et salés, plus pauvre en produits frais tels que les fruits, les légumes et le poisson. 

On constate par ailleurs un rapport ambigu à la pratique culinaire : d’un côté une plus grande 

consommation de plats tout préparés que les classes « supérieures » et de l’autre un plus long temps 

passé à cuisiner. Il y a sans doute la coexistence de ces deux réalités, que l’on peut expliquer par une 

moindre consommation alimentaire hors domicile chez les populations modestes. On observe aussi 

plus de comportements problématiques dans les repas des personnes défavorisées : repas pris seul, 

rapidement, saut de repas, grignotage, repas devant la télévision, plat unique.  

 

Les caractéristiques décrites ici doivent être comprises comme des marqueurs d'une mauvaise 

alimentation mais ne signifie pas nécessairement que le régime alimentaire de la personne considérée 

est problématique, cela dépend de la régularité avec laquelle ces marqueurs sont rencontrés. D’ailleurs, 

un régime alimentaire véritablement problématique aura des conséquences observables d’un point de 

vue nutritionnel et plus largement sur la santé, ainsi que sur la sociabilité de l’individu. C’est l’objet 

des parties suivantes, qui permet de justifier en quoi les pratiques alimentaires décrites précédemment 

sont problématiques. 

 

1.2.7. Effets des pratiques alimentaires sur la santé – approche 

nutritionnelle 
 

Les évolutions des régimes alimentaires sont positives en termes de diversité de l'alimentation, cachant 

des disparités au sein de la population, en effet on a dit précédemment qu’il existait un gradient social 
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de la diversité de l’alimentation
15

. Ainsi, le niveau d'adéquation aux recommandations du PNNS 

(Programme National Nutrition Santé
16

), augmente avec le niveau de revenu (Obépi 2012). Or, la 

diversité de l’alimentation est importante pour l’apport en nutriments, l’équilibre nutritionnel et plus 

largement l’état de santé des individus.  

 

 

 
Reproduit de :de Saint Pol (2007) 

 

Une des explications de ce constat est nutritionnelle. Plus précisément, les ménages pauvres ont 

tendance à adopter un régime dense en calories et pauvre en micronutriments c’est-à-dire en vitamines, 

minéraux, fibres (Grange et al. 2013). On parle alors de consommation de calories « vides » (Mission 

communication & Délégation à l’expertise scientifique collective 2010). Notons cependant que la 

consommation en macronutriments (glucides, lipides, protéines) des personnes défavorisées n’est pas 

significativement différente du reste de la population (Poisson 2008) et est même en faveur d’un 

équilibre entre les trois macronutriments. En effet, malgré la forte consommation de graisses ajoutées 

et la faible consommation de fruits et légumes, la faible consommation de fromages et la forte 

consommation de féculents permet d’équilibrer les apports en macronutriments (Caillavet et al. 2005). 

                                                 
15

 Cf. section « Caractéristiques des types de produits achetés/consommés » (1.1.3.)  
16 Lancé en 2001, le Programme national nutrition santé (PNNS) est un plan de santé publique visant à améliorer l’état de 

santé de la population en agissant sur l’un de ses déterminants majeurs : la nutrition. 

 

De ce fait, on observe une corrélation négative entre les 

taux d’obésité, le niveau de revenu et le niveau d’étude 

des individus (Obépi 2012; Darmon et Drewnowski 

2008 ; Drewnowski et Specter 2004) ainsi que des écarts 

qui se creusent entre catégories socio-professionnelles et 

niveaux de revenus (T. de Saint Pol 2007) bien que 

toutes les couches de la population soient concernées par 

l’augmentation de l’obésité. Ainsi, dans l’étude Abena 

sur l’alimentation et l’état nutritionnel des bénéficiaires 

de l’aide alimentaire de 2011-2012, la prévalence de 

l’obésité est de 29.3%  (Grange et al. 2013) contre 15% 

dans la population totale (Obépi 2012). 

 

Plus encore, dans l’étude de Delestre et Meyer (2001), la 

prévalence de l’obésité est plus élevée chez les femmes 

rapportant un comportement alimentaire « déstructuré », 

c'est-à-dire des rythmes de repas irréguliers, des sauts de 

repas et des comportements de grignotage, que chez les 

femmes ayant un rythme alimentaire organisé (23% et 

13% respectivement). 

 

Figure 1. Evolution de la prévalence de l'obésité en France 1981-2000 
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Pour résumer, « On observe ainsi dans les milieux défavorisés une nouvelle forme de malnutrition 

associant carences et excès » (Poisson 2008). 

 

La forte prévalence de l’obésité dans les populations défavorisées est le problème de santé le plus 

renseigné dans la littérature. Cependant, d’autres maladies sont à relier à l’alimentation telles que les 

maladies cardio-vasculaires (elles-mêmes associées à l’obésité), l’hypercholestérolémie, le diabète, 

certains cancers, l’asthme, les caries dentaires. De la même façon, on observe une plus forte 

prévalence de ces maladies dans les catégories de populations défavorisées (Caillavet et al. 2005; 

Grange et al. 2013) pourtant il existe peu de différences de connaissances sur les liens entre 

alimentation et santé au sein de la population (Michaud et al. 1998). La nutrition joue un rôle dans ces 

inégalités observées de santé, mais il convient de noter que d’autres facteurs sont sûrement liés à ces 

constats, tels que l’activité physique par exemple. 

 

1.2.8. Effet sur  les relations sociales – approche sociologique 
 

Le repas est un « fait social total » (Thomas 1965 cité par Poisson 2008) et non pas seulement une 

réponse à un besoin physiologique en cela qu’il permet l’expression des rapports sociaux, la 

transmission d’un système de normes et de valeurs ; c’est donc aussi un moment de communication et 

de sociabilité, codé, symbolique et ritualisé, une « institution » en somme (Herpin 1988 cité par 

Poisson 2008). Ainsi, étudions les spécificités « sociales » de l’alimentation des personnes 

défavorisées. 

 

D’un premier côté, nous avons évoqué le fait que la proportion d’individus qui sautent des repas, ne 

mangent qu’un plat unique, seul, rapidement ou devant la télévision était plus importante dans les 

segments de populations défavorisées
17

. Ainsi, on parle parfois de « déstructuration » de l’alimentation 

des personnes défavorisées, c’est-à-dire que ce qui était une institution se délie. Or le repas est aussi le 

lieu de production de liens sociaux, ainsi « en se dégradant l’alimentation se transforme d’un vecteur 

de socialisation
18

 à un vecteur d’isolement » (Caillavet et al. 2005). 

 

Les difficultés financières sont un frein à la « sociabilité alimentaire »
19

 parce que les individus sont 

contraints de refuser des invitations, car lorsqu’on est invité quelque part l’usage veut qu’on apporte 

quelque chose, ou de renoncer à inviter si l’on n’a pas les moyens de recevoir (Abi Samra et Hachem 

1997).  

 

Notons que la socialisation renvoie davantage au processus d’intégration d’à la société, ici permis par 

le repas, tandis que la sociabilité renvoie à l’ensemble de relation sociales d’un individu. Ainsi, la 

socialisation renforce la sociabilité.  

 

Dans les analyses citées ici le lien entre alimentation et relations sociales est étudié du point de vue de 

l’impact de l’alimentation sur la socialisation, c’est-à-dire ce en quoi le repas est un vecteur de 

socialisation ou d’exclusion. Or on peut aussi dire qu’il existe un impact de la sociabilité sur 

l’alimentation. Par exemple, les personnes vivant seules sautent davantage les repas. Nous 

proposerons par la suite d’explorer un peu plus profondément le mécanisme par lequel la solitude ou 

l’isolement, c’est à dire une faible sociabilité a un impact sur l’alimentation. 
 

Nous avons mis en avant dans les sections 1.1.7 et 1.1.8 que les pratiques alimentaires des personnes 

défavorisées avaient des impacts en termes de santé, et de sociabilité. C’est pourquoi nous parlons 

d’alimentations problématiques dans la mesure où ces pratiques sont des vecteurs potentiels de 

                                                 
17 Cf. Section « Le repas, rythmes et convivialité déstructurés » (1.1.5.) 
18 Au sens d’intégration dans la vie sociale. 
19 « La sociabilité alimentaire peut être définie comme la propension à partager des consommations alimentaires avec des 

personnes extérieures au ménage, autrement dit des repas avec des tiers » (Larmet 2002). Notons que la sociabilité 

alimentaire se différencie de le commensalité qui renvoie au partage du repas avec des convives pas nécessairement 

extérieurs au ménage. 
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mauvais état de santé et d’isolement. Nous notons que le lien entre isolement et alimentation 

problématique doit être étudié dans les deux sens.  

1.3. Les causes de ces rapports problématiques à 

l’alimentation 
 

Plusieurs raisons expliquent pourquoi les rapports problématiques à l’alimentation s’observent 

davantage chez les personnes défavorisées. Nous avons identifié différents types de causes dans la 

littérature, que nous proposons de lister et d’expliciter. 

 

1.3.1. L’argument monétaire  
 

Les aliments à densité énergétique élevée sont moins chers. Ceci permet d’expliquer le constat d’une 

sous-consommation de fruits et légumes et de poissons dans les catégories de populations défavorisées 

et une surconsommation de produits préparés et de produits gras. 

 

Figure 2. Coût de 100kcal dans les différents groupes d'aliments 

Reproduit de: Dardaine 2012, p. 47 

 

Or il a été dit précédemment, que ces calories consommées par les catégories de population 

défavorisées étaient des « calories vides » c’est-à-dire ne permettant pas un apport en nutriments 

suffisant et nécessaire à un bon état de santé. Le constat d’une prévalence plus importante de l’obésité 

dans les catégories sociales inférieures n’a alors rien d’étonnant. 

 

De plus, en supposant que les individus aient une parfaite connaissance des recommandations 

nutritionnelles et des apports nutritionnels des denrées, ainsi que le temps et l’envie de passer du 

temps à cuisiner, le coût minimum d’une alimentation en adéquation avec les Apports Nutritionnels 

Conseillés a été estimé à 3.5euros par jour et par adulte (Caillavet et Darmon 2005). Or par exemple, 

la population interrogée pour l’étude ABENA c’est-à-dire une population ayant recours à l’aide 

alimentaire, dépense en moyenne 2.60 euros par jour et par adulte (Bellin-Lestienne, 2007 cité par 

Poisson 2008). L’accès économique d’une alimentation en adéquation avec les recommandations 

nutritionnelles est donc limité (Kettings et al. 2009).  

 

Ainsi  le fait de privilégier une satisfaction quantitative des besoins et l’atteinte d’un sentiment de 

satiété en situation de ressources limitées, favorise la consommation de produits à forte densité 

énergétique relativement moins chers et moins bons pour la santé. 
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1.3.2. L’argument du changement de mode de vie  
 

Les choix des consommateurs sont contraints par leur temps disponible pour faire les courses, la 

cuisine et manger. Ainsi, avec l’augmentation du travail des femmes, ces dernières ont moins de temps 

pour cuisiner donc elles privilégient les aliments faciles et rapides à préparer. L'allongement de la 

distance domicile-travail est un autre phénomène allant dans ce sens. Aussi, les produits préparés 

apparaissent plus facile à conserver et relativement moins chers (Monceau, Blanche-Barbat, Echampe 

2002). C’est pourquoi on observe une corrélation entre l’augmentation du travail féminin et la 

consommation de plats préparés ou hors domicile. De plus, le travail des femmes est corrélé à l’obésité 

des enfants (Hercberg et Tallec 2000). Cependant, le changement des modes de vie concerne 

l’ensemble de la population donc cela ne permet pas directement d’expliquer pourquoi les 

consommateurs à revenus modestes sont plus touchés.  

 

Il y a en effet une attirance particulière des personnes défavorisées pour les aliments qui procurent un 

plus grand sentiment de satiété comme les féculents, pour les aliments gras et sucrés qui procurent du 

réconfort, ainsi que pour les aliments prêts à l’emploi plus rapides, faciles et modernes (Birlouez 

2010), et qui ne sont pas pour autant moins chers. Ainsi, le changement des modes de vie vers plus de 

modernité, de richesses et de consommation, exacerbe les manques des personnes défavorisées. 

Manques qui peuvent être notamment compensés via l’alimentation en privilégiant une satisfaction 

quantitative plutôt que qualitative (Grignon et Grignon 1986). Certains pose même la question de 

savoir si la consommation –pas seulement alimentaire- ne serait pas « devenue pour nombre de 

Français la seule forme d’affiliation subsistante » parce qu’ « elle offre à la fois un statut social et le 

réconfort d’échapper, même brièvement, à la contrainte et au manque » en l’absence de travail et de 

relations sociales autres que familiales (Lazarus 2006, p.146). Ces types d’analyse permettent 

d’expliquer des comportements alimentaires valorisant des produits très industrialisés, souvent gras, 

salés et sucrés. 

 

De plus, Jean Pierre Poulain (1997) décrit cette évolution des modes alimentaires liée à 

l’industrialisation de l’alimentation en parlant du passage du « commensalisme alimentaire [qui] se 

caractérise par un système de prises alimentaires centré sur des repas structurés pris en commun deux 

à trois fois par jour, selon des formes fortement ritualisées »  au « vagabondage alimentaire [qui est] 

une prise alimentaire plus fractionnée, pouvant aussi comprendre des repas conviviaux structurés mais, 

et surtout des prises alimentaires plus ou moins individualisées, tout au long de la journée ». Cette 

évolution se retrouve dans l’ensemble de la société mais est exacerbée chez les populations 

défavorisées. 

 

1.3.3. La priorité faite au goût au détriment de la santé 
 

Un plus grand écart est observé entre les goûts des ménages défavorisés et les recommandations 

nutritionnelles, qu’entre les goûts des ménages aisés et les recommandations nutritionnelles (Masullo 

et Dupuy 2014). De plus, « les comportements alimentaires plus en adéquation avec les 

recommandations de santé sont très liées aux niveaux d’éducation» (Hercberg et Tallec 2000). Cela 

peut s’expliquer par le fait que la précarité « exacerbe le désir d’hédonisme » (Corbeau 2009 cité par 

Dardaine 2012), compris comme la recherche du maximum de satisfaction par le minimum d'efforts. 

D’autres montrent qu’en situation de précarité, une priorité est faite à la quantité et à la satisfaction 

des goûts, en particulier ceux des enfants (Régnier et Masullo 2009), les femmes d’ouvriers mettent 

en priorité le caractère « nourrissant » de l’alimentation par rapport à son caractère équilibré, alors 

qu’on observe l’inverse chez les femmes de cadres (Fischler 1990). 
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1.3.4. Le lieu de résidence  
 

Le lieu de résidence est un facteur d’inégalité, car les supermarchés ne se situent pas en même quantité 

à tous les endroits. Dans certaines zones, l’absence de commerce de proximité rend coûteux 

l’approvisionnement à cause des longs déplacements (Masullo et Dupuy 2014; Hercberg et Tallec 

2000). Ainsi, il devient difficile de faire des courses souvent, les aliments qui se conservent vont donc 

être privilégiés au détriment des produits frais.   

 

1.3.5. L’exposition et la sensibilité à la publicité  
 

Les populations défavorisées sont davantage exposées aux messages publicitaires puisqu’en moyenne 

elle regardent plus la télévision (Hercberg et Tallec 2000). De plus, les pauvres sont plus 

vulnérables face à la publicité non pas parce qu’ils sont moins à même de les comprendre mais parce 

qu’elles leur renvoient l’image de ce qu’ils « cherchent pour exister au sein de la société » (CERIN 

2000). 
 

1.3.6. Etats psychologiques, émotionnels liés ou non à des évènements de 

vie 
 

Les comportements alimentaires problématiques tels que le saut de repas ou la surconsommation de 

produits sucrés et gras peuvent aussi en partie être expliqués par des facteurs individuels. Ces facteurs 

individuels sont divers, ce sont les propriétés idiosyncratiques des individus s’apparentant davantage à 

des facteurs psychologiques comme une sensibilité particulière aux émotions, des états de stress, de 

déprime, etc. ou des évènements qui se produisent au cours de leur vie comme un divorce, une 

séparation, le décès du conjoint ou d’un proche en général, la perte du travail, un bas salaire, une crise 

de l’endettement, la survenue d’une maladie longues/graves. Ces facteurs « augmentent la 

vulnérabilité à des comportements alimentaires à risques » (Hercberg et Tallec 2000, p.28). 

Cependant, ces pratiques ne sont pas figées dans le temps et évoluent avec les trajectoires de vie 

individuelles (Masullo et Dupuy 2014). 

 

1.3.7. « Un manque d’estime de soi et de projections dans l’avenir »  
 

Les populations les plus défavorisées ont plus souvent l’impression de n’être pas capable de modifier 

leur alimentation dans le sens recommandé, d’où un certain rejet des « campagnes médiatiques qui 

prônent des comportements alimentaires trop éloignés de leurs habitudes ». Aussi, du fait de leurs 

difficultés à court terme, les personnes défavorisées se projettent moins dans l’avenir et considère que 

l’état de santé est une fatalité (Hercberg et Tallec 2000). 

 

1.3.8. Le déficit de liens sociaux  
 

Parce que le repas est un moment social, lorsque les personnes se retrouvent seules ou isolées, elles 

peuvent manifester des pertes d’envie de manger, de cuisiner, un désintérêt pour le repas (Hercberg et 

Tallec 2000,  CERIN 2006), dans la mesure où la commensalité, c’est-à-dire le fait d’être plusieurs à 

manger à table, disparait. 
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En fin d’analyse, il apparait que la recherche s’est intéressée de près aux différentes causes expliquant 

des comportements alimentaires problématiques. Les variables structurelles (changements des modes 

de vie, exposition à la publicité, lieu de résidence) ou individuelles (ressources financières, priorité 

faite au goût, manque d’estime de soi, variables idiosyncratiques et biographiques, déficit des liens 

sociaux) mises en valeur permettent de caractériser une certaine situation de précarité des individus 

(ressources monétaires limitées, non priorité faite à l’alimentation, manque d’estime de soi, déficit des 

liens sociaux) dans un contexte de consommation de masse (changement des modes de vie, exposition 

à la publicité). Dans la suite de notre analyse, nous approfondirons la dimension de l’alimentation liée 

aux liens sociaux. 

1.4. Pourquoi parler de « précarité alimentaire » ? 

 

Un des objectifs de ce mémoire est de clarifier les contours- de ce que peut être la précarité 

alimentaire. En effet, depuis quelques années le terme est apparu dans les médias et la littérature sans 

qu’aucune définition précise ne soit donnée. Il nous semble néanmoins que ce terme doit 

potentiellement pouvoir faire état de rapports problématiques à l’alimentation liés à une situation de 

précarité, qui n’est pas une simple situation de pauvreté ; et qu’il se différencie du terme plus courant 

d’insécurité alimentaire. Dans un premier temps nous rapportons les différentes utilisations du terme, 

puis dans un second temps nous montrons en quoi la précarité alimentaire se différencie de l’insécurité 

alimentaire. 

 

1.4.1. Qui parlent d’insécurité alimentaire et pourquoi ? 
 

Lorsque l’on parle de problématiques liées à l’alimentation, on s’intéresse généralement à la question 

de la sécurité alimentaire mondiale, qui a été définie lors de la Conférence Mondiale de l’Alimentation 

en 1996 comme la situation où  «toutes les personnes, en tout temps, ont économiquement, 

socialement et physiquement accès à une alimentation suffisante, saine et nutritive leur permettant de 

satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et 

active » (FAO 1996 cité par Esnouf, Russel et Bricas 2011). Ainsi, cette définition est utilisée le plus 

souvent pour caractériser la situation symétrique d’insécurité alimentaire associée à des états de sous 

et malnutrition dans les pays dits du Sud. Elle est aussi utilisée de façon un peu plus récente pour 

caractériser la situation des pays dits du Nord où l’on constate l’augmentation de la prévalence de 

l’obésité constatée et des pathologies associées telles que l’hypertension artérielle, le diabète de type 2 

ou encore certains cancers.  

 

Ainsi, la littérature dans les domaines des sciences économiques, sociales et de la nutrition, s’intéresse 

à différents pans de l’insécurité alimentaire, définis comme les quatre piliers de la sécurité alimentaire. 

Il peut s’agir des questions de disponibilité des denrées, de leur accessibilité, de leur caractère nutritif 

et sanitaire ou encore de la stabilité avec laquelle elles peuvent être consommées. Les analyses de 

l’insécurité alimentaire se situent à différents niveaux, mondial, régional, national, mais aussi au 

niveau des ménages et des individus, et ce dans le but de guider les politiques alimentaires et 

agricoles.  

 

Les états de sous et malnutrition sont alors reliés à des situations d’inégalités, entre pays d’une part -

les pays les plus pauvres sont davantage touchés- et entre populations d’un mêmes pays –les ménages 

à plus faibles revenus sont aussi davantage touchés. Ainsi, l’insécurité alimentaire est le plus souvent 

corrélée à de faibles niveaux de revenus.  

 

Il faut noter que le terme d’insécurité alimentaire à l’origine développé par la communauté 

internationale plutôt pour faire état des situations des pays en développement, n’a pas été approprié de 
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la même façon par les communautés scientifiques anglo-saxonne et européenne (Darmon et al. 2010). 

Dans les pays anglo-saxons tel que les Etats-Unis, le Canada, l’Australie ou encore la Nouvelle 

Zélande, les questions de sécurité/insécurité alimentaires sont traitées depuis les années 1990 par la 

communauté scientifique aussi bien dans une approche de développement des pays du Sud,  que dans 

une approche nationale de politiques alimentaires  (North 2001; Rose 1999; Nord et al. 2005; Carlson, 

et al. 1999; Booth et Smith 2001; Radimer et Radimer 2002; Carter et al. 2010). Ainsi, on retrouve les 

termes « food insecurity » aussi bien pour l’une ou l’autre analyse. Et des indicateurs ont été 

développés en ce sens
20

 et utilisés dans les autres pays anglo-saxons. En France, la communauté 

scientifique qui s’intéresse aux questions de sécurité/insécurité alimentaire mondiales est différente de 

celle qui s’intéresse à l’alimentation des populations défavorisées du pays. Ainsi, les termes employés 

sont différents, c’est pourquoi il n’y a pas eu jusqu’à récemment d’articles, de rapports ou de 

documents faisant état d’une mesure de l’insécurité alimentaire en France. De plus, le terme de 

« sécurité alimentaire » est parfois confondu ou réduit à celui de la sécurité sanitaire des aliments 

(Darmon et al. 2010). 

. 

Nous avons donc en France d’un côté des chercheurs de la communauté de l’économie politique qui 

s’intéressent à la sécurité alimentaire mondiale, des pays en développement ou émergents, avec des 

approches en termes de politiques commerciales, agricoles et alimentaires. D’un autre côté, nous 

avons les chercheurs des communautés des sciences économiques, sociales et de la nutrition qui 

s’intéressent aux questions de l’alimentation des personnes défavorisées, pauvres, précaires en France 

sans que soit défini - sauf depuis quelques années - un indicateur d’insécurité alimentaire de la 

population. La première mesure de l’insécurité alimentaire en France a été menée en 2006-2007 dans 

l’enquête INCA2 réalisée par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa), sur la base 

de l’USDA FSI. Elle a été renouvelée par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé 

(INPES) via le Baromètre santé nutrition 2008 (Laisney 2010). Les termes d’insécurité alimentaire tel 

que défini et utilisé dans les pays anglo-saxons n’avait alors pas, jusqu’à récemment d’existence 

reconnue en France (Poisson 2008). C’est aussi pourquoi apparait parfois le terme de « précarité 

alimentaire » pour décrire le rapport problématique des personnes défavorisées à leur alimentation, 

sans que l’on puisse distinguer une réelle différence conceptuelle avec la notion d’insécurité 

alimentaire. Certains articles évoquent cependant la notion de précarité alimentaire pour décrire une 

situation qui dépasse celle de l’insécurité alimentaire (Masullo dans Masullo et Dupuy 2014). 

Cependant, les termes ne sont pas définis plus précisément. Il convient donc d’étudier de plus près 

comment le terme de précarité alimentaire est utilisé. C’est l’objet de la partie suivante. 

 

1.4.2. Les utilisations du terme « précarité alimentaire » 
 

Une simple recherche dans Google fait apparaitre quelques résultats contentant l’expression 

« précarité alimentaire » ; la plupart des résultats contiennent surtout les termes « alimentation » et 

« précarité ». Voici la liste des résultats  par ordre d’apparition (nous nous sommes arrêtés à la sixème 

page de recherche Google) :  

 

 « Ile-de-France : 350.000 foyers dans la précarité alimentaire » 
21

 Publié à 11h42, le 26 

mars 2014 sur le site d’Europe 1 : le terme apparait uniquement dans le titre, dans le corps du 

texte il est simplement fait état de la pression sur les budgets (entre autres alimentaire) du prix 

du logement en ile de France pour les personnes précaires (les chômeurs, les jeunes, les 

retraités). 

 « Précarité alimentaire et santé nutritionnelle » 
22

 par Guillaume Baptst
23

 sur le site de 

L’Observatoire des Cuisines Populaires : Le terme apparait dans le titre mais aucune 

                                                 
20 Le “USDA food sufficiency index” (USDA FSI), le “US Household Food Security Module”:  
21 L’article est présenté en entier en annexe 2.1 
22 L’article est présenté en entier en annexe 2.2. 
23 Directeur de l’Association Nationale des Epiceries Solidaires (A.N.D.E.S) 
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définition n’est donnée dans le corps du texte. Il renvoie cependant à l’alimentation des 

personnes ayant recours à des dispositifs d’aide alimentaire chez qui l’on constate une très 

faible adéquation aux recommandations nutritionnelles. Dans le corps du texte, « précarité 

alimentaire » est utilisé une seule fois dans la dernière phrase :  
 

Ne faut-il pas se poser la question autrement : Le défi n’est-il pas de passer d’une logique de remplir 

« des ventres » à apporter à « ces mêmes ventres » plaisir, qualité et diversité alimentaire, pour lutter 

efficacement contre ce fléau de nos sociétés modernes, la précarité alimentaire ? 

 

 « La précarité alimentaire est associée à des troubles ultérieurs du comportement chez 

les enfants »
24

, 11 janvier 2013, M. Melchior, sur le site de l’INSERM : Encore une fois le 

terme apparait dans le titre et disparait dans le corps du texte, mais faisant cette fois-ci place 

au terme d’insécurité alimentaire. Les deux termes semblent donc être employés de façon 

indistincte, pour décrire la situation alimentaire des individus rencontrant des difficultés 

financières. 

 Le quatrième résultat nous amène sur le site de la ville de Nanterre (92) 
25

 et plus précisément 

dans la rubrique « Les actions de solidarité municipale ». Une des actions proposée par le 

CCAS de la ville est donc « La lutte contre la précarité alimentaire ». Il s’agit de renforcer 

les dispositifs d’aide alimentaire pour les populations démunies de la ville. Notons que dans la 

présentation le terme de « pauvreté alimentaire » est aussi employé. 

 On trouve ensuite le terme précarité alimentaire dans le moteur de traduction  Linguee. Nous 

notons qu’il est systématiquement traduit en anglais par « food insecurity ». En annexe 2.4., 

nous présentons la liste des liens –encore existants- à partir desquels Linguee opère ces 

traductions. Il convient d’ajouter ici que le terme precarity n’existe pas dans le dictionnaire 

anglais et donc qu’il a été importé du français. En effet, la traduction littérale du terme est 

precariousness n’a pas la même portée que dans notre langue, c'est-à-dire qu’il signifie 

fragile, instable –comme en français- mais n’est pas appliqué dans ce sens au domaine du 

travail, de l’emploi et des conditions de vie des personnes. Ainsi, il nous semble qu’un terme 

plus proche est vulnerability. 

 

Le même travail à partir du moteur de recherche Google Scholar mène à deux références académiques 

contenant le terme précarité alimentaire : La précarité alimentaire en Afrique (Labonne 1983) et 

« Précarité alimentaire, austérité – Manger pendant la dernière décennie communiste en Roumanie » 

(Perianu 2008). Dans la première référence le terme est utilisé dans le sens d’insécurité alimentaire. 

Dans la seconde, le terme fait davantage référence à une situation de pénurie organisée dans un 

contexte bien particulier. Comme précédemment, la saisie de « précarité alimentaire » amène à des 

articles traitant des questions de sécurité/insécurité alimentaire ou de l’alimentation des personnes en 

situation de précarité ou de pauvreté. 

 

Nous avons par ailleurs relevé la présence du terme dans la Lettre scientifique n°4 « Représentations et 

stratégies alimentaires des personnes en situation de précarité » du Fond Français Alimentation&Santé 

(Masullo et Dupuy 2014) que nous avons utilisé dans la revue de littérature précédente. Ainsi, Anne 

Dupuy comparant les manières de se nourrir des personnes en situation de pauvreté « installée » à 

celles des personnes en situation de « nouvelle précarité » écrit : 

 

« Parce que la grande diversité des expériences de fragilisation, dans la famille, la vie 

professionnelle, les conditions d’habitat ou encore l’état de santé, est le reflet de réalités sociales 

hétérogènes qui contribuent à dissimuler les contours de la précarité et à en masquer les causes 

principales - ce qui participe d’ailleurs sur le plan théorique à considérer la précarité comme un « 

concept non unifié » (Bresson, 2007) proposé à partir des années 1980 pour rendre compte de 

situations débordant largement les contours de la pauvreté traditionnelle - la distinction opérée [entre 

alimentation des personnes en situation de « pauvreté installée » et de « nouvelle précarité »] a pour 

                                                 
24 Article en entier en annexe 2.3.  
25 http://www.nanterre.fr/1112-la-lutte-contre-la-precarite-alimentaire.htm 
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objectif non pas de clarifier les raisons (structurelles ou conjoncturelles ; internes ou externes) de la 

précarité alimentaire ni à la délimiter, mais à en analyser les formes voire les conséquences sur la 

socialisation. » 

 

L’auteur évoque alors la précarité alimentaire pour en analyser les « conséquences sur la 

socialisation »  mais fait volontairement le choix de ne pas tenter de la définir ni d’en expliciter les 

causes.  

 

Pour résumer, il apparait que le terme de « précarité alimentaire » n’est clairement pas défini. Il est 

soit utilisé indissociablement du terme « insécurité alimentaire » soit compris pour évoquer 

l’alimentation des personnes précaires, et le plus souvent des personnes ayant recours à l’aide 

alimentaire. Or, d’après Ana Masullo (2014), l’alimentation des personnes précaires n’est pas une 

simple situation d’insécurité alimentaire : 

 

« Finalement, des pratiques à l’origine d’une mauvaise alimentation sont plus répandues qu’elles ne 

le sont présentées dans les études d’insécurité alimentaire du fait qu’elles ne sont pas toujours 

associées aux bénéficiaires de l’aide alimentaire ou encore à des personnes appartenant à des 

ménages sous le seuil de pauvreté (Tarasuk, 2001). En milieu précaire, d’autres raisons que 

financières sont à l’origine de privations et d’une mauvaise alimentation et méritent être prises en 

compte, dépassant le concept d’insécurité alimentaire souvent utilisé pour étudier l’alimentation chez 

les ménages pauvres au niveau statistique. » 

 

Nous venons de montrer que les contours de la précarité alimentaire n’étaient pas clairement définis. 

En effet, le terme « précarité alimentaire » lorsqu’il est utilisé pour évoquer l’alimentation des 

personnes précaires, se heurte à la difficulté même de définir la précarité (pour une revue de la 

précarité cf. annexe 1). Cependant, il nous semble important d’insister sur le fait que si l’on s’accorde 

à dire que la précarité alimentaire désigne l’alimentation des personnes précaires, elle ne doit pas être 

confondue avec l’insécurité alimentaire. C’est l’objet de la partie suivante. 

 

1.4.3. Pourquoi parler de « précarité alimentaire » plutôt que 

d’ « insécurité alimentaire » ? 
 

D’un premier côté, lorsque l’on parle d’insécurité alimentaire cela fait en général référence à 

l’alimentation de personnes en situation de pauvreté et notamment celle des populations des pays en 

développement. Or d’une part, nous avons montré que les causes des pratiques alimentaires 

problématiques ne s’arrêtaient pas à la seule question des ressources monétaires et d’autre part il faut 

souligner que le contexte de consommation des pays développés est différent de celui des pays en 

développement. 

 

A partir de la revue de littérature précédente, nous récapitulons les caractéristiques de l’alimentation 

des personnes défavorisées. Puis, nous récapitulons les symptômes de l’insécurité alimentaire à partir 

de la définition miroir de la sécurité alimentaire. Enfin, à partir d’un schéma nous montrons les points 

de convergence et divergence entre les caractéristiques de l’alimentation des personnes précaires et les 

situations d’insécurité alimentaire. 

 

Liste non exhaustive des caractéristiques de l’alimentation des personnes défavorisées : 

 Budget alimentaire faible en valeur absolue 

 Budget alimentaire élevé en valeur relative 

 Davantage d'achat en grandes surfaces et discount 

 Choix vers des types de produits bon marché 

 Plus de plats tous faits 
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 Moindre consommation de produits frais (surtout les fruits et les légumes) 

 Plus de produits gras, viande, féculent 

 Moindre diversité de l'alimentation 

 Carences nutritionnelles et excès énergétique 

 Grignotage 

 Saut de repas 

 Repas seul 

 Repas devant la télévision 

 Moins de temps à table 

 Abaissement de la sociabilité 

 

Nous ajoutons que d’autres symptômes d’une alimentation problématiques non décrits dans notre 

revue de littérature sont possibles et donc que d’autres causes peuvent être avancées. Cependant, nous 

nous basons dans ce travail sur ce qui a déjà été fait mais nous n’excluons pas qu’il soit possible 

d’élargir encore les symptômes de rapports problématiques à l’alimentation et renforcer les contours et 

la compréhension des alimentations problématiques. 

 

On rappelle la définition de la sécurité alimentaire :  

Une personne est en situation de sécurité alimentaire lorsqu’elle a « en tout temps, économiquement, 

socialement et physiquement accès à une alimentation suffisante, saine et nutritive permettant de 

satisfaire ses besoins énergétiques et ses préférences alimentaires pour mener une vie saine et active » 

Ainsi, les symptômes de l’insécurité alimentaire peuvent être : 

 

 Absence/Difficultés de "Accès économique à l'alimentation" 

 Absence/Difficultés de "Accès socialement acceptable à l'alimentation" 

 Absence/Difficultés de "Accès physique à l'alimentation" 

 Absence/Difficultés de "Quantité suffisante" 

 Absence/Difficultés de "Qualité: saine et nutritive" 

 Absence/Difficultés de "Recouvrement des besoins énergétiques" 

 Absence/Difficultés de "Satisfaction des préférences" 

 Absence/Difficultés de "Stabilité des symptômes précédents" 
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Figure 3. Insécurité alimentaire et alimentation des personnes défavorisées: deux réalités qui ne se 

confondent pas complètement 

Absence/Difficultés 
de « Accès 
socialement 
acceptable à 
l'alimentation»

• Budget alimentaire faible en valeur absolue
• Budget alimentaire élevé en valeur relative
• Davantage d'achat en grandes surfaces et 

discount
• Choix vers des types de produits bon marché

Absence/Difficultés 
de « Accès physique 
à l'alimentation»

Absence/Difficultés 
de « Satisfaction des  
préférences"

Absence/Difficultés de "Accès 

économique à l’alimentation" 

Absence/Difficultés de "Quantité suffisante"
• Saut de repas

Absence/Difficultés de "Qualité: saine et nutritive"

• Moindre consommation de produits frais surtout 
F&L

• Plus de produits gras, viande, féculent
• Moindre diversité de l'alimentation

Absence/Difficultés de "Recouvrement des 
besoins énergétiques"

• Carences 
nutritionnelles et excès 
énergétique

• Repas seul
• Repas devant la 

télévision
• Moins de temps à 

table
• Abaissement de la 

sociabilité
• Grignotage

Symptômes de 
l’insécurité alimentaire

Caractéristiques de 
l’alimentation des 

personnes 
défavorisées

 

 

Dans le cercle bleu foncé sont listés en blanc les symptômes de l’insécurité alimentaire. Dans le cercle 

bleu clair, sont listées en verts les caractéristiques de l’alimentation de personnes défavorisées. A 

gauche, dans le cercle bleu foncé, on trouve les symptômes de l’insécurité alimentaire qui ne 

correspondent pas au contexte de consommation de masse des pays développés. En effet, l’accès 

physique à l’alimentation est globalement garanti, les préférences peuvent être satisfaites étant donnée 

la profusion d’aliments disponibles, et ces aliments sont socialement acceptables puisqu’ils 

correspondent aux habitudes alimentaires générales. A l’intersection des deux cercles nous avons 

associé les caractéristiques de l’alimentation des personnes défavorisées qui illustraient les symptômes 

de l’insécurité alimentaire. A droite, restent les caractéristiques de l’alimentation des populations 

défavorisées qui ne nous semblaient pas compatibles avec les symptômes de l’insécurité alimentaire.  

 

Ces caractéristiques ne sont pas toutes des problèmes en elles-mêmes, c’est davantage leur récurrence 

qui est problématique, ainsi que leurs conséquences. Par exemple le grignotage est problématique s’il 

est systématique. Le fait de manger seul est problématique s’il conduit à une perte d’intérêt pour le 

repas, comme cela est observé chez les populations défavorisées.  

 

D’un premier côté, ces caractéristiques ne sont pas prises en compte dans la définition de l’insécurité 

alimentaire, c’est pourquoi il nous parait mal adapté de parler de l’insécurité alimentaire en France, et 

ce d’autant plus que certains symptômes de l’insécurité alimentaire ne correspondent pas au contexte 

de consommation du pays.  
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D’un autre côté, nous avons vu que les causes de ces caractéristiques étaient multiples et renvoyaient à 

des situations de précarité. Seulement, la précarité est le plus souvent abordée du point de vue de la 

faiblesse du capital économique et humain. Or les caractéristiques qui se situent uniquement dans le 

cercle bleu clair nous semblent pour certaines relever de situations de précarité sociale (repas seul, 

moins de temps à table, abaissement de la sociabilité, grignotage).  

 

Nous préférons donc le terme de « précarité alimentaire » à celui d’ « insécurité alimentaire » à la fois 

pour s’éloigner du contexte de consommation des pays en développement mais aussi pour rendre 

compte du lien entre alimentation et précarité, et ce afin de mieux cerner les rapports problématiques à 

l’alimentation. Bien qu’il ait été montré précédemment que le terme précarité alimentaire était parfois 

déjà utilisé pour décrire l’alimentation des personnes précaires, il nous a semblé important de clarifier 

les contours de celui-ci tout en soulignant l’enjeu de considérer les facteurs sociaux et même 

sociologiques de l’alimentation. Afin de renforcer cette notion théorique de « précarité alimentaire », 

nous allons étudier la relation entre précarité et alimentation de façon empirique à partir du cas des 

agriculteurs.  
 

1.5. Question de recherche et hypothèses 

 

A partir de la littérature sur les problématiques de l’alimentation, et plus particulièrement au sein des 

personnes défavorisées,  nous avons montré que les causes d’une mauvaise alimentation n’étaient pas 

seulement économiques (insuffisance de revenus), et humaines (niveau d’éducation, culture, accès à 

l’information) mais aussi sociales (déficit des liens sociaux, du lien social). La combinaison de ces 

trois types de facteurs définit ce que nous appelons la précarité alimentaire pour désigner l’impact de 

la précarité (économique, humaine et sociale) sur l’alimentation. Nous souhaitons approfondir plus 

particulièrement l’impact de la précarité sociale sur l’alimentation afin d’étayer la définition de la 

« précarité alimentaire » et de s’éloigner de l’approche par la précarité économique, trop souvent 

réduite à celle de pauvreté. Pour cela, nous nous appuyons sur le cas des agriculteurs en France et ce 

pour plusieurs raisons qui seront développées dans la partie suivante. 

 

A partir du constat d’une augmentation du nombre d’agriculteurs ayant recours à l’aide alimentaire et 

de leur obésité croissante, ainsi que de la littérature sur l’alimentation des personnes défavorisées, 

nous formulons la question de recherche suivante : 

 

En quoi les processus liés à la précarité des agriculteurs induisent un rapport problématique à 

l’alimentation ? 

 

Cette question suppose une première hypothèse préalable : 

H0 : Les agriculteurs sont une bonne étude de cas de l’impact de la précarité sur l’alimentation parce 

que nombre d’agriculteurs sont précaires. 

 

Nous émettons ensuite deux hypothèses pour répondre à ce questionnement : 

 

H1 : La précarité économique seule ne permet pas d’expliquer le rapport problématique de certains 

agriculteurs à leur alimentation, il faut prendre en compte des facteurs de précarité sociale, et c’est 

pourquoi il est pertinent de parler de précarité alimentaire. 

 

H2 : Les circuits courts permettent de prévenir d’une mauvaise alimentation via leur caractère 

socialement structurant. 

 

Pour tenter de confirmer ou d’infirmer ces hypothèses nous nous appuierons dans un premier temps 

sur la littérature et les données existantes sur les pratiques alimentaires des agriculteurs, puis nous 
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développerons certains aspects à partir d’entretiens menés auprès de personnes ressources et 

d’agriculteurs/trices en situation de précarité ou non. Ces entretiens à caractère exploratoire doivent 

nous permettre d’affiner notre problématique et les hypothèses sous-jacentes afin de proposer une 

méthodologie d’enquête plus poussée pour étudier l’alimentation des agriculteurs/trices précaires.
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2. La précarité alimentaire : le cas des 

agriculteurs  
 

Tout d’abord, nous justifions l’intérêt de se pencher sur le cas des agriculteurs et démontrons notre 

hypothèse préalable qui postule que le cas des agriculteurs est un bon terrain de recherche pour étudier 

la relation entre une situation de précarité et l’alimentation (2.1). Ensuite, afin d’essayer de confirmer, 

infirmer ou affiner nos autres hypothèses de recherche (H1, H2), nous avons développé une 

méthodologie en plusieurs temps. Dans une première phase  nous avons cherché à rassembler les 

informations disponibles sur les pratiques alimentaires des agriculteurs en France (2.2). Pour cela, 

nous avons effectué une revue de la littérature académique et de la littérature grise. Nous avons aussi 

recherché les bases de données qui pouvaient nous apporter des informations dans ce sens. De plus, 

nous avons contacté des personnes travaillant de près ou de loin sur des questions ayant trait aux 

agriculteurs afin de leur demander s’ils avaient connaissance de travaux sur la question. Nous avons 

aussi demandé à certaines d’entre elles un entretien en tant que personne ressource afin de recueillir 

leurs connaissances sur la question. Le deuxième temps de notre méthodologie a donc consisté à 

s’entretenir avec ces personnes ressources (2.3). La troisième phase de notre méthodologie a été une 

enquête de terrain exploratoire, justifiant du caractère réduit de notre échantillon, auprès d’agriculteurs 

et agricultrices afin de les interroger directement sur leurs pratiques alimentaires et de dresser une 

typologie de leur pratique (2.4). 

 

2.1. Pourquoi s'intéresser aux agriculteurs ? 

 

Le choix des agriculteurs pour l’étude de cas de l’alimentation des personnes précaires repose sur 

plusieurs raisons. D’un premier côté, il n’existe pas d’études récentes portant spécifiquement sur 

l’alimentation des agriculteurs, nous nous proposons donc de pallier cette lacune. D’un autre côté, le 

métier d’agriculteur semble se précariser, aussi bien du point de vue économique que social, les 

agriculteurs apparaissent donc comme un point d'analyse propice à l’étude de l'impact de la précarité 

économique et sociale sur l'alimentation. 

2.1.1. Le constat de l'absence de  recherche sur cette question : 
 

Les quelques travaux de recherche sur les pratiques alimentaires des agriculteurs remontent aux années 

1980. Ensuite, on trouve quelques données sur les comportements alimentaires des agriculteurs dans 

des rapports institutionnels qui ne traitent pas spécifiquement de cette question mais de l’alimentation 

des français en général, ou de la consommation des agriculteurs en général. 

 

Le rapport conjoint du CEP, SSP, MAAPRAT qui s’intitule « Le monde Agricole en Tendance » 

(Gambino, Laisney, et Vert 2012) a vocation de dresser un portrait social des agriculteurs. Le rapport 

vise ainsi à élargir les connaissances scientifiques sur les agriculteurs, notant le fait que la littérature 

s’intéresse aux agriculteurs surtout « sous ses aspects techniques, économiques, politiques et 

agronomiques ». Cependant, le rapport reste volontairement centré sur les conditions d’exercice du 

métier, excluant « exclu[ant] d’office d’autres aspects, certes intéressants, mais qu’il n’était pas 

possible d’inventorier ». Ainsi le rapport ne fait pas état de la consommation et des conditions de vie 

des agriculteurs. Cependant, un travail du CEP traite spécifiquement de la consommation des 

agriculteurs dans son ensemble, mais laissant peu de place à l’alimentation.  
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De plus, il faut aussi noter que les quelques articles traitant de la consommation (et pas exclusivement 

de l’alimentation) des agriculteurs sont centrés plutôt sur les pays en développement ou émergents et 

le Japon. Nous recensons ces articles en annexe 3.   

2.1.2. Symptômes potentiels d’une alimentation problématique : obésité 

et aide alimentaire 
 

Enfin, comme nous l’avons déjà évoqué précédemment, depuis les années 1990, l’obésité augmente 

plus rapidement au sein de la catégorie socio-professionnelle des agriculteurs que dans les autres 

catégories socio-professionnelles. En effet, l’Enquête Santé de l’ Insee nous informe que sur la période 

1992-2003, la prévalence de l’obésité a augmenté de 7 points de pourcentage, creusant encore un peu 

plus les écarts avec les autres catégories socio-professionnelles, plus particulièrement celles des cadres 

et des professions intermédiaires. 

 

Figure 4. Evolution de la prévalence de l'obésité selon la catégorie socio-professionnelle  1981-2000 

 
Reproduit de : (de Saint Pol 2007, Source : enquêtes Santé, Insee) 

 

Plus encore, l’enquête Obépi (INSERM, KANTAR HEALTH, et ROCHE 2012) nous apporte des 

données un peu plus récentes sur la prévalence de l’obésité selon la catégorie socio-professionnelle. 

Ainsi, les agriculteurs sont avec les ouvriers et les artisans particulièrement touchés par l’obésité.  

 

Figure 5. Evolution de la prévalence de l'obésité selon la csp, enquête Obépi 1997-2002 

Reproduit de : (INSERM, KANTAR HEALTH, et ROCHE 2012) 
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2.1.3. Les signes de précarité : un métier et des conditions de vie 

précaires 
 

Dans cette partie nous allons tenter de confirmer l’hypothèse préalable. 

H0 : Les agriculteurs sont une bonne étude de cas pour caractériser la précarité alimentaire 

parce que nombre d’agriculteurs sont précaires. 

 Une catégorie particulièrement touchée par la pauvreté 2.1.3.1.

Les agriculteurs en tant que catégorie socio-professionnelle reconnue dans les statistiques nationales, 

est l’une des plus touchée par la pauvreté. D’après le Centre d’Études et de Prospective du Ministère 

de l’Agriculture, le taux de pauvreté monétaire
26

 des agriculteurs était de 24% en 2010 contre 13% en 

2006, alors que le taux de pauvreté en emploi était en 2009 de 6.7% (source ONPES). De plus, 

l’endettement moyen des agriculteurs est passé de 50 000 euros environ en 1980 à plus de 163 700 

euros en 2011, ainsi il est observé que nombre d’agriculteurs se maintiennent en emploi au prix de 

conditions de vie très difficiles (Olm 2002). Par ailleurs, le nombre de demande de RSA ne cesse 

d’augmenter dans la profession.  

 

Notons par ailleurs que toutes les exploitations ne sont pas également touchées par la pauvreté, on peut 

distinguer un effet filière ainsi qu’un effet taille. L’élevage de bovins et autres herbivores ainsi que les 

petites exploitations sont particulièrement touché par la pauvreté. Existent aussi de grandes disparités 

intra filières, notamment pour la viticulture, le maraichage et l’horticulture, les céréales, oléo-

protéagineux et les autres grandes cultures (Chassard et chevalier 2007). 

 Incertitude  2.1.3.2.

De plus, ajoutons quelques spécificités de la profession qui contribuent à précariser la situation des 

agriculteurs. En effet, le métier d’agriculteur est soumis aux aléas du climat entraînant donc une 

incertitude face à la production, aux charges imprévues dues aux normes sanitaires et 

environnementales contribuant à déstabiliser les modes de production, à l’augmentation du coût du 

travail. Aussi, la concurrence des autres pays et les pressions exercées sur les prix par les distributeurs 

renforcent le caractère instable et incertain de la situation d’agriculteur. Ainsi, des agriculteurs non 

pauvres sont menacés chaque année de basculer dans la pauvreté. Ajoutons pour illustrer cela le 

chiffre de la FNSEA publié le 16 juillet 2014 : « Plus de 40% des exploitants agricoles sont 

pessimistes sur leur avenir et jugent pour plus d'un quart d'entre eux que leur situation économique est 

"mauvaise", selon le baromètre de la FNSEA »
27

. Le graphique ci-après montre les fluctuations de 

revenus par filières de production  (Chassard et chevalier 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 La pauvreté monétaire est la situation dans laquelle un individu perçoit moins de 60% du revenu médian. 
27 http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/07/16/97002-20140716FILWWW00177-les-agriculteurs-pessimistes-sondage.php 
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Figure 6. Evolution des revenus agricoles moyens par non- salariés, selon la spécialisation agricole 

 
 

Reproduit de Chassard et chevalier 2007 

 

 Important taux de suicide : manifestation d’un mal-être profond 2.1.3.3.

Outre la pauvreté et l’instabilité caractéristique de la profession d’agriculteur, un des symptômes les 

plus criants de la précarité est le nombre de suicide, indiquant une situation de mal être, de souffrance 

psychique (Bresson 2010). En effet, d’après un rapport de l’Institut national de Veille Sanitaire 

(Bossard, Santin, et Guseva Canu 2013), la catégorie socio-professionnelle des agriculteurs est la plus 

touchée par le suicide entre 2007 et 2009 avec 485 suicides enregistrés. C’est ainsi la troisième cause 

de mortalité chez les agriculteurs hommes après les cancers et les affections cardio-vasculaire et après 

les cancers et les pathologies de l’appareil circulatoire chez les agriculteurs femmes. Le suicide 

concerne davantage des agriculteurs âgés de plus de 45 ans, et dans les activités de type « élevage 

bovins lait », « cultures céréalières et industrielles », « élevage bovins viande », « culture et élevages 

non spécialisés », et « viticulture ». On note que les taux de suicide sont alors plus élevés dans les 

filières où les disparités de revenus sont les plus élevées ou dans les filières les plus pauvres. 
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Figure 7.Figure 8. Répartition de la population et des suicides (en %) par orientation technico-

économique en 2007, 2008, 2009 chez les hommes 

 
Reproduit de : (Bossard, Santin, et Guseva Canu 2013) 
 

Ce constat permet de mettre en lumière un certain mal-être existant dans la profession. Dans un 

communiqué de presse
28

, l’Association Solidarité Paysans souligne les difficultés rencontrées par les 

agriculteurs qui peuvent les amener au suicide :  

 

« Pourquoi un tel mal-être ? Outre les difficultés personnelles que chacun peut rencontrer, les raisons 

qui poussent les agriculteurs à bout sont multiples : l’évolution de leur place dans la société, la 

détérioration de leur image, la déliquescence des liens dans le monde agricole, l’isolement, la perte 

d’autonomie dans la conduite de l’exploitation, l’ampleur croissante des tâches administratives, les 

injonctions normatives et sanitaires, la surcharge de travail, le stress, l’endettement, la faiblesse des 

revenus et la dépendance aux aides publiques… À cela s’ajoute parfois la rupture de transmission de la 

tradition agricole familiale. Ces divers facteurs concourent à créer un sentiment de profond malaise 

chez nombre d’agriculteurs pour qui ce métier correspond aussi à un choix de vie. Alors, quand des 

difficultés s’instaurent dans la sphère professionnelle, elles se diffusent dans toutes les sphères de la 

vie, et ce d’autant plus que les patrimoines professionnels et familiaux sont très fortement imbriqués. » 

 

Plus généralement et dans une perspective durkheimienne, ces importants taux de suicide enregistrés 

sont les marqueurs d’un effritement du lien social, la conséquence de l’anomie. 

                                                 
28

 http://cmr.cef.fr/IMG/pdf/communique_etude_suicide_agriculteurs.pdf 
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 L’éclatement du monde agricole. 2.1.3.4.

Le secteur agricole est celui qui a connu les changements les plus brutaux au cours de la seconde 

moitié du siècle passé, contribuant à déstabiliser le monde agricole (Hervieu et Purseigle 2013). En 

1954, les agriculteurs exploitants représentaient 20% de la population active, contre 3.9% en 1990, 3% 

aujourd’hui. Le corolaire de la baisse du nombre d’agriculteur est l’augmentation des surfaces, 

éloignant les agriculteurs les uns des autres.. De plus, le profil des producteurs s’hétérogénéité, de 

l’agriculteur familial ou du paysans à l’agriculteur exploitant, ce qui participe à déconstruire l’identité 

de classe. Les exploitations familiales sont devenues de plus en plus conjugales, puis individuelles. 

Aussi le monde rural s’est vidé. En d’autres termes, la modernisation de l’agriculture et de la société 

dans son ensemble a contribué à éclater le monde agricole. Tous ces constats conduisent aussi à la 

conclusion d’un plus grand isolement des agriculteurs. 

 

Les agriculteurs sont particulièrement sujets à la pauvreté et à l’instabilité des revenus. Les pressions 

qu’ils connaissent participent à leur mal-être les menant parfois jusqu’au suicide, signe d’un 

effritement du lien social, conséquence de l’évolution récente du monde agricole. 

2.2. Caractéristiques de l’alimentation des agriculteurs : 

revue de littérature 
 

Les agriculteurs en tant que catégorie socio-professionnelle renvoient à la catégorie des agriculteurs 

exploitants au sens de l’Insee, c'est-à-dire les personnes qui exercent une activité agricole à titre 

professionnel, « soit en qualité de chef d'exploitation, soit en qualité d'associé d'exploitation ou d'aide 

familial non salarié. Par conséquent, cette activité ne comprend que des indépendants » (source Insee). 

Notons alors que cette catégorie ne correspond pas à celle des agriculteurs au régime agricole de la 

MSA
29

. Les études spécifiques sur les modes d’alimentation des agriculteurs ne sont pas très récentes 

et relèvent du champs de la sociologie (Grignon et Grignon 1980, de Cambiaire 1952,  Berger 1995). 

Ensuite les sources sont surtout statistiques et viennent de l'Insee quand elles nous sont rendues 

disponibles. L’objet de cette partie est de caractériser les modes alimentaires des agriculteurs afin d’en 

distinguer d’éventuels symptômes de précarité alimentaire. Nous avons dit précédemment (section  

1.1)  que les études sur les comportements et consommation alimentaires n’étaient plus beaucoup 

abordées du point de vue des catégories socio-professionnelles mais de celui des revenus et des 

niveaux de diplômes. Ceci explique la faiblesse des travaux récents analysant les pratiques 

alimentaires des agriculteurs. Ainsi, cette partie est très descriptive. 

 

2.2.1. Budget 
 

En 2001, la catégorie socio-professionnelle des agriculteurs est la catégorie d'actifs qui consacre la 

plus large part de son budget à l'alimentation (Caillavet et al.2009) celle-ci représentant 18.9 %  du 

total (Bellamy et Plateau 2007). Et en 2006, les agriculteurs dépensent pour leur alimentation 9,2% de 

plus que la moyenne des ménages (Insee 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Pour mieux comprendre la comptabilité de l’emploi agricole selon les sources Insee, MSA, SSP : 

http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/docs_doc_travail/E0908.pdf 
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Figure 9. Répartition de postes de consommation par catégorie socio-professionnelle  

 
Reproduit de (Bellamy et Plateau 2007) 

 

Ceci peut sembler surprenant dans la mesure où les agriculteurs sont supposés autoconsommer une 

partie de leur production, ou posséder un jardin potager, ce qui est censé résulter en une moindre 

dépense pour l'alimentation et donc potentiellement une moindre part allouée à l'alimentation. Nous 

reviendrons sur ce point de l'autoconsommation plus précisément dans la section suivante.  

 

De fait, il peut y avoir plusieurs raisons à cette importante part consacrée au budget alimentaire. D'une 

part, cela peut être dû comme nous l'avons vu précédemment à un revenu relativement plus faible. 

Ainsi, d'après la loi d'Engel, le poste budgétaire de la catégorie socio-professionnelle  agriculteurs 

exploitants refléterait une situation de relative pauvreté, que le montant total des dépenses de 

consommation vient confirmer.  

 

Il faut nuancer ce propos dans la mesure où les agriculteurs sont plus souvent propriétaires de leur 

logement avec un taux de propriétaires de 77,4 % contre 56 % pour l’ensemble des ménages en 2002 

(Bellamy et Plateau 2007). Ainsi la part allouée au logement et aux charges est moins importante que 

dans toutes les autres catégories socio-professionnelles. De plus, la large part allouée à l'alimentation 

peut s'expliquer par la relative faible part allouée aux loisirs et à a culture. En effet, cette part est la 

plus faible de toutes les catégories socio-professionnelles, retraités et inactifs. Ceci s'explique aisément 

par la dynamique de la profession qui laisse généralement peu de temps libres, de vacances et de 

week-end. 
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En dernier lieu, les dépenses alimentaires ne tiennent pas compte des dépenses hors domicile. Le fait 

que les dépenses en alimentation des agriculteurs soient supérieures à l’ensemble peut alors 

s’expliquer par le fait que ceux-ci ont une consommation hors domicile moindre, du fait que le midi 

par exemple, certains mangent chez eux puisque c'est aussi leur lieu de travail. A ce titre, en 2006, les 

agriculteurs dépensent en restauration hors domicile, 20.6% de moins que la moyenne des ménages 

(Insee 2009). En d'autres termes, on ne peut pas conclure à l'importance relative du budget alimentaire 

des agriculteurs soit le symptôme d'une plus grande pauvreté, comme le suggère la loi d'Engel.  

 

2.2.2.  Autoconsommation 
 

Nous consacrons une section à l'approvisionnement des agriculteurs avec une attention particulière 

dédiée à l'autoconsommation puisque de par leur profession, les agriculteurs se caractérisent par une 

autoconsommation supérieure à celle des autres catégories socio-professionnelles.  

 

Par autoconsommation, nous entendons ici seulement la « consommation humaine de produits de 

l’exploitation » et non pas le « réinvestissement de produits de l’exploitation dans la production, en 

tant que consommation intermédiaire » (de Cambiaire 1952) ainsi que la mise en valeur d'un jardin 

potager et la cueillette. 

 

En 1976, l'autoconsommation représentait chez les agriculteurs plus du tiers (35,7%) de leur 

consommation alimentaire (Grignon et Grignon 1986). Dans l'enquête Insee Production domestique 

1988/1989  l’autoconsommation atteint 23% de leur consommation alimentaire contre 3.7% pour 

l’ensemble des français. Aussi, la possession d'un jardin potager est largement plus répandue chez les 

agriculteurs que dans toutes les autres catégories socio-professionnelles (France Caillavet, Lecogne, et 

Nichèle 2009) bien qu'elle ne soit pas systématique (en 1991, 15.5 % des agriculteurs ne possèdent pas 

de jardins potagers, ce qui n'est pas négligeable).  

 

 

 

 

 

 

Figure 10. Possession de Jardins potagers selon la catégorie socio-professionnelle en 1991 

 
 

L’Enquête Production domestique fut ponctuelle et la dernière Enquête alimentaire date de 1991. Il 

nous est aujourd'hui possible de retrouver les chiffres de l'autoconsommation à partir des Enquêtes 

quinquennales Budgets des familles. Le recensement des jardins potagers de fait plus partie des 

statistiques offertes par l’Insee.  
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Figure 11. Dépenses annuelles de consommation alimentaire selon la catégorie socio-professionnelle 

de la personne de référence en 2001 

 

Reproduit de (Bellamy et Plateau 2007) 

 

Ainsi, à partir des tableaux précédents (figure 7 et 9), on peut déduire que l'autoconsommation des 

agriculteurs en 2001 représente environ 16,7 % 
30

 de la consommation alimentaire totale des ménages 

où la personne de référence est agriculteur exploitant. Ce chiffre est encore plus élevé dans l'article de 
Caillavet et al. (2009) avec une part de 19.3% de la consommation totale. Dans tous les cas, cette part 

est importante et nettement plus élevée que dans le reste de la population. 

 

Nous venons de dire que l'autoconsommation est importante chez les agriculteurs relativement aux 

autres catégories socio-professionnelles, ce qui paraît relativement logique. Cependant, plus 

intéressant encore est de constater l'évolution à la baisse de cette pratique. On peut expliquer cela de 

deux façons. La première, évoquée par de Cambiaire (1952), consiste à dire que l'évolution moderne 

de l'agriculture s'accompagnant d'une plus grande spécialisation, ne permet plus d'auto-consommer 

dans une grande proportion la production. La seconde est de dire que la pratique du jardin potager 

s'estompe, ceci étant dû peut être à la moindre présence de la famille sur l'exploitation, à la perte de 

savoir-faire, ou au manque de temps/ motivation. 

 

D'après de Cambiaire, l'analyse de l'autoconsommation en statique permet de différencier les régimes 

d'exploitation. En effet, l’auteur distingue différents types d’exploitation, sur un continuum de 

l’exploitation familiale de subsistance à l’exploitation de firme de marché.  Ainsi, il montre que plus 

l’exploitation tend vers un régime d’exploitation capitaliste c’est-à-dire plus grande, plus spécialisée, 

utilisant plus de produits industriels, de main d’œuvre, moins la pratique de l’autoconsommation va 

être importante.  

 

Pour illustrer cela, une source à interroger serait les données du Recensement Agricole. On trouve 

dans ce recensement de toutes les exploitations agricoles de France (professionnelles ou non) la 

question « Consommez-vous plus de 50 % de la valeur de votre production ? »
31

, ainsi que les données 

classiques caractéristiques des exploitations à savoir leur orientation productive (OTEX)
32

, leur marge 

brute (MBS)
33

 et leur dimension économique (CDEX)
34

. Ainsi, à partir de ces données il est possible 

                                                 
30 1- (18.9/22.7)=16.7% 

31 Question 8 du questionnaire RA 2010 disponible sur le site : http://agreste.agriculture.gouv.fr 

32 L’OTEX, orientation technico-économique des exploitations, est le classement des exploitations selon leur production 

principale par exemple « élevage bovins lait », « cultures céréalières et industrielles », « maraichage et horticulture ». 

(Source : http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_ricametho2011.pdf)  

33 La CDEX, classe de dimension économique des exploitations, est un classement des exploitations selon leur taille, les plus 

petites exploitations étant regroupées dans la CDEX 1 et les plus importantes dans la CDEX 10. (Source : idem) 

http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_ricametho2011.pdf
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de savoir s’il existe un effet filière et un effet taille d’exploitation sur l’autoconsommation. Il est aussi 

possible à partir de ces données de savoir s’il existe une corrélation entre le mode de 

commercialisation et le fait d’auto-consommer, ce qui pourrait être intéressant du point de vue de 

notre Hypothèse  n°4. Nous n’avons pu accéder à ces données car leur accès est réglementé. Par 

ailleurs, il faut noter quelques limites à cette potentielle analyse dans la mesure où la question 

« Consommez-vous plus de 50 % de la valeur de votre production ? » est assez restrictive et induit 

nécessairement que seules les petites exploitations puissent répondre oui. Cependant, il peut être 

intéressant de savoir à partir de quelle taille d’exploitation celle-ci n’est plus vivrière et de distinguer 

les filières les plus enclines à l’autoconsommation. 

 

La fiche d’exploitation (questionnaire) du Réseau d’Information Comptable Agricole (RICA) qui 

concernent seulement les exploitations professionnelles contient le recensement de 

l’autoconsommation par produits (végétaux, horticoles, végétaux transformés, animaux, produits 

animaux, divers) pour chaque exploitation. Cependant dans la base de données, l’autoconsommation 

par produits est agrégée aux ventes de ces mêmes produits. Nous avons regardé s’il était possible 

d’isoler l’autoconsommation à partir d’un calcul incluant d’autres variables, mais nous n’avons pas 

trouvé d’issue, d’autant que les variables étaient en valeur et non pas en volume, ce qui aurait 

compliqué d’autant plus l’interprétation. 

 

Des données que nous avons pu interroger il ressort que les agriculteurs autoconsomment davantage 

que le reste de la population. Ainsi, nous pouvons supposer que cette pratique confère un avantage aux 

agriculteurs l’exerçant en termes d’accès à l’alimentation. Cependant, autoconsommation ne signifie 

pas bonne alimentation, par exemple si l’autoconsommation est la consommation de la production qui 

elle-même est spécialisée alors l’autoconsommation n’est que très peu diversifiée, donc 

potentiellement pas équilibrée d’un point de vue nutritionnel. D’autre part, l’autoconsommation n’est 

pas nécessairement répartie tout au long de l’année. 

 

2.2.3. Approvisionnement  
 

Les agriculteurs ne s'approvisionnent pas qu'à partir de leur autoconsommation, cependant les données 

manquent à ce sujet pour savoir vers quel type de distribution ils se tournent. Dans un article datant de 

1988 (Bages et Rieu), les auteurs montrent le maintien de spécificités paysannes dans le mode 

d’approvisionnement malgré la modernisation de l’agriculture. Ils constatent d’un côté que les fruits, 

le fromage et le vin sont achetés en épiceries ou en supermarché et d’un autre le maintien de la 

pratique du jardin potager et « du cochon » (bien que celui-ci soit de moins en moins élevé par la 

famille il est acheté directement au producteur). Compte tenu de ce qui a été dit dans la section 

précédente, nous pouvons douter que les résultats relativement anciens de ces auteurs soient encore 

adaptés à décrire les modes d’approvisionnement des agriculteurs d’aujourd’hui. De plus, on sait que 

la grande et moyenne distribution s’est depuis lors largement développée en milieu rural. On ne peut 

que conjecturer un impact de cette diffusion sur les modes d’approvisionnement des ruraux en général 

et des agriculteurs en particulier. 

2.2.4. Produits 
 

Comme il a déjà été dit, des études sociologiques plus anciennes mettent en exergue l'existence d'une 

alimentation paysanne chez les agriculteurs (Grignon et Grignon 1980; Bages et Rieu 1988; Berger 

1995), caractérisée par une consommation alimentaire grasse et lourde (Ravache 2003) pour reprendre 

les termes de Jean-Pierre Poulain, c’est-à-dire en général des féculents et des aliments gras. La 

                                                                                                                                                         
34 Le coefficient MBS (marge brute standard) est un coefficient appliqué à chaque hectare de culture et tête d’animal, c’est 

un coefficient de valeur ajoutée unitaire. Il est calculé par période, par région et pour chaque production considérée. (Source : 

idem).  
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question est donc de savoir si cette alimentation paysanne existe toujours et quels agriculteurs sont 

concernés. 

 

Quelques travaux disponibles (Insee 1993 ; BERTRAND et Insee 1993 ;  Monceau et al. 2002) 

donnent des résultats épars et non uniformes, cependant on peut dire que se dégage une tendance de 

surconsommation de charcuterie, de viande de porc, de pain, de sucres et graisses bruts. De plus, à 

partir des données des Enquêtes Budget des Familles 2001
35

 et 2006
36

 nous pouvons montrer que les 

dépenses allouées par la catégorie socio-professionnelle des agriculteurs à certains produits de 

l'alimentation paysanne sont supérieures. On constate alors qu'en 2001, la catégorie socio-

professionnelle des agriculteurs est celle qui dépense annuellement le plus d'argent en moyenne pour 

l'achat de « Pains, pâtisseries fraîches » (714€ vs. 419€ pour l'ensemble) et de « Viande séchée, salée, 

fumée et abats » (510€ vs.361€). En 2006, le même constat peut être fait pour les achats de  « Pains, 

pâtisseries fraîches » (740€ vs 517€) et les agriculteurs arrivent en deuxième position (424€)  après la 

catégorie socio-professionnelle  des artisans, commerçants, chefs d'entreprise (428€)  pour  la « viande 

séchée, salée, fumée et abats » (357€ pour l'ensemble). Ces données se posent en faveur du maintien 

de spécificités paysannes dans l’alimentation des agriculteurs. Il faut tout de même nuancer la 

supériorité des chiffres pour la «Viande séchée, salée, fumée et abats » par rapport à l’ensemble de la 

population car cela ne prouve pas nécessairement que les agriculteurs achètent plus de « Viande 

séchée, salée, fumée et abats », peut être qu’ils achètent ces produits à des prix plus élevés mais en 

consomment le même volume. Pour les « Pains, pâtisseries fraîches », on peut faire la même 

remarque, cependant, concernant le pain, les prix sont relativement uniformisés sur l’ensemble de la 

France. 

 

Monceau, Blanche-Barbat, Echampe (2002) remarquent aussi que la consommation alimentaire des 

agriculteurs tend à se rapprocher de celle des autres catégories, ce qui permet de dire que 

l’alimentation paysanne subsiste mais tend à s’estomper. On suppose alors que l’alimentation 

paysanne qui subsiste est le fait des agriculteurs qui se définissent comme paysans et que les 

agriculteurs exploitants ont des modes de consommation qui tendent à se rapprocher de ceux des 

citadins. 

 

D’un autre côté, il a été dit dans la première partie  que les personnes défavorisées consommaient en 

général  moins de fruits et de légumes que les autres catégories. Nous ne disposons pas de données 

permettant de confirmer ou d’infirmer ce constat en ce qui concernent les agriculteurs et plus 

particulièrement les agriculteurs pauvres ou précaires. Cependant, d’après une personne du Centre 

Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes (CTIFL) que nous avons contacté, il semblerait 

que ceux-ci suivent l’évolution des achats des ménages français de fruits et légumes frais à partir des 

données du Kantar Worldpanel
37

. Cette même personne nous affirme que cet outil permet d’analyser 

l’information sur l’ensemble France mais également par catégories socio-professionnelles. Il nous 

précise aussi que la catégorie socio-professionnelle des agriculteurs ne représente que 2% du panel. 

Après deux relances, nous n’avons pu avoir accès à ces données. 

2.2.5. Repas 
 

Encore une fois, nous ne disposons que de très peu d'informations sur les repas des agriculteurs. On 

sait que les agriculteurs dépensent moins que les autres catégories socio-professionnelles –excepté les 

retraités et autres inactifs- pour la consommation hors domicile (Enquête budget des Famille 2001 et 

2006, cf. annexe 4 et 5). D'un autre côté, Martine Segalen (1980) note que les paysans font deux 

                                                 
35 Cf. Tableau des données en annexe 4. 
36 Cf. Tableau des données en annexe 5. 
37 « Kantar Worldpanel est le leader mondial de la compréhension et de l’analyse du comportement de consommateurs grâce 

à nos panels continus de consommateurs… Pour cela, nous disposons des outils nécessaires : panels élargis, panels 

spécifiques, multiplication du type d’informations disponibles pour vous faire bénéficier de la vision la plus large du shopper 

et du consommateur. » Site : http://www.kantarworldpanel.com/fr/ 
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collations le matin. Une première au lever très tôt et une seconde plus riche dans la matinée. Ceci 

s'explique par le fait que dans de nombreuses filières les agriculteurs se lèvent très tôt. Enfin, la 

sociabilité alimentaire des agriculteurs a augmenté mais elle peut être une sociabilité professionnelle 

contrainte (avec les collègues sur l’exploitation) au détriment d’une sociabilité alimentaire choisie 

(avec des amis) ou de repas en famille (Larmet 2002). Ceci pourrait s’expliquer par l’augmentation de 

la taille des exploitations qui entrainent aussi une augmentation de la main d’œuvre extra-familiale sur 

l’exploitation. 

 

2.2.6. Rapport à l'alimentation des agriculteurs  
 

J. Berger (1995) avance le fait que les paysans ont un rapport différent à l'alimentation du fait qu'il 

s'agit d'un fruit de leur travail. Les paysans ont un contact plus direct avec l’alimentation, ils mangent 

dans la même pièce qu’ils préparent le repas. « Le « manger paysan » est centré sur l’acte lui-même et 

sur la nourriture absorbée […] Le « manger bourgeois », en revanche, est centré sur la fantaisie, le 

rituel et le spectacle » (p. 65). L’auteur suppose donc que le « manger paysan » est en quelque sorte 

« brut » et qu’il n’est pas le lieu d’expression de représentations. Au-delà de l'aspect peut-être un peu 

caricatural de l'analyse, on peut douter du fait que le rapport à l'alimentation décrit soit conservé, du 

fait de l’extension du modèle agricole productiviste et donc la diminution des paysans au profit des 

exploitants. 

 

2.2.7. Cuisine 
 

Les pratiques culinaires des agriculteurs sont assez peu renseignées. Cependant, un article comparant 

les mœurs alimentaires ruraux et urbains (Ravache 2003) montre qu'au sein de la catégorie des 

agriculteurs, toutes les femmes sans exception occupent la fonction culinaire et nourricière et que les 

agriculteurs aident beaucoup moins leurs femmes à cuisiner que dans les autres catégories socio-

professionnelles : « Le rôle sexué de nourricière est tellement prégnant dans cette PCS, que lorsque les 

femmes s’absentent, elles laissent une préparation pour leur petite famille. Ces dernières préparent et 

accommodent presque systématiquement les aliments du début jusqu’à la fin sans déclarer avoir 

recours à des aliments préparés. Cela s’explique notamment par le fait que leur répertoire culinaire est 

constitué de manière quasi exclusive des recettes transmises par leur mère. Ce n’est pas le cas pour les 

hommes qui n’ont jamais appris à cuisiner…la transmission culinaire est fortement sexuée » (p.6) 

Ce constat mène à s'interroger sur les pratiques culinaires des ménages agricoles où la femme est le 

chef exploitant (en 2012, 25 % des chefs d'exploitations sont des femmes, source MSA) et celles des 

agriculteurs célibataires (22.1% en 2003, Source Enquête Formation et qualification professionnelle 

2003 cité par Giraud 2014). 

2.2.8. Les sources de données 
 

Dans nos recherches, nous avons essayé d’accéder à différentes bases de données statistiques en lien 

avec les pratiques alimentaires des individus, en espérant pouvoir en extraire celles concernant les 

agriculteurs, ou plus largement les ménages agricoles. Ce fut un échec pour plusieurs raisons. La 

première est que ces bases de données sont en général construites de façon à être représentative de 

l’ensemble de la population française. Ainsi, le nombre d’agriculteurs était trop faible pour pouvoir 

être représentatif de la profession agricole. Nous avons néanmoins à plusieurs reprises insisté, arguant 

le fait que nous ne cherchions pas à faire une étude représentative, et que ces données pourraient nous 

permettre d’affiner nos hypothèses de recherche. Les personnes contactées n’ont alors plus donné 

suite.  
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Du fait du petit nombre d’agriculteurs dans ces échantillons, pour respecter la représentativité de la 

population française, les données sont agrégées au niveau de la catégorie socio-professionnelle, donc 

un traitement des données individuelles n’auraient pas été possible. Or c’est davantage cela qui nous 

aurait intéressé afin de mettre en valeur d’éventuels effets revenus, composition du ménage, niveau de 

formation, etc. Nous reportons en annexe 6 la liste des bases de données que nous avons essayé 

d’interroger. 

 

2.2.9. Conclusion 
 

Ce bref état des lieux de la littérature et des données disponibles nous confirme l'absence de 

recherches récentes sur les pratiques alimentaires des agriculteurs. Il ressort néanmoins quelques 

points importants. 

 

Le budget des agriculteurs alloué à l'alimentation est relativement plus important que celui des autres 

catégories socio-professionnelles, mais la question de savoir si cela est lié à une relative situation de 

pauvreté de la profession demeure. 

 

Le second point est l'importance de l'autoconsommation des agriculteurs, qui surpassent celle de toutes 

les autres catégories socio-professionnelles. La question reste de savoir si cette autoconsommation 

permet aux agriculteurs concernés d'être préservés d'une alimentation problématique.  Il convient de 

noter toutefois que l'autoconsommation des agriculteurs est en baisse. Nous nous interrogeons sur les 

causes de cette baisse. Cela vient-il de l'évolution de l'agriculture vers des modes de production de 

plus en plus spécialisés ? Ou cela vient-il de la mutation de la famille agricole, qui engendre une 

moindre main d'œuvre familiale disponible sur l'exploitation, pour permettre la pratique du jardin 

potager. Notons toutefois que les deux derniers points sont liés. 

 

Le troisième point soulevé est la résistance d’une alimentation paysanne riche en féculents et 

charcuteries. Nous nous interrogeons alors sur le lien entre cette alimentation et l’autoconsommation 

« du cochon ». Nous nous interrogeons aussi sur le type d’agriculteurs concernés par cette 

alimentation et s’il existe un lien entre celle-ci et le constat du fort taux d’obésité dans la profession. 

 

Le quatrième point qu’il convient de souligner est le rôle des femmes dans la fonction nourricière des 

ménages agricoles. Nous nous interrogeons alors sur les modes alimentaires des agriculteurs 

célibataires. 

 

Cette partie ne nous permet pas de décrire les pratiques alimentaires des agriculteurs précaires dans la 

mesure où les quelques travaux et données disponibles étudient les pratiques alimentaires de la 

catégorie socio-professionnelle dans son ensemble. Dans la mesure où le métier d’agriculteur est très 

hétérogène, nous aurions souhaité pouvoir discerner les pratiques alimentaires des agriculteurs selon 

leur profil. De plus, nous souhaitons cibler dans ce mémoire les agriculteurs en situation de précarité. 

Cette partie montre qu’en l’état actuel des recherches et des données disponibles, il n’est pas possible 

de faire une telle analyse. Cependant, nous avons pu souligner des caractéristiques propres à la 

catégorie socio-professionnelle telle que l’autoconsommation, la résistance d’une alimentation 

paysanne et le rapport genré à l’alimentation. Il conviendra donc par la suite de savoir si telles 

pratiques se retrouvent chez les agriculteurs indépendamment d’une situation de précarité ou non. 

2.3. Entretiens à visée exploratoire : personnes ressources 

 

Nous avons interrogé des personnes qui sont amenées à fréquenter des agriculteurs dans leur travail ou 

à étudier le monde agricole. Il s’agit de chercheurs (que nous appellerons par la suite Ch1, Ch2, Ch3, 
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Ch4), d’acteurs d’associations de développement agricole ou local (Asso1
38

, Asso2
39

, Asso3
40

) de 

travailleurs sociaux de la MSA (AS
41

/CESF
42

). Dans la mesure où ces entretiens étaient purement 

exploratoires ils n’ont pas fait l’objet d’une méthodologie d’échantillonnage particulière. Nous avons 

simplement contacté des personnes susceptibles d’avoir des avis ou des impressions sur les questions 

que nous nous posions. Le but de ces entretiens était dans un premier temps d’interroger les personnes 

ressources sur les pratiques alimentaires des agriculteurs et agricultrices en général afin de savoir si la 

problématique d’une « mauvaise alimentation » des agriculteurs était connue de ceux-ci. Nous avons 

dans un second temps orienté plus spécifiquement les questions l’alimentation problématique des 

agriculteurs En annexe 7, sont présentés les deux guides d’entretien utilisés pour interroger ces 

personnes ressources, l’un pour interroger les chercheurs, l’autre pour interroger les professionnels qui 

travaillent avec ou auprès des agriculteurs. Ces deux guides d’entretiens sont assez similaires 

néanmoins ils diffèrent sur les points relatifs au métier de chacun.  

 

Notons par ailleurs que la rencontre avec les travailleurs sociaux de la MSA du Gard s’est faite lors de 

l’une de leur réunion d’équipe, rendant difficile l’utilisation de la grille d’entretien. Nous avons 

rencontré à cette occasion une quinzaine d’assistantes sociales et conseillères en économie sociale et 

familiale, auxquelles nous avons exposé notre recherche. Une discussion s’en est suivie, et nous avons 

conclu à ce que notre demande d’entretiens auprès d’agriculteurs en difficultés (au RSA plus 

précisément
43

) soit relayée. 

 

De plus, nous souhaitons préciser avant de faire part des propos des personnes ressources interrogées 

que la plupart ont été quelques peu déconcertées par notre demande de répondre à des questions sur la 

problématique de l’alimentation des agriculteurs, dans la mesure où celle-ci ne rentrait pas dans leur 

champ d’activité professionnelle (qu’il s’agisse de recherche ou de missions plus opérationnelles). Il 

convient donc de dire que les propos recueillis sont davantage des avis, des impressions, s’appuyant 

néanmoins sur des expériences empiriques ou des statistiques connues, mais que nous ne pouvons 

généraliser. Cependant, ce travail à visée exploratoire doit nous permettre de préciser nos hypothèses 

de recherche ou au contraire de les élargir.  

2.3.1. Absence de recherche sur l’alimentation des agriculteurs 
 

De façon générale, les personnes interrogées s’accordent à dire que s’il n’y a pas de recherches sur les 

comportements alimentaires des agriculteurs, c’est parce qu’ils ne représentent que 3% de la 

population active. Plus largement, le Ch1 nous explique qu’en France, dans le contexte de l’après 

seconde guerre mondiale, la recherche agronomique a surtout été conduite pour la modernisation  

agricole  et donc que «… les gens qui font de la recherche en agriculture sur les agriculteurs, sont 

marginaux dans la recherche agronomique ». Ch2 nous donne son avis sur la recherche en sociologie. 

A partir des années d’après-guerre, la sociologie « … s’est plutôt intéressée à l’évolution et aux 

transformations de la profession et du métier,… ». Il s’agit donc, dans un contexte de transformation 

de l’agriculture vers un modèle productiviste, d’une « sur-focalisation sur la dimension 

professionnelle [et il y a] peu de choses qui ont été faites finalement sur… la question des ménages en 

soi ». Cependant, d’après ces deux chercheurs, les études qui se sont concentrées sur la sphère 

domestique des agriculteurs se sont orientées sur l’analyse de la place des femmes
44

. De plus,  Ch2 

                                                 
38 Terre de Liens 
39 Bleu comme Orange 
40 Cildea 
41 Assistante Sociale 
42 Conseillère en Economie sociale et familiale 
43 Le nombre d’allocataires du RSA au régime agricole s’élève à 33 800 en juin 2013 (source MSA), ce chiffre renvoie à la 

fois aux non-salariés agricoles et aux salariés agricoles. Nous n’avons pas réussi à trouver ce chiffre pour les non-salariés 

agricoles seuls. Nous savons cependant que les non-salariés agricoles allocataires du Revenu Minimum d’Insertion (RMI 

ancêtre du RSA) étaient au 31 décembre 2005 de 7 122. 
44 Voir par exemple les travaux d’A. Barthez, MC. Becouam, F. Derieux, RM Lagrave, S. Rattin. 
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nous précise que l’alimentation est un objet mineur en sociologie et que celle –ci « …se focalis[e] 

finalement, sur…des groupes professionnels plus classiques et les agriculteurs sont complètement 

oubliés». 

 

2.3.2. Pratiques alimentaires des agriculteurs 
 

Les personnes interrogées déclarent ne pas savoir grand-chose des pratiques alimentaires des 

agriculteurs. Plusieurs AS/CESF interrogées semblaient même déconcertées face à nos questions sur 

l’alimentation des agriculteurs, parce que cela ne fait pas partie des problématiques qu’elles 

interrogent avec leurs usagers
45

, elles procurent avant tout un accompagnement pour la gestion des 

finances des ménages, mais cela concernent en premier lieu les factures. Cependant, comme les 

personnes interrogées côtoient des agriculteurs, quelques traits ressortent lorsque l’on pose des 

questions un peu plus précises. 

2.3.2.1.1. Caractéristiques générales 

Pour deux des personnes interrogées (Ch1 et Ch4),  les agriculteurs ont des comportements de 

consommation de plus en plus urbains. Cependant, pour Ch1, s’ajoutent à ses modes urbains, des 

spécificités propres à leur région. Pour Ch1 et Asso2, persiste néanmoins une alimentation paysanne, 

c'est-à-dire caractéristique du monde paysan préindustriel, qui se traduit par « l’importance de la 

quantité, en soi » (Ch1), et ce dans les départements encore épargnés par l’agriculture industrielle 

comme la Loire (Asso2). D’un autre côté, les AS/CESF ont l’impression que certains de leurs usagers 

agriculteurs, donc des agriculteurs au RSA, s’accommodent d’une mauvaise alimentation. 

2.3.2.1.2.  Autoconsommation 

Deux personnes nous rapportent que les agriculteurs ne consomment pas forcément ce qu’ils 

produisent sur leur exploitation, par exemple un producteur conventionnel qui consomme du bio :  

« ya un truc que j’ai souvent remarqué, c’est que par exemple des producteurs de poulets industriels, 

mangent rarement les poulets industriels qu’ils produisent, voire vous disent qu’ils ne les mangent 

pas» (Ch1). 

 

De plus, la majorité des personnes interrogées s’accordent à dire que même si la pratique du jardin 

potager est plus répandue dans les ménages agricoles que dans les autres, elle diminue et n’est pas 

systématique
46

. Les raisons invoquées de cette évolution sont le plus souvent le manque de temps 

(Ch1, Asso2, AS/CESF) qui est lié à la profession et à la disparition progressive des exploitations 

familiales (présence de la famille qui fournit une main d’œuvre), mais aussi au coût d’un jardin 

potager ou d’une basse-cour. Quelques AS/CESF précisent aussi que la culture du potager ne va pas 

de soi, chez les éleveurs par exemple. 

2.3.2.1.3.  Approvisionnement 

Une des personnes interrogées nous dit qu’il y a des présupposés autour des agriculteurs sur le fait 

qu’ils ont forcément des voisins agriculteurs avec lesquels ils s’échangent de la nourriture, car tous les 

agriculteurs ne sont pas entourés par des agriculteurs qui peuvent les alimenter. En ce qui concerne le 

département de la Loire, Asso2 a néanmoins l’impression que l’approvisionnement en fruits et 

légumes se fait via le réseau des agriculteurs. 

De plus, toutes les personnes interrogées (huit personnes sur dix) s’accordent à dire que les 

agriculteurs s’approvisionnent en grande distribution, et non pas plus particulièrement via les circuits 

                                                 
45 Le terme « usagers » est la terminologie employée par les AS/CESF pour parler des personnes qu’elles accompagnent. 
46 La possession d'un jardin potager est largement plus répandue chez les agriculteurs que dans toutes les autres catégories 

socio-professionnelles (France Caillavet, Lecogne, et Nichèle 2009) bien qu'elle ne soit pas systématique; en 1991, 15.5 % 

des agriculteurs ne possèdent pas de jardins potagers. 
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courts : « Les agriculteurs ont été largement impactés par le développement de la grande distribution 

pour une raison assez simple c’est que quand vous êtes loin de tout, ben c’est super pratique de 

pouvoir acheter dans une grande surface » (Ch2). Les acteurs interrogés qui travaillent auprès des 

agriculteurs en difficultés nous rapportent que certains s’approvisionnent plutôt dans les hard discount. 

2.3.2.1.4.  Autres points soulevés 

Un témoignage nous rapporte que le petit déjeuner paysan
47

 se fait moins ; un autre nous rapporte que 

ce sont les femmes qui font à manger en milieu agricole et que lorsqu’il n’y a pas de femme, en 

général il n’y a pas de cuisine faite. A ce titre, deux personnes (Asso1 et Ch4) nous suggèrent que 

l’augmentation du nombre de femmes ayant un emploi à temps plein hors de l’exploitation a sûrement 

des effets sur le mode alimentaire. Plus encore, un autre témoignage nous dit que la consommation 

d’alcool semble être moins systématique qu’avant, et que certains agriculteurs « font encore leur 

cochon ».  

2.3.2.1.5. Rapport général à l’alimentation 

Pour l’un des chercheurs enquêtés (Ch3), le rapport à l’alimentation des agriculteurs a évolué au cours 

de la seconde moitié du siècle dernier, ceci étant dû aussi à la plus grande spécialisation. Les propos 

d’un autre chercheur (Ch1) vont dans le même sens : « j’aurais tendance à dire que de plus en plus 

d’agriculteurs en fait se considèrent comme des producteurs de denrées certes, mais pas comme des 

producteurs d’aliments ». Ainsi, comme nous l’avons dit, certains agriculteurs (industriels, 

conventionnels) ne consomment pas ce qu’ils produisent, « et là on est bien dans une critique de la 

qualité et des risques » (Ch1), mais aussi parce qu’il est plus facile de changer son alimentation que sa 

production (Asso1). 

 

Cependant, étant agriculteurs il semblerait qu’il existe une sorte d’image à tenir ne permettant pas de 

dire qu’ils s’alimentent mal ou qu’ils ont peine à s’alimenter. Une personne nous rapporte que les 

agriculteurs ont souvent l’impression de mieux manger que les autres. Les AS/CESF nous rapportent 

des propos d’agriculteurs en difficultés tel que « on se débrouille », « je suis producteur ». 

 

En tout cas, il apparait évidemment difficile de parler de l’alimentation des agriculteurs en général 

dans la mesure où cette catégorie socio-professionnelle renvoie à  une multitude de profils. Cependant, 

il semble se dégager une tendance assez nette d’après les propos recueillis. Les comportements 

alimentaires des agriculteurs sont liés à leur rapport au métier et au monde en général. En effet, trois 

personnes nous rapportent que les agriculteurs qui s’installent en bio, qui ont une démarche de fournir 

en circuits courts, qui sont bénévoles dans des associations de soutien aux agriculteurs, ont de façon 

générale une démarche agro-environnementale et même politique qui de fait induit une certaine 

réflexion vis-à-vis de leur alimentation, parfois même militante. Et ce type d’agriculteurs 

autoconsomme davantage. 

 

« C’est-à-dire qu’à bien des égards, je trouve que, vous allez aller chez des éleveurs par exemple, chez 

des éleveurs laitiers très standards, très conventionnels, vous allez manger, on va dire, comme la classe 

moyenne française. Vous allez chez leur voisin, qui sont membres du RAD, Réseau d’Agriculture 

Durable ou des choses comme ça, vous allez manger selon des canons qui sont plus ceux de, on va 

dire bio, sain, machin etc…Ça c’est vrai, c’est-à-dire que il y a quand même un lien entre la 

représentation et l’engagement des gens… enfin qu’ils ont d’eux-mêmes, l’engagement des gens et la 

façon dont ils mangent.» (Commentaire personnel de Ch1). 

2.3.2.1.6.  Rapports problématiques à l’alimentation 

Aucune des personnes interrogées n’a de peine à imaginer que des agriculteurs aient un rapport 

problématique à l’alimentation, au même titre que des individus pauvres ou précaires d’autres 

catégories socio-professionnelles. Ch1 déclare: « à partir du moment où vous considérez que ce que 

                                                 
47 Le petit déjeuner paysan est un deuxième petit déjeuner pris aux alentours de 9 ou 10h et qui se constitue en général de 

pain, de fromage et de charcuterie. 
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vous devez manger vous devez l’acheter, si vous avez pas de ronds, vous êtes dans le même rapport  

problématique que un chômeur quelconque qui n’a pas de ronds ». 

 

Pour Asso2 qui suit des agriculteurs en difficultés dans le département de la Loire cela  se traduit par 

le constat, surtout chez les célibataires, les hommes divorcés et les veufs d’un laisser-aller : « ils 

mangent dans le frigo » nous dit-il par exemple. Il affirme ne jamais voir de casseroles sur la table, 

rien d’apparent qui montre quelque chose de préparé et ne pas sentir d’odeur de cuisine dans la 

maison. 

2.3.2.1.7.  Causes supposées de la mauvaise alimentation 

La première explication proposée (par tous sauf un Asso2) du rapport problématique à l’alimentation 

de certains agriculteurs est leur situation de pauvreté, de précarité, l’insuffisance des revenus. Pour 

certains cela concerne n’importe quel type et taille d’exploitation endettées, pour les autres, il s’agit 

plutôt de : « …petites structures, voire de structures qui arrivent en fin de vie …», avec « …des 

problèmes de gestion dans l’entreprise, donc de problèmes financiers extrêmement importants… » 

(Ch2), qu’ils travaillent ou non sur/avec de petites exploitations. 

 

Notons que la seule personne qui n’a pas évoqué la situation de pauvreté comme un facteur de 

mauvaise alimentation est une des personnes qui accompagne les agriculteurs en difficultés. Pour lui, 

la cause première évoquée est l’isolement, car de fait les agriculteurs qu’il connait sont en situation de 

pauvreté ou de précarité, mais tous n’ont pas une mauvaise alimentation. 

 

La seconde raison invoquée est donc l’isolement ; qu’il s’agisse d’un isolement territorial, par exemple 

les agriculteurs en zone péri-urbaine, exclus des réseaux de solidarité du rural profond (Ch4), d’un 

isolement conjugal -les célibataires, veufs et divorcés- (Asso1, Asso2 et Ch2), d’un isolement familial 

c’est-à-dire l’absence de la solidarité intergénérationnelle (Ch1) : « les agriculteurs fonctionnent de 

plus en plus comme le reste des gens, et donc l’idée du groupe familial, de personnes interdépendantes 

est vraiment effacée au profit d’autres formes de solidarité au sein de la famille, de lien au sein de la 

famille, qui sont pas des solidarités d’utilité ou de raison » (Ch1). A ce titre, des AS/CESF rapportent 

que certains agriculteurs leur disent « heureusement que j’ai mes parents pour me nourrir ».  

 

A aussi été évoquée à deux reprises un isolement lié à un repli sur soi suite à l’épreuve d’une situation 

économique difficile (Ch1). Il est intéressant de noter que trois personnes soulignent  un rapport genré 

dans l’alimentation, en effet les femmes seules ne semblent pas concernées par cette mauvaise 

alimentation. 

 

De plus, d’après quatre personnes il existe clairement un lien entre pratiques alimentaires et réseau des 

agriculteurs. Il peut s’agir de réseaux de solidarités de voisinage qui se traduisent notamment par 

l’échange de biens alimentaires, les AS/CESF évoquent « l’entraide gardoise », ou de réseaux de 

solidarité de type « associatif », concernant les nouveaux installés. Ainsi, les néo-producteurs qui ne 

sont pas isolés socialement sont plus souvent autonomes vis-à-vis des magasins de grande et moyenne 

distributions, malgré des difficultés économiques. 

 

La troisième raison invoquée est le manque de temps ou de main d’œuvre, les deux étant liés (Ch1, 

Asso1 et AS/CESF) qui a une influence sur la pratique du jardin potager, sur le temps consacrés à la 

préparation culinaire : « ya des coins où ils ne produisent plus rien pour manger, ils produisent pas de 

pommes de terre parce qu’ils sont totalement occupés, obnubilés par leur travail sur la ferme, qui de 

plus ne rapporte pas forcément des kilos » (Ch1). Notons que le manque de main d’œuvre est lié à 

l’isolement, puisque l’agriculteur est alors tout seul sur son exploitation. 

 

De plus, Ch1 évoque aussi le rapport au monde comme explication :« Je suis quand même assez 

convaincu que le rapport à l’alimentation, le rapport au métier, le rapport au monde, le rapport 

politique au monde, sont intimement liés. Donc c’est pas juste une question de ressources. Vous avez 

des gens dans des situations financières ultra difficiles qui ne vont rien produire pour eux –mêmes et 
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des gens dans des situations difficiles qui produisent pour eux-mêmes. Et c’est bien une question de 

rapport au monde qui se joue, c’est pas une question de budget. »  

 

Enfin, Asso2 évoque l’éducation comme facteur déterminant l’alimentation de la vie d’adulte : « Ya 

des gens pour qui se nourrir  c’est important et ça vient de l’éducation, … quand les relations 

familiales ont été bonnes avec les parents, on s’entend bien donc on se met à table et on mange et on 

continue de bien manger ».  

2.3.2.1.8. Effets Filières  

A la question pouvez-vous imaginez qu’il existe un effet filière dans l’accès à une bonne alimentation, 

deux personnes répondent qu’il est probable que les éleveurs soient plus touchés car ils sont 

généralement très endettés. D’autres filières pauvres sont ensuite citées (petits maraichers, 

arboriculture), ou les filières très spécialisées comme la viticulture et les aromatiques. (Asso1, Ch3, 

Ch4) Une personne nous suggère qu’il existe sûrement un lien plus fort entre stratification sociale au 

sein d’une filière et alimentation qu’entre filière et alimentation (Ch1) Par ailleurs, une personne nous 

rétorque qu’il existe surement un effet territoire plus important, faisant référence aux territoires les 

plus isolés (Ch4). Pour Asso3, il existe aussi clairement un lien entre l’alimentation et le mode de 

production. En effet, il côtoie dans son travail essentiellement des porteurs de projets dans des modes 

de production non conventionnels, et il ne constate pas de rapport problématique à l’alimentation chez 

ces personnes. Il l’explique en disant que ces personnes ont de fait une certaine démarche agro-

environnementale de production qui induit nécessairement une réflexion sur leur alimentation. 

2.3.2.1.9. Santé  

Lorsque l’on pose la question « que connaissez-vous de l’état de santé des agriculteurs ? », l’essentiel 

des réponses se tourne vers les maladies professionnelles liées aux conditions de travail et aux produits 

utilisés. AS/CESF nous disent que les privations sont plus à rechercher du côté des privations aux 

soins. Cependant, pour Ch2, le lien des individus à l’alimentation dépend de leur représentation de 

l’alimentation au regard d’un enjeu de santé. Il y a ceux qui sont plus dans une logique curative et 

d’autre plus préventive. Pour lui, dans l’agriculture ce sont « …des modes de vie qui ne sont pas du 

tout propices à une logique de prévention …» 

2.3.2.1.10. Obésité 

Lorsque l’on rapporte la statistique sur l’obésité des agriculteurs la plupart des personnes sont 

surprises car elles ne constatent pas d’obésité dans les agriculteurs qu’elles connaissent, soit parce 

qu’il y a l’impression que l’activité physique reste importante, soit parce que l’alimentation est 

équilibrée et diversifiée (pour les néo-ruraux), soit parce qu’il y a au contraire plutôt le constat de 

situations de maigreur notamment chez les usagers des AS/CESF. 

 

Cependant, d’autres personnes arrivent très bien à imaginer que des agriculteurs soient obèses lorsque 

leur activité requiert moins d’efforts physiques (Asso3), ou que ceux qui font leur cochon ne mangent 

plus que ça au final (Asso2) , ou qu’ils mangent beaucoup, gras et salé (Ch1).  

 

Pour Ch2, l’obésité de certains agriculteurs est à relier à la logique des classes populaires : 

« Ça m’étonne pas du tout, ça rejoint ce que je disais tout à l’heure, quelque part  en fait ya un lien 

entre les modes d’alimentation et le niveau de revenu, et jvous disais finalement, un pauvre, un 

agriculteur pauvre bouffait comme un urbain pauvre, un agriculteur riche bouffe comme un urbain 

riche, donc il est relativement logique qu’on retrouve le même spectre de dispersion de problèmes de 

santé liés à l’alimentation, chez les agriculteurs pauvres, par rapport aux ouvriers, c’est pas vraiment 

étonnant. » 
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2.3.2.1.11. Aide alimentaire 

Personne n’est vraiment étonné lorsque l’on rapporte le constat de de l’apparition d’un public 

d’agriculteurs dans les demandeurs d’aide alimentaire. Pour une des personnes interrogées, cela n’a 

rien d’étonnant lorsque l’on sait que 70% des personnes qui souffrent de la faim dans le monde sont 

des individus travaillant dans le secteur agricole, et donc qu’il y a sûrement des points communs entre 

les agriculteurs pauvres des pays du Nord et du Sud (Asso1). Certaines AS/CESF orientent leurs 

usagers vers l’aide alimentaire lorsqu’elles constatent une situation de précarité financière importante. 

Néanmoins, Asso2 nous rapporte qu’orienter des agriculteurs vers les dispositifs d’aide alimentaire est 

difficile. Il nous parle d’un accompagné qui ne voulait pas aller au Resto du Cœur sur la commune la 

plus proche et qui a finalement arrêté parce qu’il avait trop honte et disait « avec une sorte de dignité 

humaine », « y en a qui ont plus besoin que moi ». Cela rejoint en quelque sorte ce que les AS/CESF 

nous ont rapporté plus haut sur les agriculteurs qui affirment « on se débrouille » ou « je suis 

producteur ».  

 

Nous avons ensuite posé la question « est ce qu’il s’agit selon vous d’un phénomène nouveau, ou est-

ce qu’il s’agit d’une meilleure efficacité des dispositifs d’aide, ou encore est ce que les agriculteurs 

oseraient plus demander de l’aide ? » 

 

Ch2 n’a pu trancher sur la question. Ch1 répond : « Après la question c’est, est ce que les agriculteurs 

qui jusque-là n’osaient pas, parce que c’était socialement juste impensable de s’adresser à l’aide 

alimentaire, s’adressent à l’aide alimentaire, ça pourrait rejoindre cette hypothèse sur la question du 

statut de l’alimentation que je posais tout à l’heure, qui est de dire finalement l’alimentation  a le 

même statut pour les agriculteurs aujourd’hui que pour les autres groupes sociaux et donc ils vont 

apparaitre, alors qu’avant non ». 

 

Pour une des chercheurs (Ch4), l’augmentation du nombre d’agriculteurs dans les publics de l’aide 

alimentaire est à relier à la diversification des publics de l’aide alimentaire qui vient peut-être de la 

plus grande efficacité des dispositifs d’aide alimentaire.  

2.3.2.1.12. Circuits courts 

A la question « pensez-vous que les circuits courts peuvent avoir une influence sur l’alimentation des 

agriculteurs ? », la majorité des personnes nous confirme que les agriculteurs qui fournissent des 

circuits courts ont un meilleur rapport à l’alimentation, c'est-à-dire que pour eux l’alimentation est 

importante. Le fait d’être aussi confronté à des clients pour qui l’alimentation est importante, induit 

une réflexion sur  l’alimentation. A ce titre, une personne précise (Asso1) que c’est plutôt la vente 

directe qui permet cela. Une personne (Ch2) nous invite plutôt à nous interroger sur la question des 

réseaux en général; une autre nous dit que les circuits courts n’ont pas vocation à traiter des problèmes 

sociaux (Ch4). Plus précisément, il nous dit que les circuits courts peuvent être un bon levier pour 

l’approvisionnement de l’aide alimentaire, mais qu’ils n’ont pas vocation à lutter contre l’isolement. 

De plus, il est sceptique quant à la capacité des circuits courts à créer du lien dans la mesure où pour 

lui, les personnes les plus précaires sont exclues des circuits courts, comme elles le sont de la 

protection sociale, à cause d’une sorte « d’invisibilité sociale ». 

 

En conclusion, il apparait que les personnes interrogées ont des avis et des connaissances sur des 

points différents, problématiques ou non. Cependant, le fait qu’aucune des personnes interrogées ne 

soit étonnée de la présence d’agriculteurs dans les publics de l’aide alimentaire montre que les 

agriculteurs connaissent très certainement les mêmes situations de précarité (bien que les causes 

puissent être différentes) que des travailleurs d’autres catégories socio-professionnelles, et que leur 

profession ne les préserve pas d’un rapport problématique à l’alimentation. Les causes invoquées pour 

expliquer le rapport problématique à l’alimentation de certains agriculteurs sont la situation 

économique défavorable (pauvreté, précarité, endettement), la structure sociale (isolement familial ou 

isolement vis-à-vis de réseaux de solidarité lié aussi à un isolement territorial), des facteurs liés au 

travail (manque de temps, de main d’œuvre), des facteurs culturels (rapport au monde, éducation des 

parents). En ce qui concerne l’obésité, il apparait que la plupart des enquêtés arrivent à expliquer 
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rationnellement le constat de l’augmentation de l’obésité chez les agriculteurs, par la quantité de 

nourriture incorporé et la baisse du travail physique lié au tracteur, mais pour autant, personne ne 

semble en avoir rencontré, si ce n’est quelques-uns avec la « bedaine ». 

2.4. Entretiens auprès d’agriculteurs 

Dans un troisième temps, nous avons mené des entretiens semi-directifs auprès d’un échantillon de 

dix-sept agriculteurs et agricultrices. Dans cette partie nous exposons d’une part la méthodologie 

employée pour mener ces entretiens, puis les résultats de l’analyse de ces entretiens, aboutissant à une 

typologie des pratiques alimentaires des agriculteurs interrogés que nous discuterons au regard de nos 

hypothèses de recherche. 

2.4.1. Méthodologie 

 Choix de l’échantillon 2.4.1.1.

La population ciblée par notre problématique est les agriculteurs en difficultés, précaires. Cependant, 

notre enquête a été élargie à des agriculteurs a priori non définis comme précaires mais insérer dans 

des réseaux d’aide aux agriculteurs en difficultés, afin de leur demander par la suite de relayer notre 

demande.  

 Prise de contact 2.4.1.2.

Il est difficile de rencontrer des personnes en difficultés, soit parce que les services sociaux qui s’en 

occupent sont tenus par le secret professionnel, soit parce que les personnes en difficultés sont exclus 

des dispositifs d’aide. De ce fait, pour prendre contact avec les enquêtés nous avons usé de plusieurs 

techniques. Un premier agriculteur que nous connaissions déjà a été contacté. Un second groupe 

d’agriculteurs a été touché par l’intermédiaire de l’association Solidarité Paysans du Languedoc-

Roussillon (10) et de celle du Jura (1). Nous avons contacté la chargée de développement de 

l’association qui s’est occupée de relayer notre demande auprès des agriculteurs au conseil 

d’administration, des bénévoles, et des bénéficiaires. Quelques autres agriculteurs ont été contactés par 

la méthode de proche en proche, à partir des premiers enquêtés (5). 

 

Dans le même temps, nous avons demandé aux travailleurs sociaux de la MSA du Gard de relayer 

notre demande auprès des bénéficiaires, sans succès. En appelant les autres services sociaux de la 

MSA, il nous a été conseillé de passer par la direction. Ainsi, pour la suite de cette recherche, nous 

préconisons d’établir un partenariat formel avec la MSA du Languedoc-Roussillon afin que la 

demande de contacts soit appuyée, ou que, si les résultats le permettent, un questionnaire soit proposé 

aux travailleurs sociaux pour l’administrer aux agriculteurs.  

 

Nous avions aussi contacté quelques CCAS de la région, les services insertion, la Régie de 

Développement Local
48

, le Centre de gestion et d’Economie Rurale
49

, la FDSEA
50

 de l’Hérault, sans 

                                                 
48 « La Régie de développement local (RDL), créée en 1999 à l'initiative de deux chartes intercommunales, est composée de 

soixante-six communes et de cinq communautés de communes adhérentes, avec deux missions confiées par ces collectivités. 

La première Plie (Plan local pour l'insertion et l'emploi) a pour objectif d'offrir aux personnes en situation d'exclusion, et sans 

discrimination aucune, un suivi personnalisé et des actions adaptées leur permettant d'accroître leur chance de retrouver un 

emploi durable. Les bénéficiaires du RSA, les demandeurs d'emploi de longue durée, les jeunes en difficulté d'insertion, les 

parents isolés ainsi que les personnes handicapées sont le public ciblé prioritaire du Plie. L'association RDL est 

conventionnée en qualité de service instructeur du contrat d'insertion, puis du contrat d'engagement réciproque depuis le 

1er juin 2009. Cette mission s'exerce au même titre que les Centres communaux d'action sociale (CCAS) et le département de 

l'Hérault, en ce qui concerne les allocataires du RMI-RSA. ». Source : http://www.midilibre.fr/2011/11/06/tout-sur-la-regie-

de-developpement,413214.php. Les CESF contactées nous ont rapporté avoir chacune entre 3 et 5 agriculteurs dans leur 

bénéficiaires.  
49 CERFRANCE est le 1er réseau associatif de conseil et d'expertise comptable en France, au service de 320 000 clients de 

tous secteurs d'activité : agriculture, artisanat, commerce, services, professions libérales, associations, particuliers, PME. 

Source : www.cerfrance.fr 

http://www.midilibre.fr/2011/11/06/tout-sur-la-regie-de-developpement,413214.php
http://www.midilibre.fr/2011/11/06/tout-sur-la-regie-de-developpement,413214.php
http://www.cerfrance.fr/


42 

 

grand succès. La plupart des personnes nous ont invités à nous rapprocher de la MSA, du Conseil 

Général ou de Solidarité Paysans. La difficulté consistait surtout à obtenir le contact d’agriculteurs 

bénéficiaires du RSA, ce type d’information étant logiquement tenu par le secret professionnel. La 

seule possibilité était de demander aux acteurs sociaux de bien vouloir relayer notre demande. N’ayant 

aucun contrôle sur si cela a effectivement été fait et comment cela a été fait, nous ne pouvons trancher 

entre la réticence des acteurs sociaux à effectivement relayer notre demande et la réticence des 

agriculteurs en difficultés à se faire enquêter. 

 

Il nous a aussi été suggéré à plusieurs reprises par les différents services sociaux contactés, 

d’administrer un questionnaire pour plus de garantie de succès. Etant donnée la problématique 

aborder, nous doutons de l’intérêt d’une telle démarche. 

 Choix de la méthode d’enquête  2.4.1.3.

Dans la mesure où il s’agit d’un travail de recherche peu traitée, les entretiens menés avaient une visée 

exploratoire et devaient nous permettre en fin d’analyse de reformuler notre problématique et nos 

hypothèses. Nous avons donc choisi d’effectuer des entretiens semi-directifs afin d’orienter les 

discours vers les thèmes que nous souhaitions explorer tout en laissant aux enquêtés la possibilité de 

s’exprimer et de construire leur propre discours. Le guide d’entretien est présenté en annexe 8.  

 Déroulement des entretiens 2.4.1.4.

Les entretiens ont été effectués soit en face à face soit par téléphone. Ils duraient en général un peu 

plus d’une heure, avec aux extrêmes des durées de 20 minutes et 2 heures. Lorsque les entretiens 

avaient lieu en face à face ce fut soit au domicile de l’enquêté, soit sur son exploitation ou dans 

quelques cas dans un café, à chaque fois pour des raisons pratiques, aussi bien du côté de l’enquêté 

que de l’enquêteur. Un exemple de retranscription d’entretien est présenté en annexe 9. 

 Etablir une grille d'analyse 2.4.1.5.

Pour construire notre grille d’analyse d’entretien, nous nous sommes appuyés sur deux ouvrages 

méthodologiques sur l’enquête qualitative (Blanchet 2007, Desanti et Cardon 2007). Nous avons donc 

cherché à établir une grille d’analyse thématique du contenu : « Cette démarche consiste à rechercher 

des thèmes et des sous-thèmes significatifs que l’on retrouve d’un entretien à un autre au fur et à 

mesure de leur lecture »  (Desanti et Cardon 2007). Ces thèmes sont donc différents de ceux proposés 

dans le guide d’entretien et ont vocation à enrichir l’analyse de ces derniers. Dans notre cas, il s’agit 

de faire émerger des thèmes biographiques afin de les mettre en lien avec les pratiques alimentaires. 

La grille d’analyse est présentée en annexe 10.  

 

2.4.2. Résultats 
 

Nous avons décidé de présenter nos résultats d’abord à travers une typologie des agriculteurs. Pour 

Didier Demazière et Claude Dubar, construire une typologie permet de « mettre de l’ordre dans les 

matériaux recueillis, les classer selon des critères pertinents, trouver les variables cachées qui 

expliquent les variations des diverses dimensions observables » (p. 274 cité par Coenen-Huther 2006) 

et ce dans un « impératif de réduction de complexité » (Coenen-Huther 2006, p.198). L’objectif de 

cette partie est donc de dresser une typologie basée sur les pratiques de notre échantillon et de mettre 

en relation les différences de pratiques observées avec des variables économiques, sociales et 

biographiques identifiées dans la grille d’analyse (les variables liées à l’activité, les variables liées au 

                                                                                                                                                         
50 Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles 
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tissu social, les variables liées à la trajectoire de vie). Pour cela nous décrivons dans une première 

partie les caractéristiques socio-économiques de l’échantillon, dans une deuxième partie nous en 

décrivons les pratiques alimentaires, dans une troisième partie nous élaborons une typologie des 

pratiques alimentaires, enfin, dans une quatrième partie, nous discutons les profils alimentaires 

problématiques de la typologie au regard de variables socioéconomiques et biographiques. 

 Caractéristiques socio-économiques descriptives 2.4.2.1.

Dans un premier temps nous allons décrire quelques-unes des caractéristiques socio-économiques des 

enquêtés afin de souligner la diversité des profils composant  notre échantillon.  

 

Nous avons donc enquêté 17 producteurs dont 10 agriculteurs et 7 agricultrices. La majorité d’entre 

eux a le statut d’exploitant agricole à titre principal au régime de la MSA, mais deux d’entre eux sont 

cotisants solidaires et un seul est retraité. Les personnes interrogées ont entre 30 ans et 59 ans. Les 

personnes interrogées sont installées dans les départements de l’Hérault (6), du Gard (5), de la Lozère 

(3), des Pyrénées-Orientales (2), et du Jura (1).  

 

Les filières représentées sont la viticulture (6) dont un cas avec transformation en vin, l’élevage - 

bovins et ovins viande, bovins allaitante, et bovins caprins lait, volailles - (6), le maraichage et 

l’arboriculture (3), la production de châtaigne et sa transformation (2), le blé et sa transformation en 

pain (1), l’horticulture (1). Nous avons pu rencontrer à la fois des producteurs bio, des producteurs en 

agriculture raisonnée et des producteurs conventionnels, très spécialisés (viticulture seule) ou au 

contraire diversifiés (polyculture élevage). Les tailles d’exploitation sont variables et non comparables 

compte tenu de la diversité des filières considérées. Les modes de commercialisation de leur 

production sont aussi très divers. Il peut s’agir de production destinées à l’export ou non, dans des 

filières plus ou moins longues (vente directe, boutiques, grossistes). 

 

Les enquêtés vivent parfois seul, en couple, en famille, ou avec leurs parents. Certains sont issus du 

milieu agricole, d’autre non. Certains ont exercé un autre métier avant celui d’agriculteur, d’autres 

non. Un tableau récapitulant les caractéristiques des interviewés c'est-à-dire leur orientation 

productive, mode de production, de commercialisation, leur département, situation familiale est 

présenté en annexe 11.  

 

Pour résumer, nous pouvons dire que les profils étudiés sont relativement divers. De plus, il convient 

de noter que notre échantillon n’a pas vocation à être représentatif de l’ensemble du monde agricole. 

D’ailleurs, nous soulignons la grande proportion de femmes (7 sur 17), ainsi qu’une grande proportion 

de producteurs de châtaignes relativement à la réalité (2 sur 17), que nous expliquons par un effet 

territoire (Lozère). De plus, nous relevons le grand nombre de producteurs engagés dans des modes de 

production biologique, commercialisant en circuits courts et qui plus est engagés à la Confédération 

Paysanne
51

 et/ou à Solidarité Paysan (l’association de soutien aux agriculteurs en difficulté créée par le 

syndicat). Il est aussi à noter que toutes les filières ne sont pas représentées, la taille de l’échantillon ne 

le permettant pas. Nous n’avons pas non plus rencontré d’agriculteur ayant une production industrielle 

de grande ampleur. L’objectif de cette étude de terrain était d’affiner les hypothèses de recherche et 

non pas de cerner tous les profils d’agriculteurs. 

 Description des pratiques alimentaires de l’échantillon  2.4.2.2.

Dans un second temps, il s’agit de décrire les différentes pratiques alimentaires des personnes 

interrogées afin d’une part de montrer leur diversité et d’autre part de relever des nuances et 

distinctions qui nous permettront par la suite d’élaborer une typologie basée sur les pratiques. 

                                                 
51 Troisième syndicat agricole français après la FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles) et JA 

(Jeunes Agriculteurs). 



44 

 

L’objectif de cette première phase d’analyse est de rendre compte de l’ensemble des pratiques 

possibles des unités interrogées (Grémy et Moan 1977).  

 

De plus, afin d’avoir un premier aperçu de la situation socioéconomique de chacun des enquêtés, nous 

allons les caractériser en fonction de trois critères. Le premier critère est celui de la situation 

économique c'est-à-dire une situation de pauvreté/précarité
52

 (modalité A) ou non (modalité B) ; le 

second critère est celui de l’origine sociale c'est-à-dire le fait d’avoir des parents agriculteurs et d’avoir 

toujours exercé le métier d’agriculteur (modalité A), ou le fait d’avoir des parents agriculteurs mais de 

ne pas toujours avoir exercé le métier d’agriculteur (modalité B) ou encore le fait d’avoir des parents 

non agriculteurs (modalité C) ; enfin le dernier critère est celui de la situation familiale c'est-à-dire le 

fait de vivre en couple (modalité A) ou hors couple
53

 (modalité B). Voici deux tableaux récapitulant 

ces caractéristiques pour chacune des personnes interrogées  

 

Tableau 1. Profil des ménages du groupe pauvres/précaires 

Noms 

Profils socio-

démographiques 

codifiés 

Profils socio-démographiques 

Charlotte AAA 
Couple pauvre et dont le mari a repris l'exploitation des 

parents 

Jean  AAB Foyer hors couple sans enfants et précaire 

Patrick AAB Divorcé, précaire, avait repris l'exploitation familiale 

David ABA 
Couple précaire avec enfants, a repris l'exploitation du 

père après avoir exercé le métier de géologue 

Julie ABA 
Couple pauvre avec enfants, a été cuisinière avant de 

s'installer 

Martin ABB 
Célibataire précaire sans enfants dont les parents étaient 

producteurs, a fait des études de paysagisme 

Cécile ACA Couple pauvre avec enfants non issu du milieu agricole 

Sophie ACA 
Couple pauvre avec enfants, anciennement esthéticienne 

et secrétaire 

Michel ACA Couple précaire sans enfants, parents fonctionnaires 

Hortense ACA Couple précaire avec enfants non issu du milieu agricole 

Fabienne ACA Couple précaire avec enfants, anciennement fonctionnaire 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Nous avons identifié les personnes précaires à partir des caractéristiques «niveau de vie instable», «privations/difficultés 

d’accès à la consommation» (Bresson 2010). Cf. Revue de littérature de la Précarité en annexe 1.  
53 Terme emprunté à Kaufmann "Vie hors couple, isolement et lien social: figures de l'inscription relationnelle", (1994). 
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Tableau 2. Profil des ménages du groupe non pauvres/précaires  

Noms 

Profils socio-

démographiques 

codifiés 

Profils socio-démographiques 

Claire BAA 
Couple avec enfants dont toute la famille est issue du 

milieu agricole 

Janine BAA 
Couple sans enfants dont toute la famille est issue du 

milieu agricole 

Jacques BBA Couple issu du milieu agricole, a d'abord été maçon 

Fabrice BCB Divorcé, anciennement employé de banque 

Serge BCA Couple, anciennement biochimiste 

Antoine BCB Divorcé, anciennement professeur de biologie 

NB : Lorsque nous écrivons  «avec enfants» il s’agit des enfants qui vivent au domicile parental, ainsi lorsque nous écrivons 

« sans enfants », le couple peut avoir des enfants mais ceux-ci ont quitté le domicile parental.  

 

A présent, décrivons les pratiques alimentaires des personnes interrogées 

2.4.2.2.1. Le budget alimentation 

Les budgets alimentaires des personnes interrogées sont très variables : Julie (ABA) dépense 150 

euros par mois pour nourrir son mari et ses cinq enfants, tandis que Fabrice (BCB) dépense à lui tout 

seul entre 400 et 500 euros par mois. Raphaël nous dit qu’il ne se restreint pas sur son budget 

alimentaire et ne peut estimer ses dépenses en alimentation. Richard déclare n’avoir aucune idée de 

combien il dépense par mois pour son alimentation. Il en est de même pour Hortense (ACA), mais 

celle-ci nous précise que son budget varie en fonction des saisons : « j'allais dire le budget 

alimentation il va dépendre aussi de ….en hiver aussi généralement on a plus rien  dans les caisses 

donc vous êtes beaucoup plus vigilants à ce que vous achetez et tout. Après en période, là maintenant, 

voilà on a un peu plus de facilités au niveau des moyens quoi, donc ça aussi ça y joue beaucoup ». 

David (ABA) a du diviser le budget alimentaire de sa famille pour des raisons économiques. Charlotte 

fait avec ce qu’il y a et peut compter sur sa meilleure amie et son fils pour lui fournir de la nourriture 

quand elle n’a « plus de sous pour acheter une baguette ». Jean (AAB) ne gère pas le budget de son 

alimentation, ses parents le font mais il nous déclare que ceux-ci font « en fonction de ce qu’il y a ».  

 

De façon générale, les personnes interrogées avaient quand même du mal à estimer leur budget 

alimentaire sauf Julie (ABA) qui prévoit à l’avance son budget de 150euros par mois. Qu’il soit élevé 

ou non, le budget alimentation représente souvent le premier poste de dépense soit parce que 

l’alimentation est une priorité pour le ménage … : « Je ne sais pas du tout…mais c’est prioritaire par 

rapport à tout le reste. C'est-à-dire qu’on n’achète pas de fringues, pas de chaussure. C’est militant en 

fait » (Claire, éleveuse, profil BAA) ; 

 

….et/ou parce que les autres dépenses sont faibles : «Ouais ouais c'est le budget principal parce que 

j'ai pas de loyer donc à partir du moment où on n’a pas de loyer, une maison relativement bien conçue 

donc on n’a pas trop de charges, l'eau elle vient de l'exploitation, forrage....voilà on a peu de charges 

par ailleurs, puis avec 4 enfants c'est sûr que le budget alimentation est assez important quoi» (David, 

40 ans, vigneron, profil ABA).  

 

Plusieurs nous rapportent que s’ils ont des économies à faire ce n’est pas sur l’alimentation, Fabienne 

(ACA) nous dit même : qu’elle préfère retarder ses factures Edf ou arrêter d’acheter des produits 

ménagers que sacrifier son budget alimentaire. Pour Cécile (ACA) cependant, les dépenses allouées à 

l’alimentation sont plus faibles que ses dépenses en essence parce qu’elle habite en site isolé. 
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2.4.2.2.2. L’autoconsommation 

Tous les interrogés auto-consomment  leur production à l’exception d’Hortense (ACA) qui produit des 

fleurs. Cependant, ils n’auto-consomment pas tous dans les mêmes proportions, cela étant lié à ce 

qu’ils produisent. En effet ceux qui produisent de la viande auto-consomment plus leur production que 

ceux qui produisent des châtaignes par exemple. Aussi les viticulteurs boivent de leur vin mais cela ne 

peut être considéré comme un « bonus » pour leur alimentation. 

 

La majorité des interrogés possède un jardin potager et parfois quelques poules. Cependant, cet apport 

de fruits et de légumes n’apporte pas le même complément à tous. Pour Michel (ACA), Judith, 

Hortense (ACA), Janine (BAA), Fabrice (BCB), Julie (ABA) et Jacques (BBA) cela représente la 

majorité voire la quasi-totalité des fruits et légumes qu’ils mangent. Pour Julie (ABA), elle nous 

déclare même « quand on a besoin de quelque chose on le plante ». Ceux qui n’ont pas de potager 

déclarent ne pas avoir le temps à cause de leur travail, d’ailleurs David (ABA) avait un potager avant 

mais n’a plus le temps aujourd’hui : «On en a eu a certaine époque, mais là j'ai pas le temps de m'en 

occuper », il nous qu’il a trop de travail sans plus d’explications. Patrick (AAB) quant à lui nous 

confie qu’il pourrait avoir un potager mais qu’il n’a pas la motivation. 

2.4.2.2.3. L’approvisionnement 

Les agriculteurs et agricultrices interrogés ont bien évidemment des comportements divers et variés 

quant à leur pratiques d’achat. La plupart des personnes interrogées font leurs courses en grande 

surface mais se différencient néanmoins par les produits qu’ils y achètent. En effet, certaines 

personnes achètent tout en grande surface, c’est le cas de Charlotte qui fait l’intégralité de ses courses 

chez Lidl, d’autres n’y achètent que les « produits industriels » comme les pâtes, le riz et les 

conserves, et font le reste de leurs courses sur les marchés, chez les producteurs, ou bien dans des 

boutiques de producteurs, via des AMAP, des magasins spécialisés bio, ou encore à l’épicerie locale. 

Certains ont des stratégies d’approvisionnement très diversifiées c’est-à-dire qu’ils ont plus de trois 

sources d’approvisionnement en plus de leur autoconsommation, c’est le cas de Fabrice (BCB), Cécile 

(ACA), Jacques (BBA), Serge (BCA), Janine (BAA), Martin (ABB), Claire (BAA) et Michel (ACA). 

Quand ces sources d’approvisionnement sont multipliées il s’agit d’approvisionnement en circuits 

courts et vente directe, parfois en plus des courses en grande distribution. Un viticulteur et 

arboriculteur, Patrick (AAB), nous fait part d’un avantage qu’il a par rapport à un consommateur 

lambda de par sa production de fruit : « J’ai la chance d’être dans le milieu des fruits, j’achète des 

fruits et des légumes aux sur le marché de gros, donc ils me font des fleurs, j’ai pas les prix de 

touristes ».  

 

Une seule personne, Jacques (BBA)  nous rapporte faire du troc mais ce n’est pas cela qui lui permet 

de s’alimenter, c’est plus par plaisir d’échanger « On fait du troc ouais, ça peut être alimentation ça 

peut être vin. Je fais beaucoup d’échange, partout où je vais j’emmène du vin, que ça soit en Bretagne 

en Corse, c’est un bon outil de communication. […] Et puis tu vois un petit pêcheur là, tu lui dis j’ai 

du vin, il a son poisson, tu lui donnes du vin, tu repars avec ton poisson, c’est génial ça ». 

 

Les critères de choix avancés lors de l’achat varient aussi en fonction des personnes. Hortense (ACA), 

Charlotte (AAA), Patrick (AAB) et Julie (ABA) déclarent regarder le prix ou le rapport qualité/prix 

des produits en premier lieu.  La définition de la qualité varie alors d’une personne à l’autre, par 

exemple pour Hortense (ACA)  il s’agit de la fraicheur et de la race de la viande ; pour Fabrice (BCB) 

il s’agit du goût de l’aliment. 

 

Martin (ABB) déclare prendre en compte le prix au moment de l’achat bien qu’il nous rapporte ne pas 

restreindre son budget alimentaire. De façon générale, les enquêtés regardent le prix mais ce n’est pas 

forcément ça qui guide leur choix en premier lieu et cela dépend aussi des produits. Par exemple, 

Michel (ACA) achète en fonction du prix dans la grande distribution, mais il ne regarde pas le prix 

quand il achète sur ses fruits et légumes sur les marchés, il regarde la qualité.  
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Janine (BAA) nous dit qu’elle a changé de pratique : avant elle regardait le prix, aujourd’hui cela ne 

rentre plus dans ces critères de choix. Antoine (BCB) ne regarde jamais le prix non plus. Sophie 

(ACA) nous dit qu’elle n’achète jamais les produits premier prix. 

 

Un certain nombre déclare acheter en priorité des produits locaux : c’est le cas de David (ABA), 

Martin (ABB), Janine (BAA), Jacques (BBA), Serge (BCA), Cécile (ACA) et Michel (ACA)  pour les 

produits du marché. D’autres (parfois les mêmes) dirigent leur choix vers des produits bio, c’est le cas 

de Cécile (ACA), Fabrice (BCB), Martin (ABB), Serge (BCA), Claire (BAA), David (ABA) et Janine. 

Claire (BAA), Fabrice (BCB) et Jacques (BBA) déclarent choisir aussi en fonction du goût. Sophie 

(ACA) et Jean (AAB) rapportent qu’ils achètent aussi par habitudes tandis qu’Antoine (BCB) déclare 

au contraire choisir des produits pour constamment changer des habitudes.Il faut noter que plusieurs 

personnes mettent en avant le critère qualité mais surtout pour les fruits, les légumes ainsi que pour la 

viande et le poisson.  

2.4.2.2.4. La cuisine  

La pratique de la cuisine varie en fonction de la configuration du ménage. Dans le foyer où le couple 

vit ensemble, c’est toujours la femme qui fait la cuisine. Pour Jean (AAB) qui vit avec ses parents 

c’est sa mère qui cuisine. Lorsque les hommes vivent seuls, ce sont eux qui préparent le repas. 

 

Les femmes interrogées déclarent aimer faire la cuisine et y passer du temps quand elles en ont. 

Séverine déclare que souvent elle n’a pas le temps de cuisiner.  Claire (BAA) cuisine avec ses enfants 

dès que possible. Julie (ABA) accorde chaque jour entre 30 minutes et 1 heure à la préparation du 

diner. Sophie (ACA) nous dit que parfois elle n’a pas envie de cuisiner. Hortense (ACA) nous confie 

qu’elle ne peut pas cuisiner toute l’année. En effet, l’hiver elle a plus de travail et n’a pas le temps de 

faire à manger, elle déclare ainsi beaucoup moins cuisiner. 

 

Il y a clairement un comportement différencié en fonction du sexe. A l’exception de Fabrice (BCB), 

divorcé, qui prend le temps de cuisiner chacun de ses repas et prend plaisir à le faire, les hommes qui 

sont seuls déclarent ne pas beaucoup cuisiner. Pour Patrick (AAB), il a fallu apprendre à faire la 

cuisine quand sa femme l’a quitté, il prépare donc des choses très simples qui ne lui prennent pas plus 

de 10 minutes voire parfois il mange des choses non préparées. Antoine (BCB) mange souvent les 

produits bruts comme il le dit lui-même : «je suis un peu jungle food » et prend un peu plus le temps 

de faire un repas le soir quand il n’est pas tout seul. Martin (ABB), célibataire déclare aussi qu’il 

n’aime pas vraiment faire la cuisine et que c’est même parfois une corvée pour lui. Il nous confie 

qu’en plus il ne cuisine pas très bien.  

2.4.2.2.5. Le repas  

Ceux qui sont en couple et/ou qui ont des enfants mangent en famille le soir. Le repas du midi est 

généralement plus rapide. En effet, à plusieurs reprises les personnes interrogées nous rapportent que 

le travail très prenant ne permet pas de passer du temps à cuisiner et manger le midi et privilégient 

davantage le repas du soir. Patrick (AAB) mange toujours tout seul et ne passe que dix minutes à table, 

il nous confie qu’il regrette sa vie familiale d’avant, « les bons petits plats » de sa femme et le repas 

avec les enfants « on était bien, on était heureux ». D’un autre côté, Fabrice (BCB), lui aussi divorcé, 

prend plaisir à réfléchir à ce qu’il va manger et à préparer son repas, donc même s’il mange seul il 

prend du plaisir : « Non bon quand c’est… quand je sais que je vais préparer déjà je suis content 

quand je me dis je vais faire ça ça et ça. Donc déjà je vais préparer, je vais le manger, voilà donc 

jpense que y a une grosse notion de plaisir. C’est pas une…..ouais c’est pas une contrainte, c’est pas 

une charge quoi, c’est vraiment un plaisir». Il nous confie cependant que depuis qu’il accueille des 

woofers, « c’est agréable aussi ». 

 

Martin (ABB) mange aussi tout seul et parfois plus par nécessité « parce qu’il faut manger ». Antoine 

(BCB) apprécie aussi bien quand il mange seul que lorsqu’il mange accompagné et aime prendre le 

temps de manger même quand il se retrouve seul. 
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Plusieurs personnes nous rapportent que le moment du repas est important parce que c’est avant tout le 

moment où ils ne travaillent pas, c’est le cas de Charlotte (AAA), de David (ABA), de Julie (ABA), de 

Cécile (ACA). Pour bon nombre de ceux qui vivent avec leurs enfants, les repas du soir et du week-

end sont des moments familiaux et conviviaux, des moments de discussion et de partage. Par exemple, 

Hortense  (ACA) nous dit : 

« voilà on mange vraiment autour de la table, on éteint la tv, c'est le repas familial, c'est on mange 

une demi-heure trois quart d'heure parce que c'est l'occasion de discuter avec les enfants, savoir ce 

qu'ils ont fait dans la journée et tout, et même pour nous qu'on travaille ensemble, qu'on est ensemble 

24h sur 24h le moment du repas c'est le moment où on parle aussi, parce que même en travaillant on 

n’ a pas le temps donc le repas, enfin le repas en famille c'est important, déjà qu'on n’a pas le temps 

de manger ensemble le midi. » 

 

D'autres personnes nous rapportent que le moment du repas en famille est un moment privilégié. C'est 

le cas de David (ABA) : « Vous mangez en famille ? On mange toujours tous ensemble ouais. Ouais 

ça c’est un point sur lequel on transige pas. Y a pas de « attends laisse-moi ma part je finis mes 

devoirs ». Non non ça c’est important de prendre…c’est important pour la famille quoi. » 

 

Pour Fabienne (ACA) le repas est la « réunion de famille », pour Claire (BAA)  les repas sont toujours 

pris au minimum à 3 et parfois jusqu'à 10, les repas ont tendance à être festifs. D’autres n’apprécient 

pas particulièrement le moment du repas familial. Cécile (ACA) apprécie le repas parce que c'est un 

moment de repos, mais pour elle et sa famille ce n'est pas spécialement un moment d'échange. Elle 

nous rapporte qu'en général, ils mangent en silence. Pour elle, un bon repas c'est un repas où 

l'ambiance est bonne, plutôt avec des amis qu'avec ses enfants, l'un vivant une adolescence difficile, 

l'autre étant très jeune et agitée à table. Sophie (ACA) quant à elle nous raconte qu'elle et sa famille 

mangent tous ensemble mais elle ne nous fait pas part d'un intérêt particulier pour ce moment. Jean 

(AAB) mange avec ses parents, par nécessité. Il nous dit que c'est plus commode de manger ensemble. 

Il ne semble pas apprécier particulièrement le moment du repas : « Et qu’est-ce que c’est pour vous le 

moment du repas ? C’est…l’habitude quoi, c’est plus facile de manger tous en même temps 

que…D’avoir un peu des horaires….pour la cuisine c’est quand même plus commode de manger tous 

en même temps que…à des horaires quoi ». 

 

A la question « qu'est-ce que pour vous un bon repas ? », il y a ceux qui décrivent d'emblée les 

aliments qu'ils trouvent bons, Jacques (BBA) nous parle de gambas et de langoustines, Patrick (AAB) 

nous parle de charcuterie et d'entrecôte. Beaucoup s'accordent à dire qu'un bon repas est un repas 

cuisiné maison, c'est le cas de Fabienne (ACA), de Patrick (AAB), de David (ABA) qui ajoutent que 

c'est en opposition au casse-croute pris sur le pouce. Presque tous ceux qui mangent en famille 

déclarent qu'un bon repas est un repas convivial, c'est le cas de Claire (BAA), Serge (BCA), Fabienne 

(ACA), Hortense (ACA), David (ABA), Janine (BAA), Antoine (BCB), Michel (ACA) et Julie(ABA). 

Cependant, Antoine (BCB) et Fabrice (BCB) trouvent aussi de la convivialité dans le fait de manger 

seul. Les autres confient que s'ils mangent seul ce ne peut être un bon repas car ils apprécient moins et 

que. Claire (BAA) nous dit même que si elle se retrouve seule elle mange « n'importe quoi ». 

 

La contrainte travail semble avoir un impact sur l'alimentation de beaucoup. Hortense (ACA) nous 

confie à ce propos qu’à certaines périodes de l’année, quand elle et son mari ont trop de travail, ils 

mangent jusqu’à six fois dans la journée –la journée commençant à 4h du matin- mais d’une façon un 

peu anarchique : « ben le problème c'est que quand on est en période ben on a pas le temps de se 

poser pour manger vraiment correctement, prendre un repas familial et tout, ben des fois mon mari, 

ben on prend un morceau de pain, un bout de pâté, donc on mange dès qu'on a deux minutes […]  mes 

filles elles savent que y a des périodes de l'année ou elles nous voyent même pas pour manger ». Pour 

la plupart le repas du midi est pris rapidement, sur le pouce, et est plus une nécessité, parce qu'il faut 

se nourrir pour avoir la force de travailler qu'un moment social.  
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2.4.2.2.6. Le rapport à l'alimentation 

Il y a ceux pour qui l'alimentation est importante en elle-même, par le fait de manger des bonnes 

choses. Certains accordent une importance à leur alimentation aussi dans une démarche de prendre 

soin de son corps et d'être en bonne santé. Par exemple Serge (BCA) dit : « pour être bien dans sa 

peau, il faut manger bien ». 

 

Quelques-uns ont une alimentation militante, c'est le cas de la plupart de ceux qui s'approvisionnent en 

circuits courts (en général en vente directe) et/ou en produits biologiques. Le fait de s'approvisionner 

directement aux producteurs locaux est une façon d'être solidaire de l'économie locale, des autres 

producteurs. Jacques (BBA) nous déclare : « Oui moi je suis un occitan je fais travailler les gens de la 

région. ». Et bien souvent cette position revendiquée est aussi associée au fait qu'ils trouvent les 

produits achetés directement aux producteurs locaux de meilleure qualité.  

 

Un autre point intéressant est l’attitude des interrogés face aux restes. En effet, seize personnes sur 

dix-sept déclarent ne jamais jeter de nourriture à la poubelle, soit ils congèlent les restes, soit ils les 

mangent le lendemain, et en dernier lieu ils les donnent à manger aux poules ou aux chiens. 

2.4.2.2.7. Changement du rapport à l'alimentation 

Plusieurs personnes interrogées nous rapportent avoir modifié leur pratiques alimentaires au cours de 

leur vie. Michel (ACA) a changé ses habitudes vers une alimentation plus respectueuse de 

l’environnement, au contact de son fils et de sa belle-fille :  « Je pense qu’il y a eu aussi une réflexion 

qui a été un peu provoquée par ma maladie [à priori non lié au métier] mais aussi par mon fils qui a 

un comportement alimentaire très très…réfléchi…par rapport à ce que nous, on avait ya 30 ans en 

arrière. Et donc par discussion avec lui et son épouse, ils nous ont amenés à des produits plus 

naturels, des produits bio aussi, que jusqu’à présent on n’abordait pas…et c’est la discussion, c’est 

l’échange avec eux et leur mode de vie qui nous a fait évoluer dans ce sens-là. Ça on l’a bien senti ». 

Janine a aussi changé ses habitudes en faveur du bio, et ce au contact de ses clients de l’AMAP : 

« c’est une réflexion mais une réflexion qui est liée à ma commercialisation. Mes amapiens m’ont 

formée sur mon alimentation […] on parle beaucoup de bouffe, on se donne des recettes ». 

 

Hortense (ACA) et son mari essaient de changer leurs comportements alimentaires en faveur d’un 

régime moins carné et ce suite à la rencontre de personnes végétaliennes : « Sans arrêt on vous dit 

qu'il faut manger de la viande au moins une fois par jour, ce qui n'est pas du tout le cas, donc du coup, 

là avec mon mari on est en train de réfléchir pour manger de la viande plus qu'une à deux fois par 

semaine, […] ben aujourd'hui vous vous rendez compte...enfin moi j'ai la chance d'avoir fait la 

connaissance, une de mes amie a son fils et sa copine qui sont végétaliens et on s'aperçoit que ils ont 

une alimentation parfaitement équilibrée et ils ont aucun problème de santé et ils sont végétaliens, bon 

après là c'est poussé à l'extrême ». 

 

Fabrice (BCB) et Patrick (AAB) ont tous deux modifié leurs habitudes alimentaires suite à leur 

divorce. Mais le premier a changé en faveur d’une amélioration de son alimentation, en termes de 

fraicheur des produits, de diversité, tandis que le second a vu son alimentation modifiée vers une 

détérioration en termes de diversité, de préparation. 

 

Fabrice (BCB) raconte qu’il a radicalement modifié son alimentation après son divorce, mais que cela 

s’inscrit dans une démarche plus large ; en effet il a complètement modifié son mode de vie de façon 

générale (reconversion professionnelle, changement d’alimentation, changement de manière de se 

soigner) : 

 

 « Ça vous est venu d’où ? J’en sais rien, le problème c’est qu’on ne sait pas. Ça m’est venu depuis 7 

ans, ça c’est sur avant j’étais pas, bon pas que j’étais pas très bio mais j’étais pas forcément… j’étais 

très carnassier, j’étais pas forcément plus intéressé par le bio que ça ou du moins ca m’était pas venu 

à l’esprit quoi. […]Et puis le fait après de divorcer, voilà je suis tombé là-dedans comme si c’était une 

évidence alors que bon. Alors pourquoi je sais pas, voilà. Bon ya eu la formation sur les chèvres où le 
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gars était complètement bio et c’est vrai que ça m’a peut être donné l’envie aussi, mes parents ont 

toujours eu un jardin…où ils ont jamais mis de produits, donc sans faire du bio ils le faisaient sans le 

savoir. Donc voilà quelque part je me fais mon jardin aussi. Donc voilà peut-être qu’il y avait quelque 

chose, quelque chose en moi et je m’étais pas rendu compte, mais par contre ça s’est déclaré cette 

année-là. C’est vrai que ça a été un tournant. Un tournant à tous les niveaux, au niveau et nourriture 

et relationnel, vie, métier etc ça été carrément un changement total ». 

 

D’un autre côté, Patrick (AAB) nous dit « les bons petits plats, terminé ! » en évoquant le fait que 

depuis que sa femme l’a quitté, et ne sachant pas faire la cuisine, il ne mange que « du vite fait c'est-à-

dire pâtes, œufs, riz, boites, omelettes, grillades l’été et jamais de sauce » et « cuisine en cinq 

minutes ». Il nous confie « quand vous êtes seul la cuisine n’est pas prioritaire pour soi-même », alors 

qu’avant il prenait du plaisir à passer du temps à table avec sa femme et ses enfants ; il dit : « on était 

bien, on mangeait, on était heureux ». 

 

Enfin, David (ABA) a récemment changé ses pratiques d’achat. Avant, il s’approvisionnait dans les 

magasins spécialisés bio et depuis deux/trois ans il s’approvisionne en grande surface discount suite à 

deux années de mauvaise récolte : « Où est ce que vous faites vos courses ? C'est assez variable. On 

fait une partie en...donc y’a eu jusqu'à récemment on achetait pas mal de bio donc y’avait une bonne 

partie qui se faisait en magasin spécialisé bio, donc Biocoop ou Bioessence et après 

occasionnellement quand on avait besoin d'autres chose on allait en grande surface enfin en 

hypermarché en fait, et donc là il nous aussi arrivait de faire quelques courses alimentaires et sinon 

qu'est-ce qu'on a comme ressources, y’a un maraicher bio vers Saussant....et puis y a une boutique qui 

fait aussi du bio à Laverune, une petite épicerie[…] Voilà maintenant, là cette année c'est un peu plus 

difficile parce que j'ai eu 2 petites récoltes 2012-2013, donc on a été contraint de réduire le budget 

nourriture donc du coup, c'est plutôt l'essentiel des courses Leader Price, voilà on trouve du bio 

maintenant même dans le discount, de toute façon on achète moins de bio aussi ...et voilà on essaye de 

diminuer le budget bouffe, tous les budgets diminuent quoi. » 

 

Cette partie montre que les comportements alimentaires peuvent évoluer positivement ou 

négativement avec le temps et ce pour différentes raisons (rencontres diverses, changement au travail, 

divorces, baisse des revenus…) et qu’une même raison, un divorce dans notre exemple, peut mener à 

des réactions différentes. Ceci souligne l’importance de prendre en compte les trajectoires de vie 

individuelles pour comprendre les comportements alimentaires, c’est-à-dire d’analyser les 

comportements alimentaires dans une perspective dynamique et pas seulement statique. Nous tenons à 

souligner ce point car bien souvent les analyses des comportements alimentaires notamment en 

économie sont d’ordre statique, c’est-à-dire qu’on explique tel comportement d’achat par les 

caractéristiques sociodémographiques. Cela a l’avantage de caractériser des classes de population avec 

tel ou tel comportement mais ne permet pas d’expliciter les processus qui mènent à ces 

comportements. De plus en plus de travaux vont cependant dans ce sens (Ciosi-Houcke et al. 2002; 

Masullo et Dupuy 2014; Hercberg et Tallec 2000). 

 

Les autres personnes interrogées ne nous ont pas fait part d’évolutions dans leurs comportements 

alimentaires ou rapport à l’alimentation. Cependant, cela ne signifie pas qu’il n’y en a pas eu, car bien 

souvent les évolutions, quand elles n’ont pas pour origine un changement brutal de situation (comme 

le divorce), se font lentement sans que l’on puisse s’en rendre compte. 

 Analyse des résultats: typologie des pratiques alimentaires  2.4.2.3.

2.4.2.3.1.  Construction de la typologie 

Il existe trois types de typologies en sciences sociales  (Grémy et Moan 1977) : la constitution de types 

idéaux (démarche qui nous vient de Max Weber), la réduction d’un espace d’attributs et l’agrégation 

autour d’unités-noyaux. Nous utilisons la seconde technique de construction d’une typologie car celle-

ci « s’applique principalement lorsque le chercheur s’intéresse à un domaine encore peu exploré 
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systématiquement, ou lorsqu’il aborde un domaine déjà connu avec une problématique nouvelle » 

(Grémy et Moan 1977, p.23).  

 

Ainsi, à partir de l’analyse descriptive précédente, nous dressons une typologie des personnes 

interrogées basée sur leurs pratiques alimentaires afin d’appréhender de façon plus systématique les 

pratiques alimentaires des agriculteurs, domaine jusqu’alors peu exploré. Pour cela, nous utilisons les 

5 critères qui nous paraissaient distinguer au mieux les pratiques: le budget alimentaire, les sources 

d’approvisionnement, les critères de choix d’achat, le temps passé à cuisiner et la perception du repas. 

Pour chaque critère, sont utilisées plusieurs modalités afin de différencier les pratiques des individus.  

 

En premier lieu, nous différencions les individus qui accordent une place prioritaire à leur budget 

alimentaire (modalité B1) des individus qui subissent en quelque sorte ce même budget (modalité B2). 

En second lieu, nous distinguons les individus qui ont un mode d’approvisionnement très diversifié, 

c'est-à-dire plus de trois sources d’approvisionnement différentes (A1), les individus ayant un mode 

d’approvisionnement moyennement diversifié c'est-à-dire deux ou trois sources d’approvisionnement 

différentes (A2), et enfin les individus ayant une source d’approvisionnement unique (A3). 

 

En troisième lieu, nous distinguons les individus pour lesquels le prix n’est pas un critère de choix 

(P1) des individus qui déclarent choisir tout ou partie de leurs achats en fonction du prix (P2). En 

quatrième lieu, nous distinguons les individus pour lesquels au moins une personne du ménage passe 

du temps à faire la cuisine (C1) des individus qui déclarent passer peu de temps à faire la cuisine (C2). 

En dernier lieu, nous distinguons les individus qui apprécient le repas pour son caractère social et/ou 

hédonique (R1) des individus qui mangent avant tout pour se nourrir (R2). 

 

Ainsi, 72 combinaisons (2×3×2×2×2) sont théoriquement possibles. Cependant, après avoir analysé 

chaque individu enquêté en termes de combinaison de modalités, il ressort cinq profils distincts. 

Notons que certains rapprochements ont été faits lorsqu’une seule modalité différenciait les individus, 

et ce afin de simplifier et rendre plus intelligible l’analyse. Voici un tableau présentant les cinq profils 

basés sur les pratiques alimentaires des interrogés.
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Tableau 3. Typologie des pratiques alimentaires de l'échantillon 

  

Place du 

budget 

alimentaire 

Sources 

d'approvisionnement 

Prix comme 

critère de 

choix 

Pratique 

Culinaire 

Perception 

du repas 

Profils socio-

démographiques 

codifiés 

Profil n°1 : 

Janine B1 A1 P1 C1 R1 BAA 

Jacques B1 A1 P1 C1/C2 R1 BBA 

Fabrice B1 A1 P1 C1 R1 BCB 

Serge B1 A1 P1 C1 R1 BCA 

Fabienne B1 A1 P1 C1 R1 ACA 

Claire B1 A1 P1 C1 R1 BAA 

Martin B1 A1 P1 C1/C2 R1 ABB 

        

Profil n°2 : 

David B1 A1/A3 P2 C1 R1 ABA 

Cécile B1 A1/A3 P2 C1/C2 R1 ACA 

Michel B1 A1 P2 C1 R1 ACA 

Charlotte B2 A3 P2 C1 R1 AAA 

        

Profil n°3 : 
Sophie B2 A2 P2 C1/C2 R1/R2 ACA 

Hortense B2 A2 P2 C1/C2 R1/R2 ACA 

 
Julie B2 A2 P2 C1/C2 R1/R2 ABA 

        

Profil n°4 : 
Jean B2 A2 P2 C1 R2 AAB 

Patrick B2 A2 P2 C2 R2 BAB 

        
Profil n°5 : Antoine B1 A2 P1 C1 R1 BCB 

 

2.4.2.3.2. Analyse des cinq profils identifiés  

 Profil n°1 : Les paysans militants 

Les personnes appartenant à ce groupe (7) sont celles qui accordent une place volontairement 

prioritaire à leur alimentation. Ils ont tous une stratégie d’approvisionnement très diversifiée. En effet, 

ils possèdent tous un jardin potager, auto-consomment une partie de leur production et 

s’approvisionnent en circuits courts via des AMAP, des groupements d’achat, des magasins spécialisés 

biologiques, des boutiques paysannes, la vente directe sur les marchés de plein vent ou chez les 

producteurs. Certains complètent aussi leurs courses au supermarché. Ils déclarent privilégier des 

critères tel que la qualité du produit, l’origine locale, le goût, ou encore un mode de production 

biologique. Ces critères de choix reposent soit sur une conscience environnementale, soit sur la 

volonté de soutenir l’économie locale et sont aussi motivés par le fait qu’ils jugent ces produits 

meilleurs. Ils prennent le temps de cuisiner et apprécient le moment du repas, le plus souvent pour son 

caractère social mais aussi pour le plaisir de s’asseoir et manger de bons produits. Ces personnes ont 

un rapport presque politique à leur alimentation, c'est-à-dire qu’il dépasse la simple dimension 

hédonique, bien que celle-ci soit aussi très importante pour eux. Certains nous déclarent explicitement 

que leur alimentation est politique ou militante.  

 

Dans ce groupe, on trouve aussi bien des personnes en situation économique précaire (2) que des 

personnes en situation économique non précaires (5), des personnes issues du milieu agricole (4) que 



53 

 

des néo-producteurs (3), des célibataires (2) que des personnes en couple avec ou sans enfants vivant 

au domicile (5). Ces agriculteurs et agricultrices ont entre 35 et 49 ans, ils pratiquent des activités 

variées (maraichage, polyculture élevage, élevage, viticulture, châtaignes), avec des modes de 

production variés (conventionnel, raisonné, biologique, biodynamie) et sont engagés dans des modes 

de commercialisation variés (AMAP, groupements, boutiques paysanne, marché, coopérative, vente 

directe, grossiste pour l’export). Il est à noter cependant que tous sauf un sont engagés dans des modes 

de commercialisation en circuit-courts pour tout ou partie de leur production. Celui qui ne 

commercialise pas en circuit court, Jacques, viticulteur, commercialise à l’export pour des raisons 

économiques suite à la crise viticole. Un autre point commun est leur proximité avec des réseaux 

engagés dans le soutien aux agriculteurs et agricultrices (Confédération paysanne, Solidarité paysans, 

Syndicat viticole, Nature et Progrès). 

 

Dans ce groupe, la plupart des personnes ont une situation économique stable, cependant deux 

personnes sont précaires. La première, Fabienne, éleveuse ovins depuis 10 ans, s’est endettée pour 

acheter son exploitation, elle touche d’ailleurs des aides pour cela. Elle a été à la CMU pendant un an 

et a déjà demandé le RSA mais n’y a pas le droit. Cependant, elle nous rapporte « L’alimentation 

passe avant tout, je préfère retarder les factures Edf s’il faut. [… ] Ça nous est arrivé d’avoir des 

années très très dures mais nous on laisse tomber les produits ménagers pour acheter les aliments 

qu’on veut. » 

 

La deuxième personne que l’on peut considérer comme précaire est Martin, producteur de châtaigne 

depuis 2011. D’une part, il n’a pas encore une production suffisante pour avoir le statut d’exploitant 

agricole, il est donc cotisant solidaire. Pour compléter ses revenus, il exerce des activités de services à 

la personne et des petits boulots d’aménagement de jardin et de paysagisme. Comme Fabienne, il 

accorde une place importante à son alimentation et y met le budget nécessaire. Il nous dit néanmoins 

«J’ai jamais été dans une situation tellement tendue que je doive faire des économies là-dessus. Et 

quand j’ai des économies à faire je les fais ailleurs».  

 

Les pratiques alimentaires de ces deux personnes nous montrent que l’importance accordée à leur 

alimentation, au fait de bien se nourrir, résulte d’un choix stratégique et non pas d’une certaine 

situation économique. On peut d’ailleurs ajouter que Fabienne était auparavant fonctionnaire, donc 

que son niveau de revenus était stable. Cependant, elle nous dit en parlant de cette époque « je pense 

qu’on n’a pas du tout la même alimentation que les gens de la ville, ça c’est sûr. Moi quand j’habitais 

en ville, ben voilà y’avait des horaires à respecter et bon ben je cuisinais zéro minute, maintenant 

c’est au moins 30 minutes le midi et le soir ».   

 

Profil n°2 : Les précaires qui accordent une place importante à leur alimentation 

Les personnes de ce groupe (4) accordent une grande importance à leur alimentation, mais sont 

davantage contraintes par leur budget. Elles déclarent ainsi choisir les produits alimentaires en 

fonction de leur prix. Deux personnes de ce groupe font d’ailleurs leurs courses uniquement en 

magasin hard discount et une troisième déclare que durant les périodes les plus tendues financièrement 

elle se rabat aussi sur les magasins hard discount. Elles ont donc un budget alimentaire contraint mais 

ce budget reste volontairement un des plus importants. Ce qui caractérise en premier lieu les personnes 

de ce groupe est qu’elles sont toutes en situation de précarité économique ou de pauvreté, et en second 

lieu qu’elles vivent toutes en couple avec ou sans enfants. Concernant les variables stratégiques autres 

que celles des pratiques alimentaires c'est-à-dire l’activité de production, le mode de production et le 

mode de commercialisation, aucun profil ne se dégage clairement. Afin de comprendre comment 

l’alimentation de ces personnes est préservée d’un rapport problématique, appuyons nous sur le cas de  

Charlotte et David.  

 

Charlotte nous déclare qu’en période difficile elle avait surtout une « trouille phénoménale de pas 

pouvoir payer les factures »  et que pour l’alimentation elle pouvait compter sur sa meilleure amie et 

son fils qui les ont beaucoup aidés. De plus, elle et son mari ont fini par faire appel à l’association 

Solidarité Paysan pour le redressement judiciaire. Elle nous déclare au sujet des 
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bénévoles  « heureusement que y’a des gens comme ça je ne les remercierais jamais assez, ils vous 

entourent ils vous lâchent pas, on se sent moins seul ». Ainsi, Charlotte et son mari ont pu compter sur 

un membre de leur famille, une amie et les bénévoles de l’association pour commencer à se redresser. 

Lorsqu’on lui demande comment mangeaient-ils pendant les pires moments elle nous répond : « Faut 

pas se laisser aller, j’avais pas le moral, j’avais qu’une envie c’était de disparaitre, le repas c’était le 

seul truc que je pouvais rendre sympathique alors il était pas question de se laisser aller…Malgré 

tout,  y’avait quand même une petite pointe d’optimisme qui voulait rester, l’envie qu’on se mette à 

table et qu’on mange, l’envie d’faire des p’tites popottes». Elle nous dit alors qu’elle s’est toujours 

débrouillée pour faire des repas équilibrés. De cette observation, nous pouvons dire que c’est le réseau 

social du couple qui leur a permis de manger à leur faim, mais aussi le lien qu’il existe entre Charlotte 

et son mari qui a permis à Charlotte de garder l’envie de faire à manger.  

 

David nous explique que suite à la baisse de ses revenus, ils ont baissé toutes leurs dépenses et 

notamment celles allouées à l’alimentation c’est pourquoi lui et sa femme sont passés d’un mode très 

diversifié d’approvisionnement (magasins spécialisés bio, maraichers, des petites épiceries bio et 

quelque fois pour compléter les grandes surfaces) à un mode d’approvisionnement unique en magasin 

discount : « Voilà maintenant, là cette année c'est un peu plus difficile parce que j'ai eu 2 petites 

récoltes 2012-2013, donc on a été contraints de réduire le budget nourriture donc du coup, c'est plutôt 

l'essentiel des courses Leader Price ». Cependant, lui et sa famille ont continué de s’alimenter de 

façon équilibrée et il nous déclare : « Notre budget alimentation il reste quand même assez important 

mais comme tout diminue le budget alimentation diminue aussi. Mais disons qu'on a pas fait de 

sacrifices là-dessus de manière prioritaire». On peut expliquer ce comportement par son rapport à 

l’alimentation. En effet, à la question « quelle place occupe l’alimentation dans votre quotidien ? » il 

nous répond « Ouais bah c’est important quoi. C’est important parce que c’est le moment où j’arrête 

de travailler quoi. C’est le moment où on se réveille. C’est le moment où on se retrouve en famille. 

C’est plus important par son côté social que par son côté strictement alimentaire quoi […] Roooh 

l’alimentation ouais c’est important, fin c ‘est important pour le côté social mais c’est important pour 

la santé aussi quoi ». On voit ici l’importance qu’occupe l’alimentation dans la vie de David, en partie 

de par son côté social, et plus spécifiquement familial. Ainsi, malgré une situation économique fragile 

il semble que le tissu familial de David les préserve d’une mauvaise alimentation.  

 

Plus encore, David est engagé dans une association qui accompagne les porteurs de projets agricoles 

dans l’Hérault, dans un collectif d’éleveurs qui pratiquent l’élevage extensif dans une démarche de 

valorisation des milieux naturels, et dans un syndicat de vignerons. Il accorde en effet une place 

importante au collectif et cherche par ses démarches à rompre l’isolement, qui concerne de plus en 

plus d’agriculteurs. Dans ce cas, il convient de dire que David n’est pas dans une situation de précarité 

sociale. On ne peut pas pour autant affirmer que c’est l’existence de liens sociaux qui expliquent le 

maintien d’une bonne alimentation. En effet, il semblerait plutôt que c’est le rapport qu’entretient 

David au monde et à son métier qui explique à la fois son engagement et donc les différentes 

structures dans lesquelles il s’insère et sa manière de s’alimenter. En tout cas, il est clair que l’épreuve 

de la précarité économique n’entraine pas nécessairement une précarité alimentaire.  

 

Profil n°3 : Les précaires qui subissent leur rythme de travail 

Le troisième profil regroupe trois personnes dont l’alimentation est contrainte par le budget financier 

et s’approvisionnement majoritairement en hypermarché pour des raisons pratiques et économiques. 

De plus elles se caractérisent par le fait qu’elles ont une alimentation un peu aléatoire.  

 

La première, Hortense, nous explique qu’en saison elle n’a plus le temps de faire à manger et qu’elle 

et son mari travaillent de 4h à 22h. Pendant cette période ils mangent « n’importe quoi », jusqu’à six 

fois par jour et sans leurs filles. Hortense prend du poids pendant cette période. Sophie quant à elle 

nous rapporte qu’elle et son mari, au moment de leur installation, ont eu une période de laisser-aller 

sur l’alimentation qui s’est traduit par du grignotage entre les repas. Ils ont alors tous deux pris 

beaucoup de poids. Cependant depuis un an et demi ils sont suivis par une diététicienne et ont perdu 

du poids. Elle nous dit qu’elle essaie de cuisiner plus aujourd’hui mais qu’encore parfois elle n’a pas 
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envie de faire à manger et qu’elle se force à faire des boîtes ou des surgelés. Julie et son mari sont très 

contraints par leur budget. Ils dépensent donc très peu pour leur alimentation et essaient de consommer 

le plus possible leur production et les légumes de leur potager. Julie était cuisinière avant de s’installer 

en maraichage et adore cuisiner. Elle déclare « pour moi c’est important de bien nourrir les enfants, il 

faut trouver du temps pour les enfants »: Cependant, le midi quand ses enfants sont à l’école, elle et 

son mari mangent rapidement, elle ne cuisine pas forcément et parfois ils sautent des repas. Elle nous 

répète que si elles n’avaient pas d’enfants, elle ne ferait pas l’effort de cuisiner et mangerait beaucoup 

moins bien. 

 

Néanmoins, ces trois personnes nous rapportent qu’elles essaient de faire attention à la qualité de ce 

qu’elles achètent et mangent. Dans ces trois cas, les personnes ont une alimentation que l’on qualifie 

d’aléatoire car leur travail influence leurs pratiques alimentaires (contrainte temporelle et stress accru). 

Mais ces trois personnes ont quand même une certaine réflexion sur leur alimentation, la première 

nous rapporte qu’avec son mari ils veulent essayer de manger moins de viande, qu’ils ont banni 

certains produits en découvrant leur mode de production, la seconde a eu la démarche à un certain 

moment d’aller consulter une diététicienne, la troisième nous déclare que bien manger est important 

pour avoir la force de travailler. D’un côté on a donc un rapport à l’alimentation en évolution pour des 

questions de sensibilité aux modes de production, de l’autre on a un rapport à l’alimentation en 

évolution guidé par un rapport au corps.  

 

Par ailleurs, ces trois personnes se différencient par leur activité, mode de production et de 

commercialisation, mais se rapprochent sur le fait que leurs couples ne sont pas issus du milieu 

agricole, que leurs jeunes enfants vivent au domicile parental et qu’elles sont pauvres. 

 

Profil n°4 : Les précaires qui s’alimentent par nécessité 

Le profil n°4 correspond à des personnes (2) qui ne font pas du budget alimentation une priorité, 

s’approvisionnent au supermarché et au marché, achètent en fonction du rapport qualité prix et surtout, 

ce qui les différencient nettement des autres groupes, n’apprécient pas particulièrement le moment du 

repas et mangent donc plutôt par nécessité que par plaisir. Jean mange avec ses parents et a d’ailleurs 

une alimentation variée grâce à sa mère qui cuisine. Patrick mange tout seul depuis que sa femme l’a 

quitté, et ne passe pas plus de 5 minutes à cuisiner car il ne sait pas cuisiner. Ces deux gardois sont 

viticulteurs coopérateurs. Ils ont tous deux repris l’exploitation familiale et toujours exercé ce métier. 

Jean et Patrick ont été en redressement judiciaire en 2006 et 2009 respectivement, ceci étant lié à la 

crise viticole. De plus, Jean dépend en partie de la retraite de ses parents étant célibataire et sans 

enfants. Patrick, quant à lui, est divorcé et ses enfants ont quitté le domicile familial. Un autre point 

qui les rassemble est le fait qu’ils n’ont pas de savoir-faire culinaire. Chez Jean ce n’est pas pour 

l’instant un problème puisque sa mère cuisine, mais cela pourra le devenir. Pour Patrick, cela se traduit 

par des repas très basiques tels que des pâtes avec un steak, ou du riz avec un œuf, et parfois des sauts 

de repas. De plus, ces deux viticulteurs déclarent n’avoir que des relations strictement professionnelles 

avec les autres viticulteurs environnant. Patrick nous confie même qu’il se sent isolé, qu’il y a de 

moins en moins d’agriculteurs dans le village et que chacun reste dans son coin.  

 

Ces deux personnes ont donc un profil de producteur très spécialisé, et isolé. Bien que l’un d’entre 

eux, Jean, soit préservé pour l’instant d’une mauvaise alimentation grâce à ses parents, cette situation 

n’est pas stable.  

 

Profil n°5 : L’atypique 

Antoine consacre une part prioritaire de son budget à l’alimentation. Plus généralement il accorde une 

grande importance à son alimentation, par plaisir et par souci d’être bien dans son corps, car il fait 

aussi de la danse contemporaine. Il se distingue alors du profil n°1 par  le fait que son rapport à 

l’alimentation est purement hédonique et non pas politique et qu’il s’approvisionne de façon 

pragmatique c'est-à-dire au plus près de chez lui. Il ne cherche pas à s’approvisionner directement chez 
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les producteurs, à avoir une source d’approvisionnement distincte en fonction du produit recherché 

etc., qui sont des caractéristiques importantes du profil n°1. Il est viticulteur en agriculture raisonnée, 

vend à l’export et n’est  pas issu du milieu agricole. Il est divorcé et prend du plaisir à manger aussi 

bien lorsqu’il est seul, qu’accompagné. 

2.4.2.3.3. Analyse transversale des profils : confrontation avec nos hypothèses de 

recherches H1, H2 

De cette description des profils de pratiques alimentaires identifiés il ressort que deux profils (n°3, 4) 

entretiennent un rapport problématique avec l’alimentation et que les trois autres (n°1, 2,5) ont des 

alimentations non problématiques. Essayons dans un premier temps de voir s’il existe des variables 

structurelles qui différencient ces deux « macro » groupes.  

 

Les variables socio-démographiques que sont l’âge, le sexe, l’origine sociale, le lieu de résidence (plus 

ou moins isolé), le fait de vivre hors couple ou non, sont réparties au travers des six profils, ce qui ne 

nous permet pas d’attester de l’effet d’une de ces variables sur les pratiques alimentaires des personnes 

interrogées.  

 

Une situation de pauvreté ou de précarité économique rapproche quatre personnes sur cinq des profils 

(n°3, 4), cependant, on trouve aussi des personnes précaires économiques et pauvres dans les profils 

n°1 et n°2. Ainsi, une situation économique difficile ou instable n’est pas une condition suffisante pour 

expliquer une alimentation problématique. La question reste de savoir si une précarité sociale, c'est-à-

dire le déficit des liens sociaux et du lien social,  permet d’expliquer ces profils problématiques. 

 

 Le déficit des liens sociaux (H1) 

Les deux personnes qui présentent un profil déficitaire en termes de liens sociaux, sont Jean et Patrick 

(profil n°4) et ce sont aussi deux personnes qui ont un rapport problématique à l’alimentation. En effet, 

ils ont pour point commun de ne pas prendre de plaisir à manger dans leur quotidien, et donc de 

manger par nécessité. D’un premier côté, ces deux viticulteurs vivent hors couple, or il existe aussi des 

hommes vivant hors couple dans les profils non problématiques (n° 1 et 5). On ne peut donc pas 

conclure à un effet du célibat seul sur la mauvaise alimentation. D’un autre côté, ces deux viticulteurs 

ont très peu de relations avec des personnes extérieures. Ils ne nous font pas part des relations amicales 

qu’ils ont, de relations plus que professionnelles avec les agriculteurs qui les entourent, ni d’une 

insertion particulière dans la vie locale : 

 

« Là ya des journées entières où je parle pas. Le village c’est mort et à mon boulot y a personne. Alors 

mon alimentation n’a rien à voir. En famille c’était tranquille on rigolait, on avait le temps, pas de 

stress » (Patrick, 59 ans, profil AAB). 

 

« Quels sont vos liens avec les autres producteurs du coin ? Les liens, bon ben on est à la 

coopérative c’est….c’est tout après chacun travaille chez lui. C’est des relations professionnelles 

donc ? Ya quand même un peu d’entraide des fois mais bon. Quel type d’entraide ? Suivant les 

travaux, on se donne un coup de main si y a quelqu’un qui est en retard, …en général c’est pas, ça 

arrive pas souvent. Et vous êtes impliqué dans la vie locale ? Non » (Jean, 57 ans,  profil AAB). 

Notons que Jean est quand même bénévole à Solidarité Paysan depuis 2008, après son redressement 

judiciaire, mais n’en parle pas spécialement. 

 

Or cela les oppose aux agriculteurs célibataires des profils n°1 et 5. En effet, Martin, Fabrice et 

Antoine sont célibataires mais ne sont pas pour autant isolés. Ils ont tous trois une démarche active 

pour ne pas être isolé. Martin nous dit qu’il exerce en plus de sa production de châtaignes, des petits 

boulots de services à la personne, pour compléter ses revenus mais aussi pour ne pas être toujours tout 

seul sur ses terres « c’est une question d’équilibre ». Il entretient aussi ses relations de voisinage. Il 
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nous dit qu’il fait du lien social : « Ça demande beaucoup d’effort, d’aller à tous les évènements du 

village même si ça nous intéresse pas mais faut le faire ». Fabrice, quant à lui a voulu changer de vie 

après son divorce et a cherché « un peu des métiers d’avant, des métiers d’autrefois pour retourner 

aux valeurs de la terre etc ». Il a donc suivi une formation et a commencé son activité d’élevage. Il a 

choisi de commercialiser en circuits courts, ceci allant dans le sens de sa volonté d’exercer « un métier 

d’autrefois ». Avec son réseau de clientèle, il nous rapporte que « dans un des groupements ya des 

liens qui se sont créés, beaucoup plus forts qu’uniquement client-producteur ». Antoine, lui aussi 

divorcé, est maintenant tout seul sur son exploitation mais il mène d’autres activités : « Je suis 

donc…viticulteur mais pas que parce que je suis administrateur d’une école d’économie sociale et 

solidaire, je suis président d’un groupement,… ce qui fait que j’exerce pas mal dans le… l’économie 

sociale, mutualiste et coopérative, voilà ».  Ainsi, ces trois profils d’hommes vivant hors couple 

montrent que le célibat qui créer un isolement au travail n’est pas nécessairement vecteur d’un 

isolement social plus général. 

 

Notons sur ce point une autre différence entre les viticulteurs Jean et Patrick (profil n°4) et Antoine 

(profil n°6), Fabrice et Martin (profil n°1). Les premiers ont repris l’exploitation familiale tandis que 

les seconds sont des néo-producteurs. Ainsi, dans un cas on a un isolement au travail qui est choisi 

tandis que dans l’autre on a un isolement au travail qui est subi, ce qui a sans doute des conséquences 

sur l’identité, la perception de soi et donc l’isolement social général. 

 

 La variable travail (H1) 

Trois personnes nous font part d’une influence de leur travail sur leur alimentation. Ce sont les trois 

agricultrices du profil n°3. Elle s’alimentent la plupart du temps de façon tout à fait correcte, et ce 

malgré un budget serré, cependant, du fait de leur charge de travail, il apparait que les pratiques 

alimentaires d’Hortense et de Julie ne sont pas toujours en adéquation avec la façon dont elles 

aimeraient manger et nourrir leur famille, et que les pratiques alimentaires de Sophie n’ont pas 

toujours été réfléchies, comme depuis qu’elle est suivie par une diététicienne. Ce qui rapproche donc 

ces trois personnes est la pression qu’elles et leurs maris subissent au travail, et qui donne à leur 

alimentation un caractère aléatoire. 

 

Il semble de plus que le facteur charge importante de travail doit être associé à la reconnaissance que 

le travail apporte. En effet, tous les agriculteurs sont concernés par une importante charge de travail et 

une forte pression liée à l’incertitude des revenus, avec des différences néanmoins suivant la filière et 

le mode de production. Il convient donc de se demander pourquoi certains sont épargnés par le rapport 

problématique à l’alimentation. Nous avançons alors que cette précarité sociale doit être comprise 

comme une précarité du travail au sens de Serge Paugam. La précarité du travail est alors la situation 

où le travail du salarié lui apparait comme « sans intérêt, mal rétribué et faiblement reconnu dans 

l’entreprise » (Paugam 2000, p.356 cité par Barbier 2005, p.356). Dans notre cas, il ne s’agit pas d’un 

travail salarié mais la définition reste valable dans le sens d’un manque de rétribution et de 

reconnaissance, non pas de l’entreprise mais de la société dans son ensemble. A ce titre Julie 

s’exprime sur son métier : « Le métier n’est plus rémunérateur, il faut bien gérer les entrées et sorties 

d’argent, les investissements sont importants et à la fin parfois il reste rien et on a l’impression 

d’avoir travaillé pour rien, nous y a des périodes où c’est très très dur».  

 

Ainsi, le problème n’est pas la charge de travail en soi, il s’agit de la charge de travail associée à 

l’impression que cela n’aboutit « à rien ». Cette précarité du travail peut être considérée objectivement 

si l’on considère la rémunération du travail. Mais elle doit surtout être considérée du point de vue du 

« vécu subjectif » (Bresson 2010) des individus. Bien que des individus du profil n°2 se considèrent 

eux-mêmes comme précaires financièrement, ils ont pour point commun de se revendiquer paysans, ce 

qui induit un rapport à leur métier vecteur de sens, et donc potentiellement un rempart contre la 

précarité du travail. 
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 Lien avec les circuits courts (H2) 

Une de nos hypothèses de recherche est que la commercialisation en circuits courts protège les 

agriculteurs d’un rapport problématique à l’alimentation. Le premier constat que nous pouvons faire 

est que toutes les personnes du profil n°1, excepté une, Jacques, commercialisent tout ou partie de leur 

production via des circuits courts (AMAP, groupements, boutiques paysannes). Pour les autres profils, 

le lien est moins évident donc nous ne nous risquerons pas à généraliser. Au regard des entretiens 

menés, il nous semble que le fait de commercialiser en circuits courts peut être associé au fait de bien 

s’alimenter de deux façons. Nous distinguons deux catégories d’agriculteurs qui commercialisent en 

circuits courts.  

 

D’un premier côté, il y a les agriculteurs engagés, militants, qui se revendiquent paysans, et pour qui la 

commercialisation en circuits courts résulte d’un choix, souvent politique, et d’une réflexion plus large 

sur le métier d’agriculteur. Commercialiser en circuits courts c’est valoriser sa production, son terroir, 

c’est cultiver la terre pour nourrir les gens et non pas exploiter la terre pour produire un bien de 

consommation comme les autres. Ainsi, le rapport au métier de ses agriculteurs et agricultrices induit 

nécessairement un certain rapport à l’alimentation, éloigné d’une alimentation problématique. 

L’alimentation est importante puisque c’est le fruit de leur travail, ou de celui de leur confrère. Une 

alimentation de qualité est importante parce que cela signifie aussi qu’ils font un travail de qualité. 

 

D’un autre côté, le cas de Janine est différent. En effet, Janine, maraichère bio, commercialise en 

AMAP depuis 2006 par stratégie économique. Jusqu’en 2005, elle commercialisait à des grossistes 

pour l’export. En 2000, ses acheteurs ont commencé à calibrer ses productions, elle était obligée d’en 

jeter la moitié à chaque fois. En 2003 elle était déficitaire, en 2005 elle a eu besoin d’un redressement 

judiciaire. Elle a alors cherché d’autres circuits de commercialisation et s’est convertie au 100% 

AMAP. Depuis, elle nous déclare ne plus avoir de problèmes financiers. Au départ on avait donc bien 

un comportement opportuniste, qui s’est transformé avec le temps et au contact de ses clients par une 

position militante comme décrit précédemment. Elle nous rapporte alors qu’elle a commencé à 

changer son alimentation. 

 

Les militants étant déjà en circuits courts, leur apporter la preuve de l’importance de l’alimentation 

reviendrait à prêcher des convaincus. Le deuxième cas nous parait donc plus intéressant, parce que 

potentiellement vecteur de changement, via l’incitation économique. Ce cas est particulièrement 

intéressant puisqu’il montre la possibilité d’un changement de rapport au métier via l’inscription dans 

des circuits de commercialisation courts de par le contact avec les clients. Notons alors que cela se 

pose plutôt en faveur de la vente directe, ou la vente en circuits avec un intermédiaire mais néanmoins 

un contact avec le client, comme c’est le cas des boutiques paysannes où les producteurs assurent à 

tour de rôle les permanences à la boutique.  

 

Ce ne sont pas les circuits courts en eux-mêmes qui protègent d’un rapport problématique à 

l’alimentation, c’est le rapport au travail qu’ils induisent. Le contact avec les clients et la rétribution 

directe permet sans doute une reconnaissance au travail plus grande, dans le sens d’une meilleure 

intégration à la société. Et cela a certainement une influence sur les pratiques alimentaires.  

 

Il faudrait explorer plus encore ce fait en interrogeant les agriculteurs engagés dans des circuits courts 

sur leur rapport au métier, au travail, aux clients. Soulignons par ailleurs que la réciproque qui 

consisterait à dire que les personnes qui n’ont pas un rapport problématique à l’alimentation sont 

engagées en circuits courts est fausse.  

 

 Une situation qui dépasse l’insécurité alimentaire (H1) 

En s’intéressant aux pratiques alimentaires des individus des profils problématiques n°3 et 4, on ne 

peut pas vraiment parler de situations d’insécurité alimentaire, dans le sens où ces individus mangent à 

leur faim, et qui plus est des produits sains et nutritifs. Pour autant, les individus du profil n°3 ont une 

alimentation aléatoire, voire anarchique tandis que ceux du profil n°4 n’éprouvent pas de plaisir à 
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manger. Ces comportements sont problématiques car ils peuvent avoir un impact sur la santé physique 

et psychique des individus, l’alimentation étant un fait physiologique mais aussi symbolique. Ainsi, 

une alimentation problématique ne renvoie pas seulement à une situation d’insécurité alimentaire, et 

c’est précisément cela que nous voulons définir par le terme de « précarité alimentaire ». La précarité 

alimentaire est donc le rapport problématique que certaine personne entretiennent avec leur 

alimentation, non pas seulement à cause de facteurs financier, mais surtout à cause de facteurs 

« sociaux » plus larges. Ces raisons peuvent être diverses et il convient de les préciser afin de ne pas 

faire du terme « social » un fourre-tout englobant. A partir de notre enquête de terrain, nous montrons 

deux formes de précarité sociale et nous n’excluons pas qu’il en existe d’autres, mais nous n’avons pu 

les mettre en valeur ici.  

 

D’un premier côté, nous avons identifié une précarité sociale liée à un isolement qui peut être familial 

mais surtout à un isolement face à des relations plus élargies. De plus, il apparait que « le réseau 

familial étroit protège et permet d’éviter l’isolement psychologique immédiat, mais sans donner les 

moyens d’accéder aux relations opératoires » (Kaufmann 1994, p.603). Cette vision parait féconde 

concernant les deux personnes du profil n°4. Les liens forts qui unissent Jean et ses parents, et les liens 

forts qui unissaient Patrick et sa femme, ont permis « de la cohésion locale mais en même temps de la 

rigidité pouvant provoquer de la fragmentation et de la désinsertion dans des situations changeantes» 

(Kaufmann 1994, p. 598), comme c’est le cas pour Patrick depuis qu’il a divorcé. Et l’on s’interroge 

sur le cas de Jean si sa situation familiale vient à changer. 

 

D’un autre côté, nous avons mis en évidence une précarité sociale, qui est une précarité du travail à 

relier au métier d’agriculteur lui-même. C’est un métier qui occupe l’essentiel du temps, aussi bien la 

semaine que le week-end, dont les horaires sont irréguliers tout au long de l’année. C’est un métier 

pour lequel il faut d’importants investissements afin « d'acquérir et de renouveler un matériel coûteux 

pour devenir et pour rester "compétitifs" » (Grignon 1975, p.83), il faut donc aux agriculteurs 

emprunter et « travailler avec un argent qui ne leur appartient pas et qu'il leur faudra rendre »
54

. Ces 

pressions sont évoquées lors des entretiens comme ayant une influence sur les pratiques alimentaires, 

que cela soit pour l’approvisionnement (gain de temps de tout acheter dans un supermarché, plutôt que 

de multiplier les sources d’approvisionnement), pour le temps de préparation des repas et le temps de 

prendre le repas.  

 

En fin d’analyse, il apparait que les agriculteurs interrogés ont des pratiques alimentaires très diverses. 

Certains font de leur budget alimentaire une priorité, d’autres le subissent. Certains ont une source 

unique d’approvisionnement, d’autres les multiplient. Certains achètent en fonction du prix, d’autres 

de s’en préoccupent pas. Certains prennent plaisir à prendre le temps de cuisiner, pour d’autres il s’agit 

de faire au plus vite. Certains apprécient le moment du repas pour sa dimension sociale, d’autres pour 

sa dimension hédonique, parfois les deux. Enfin, certains mangent par habitude et nécessité.  A partir 

de l’analyse de ces pratiques, nous avons pu dresser un typologie, permettant de rendre plus 

intelligibles la diversité des pratiques alimentaires des agriculteurs. Nous avons pu mettre en évidence 

deux profils problématiques du fait de leur rapport à la cuisine et au repas. L’analyse de ces deux 

profils nous a permis de montrer que ces rapports problématiques à l’alimentation étaient liés à une 

précarité du travail (forte contrainte temporelle et manque de reconnaissance) et aussi à un isolement 

social, et même un isolement social autre que familial. Il convient alors de confronter les résultats de 

cette analyse à ceux de la littérature et des entretiens avec les personnes ressources, et de les 

confronter à nos hypothèses de recherches. C’est en partie l’objet de la partie suivante. 

 

 

 

 

                                                 
54 Ibid. 



60 

 

3.  La précarité alimentaire des 

agriculteurs : discussion 
 

Nous avons cherché à comprendre et caractériser des situations de sous ou malnutrition que 

rencontrent certains agriculteurs, partant du constat rapporté par des opérateurs de l’aide alimentaire. 

Pour cela, nous nous sommes appuyés sur la littérature analysant les rapports problématiques 

qu’entretiennent les populations défavorisées avec l’alimentation. Ainsi, nous avons caractérisé les 

différentes dimensions d’une alimentation problématique et nous en avons identifié les causes. Il en 

est ressorti que, même si les populations les plus touchées par un rapport problématique à 

l’alimentation sont les populations pauvres ou modestes, les causes n’en sont pas seulement la 

faiblesse des revenus et doivent être élargies. Il est alors apparu fécond de considérer la notion de 

précarité plutôt que celle de pauvreté pour appréhender des pratiques alimentaires problématiques, afin 

de prendre en considération aussi bien les facteurs économiques que sociaux, structurels et individuels, 

mais surtout le facteur de l’incertitude. C’est pourquoi nous posons la question de savoir en quoi la 

situation de précarité de certains agriculteurs est vecteur d’un rapport problématique à l’alimentation. 

Cette question repose alors sur trois hypothèses. Les agriculteurs sont une bonne étude de cas de la 

relation entre une situation de précarité et les pratiques alimentaires (H0). Cette hypothèse étant 

préalable à l’étude nous ne reviendrons pas dessus. La précarité sociale explique davantage le rapport 

problématique de certains agriculteurs à leur alimentation que la précarité économique, c’est ce que 

nous appelons la précarité alimentaire (H1). Les circuits courts permettent de prévenir d’une mauvaise 

alimentation via leur caractère socialement structurant (H2).  

 

Dans cette partie, nous récapitulons dans un premier temps l’ensemble de nos résultats afin de les 

confronter à nos hypothèses de recherche et d’étayer leur signification. Dans un second temps nous 

soulignons l’apport de notre recherche au regard des connaissances sur l’alimentation des personnes 

défavorisées. Dans un troisième temps, nous revenons sur la caractérisation de la notion de précarité 

alimentaire. Ensuite nous discutons rapidement de l’apport général de notre recherche et de ses 

possibles implications pratiques. Enfin, nous revenons sur les limites de notre recherche et proposons 

une reformulation de notre problématique. 

 

3.1. Interprétation des résultats et confrontation aux 

hypothèses de recherche 
 

Dans cette partie nous confrontons les résultats des parties « Revue de la littérature et des données », 

« Entretiens auprès des personnes ressources » et « Entretiens auprès des agriculteurs » afin de 

déterminer les points saillants des pratiques alimentaires des agriculteurs en général et de souligner la 

contribution de notre recherche à la connaissance des pratiques alimentaires des agriculteurs en 

précarité en particulier, et ce au regard de nos hypothèses de recherche. 

3.1.1. L’alimentation des agriculteurs, des pratiques diverses : synthèse 

des résultats et interprétation 
 

Dans la partie 2.3., nous avons mis en doute la loi d’Engel qui tend à rapprocher un important budget 

relatif alloué à l’alimentation d’une situation de pauvreté. De nos entretiens, il ressort que le budget 

alimentaire est souvent le premier poste de dépenses des agriculteurs et agricultrices. Cependant, cela 

n’est pas toujours lié à une situation de pauvreté il résulte parfois d’un choix délibéré, le plus souvent 

militant. 
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Nous confirmons que la pratique du jardin potager est répandue mais non systématique et nous 

ajoutons que les causes peuvent en être le manque de temps lié au travail, le manque de motivation, les 

parents qui arrêtent de s’en occuper, le manque d’argent - pour investir dans le matériel nécessaire 

lorsque celui-ci est différent de celui utilisé pour la production. De plus, les volumes de production 

issus de ce jardin potager sont variables selon les profils, il semblerait que pour certains cela apporte 

un petit complément, comme une sorte de bonus, tandis que pour d’autres cela participe réellement à 

l’approvisionnement alimentaire. Certains agriculteurs précaires utilisent le jardin potager comme 

moyen de s’approvisionner à moindre coût en légumes. Ce constat se pose en faveur d’une meilleure 

alimentation de certains  agriculteurs défavorisés par rapport aux populations défavorisées en général. 

Mais tous les agriculteurs précaires n’ont pas de jardin potager pour les raisons précitées. L’hypothèse 

qui avait été faite concernant une moindre pratique du jardin potager chez les éleveurs n’est a priori 

pas vérifiée. 

 

Concernant l’autoconsommation de la production de l’exploitation, nous pouvons discerner un effet 

filière prévisible. Les maraichers et les éleveurs viande autoconsomment. Mais de façon générale, dans 

notre échantillon l’autoconsommation de produits de l’exploitation n’est pas extrêmement répandue. 

Nous avions aussi avancé que l’autoconsommation concernait potentiellement davantage les petites 

exploitations, et les exploitations peu spécialisées. Notre échantillon nous permet seulement de dire 

qu’en effet les viticulteurs, très spécialisés, n’autoconsomment pas leur production. Mais cela étant dû 

au produit lui-même, cette conclusion est d’un intérêt assez limité. Néanmoins, les producteurs les 

moins spécialisés auto-consomment le plus leur production (polyélevage, maraichage…). Le 

phénomène s’explique alors par la diversité des produits disponibles. Concernant la taille de 

l’exploitation, notre échantillon ne permet pas de conclure mais nous pouvons avancer que la taille 

d‘une exploitation est généralement liée à son niveau de spécialisation. 

 

Nous confirmons que les agriculteurs s’approvisionnent en grande et moyenne distribution, parfois de 

hard discount, à la fois pour des raisons pratiques (tous les produits au même endroit) et économiques 

(prix plus bas que dans les épiceries locales). A ce titre, on peut parler d’une diffusion des modes de 

consommation urbains, c’est-à-dire une diffusion du système alimentaire agro-industriel. Cependant, 

notre échantillon comporte un nombre assez élevé d’agriculteurs qui s’approvisionnent en circuits 

courts, parfois quasi exclusivement. Nous avançons que cela est lié aux limites de notre 

échantillonnage, via le réseau Solidarité Paysans. Il convient toutefois de noter que dans les  profils 

décrits ici, l’approvisionnement en circuits courts n’est pas tant le signe du maintien d’une culture 

rurale que celui d’une nouvelle culture paysanne revendiquée. De plus, des entretiens avec les 

personnes ressources ressortaient que les agriculteurs ne s’approvisionnaient pas particulièrement en 

circuits courts, nous notons qu’une large majorité de nos agriculteurs achètent leurs fruits et légumes 

sur les marchés de plein vent, directement aux producteurs, qu’ils soient précaires ou non. Ce constat 

se pose en faveur du maintien d’un certain lien vis-à-vis des produits bruts que sont les fruits et des 

légumes.  

 

L’existence de réseaux de solidarité entre agriculteurs concernant l’approvisionnement en denrées 

nous semble limitée. En effet, une seule personne (Gard) nous a rapporté bénéficier de prix avantageux 

sur les marchés de gros pour les fruits et légumes, grâce aux producteurs qu’elle connait. Cela appuie 

l’existence de l’ « entraide gardoise » évoquée par les AS/CESF interrogée. De plus, s’agissant de 

fruits et de légumes cela va dans le sens de l’impression d’une des personnes ressources (Asso2) que 

l’approvisionnement des fruits et des légumes se fait via le réseau des agriculteurs. Cela doit 

néanmoins dépendre du territoire considéré et n’a pas vocation à être généralisé. 

 

Le statut de l’alimentation ne parait pas particulièrement différent chez les agriculteurs que dans 

d’autres catégories socio-professionnelles du fait du métier. Il y a certains agriculteurs pour lesquels 

l’alimentation est importante tandis que pour d’autres elle l’est moins, et parfois ce n’est qu’une 

nécessité. Nous avons alors pu mettre en valeur l’existence d’un lien entre le rapport au métier et le 

rapport à l’alimentation. Ce n’est pas donc le métier en lui-même qui conditionne le rapport à 

l’alimentation, c’est bien le rapport au métier. Ainsi, les agriculteurs qui se revendiquent paysans, 

accordent une grande importance à leur alimentation, parce qu’ils accordent une place plus importante 
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à leur métier. Pour ceux-là, l’alimentation n’est pas un simple produit c’est le fruit de leur travail. 

Donc accorder de l’importance à son travail, c’est nécessairement accorder de l’importance à 

l’alimentation.  

 

Pour autant, il ne faut pas conclure au fait que seuls ceux qui accordent une place importante à leur 

métier conservent un lien particulier avec leur alimentation. Par exemple, nous savons qu’il y a des 

agriculteurs engagés dans des modes de productions industriels, qui consomment pourtant de la 

nourriture produite en agriculture biologique. Nous rappelons à ce titre une remarque de l’une des 

personnes ressources : « il est plus facile de changer son alimentation que son mode de production » 

(Asso1).  

 

Les quelques travaux et données disponibles sur les pratiques alimentaires des agriculteurs ne 

permettent pas de différencier les profils d'agriculteurs. Or plusieurs des personnes ressources 

interrogées nous avancent que parler de l'alimentation des agriculteurs en général n'a pas vraiment de 

sens dans la mesure où cette catégorie socio-professionnelle renvoie à une variété de réalités 

différentes, selon la filière de production, le mode de production, de commercialisation, le territoire. 

Ainsi nous contribuons à nuancer l'analyse des pratiques alimentaires des agriculteurs puisqu'il 

apparaît une différence notable entre les agriculteurs qui fournissent tout ou partie de leur production 

en circuits courts et les autres agriculteurs. En s'intéressant aux modes de commercialisation, nous 

avons pu mettre en évidence le fait que les agriculteurs qui fournissent des circuits courts ont une 

meilleure considération de l'alimentation, et y accordent une place plus importante. D'ailleurs dans 

notre échantillon, ceux qui fournissent des circuits courts sont aussi ceux qui se revendiquent paysans. 

Le lien entre les circuits courts et une alimentation considérée comme importante, voire fondamentale, 

doit être étudier dans deux sens.  

 

D'un côté, il y a les agriculteur-paysans qui entretiennent un rapport particulier avec l'alimentation 

parce que c'est le fruit de leur travail et donc cherchent à les commercialiser dans des circuits courts, 

dans une optique de valorisation de ce travail. En effet la commercialisation en circuit court permet 

aux producteurs de capter la valeur ajoutée de leur production, de valoriser leur terroir, de créer du lien 

avec le consommateur (ce dernier point est surtout vrai pour la vente directe). De l’autre, ce choix peut 

être guidé par des considérations économiques. La commercialisation en circuits courts permet de 

moins subir des prix imposés par les coopérateurs, les grossistes et d'augmenter les marges du 

producteur. Nos entretiens suggèrent alors que la commercialisation en circuits courts favorise la 

réflexion des agriculteurs quant à leur propre alimentation parce que les consommateurs qui 

s'approvisionnent en circuits courts sont eux aussi dans cette démarche, que celle-ci soit guidée par 

une volonté de soutenir l’agriculture locale, certains modes de production plus soucieux de 

l’environnement, ou par des considérations en termes de santé, d’authenticité ou plus encore de goût. 

Notons alors que les producteurs qui commercialisent en circuits courts s’approvisionnent eux aussi, 

au moins en partie, en circuits courts. La réciproque n’étant pas vérifiée.  

 

Nous avons confirmé l’existence d’un rapport genré à l’alimentation dans le sens où ce sont toujours 

quasi exclusivement elles qui cuisinent. De ce fait, nous avons aussi mis en valeur le fait qu’un 

divorce pouvait être vecteur d’un rapport problématique à l’alimentation, d’une part parce que le 

savoir-faire culinaire dans le couple agricole est généralement à la femme et d’autre part parce qu’il y 

a une perte de motivation et d’envie face au repas. L’isolement conjugal pose alors problème du point 

de vue de l’alimentation. Cependant, ce n’est pas l’isolement vis-à-vis d’une conjointe en tant que tel 

qui est vecteur d’une alimentation déstructurée, c’est l’isolement plus général. En effet, nous avons pu 

mettre en évidence que le divorce pouvait mener à négliger son alimentation mais que ce n’était pas la 

règle. Lorsque l’agriculteur divorcé est inséré dans d’autres réseaux sociaux, qu’ils soient amical, 

professionnel ou associatif, une place importante accordée à  l’alimentation est conservée. Ces liens 

pallient donc en quelques sortes au déficit des liens familiaux. Nous ajoutons même qu’ils sont 

davantage solides dans la mesure où ils permettent un élargissement des relations opératoires quand 

les liens familiaux ont davantage tendance à enfermer. Il convient donc de préciser la notion 

d’isolement pour comprendre son impact sur l’alimentation. Il faut en fait distinguer l’isolement 

familial d’un isolement social plus large. Nous avançons alors que l’isolement familial est un 
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problème si et seulement s’il y a un isolement social plus large. En effet, dans ce cas l’individu connait 

une absence totale de liens sociaux structurants et c’est dans ce cas qu’il connait une situation de 

« désinsertion », à comprendre comme perte du lien identitaire Gaulejac et Taboada-Leonetti (1994). 

La situation où l’individu a un fort tissu familial mais un faible tissu social plus large est donc fragile. 

L’isolement familial sans isolement social plus large apparait moins déstructurant que la configuration 

précédente. Il conviendrait d’étudier plus précisément ce phénomène. 

 

En fin d’analyse, il apparait que nous avons pu approfondir les connaissances issues de la littérature et 

des bases de données classiques sur les pratiques alimentaires des agriculteurs, en apportant des 

nuances selon les profils d’agriculteurs.  

 

3.1.2. L’alimentation des agriculteurs en difficultés, des logiques 

diverses : confrontation aux hypothèses de recherche et 

interprétations sociologiques 
 

A partir des pratiques alimentaires des agriculteurs enquêtés nous avons établi une typologie des 

pratiques. Il en ressort cinq profils distincts.  Nous avons pu mettre en évidence le fait que certains 

agriculteurs précaires du point de vue de leur situation économique appartiennent à des profils de 

pratiques non problématiques. Par ailleurs, deux profils ont été identifiés comme problématiques. Le 

premier profil problématique (profil n°3) a été distingué comme problématique parce que le rapport à 

la cuisine et au repas des personnes qui le composent est aléatoire et fragile. Nous avons pu mettre en 

évidence que ce caractère aléatoire et fragile était lié au travail d’agriculteur en lui-même et plus 

largement au rapport au métier. Le second profil problématique (profil n°4) a été jugé comme 

problématique parce que les individus qui le composent ne savent pas ou très peu faire la cuisine et 

que le repas est une nécessité, si ce n’est une corvée. Nous avons pu mettre en évidence le fait que ce 

rapport d’indifférence vis-à-vis de l’alimentation était lié à un isolement social autre que familial. 

Dans ces deux profils, nous avons montré comment des variables composantes de la précarité sociale 

pouvaient expliquer différents rapports problématiques à l’alimentation. De plus, ces deux points 

permettent d’appuyer notre hypothèse principale (H2) à savoir que la précarité économique seule ne 

suffit pas à expliquer un rapport problématique à l’alimentation, et qu’il faut aussi prendre en compte 

des facteurs de précarité sociale.  Dans notre cas, les facteurs mis en évidence sont la précarité du 

travail et le déficit des liens sociaux, facteurs jusque-là assez peu explorés.  

3.1.2.1. La précarité du travail 

D’un premier côté, essayons d’interpréter plus largement en quoi la précarité du travail est liée à une 

alimentation problématique. La précarité du travail définie par S. Paugam (2000)est une situation 

d’insatisfaction dans le travail. Cette insatisfaction vient d’un sentiment que le travail est « sans 

intérêt, mal rétribué et faiblement reconnu dans l’entreprise ». Dans ce cas, il ne s’agit pas du manque 

de reconnaissance par l’entreprise mais plutôt du manque de reconnaissance par les autres membres de 

la société impliqués dans le système alimentaire agro-industriel.  

 

Ceci est d’autant plus vrai que les agriculteurs qui connaissent des situations de précarité économique 

sont aussi ceux qui sont désignés comme étant mal-adaptés au modèle agro-industriel productiviste, 

ayant fait les mauvais choix de gestion. En ce sens, ils sont désignés somme « inadaptés » au système. 

Désigner les agriculteurs comme tel c’est leur imputer la responsabilité de leur « échec » économique 

quand bien même ils peuvent être victimes du système lui-même, et des spécificités de leur profession. 

Ils sont tributaires du temps et du climat, à moins d’adopter des modes de production qui permettent 

de contrôler ces variables –cela n’étant pas toujours possible financièrement et/ou éthiquement. Ils 

sont aussi tributaires de la mondialisation des échanges qui entrainent une division internationale du 

travail accrue et les contraint à la spécialisation, renforçant la précarité du travail par celle de l’emploi 

-les revenus dépendant alors d’une seule production-. Ils sont tributaires des prix mondiaux. Il y a 
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donc en quelque sorte un sentiment de « perte de contrôle » de leur métier, pour ces agriculteurs 

« inadaptés ».  

 

Cela semble pertinent lorsque l’on considère les quelques agricultrices du profil n°3, qui estiment leur 

travail et leur métier comme utile mais qui ne se sentent pas pour autant suffisamment reconnues, 

compte tenu de leur conditions de travail et de leur faible rémunération. Ces profils sont donc dans une 

sorte de situation intermédiaire entre la fierté d’exercer un tel métier et le désappointement face au 

constat qu’il est difficile d’en vivre. 

 

Les agriculteurs de notre échantillon qui montrent des signes de précarité du travail, ne sont cependant 

pas complètement dans une situation de disqualification sociale, parce qu’ils sont maintenus dans 

l’emploi, bien que leur situation soit incertaine, mais surtout parce qu’ils ont une forte sociabilité 

familiale et parfois associative. Cependant, dans la mesure où la satisfaction au travail est limitée et 

l’emploi instable, on peut parler d’une « intégration professionnelle disqualifiante ». 

 

De plus, S. Paugam montre que les différentes sphères d’intégration que sont la famille, l’emploi et la 

vie politique sont interdépendantes. Ainsi, « l’intégration professionnelle disqualifiante » peut 

conduire à des risques de désintégration dans les autres sphères. Concernant la sphère familiale, cela 

peut avoir des impacts sur l’alimentation. Notons qu’il ne s’agit pas de dire que la précarité du travail 

et de l’emploi, c'est-à-dire l’ « intégration professionnelle disqualifiante » entraîne nécessairement une 

désintégration de la sphère familiale, qui entraine nécessairement une déstructuration de 

l’alimentation. Cette analyse a cependant vocation à éclairer des mécanismes qui sous-tendent un 

rapport problématique à l’alimentation.  

3.1.2.2. L’isolement social 

D’un autre côté, nous avons mis en évidence le fait que l’isolement social est vecteur d’une 

alimentation problématique pour le profil n°4. Les agriculteurs de ce profil sont en situation de 

« vulnérabilité sociale » c’est-à-dire qu’ils ont peu de sociabilités familiales, de supports relationnels 

ou de participation à la vie associative (Paugam 2001). A la lumière d’un entretien avec B. Waysfeld 

(Delévaux 1991, p85-92), nous allons expliquer en quoi lien social et alimentation sont reliés. Pour ce 

psycho-nutritionniste, à la base des troubles de comportements alimentaires se trouve l’isolement et la 

solitude. La convivialité et la commensalité permettent aux mangeurs une régulation de l’alimentation, 

qu’il s’agisse de quantité, de variété, de durée. En fait l’alimentation est liée au à l’insertion sociale en 

cela que l’alimentation passe par le repas. Or le repas et plus précisément « la table » est « bien plus 

que le lieu où l’on absorbe de la nourriture, c’est aussi le lieu d’un remplissage affectif »
55

 via 

l’échange et le partage avec les commensaux. Ainsi la table « matérialise aussi une certaine 

intégration »
56

, une certaine liaison. Mais quand l’alimentation est « dé-liée de tous son sens, social, 

familial, symbolique, les individus sont livrés aux impulsions, boulimies et autres troubles des 

comportements »
57

. 

 

Le fait de manger seul, parce que le repas n’assure plus sa fonction de liaison pour la famille peut 

conduire à une perte d’intérêt. Cependant, tous les enquêtés qui mangent seuls n’ont pas forcément un 

rapport problématique tel une indifférence. Au contraire, ils choisissent leurs aliments avec soins et 

prennent le temps de les préparer. Claude Fischler montre que l’alimentation est un des piliers de 

l’identité des individus (1985), mais ne pourrait-on pas aussi considérer que l’identité des individus 

participe à définir leur rapport à l’alimentation ? Ainsi, on pourrait dire en quelque sorte qu’une 

personne isolée, a plus de difficultés à construire son identité, et cela se manifeste dans son 

alimentation. De plus, l’enquête Insee « Histoire de vie- Construction des identités » de 2003, montre 

que la famille, la situation professionnelle ainsi que les amis sont les trois composantes principales 

évoquées par les individus pour définir qui ils sont (Garner et Méda 2006). Ainsi, une faible sociabilité 

                                                 
55 Ibid, p.86. 
56 Idem. 
57 Ibid, p.90. 
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familiale et relationnelle générale, dans un contexte de précarité du travail ne peut qu’avoir un impact 

sur l’identification des personnes. Nous supposons alors que c’est ce processus de « désidentification » 

lié à un isolement social, qui participe en partie à désintéresser les individus de leur alimentation. 

3.1.2.3. Le rôles des circuits courts dans l’insertion sociale et l’identité au 

travail 

 

Revenons sur le commentaire d’un des chercheurs qui nous dit que les circuits courts n’ont pas 

vocation à régler les problèmes sociaux. Nous ne pouvons nier ce point, cependant nous avançons 

qu’ils peuvent y contribuer via leur caractère socialement structurant. Il y a d’abord l’opportunité 

économique que cela confère aux producteurs. Une meilleure valorisation économique des produits de 

l’agriculteur participe aussi à une meilleure valorisation du travail de l’agriculteur. Cela peut permettre 

de pallier une certaine précarité du travail mise en valeur précédemment. De plus, les liens qui peuvent 

se créer entre producteurs et consommateurs, mais aussi entre producteurs (en aucun cas nous 

avançons que cette création de liens est systématique) peuvent à la fois contribuer à pallier  l’isolement 

de certains agriculteurs et de plus à socialement revaloriser le travail de l’agriculteur, et donc 

l’agriculteur,  participant alors à son intégration sociale. Cela parait particulièrement fécond pour les 

deux viticulteurs du profil n°4, qui ont un rapport non seulement fragile mais aussi problématique avec 

leur alimentation. Leur situation atteste d’une précarité économique et sociale, en d’autres termes 

d’une précarité, et la commercialisation en circuits courts pourrait permettre la revalorisation 

économique sociale, une sorte de « requalification », nécessaire à la revalorisation son travail et de soi. 

Cette « requalification » permise par le contact  et l’échange d’informations entre les acteurs impliqués 

dans le circuit, tend à lutter contre la précarité du travail et l’isolement et peut avoir un impact sur les 

pratiques alimentaires (Chiffoleau 2013b).  

 

A ce titre, il nous a été rapporté à plusieurs reprises que le moment de la vente au consommateur en 

circuits courts, était aussi le moment d’échanges de recettes, de conseils de préparation. Dans cet 

exemple, le rapport aux produits de qualité (quel que soit la définition de la qualité donnée, très 

variable au demeurant) est intimement lié à la préparation de ces produits. Ainsi, les producteurs 

reçoivent aussi de leurs consommateurs des retours sur comment cuisiner leur produit, ce qui peut 

susciter des envies, de nouvelles motivations. 

 

Il faut alors s’interroger sur les formes de circuits courts qui permettent le mieux de pallier la 

vulnérabilité sociale, par le contact, la création de liens et l’échange d’informations induits. 

 

Nous avons tenté dans cette partie d’expliquer en quoi la précarité du travail et le déficit des liens 

sociaux pouvait être liés au rapport à l’alimentation. Nous avons alors montré que ces deux 

composantes étaient liées aux processus d’identification des personnes, et que c’était en cela qu’elles 

pouvaient impacter sur les pratiques alimentaires et le rapport à l’alimentation. Nous avons souligné le 

rôle que pouvaient jouer les circuits courts dans ce processus de revalorisation économique et sociale 

de l’identité. Il convient cependant d’explorer plus profondément ces hypothèses de façon empirique. 

3.2. Confrontation des résultats à la littérature sur les 

pratiques alimentaires des personnes défavorisées 
 

Dans la mesure où la taille de notre échantillon est limitée, les pratiques alimentaires des profils 

problématiques identifiés n’ont pas vocation à être représentatives de l’ensemble de la population 

agricole précaire, ni des personnes précaires en général. Nos résultats permettent néanmoins de mettre 

en lumière des pratiques alimentaires parfois peu soulignées dans la littérature sur l’alimentation des 

populations défavorisées, à savoir le maintien d’une forte consommation de fruits et de légumes, la 

fragilité du temps consacré à la cuisine, au repas, ce qui permet de compléter la compréhension des 

pratiques alimentaires des populations défavorisées, par la mise en valeur de facteurs explicatifs peu 

explorés jusqu’alors.  
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Les études statistiques qui portent sur de larges échantillons de personnes masquent les logiques 

intrinsèques des pratiques alimentaires. Ainsi, l’alimentation des personnes défavorisées est considérée 

comme grasse, riche en produits très sucrés et très salés, peu variée, avec beaucoup de plats préparés et 

peu de produis frais et justifiée par le manque de ressources monétaires, l’attirance pour des produits 

« hédoniques » et palatables immédiatement. 

 

Nos résultats montrent l’existence d’autres stratégies de consommation en milieu précaire. En effet, les 

profils problématiques identifiés ne sont pas tant problématiques du fait des produits consommés mais 

plutôt du fait du rapport à l’alimentation. D’ailleurs, la consommation de fruits et de légumes est 

importante quel que soit le profil considéré, alors que dans la littérature les personnes précaires n’en 

consomment que très peu parce que le rapport prix/kcal est trop élevé. Or plusieurs agriculteurs nous 

ont même déclaré que l’avantage des fruits et les légumes étaient leur faible coût à l’achat, ce qui 

montre que la prise en compte du prix est relative aux critères de chacun. Cela démontre peut être le 

maintien d’un certain lien aux fruits et aux légumes chez les agriculteurs. Les personnes interrogées 

consomment des fruits et des légumes indépendamment de la situation économique, ce qui se pose en 

faveur d’un meilleur apport en micronutriments pour les agriculteurs (bien que nous ne puissions dire 

qu’une bonne alimentation est une alimentation riche en fruits et légumes). Mais ce qui nous parait 

davantage pertinent de prendre en compte est la variété des produits consommés et non pas seulement 

le manque de tel ou tel produit pour caractériser un rapport problématique. Or il a été dit que les 

personnes précaires ont une alimentation davantage monotone (Dupuy 2014).  

 

De plus, il faut aussi prendre en compte au-delà des produits achetés ou consommés, la pratique 

culinaire qui y est associée car les deux sont intimement liés. Dans la mesure où certains produits sont 

plus rapides et plus faciles à cuisiner que d’autres, cela joue en faveur des produits « rapides » au 

détriment des autres et favorise la monotonie, ainsi que l’alimentation plus industrielle. Le rapport à 

l’alimentation est induit par le rapport à la cuisine dans la mesure où l’on mange ce que l’on cuisine. 

L’industrialisation de l’alimentation, c’est aussi l’industrialisation de la cuisine (Poulain 1997). Le 

rapport à la cuisine qui s’effrite peut-être à cause d’une certaine précarité du travail ou d’un isolement 

social, c’est donc aussi le rapport à l’alimentation qui s’effrite. 

 

L’analyse des pratiques alimentaires des agriculteurs nous montrent que certains n’ont pas le temps ou 

la motivation compte tenu de leur contrainte temporelle ou de leur isolement. Cela est peut être 

d’autant plus marqué dans ce métier, comme dans les autres métiers d’indépendants, dans la mesure 

où les horaires ne sont pas vraiment fixées, c’est le travail qui fixe les horaires. L’impasse peut alors 

être faite sur le temps de la cuisine et des repas. D’une certaine façon, les agriculteurs qui se 

revendiquent paysans sont protégés de la précarité du travail et s’inscrivent généralement dans des 

réseaux de paysans, et donc sont aussi protégés de l’isolement, et nous remarquons que ceux-ci 

accordent une place privilégiée à leur alimentation, indépendamment de leur revenu. Il convient alors 

de noter l’intérêt d’analyser l’alimentation du point de vue des classes sociales dans le sens du rapport 

au travail, et peut être plus largement du rapport au monde. Cependant, les catégories socio-

professionnelles tels que définies par l’Insee, ne représentent plus les classes sociales. Une piste à 

approfondir est celle de considérer les profils de l’emploi (Herpin et Verger 1999). Plus encore, la 

précarité est intimement liée à l’emploi, au travail, aux relations sociales et donc à une position dans la 

société, qui peut définir un certain rapport de classes. Cependant, la définition de ce rapport de classe 

est sans doute à renouveler d’un point de vue épistémologique, ce n’est pas l’objet ici. En tout cas, 

nous soulignons le fait que les analyses des pratiques alimentaires des personnes défavorisées qui 

s’intéressent aux seules variables socio-démographiques et socio-économiques ne permettent pas de 

comprendre les processus qui lient l’alimentation et la précarité dans la mesure où elles 

décontextualisent et individualisent les pratiques alimentaires d’un contexte économique et social dans 

lequel s’insèrent nécessairement les individus (l’objectif n’étant d’ailleurs pas de comprendre mais 

plutôt d’identifier des segments de populations aux comportements problématiques). Quelques travaux 

sociologiques se posent peu plus dans le sens de cette compréhension mais restent assez minoritaires 

et peu visibles, et les échantillons sur lesquels ils s’appuient concernent des populations à chaque fois 

très particulières, tout comme ce que nous avons fait dans notre travail.  
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Nous proposons alors de réfléchir à un cadre théorique plus général et reproductible qui permettrait 

d’appréhender les pratiques alimentaires des individus en général, et la « précarité alimentaire » en 

particulier du point de vue des processus de précarisation et non pas seulement des constats de faibles 

revenus ou niveaux de diplômes.  

 

Par ailleurs, nous avons montré l’importance de ne pas considérer comme seuls symptômes d’un 

rapport problématique à l’alimentation l’accès en quantité et qualité insuffisante à la nourriture, tel que 

mesuré par l’indice d’insécurité alimentaire emprunté aux États-Unis. Nous pensons qu’il est d’autant 

plus important de prendre en compte le rapport à la cuisine et au repas de façon plus large, dans un 

contexte d’industrialisation de l’alimentation généralisée -et aussi de la cuisine- où la distanciation aux 

aliments se fait de plus en plus grande, car cela permet d’aborder toutes les dimensions de 

l’alimentation à la fois, les pratiques et la symbolique, les régimes et la relation à l’alimentation. Cela 

permet de sortir des visions purement économiques et nutritionnelles de l’alimentation qui nous 

semble-t-il nous permettent seulement de comprendre partiellement les pratiques alimentaires et le 

rapport à l’alimentation des personnes en situation de précarité. De plus, en soulignant l’influence de 

variables telles que la précarité du travail et l’isolement social sur l’alimentation, nous mettons au jour 

l’intérêt de considérer les pratiques alimentaires au regard de la position économique et sociale des 

individus (et pas seulement appréhender par les variables statiques du niveau de revenus et de 

diplômes) au sens de l’intégration des individus dans la société, par le marché du travail et le tissu 

social. 

 

3.3. Confrontation des résultats à la théorie : les apports de 

la notion de « précarité alimentaire » 
 

Nous avons proposé dans ce travail de donner un contour à la notion de précarité alimentaire. Ainsi, 

nous avons pu montrer que si le terme se proposait de décrire l’alimentation des personnes en situation 

de précarité, il devait s’éloigner de la définition de l’insécurité alimentaire proposée par la FAO, qui 

nous semble-t-il ne permet pas d’appréhender complètement les problématiques alimentaires d’un 

pays développés. Nos résultats permettent de dire qu’une alimentation problématique n’est pas 

seulement une situation de sous ou malnutrition, c’est aussi une situation dans laquelle le rapport à 

l’alimentation est fragilisé, cela pouvant conduire en conséquence à des comportements de dénutrition 

ou de malnutrition. L’intérêt de nos résultats réside alors dans la mise en lumière de ces rapports 

problématiques vis-à-vis de l’alimentation, tel que la perte d’intérêt vis-à-vis des repas, la perte de 

motivation pour cuisiner, le stress lié à une contrainte temporelle. Ces processus sont liés à des 

facteurs de précarité sociale –précarité du travail et isolement social- et c’est pour cela que nous 

soulignons l’intérêt de parler de précarité alimentaire. Nous avançons cependant qu’il convient encore 

d’approfondir la compréhension des processus liés à la précarité, afin d’expliquer plus encore en quoi 

sont-ils vecteurs d’alimentations problématiques. Sur le plan théorique, définir la précarité alimentaire 

permet d’offrir un nouveau cadre d’analyse des pratiques alimentaires. Sur le plan politique, définir la 

précarité alimentaire c’est « définir pour en finir » pour reprendre l’expression d’un ouvrage sur 

l’exclusion (Karsz et al. 2004). Pour résumer, nous proposons une ébauche de définition de la précarité 

alimentaire. La précarité alimentaire est, dans un contexte de consommation de masse, une situation de 

précarité économique et sociale qui se cristallise dans le rapport à l’alimentation des individus, et dont 

la composante sociale est une condition non seulement nécessaire mais aussi suffisante pour la 

caractériser. 

3.4. Implications pour la connaissance et pour l’opérationnel 

 

Nous avions montré dans une première partie (1.4.2.) que le terme de précarité alimentaire était parfois 

employé pour désigner la situation des bénéficiaires de l’aide alimentaire. De plus, une des raisons 
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pour lesquelles  nous avions souhaité nous intéresser à l’alimentation des agriculteurs en situation de 

précarité était le constat de leur apparition dans les publics de l’aide alimentaire. En s’intéressant de 

plus près à l’alimentation des agriculteurs précaires, nous avons mis en évidence des problématiques 

non réductibles aux publics de l’aide alimentaire. En effet, s’appuyant sur la notion de précarité qui se 

distingue en partie de la notion de pauvreté, la précarité alimentaire élargit l’appréciation des rapports 

problématiques à l’alimentation, qui dans des formes plus extrêmes peuvent se concrétiser par la faim 

et le recours à l’aide alimentaire. L’apport de notre recherche se situe alors davantage dans la 

compréhension des pratiques des populations défavorisées, qui ne sont pas seulement les populations 

de l’aide alimentaire. D’une part, il existe des phénomènes d’autocensure du recours à l’aide 

alimentaire, par fierté, dignité, ou parce que les individus pensent qu’ils n’y ont pas le droit. Ce trait a 

été souligné dans le cas des agriculteurs. D’autre part, le recours à l’aide alimentaire n’est qu’une des 

manifestations de la précarité dans l’alimentation. Ainsi, élargir grâce à la définition de la précarité 

alimentaire l’éventail des personnes qui ont un rapport problématique à l’alimentation c’est élargir les 

possibilités d’actions pour limiter la précarité alimentaire, et ce en amont du recours à l’aide 

alimentaire.  

 

Le fait de considérer une alimentation problématique sous l’angle de la précarité et pas seulement de la 

pauvreté, a permis de mettre en avant des facteurs de précarité sociale à l’origine de rapports 

problématiques à l’alimentation. Ainsi, considérer que les personnes précaires s’alimentent mal, ou 

pas assez, ne doit pas être compris comme la seule résultante d’un manque de ressources, exacerbant 

le désir d’hédonisme, privilégiant la satisfaction quantitative des besoins, empêchant la projection dans 

l’avenir. Il faut proposer des solutions qui agissent sur ces facteurs sociaux de précarité que sont la 

précarité du travail et l’isolement social.  

 

A ce titre nous avons pu mettre en avant le rôle que peuvent jouer les circuits courts pour revaloriser 

les agriculteurs. Cependant, il conviendrait d’approfondir l’analyse afin de savoir quels sont les formes 

de circuits courts qui permettent le mieux la création de liens, entre consommateurs et producteurs, 

mais aussi entre producteurs. En d’autres termes, il s’agit de s’interroger sur les formes de circuits 

courts qui prennent véritablement en compte la dimension sociale du système alimentaire. De plus, 

cela suppose aussi qu’il y a une demande suffisante pour l’approvisionnement en circuits courts. 

Enfin, cela suppose que les conditions de production sont en adéquation avec les valeurs des clients 

des circuits courts, en général des modes de production soucieux de l’environnement. Cependant, une 

façon de dépasser cela, c’est-à-dire de toucher d’autres consommateurs que ceux qui sont déjà 

impliqués dans les réseaux d’approvisionnement en circuits courts, peut-être de mettre en lien les 

producteurs en difficultés avec des consommateurs en difficultés via les circuits d’aide alimentaire, 

participant alors à une alimentation durable des deux côtés du système alimentaire (Paturel et 

Demarque 2011). Cela interroge alors la capacité des dispositifs d’aide alimentaire à subventionner ces 

achats de produits en circuits courts, quand on sait que les consommateurs évoquent le prix comme 

principale contrainte à la consommation (Dury et Marquis 2008). D’autres projets proposent de lier 

alimentation et insertion sociale en proposant des ateliers de cuisine solidaires (Augor et Lhuissier 

2006). Dans tous les cas, il s’agit de proposer des dispositifs innovants permettant de pallier les 

facteurs de précarité sociale. Notons cependant que cela ne remet pas en cause l’existence même de la 

précarité sociale, il y a une adaptation des dispositifs au système qui crée la précarité. De plus, lier les 

producteurs en difficultés avec les consommateurs en difficultés, ou « faire de l’insertion sociale » 

pour les personnes isolées ne permet pas de sortir de la stigmatisation des catégories défavorisées. Il 

ne s’agit pas de créer un système parallèle pour les personnes précaires mais bien de repenser le 

système avec  les personnes précaires. 

3.5. Limites et propositions de pistes méthodologiques 

 

Plusieurs limites peuvent être mises en évidence. Tout d’abord, nous discutons des limites 

méthodologiques, ensuite nous discutons des limites de nos résultats. D’un premier côté, nous 

soulignons un biais de sélection dans la prise de contact avec des agriculteurs via le réseau solidarité 

paysans. Cependant, ce biais est à relativiser compte tenu des différentes méthodes d’échantillonnage 
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utilisées. Nous soulignons le fait que notre échantillon aurait pu être plus riche en termes de diversité 

des profils rencontrés. De plus, nous aurions souhaité rencontrer davantage d’agriculteurs précaires et 

pauvres afin d’élargir notre analyse des différentes stratégies de pratiques alimentaires des personnes 

en difficultés. Plus encore, puisque notre étude s’appuie en partie sur le constat de l’apparition d’un 

public d’agriculteur à l’aide alimentaire, nous aurions souhaité pouvoir rencontrer de telles personnes, 

afin de comprendre pourquoi et comment elles en sont arrivées là. Aussi, il s’avère que notre 

échantillon d’agriculteur est de taille fortement réduite. Il conviendrait dans des analyses futures d’en 

élargir la taille. Pour cela, nous proposons d’approfondir la prise de contact via le réseau Solidarité 

Paysans. En effet, la mise en contact a pris du temps, et nous pensons qu’en les sollicitant de nouveau 

nous pourrions rencontrer davantage d’agriculteurs accompagnés ou anciennement accompagnés, et ce 

plus particulièrement dans le département du Jura, terrain propice à l’étude de l’isolement. De plus, 

nous proposons de s’associer avec des AS et des CESF, dans la mesure du possible, pour les 

accompagner lors des visites chez leurs usagers. Cela présente la limite que seuls les agriculteurs au 

RSA seraient touchés, cela pose la question de la visibilité sociale des agriculteurs les plus précaires. 

Une autre piste est de mettre en place une veille des dispositifs d’aide alimentaire quant à la présence 

d’agriculteurs dans leurs bénéficiaires. Dans tous les cas, il convient de réfléchir à comment toucher 

ces personnes. 

 

Une autre limite tient au caractère déclaratif des entretiens menés, qui portent pourtant sur les 

pratiques. La validité des résultats aurait pu être renforcée si nous avions pu récolter des données via 

l’observation de la cuisine et du réfrigérateur des enquêtés. Les modalités de rencontre des agriculteurs 

n’ont été que rarement propices à ce type d’observations (au domicile mais aussi sur l’exploitation, sur 

le marché, à la boutique paysanne, dans un café, par téléphone). Un autre point d’achoppement pour 

notre analyse qui tient au caractère déclaratif des entretiens et que nous avions souligné dans la section 

(2.4.2.2.7) est le fait qu’il est difficile de saisir les changements de pratiques alimentaires qui ont eu 

lieu au cours de la vie des interrogés en posant la seule question « Est-ce que votre alimentation a 

changé ? ». La plupart des interrogés répondent non, comme s’ils avaient toujours eu les mêmes 

habitudes depuis qu’ils sont nés. Pour essayer de mieux appréhender les changements de pratiques afin 

d’en déterminer les causes, il conviendrait de préciser les questions. Par exemple, « Est-ce que à un 

moment dans votre vie, vous avez dû changer votre alimentation pour des raisons de santé ? » ; « En 

quoi vos habitudes alimentaires ont –elle changé depuis que vos enfants sont partis ? » ; « En quoi 

votre alimentation a-t-elle changé au contact d’autres personnes ? ». 

 

Les entretiens auprès des agriculteurs ont été très riches et nous n’avons pu en explorer tous les points. 

Nous regrettons n’avoir pas eu le temps d’analyser les avis des agriculteurs eux-mêmes sur l’obésité 

des agriculteurs et sur leur apparition à l’aide alimentaire. Cependant, cette source d’information n’est 

pas à négliger par la suite. 

 

Par ailleurs, une remarque doit être faite sur l’emploi de l’expression  « rapport à l’alimentation 

problématique » souvent utilisé dans notre exposé. Celle-ci renvoyant à plusieurs types de situations 

problématiques non exclusives, nous avons employé l’expression de façon indifférente pour décrire 

ces situations. Cela était volontaire dans la mesure où nous souhaitions explorer différentes situations 

d’alimentation problématique. Cependant, en fin d’analyse il apparait que ce terme manque de clarté. 

Mais préciser à chaque fois le type de rapport problématique nous a paru alourdir fortement le style de 

ce mémoire. Il conviendrait peut être dans une future analyse de se concentrer sur l’étude d’un seul 

type de rapport problématique, par exemple le désintérêt vis-à-vis du repas. Cependant, le terme 

« précarité alimentaire » doit pouvoir être employé au lieu de rapport problématique puisque nous 

avons montré que ces rapports étaient liés à des situations de précarité.  

 

Nos résultats montrent l’influence de facteurs de précarité du travail et de l’isolement social sur 

l’alimentation des agriculteurs. La précarité du travail a été mise en avant après l’analyse des 

entretiens. Cependant, nous n’avions pas posé de question ayant directement trait au rapport au travail. 

Ainsi, il conviendrait dans une perspective future de centrer l’analyse sur le lien entre le rapport au 

travail et l’alimentation. 
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Par ailleurs, puisque nous avons mis en avant l’importance du tissu social dans les pratiques 

alimentaires des agriculteurs nous préconisons pour les recherches à venir de s’inscrire dans un cadre 

théorique plus précis permettant l’étude du réseau des agriculteurs interrogés. L’analyse réseau de la 

nouvelle sociologie économique nous parait être une piste pertinente pour étudier l’isolement des 

agriculteurs et son impact sur l’alimentation. De plus, l’analyse réseau peut aussi permettre d’éclairer 

le rapport au travail de certains agriculteurs.  

 

En dernier lieu, notre recherche appelle la formulation de quatre hypothèses dessinant des pistes 

futures pour la recherche : 

 

 La précarité du travail et l’isolement social de certains agriculteurs participent à déconstruire 

leur identité et donc leur alimentation.  

 

 Le réseau social et le rapport au travail des agriculteurs permettent de comprendre leur rapport 

à l’alimentation. 

 

 Les agriculteurs qui se définissent, donc s’identifient comme paysans sont protégés d’un 

rapport problématique à l’alimentation, qu’ils soient en situation de précarité économique ou 

non.  

 

 Certaines formes de circuits courts, à définir, permettent une valorisation de l’identité des 

agriculteurs (via une revalorisation économique et sociale) qui les protègent d’un rapport 

problématique à l’alimentation.  
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Conclusion générale 

 

Le présent mémoire avait pour objectif de caractériser le lien entre la situation de précarité de certains 

agriculteurs et leur alimentation à partir de variables de précarité sociale jusqu’alors inexplorées, et ce 

afin de renforcer la compréhension de ce qu’est la précarité alimentaire et d’explorer le rôle des 

circuits courts comme facteurs limitants ou de prévention. Il a donc été montré dans un premier temps, 

à partir de la littérature sur les personnes précaires, défavorisées, démunies, que les caractéristiques 

d’une alimentation problématique dans un contexte de consommation de masse associé à un système 

alimentaire agro-industriel, dépassaient les symptômes de l’insécurité alimentaire. En effet, il a été 

montré que les personnes défavorisées n’étaient pas seulement concernées par des difficultés d’accès 

économique à une alimentation en quantité et qualité suffisante. D’autres symptômes sont alors à 

prendre en compte, tel que la sociabilité de l’alimentation, les comportements de grignotage, les sauts 

de repas quand ils ne résultent pas d’une incapacité à accéder à l’alimentation. Ainsi, ces symptômes 

présagent de la prise en compte de facteurs autres que financiers dans l’analyse des rapports 

problématiques à l’alimentation. Nous avons donc souhaité élargir et renforcer la prise en compte des 

facteurs sociaux, et plus particulièrement de précarité sociale, dans l’analyse des pratiques alimentaires 

problématiques, et ce à partir du cas des agriculteurs dont la pertinence a préalablement été démontrée. 

 

Un premier travail de synthèse des données existantes, mais rares et dispersées, sur les pratiques 

alimentaires des agriculteurs a permis de souligner des caractéristiques propres à la catégorie socio-

professionnelle (l’autoconsommation, le rapport genré à la cuisine et le maintien d’une alimentation 

paysanne), autant de caractéristiques en faveur d’un rapport à l’alimentation non problématique. Des 

entretiens auprès de personnes ressources ont renforcé la connaissance de ces pratiques en en 

confirmant l’effacement progressif et en tentant d’expliquer les changements de pratiques par des 

facteurs économiques (pauvreté, précarité), socio-économiques (modernisation de l’agriculture, 

manque de temps et de main d’œuvre) et sociaux (isolement, éducation). Une enquête exploratoire 

auprès d’agriculteurs et agricultrices a ensuite été menée. Celle-ci a permis, à partir d’une typologie 

basée sur les pratiques alimentaires déclarées, de mettre en évidence deux profils problématiques 

parmi cinq. Deux facteurs de précarité sociale ont alors été mis en avant comme éclairant le rapport 

problématique de ces profils à leur alimentation. D’un premier côté, a été souligné le fait que les 

conditions d’exercice du métier associées à un manque de reconnaissance économique et sociale 

participait à déstructurer l’alimentation de quelques agriculteurs qui pourtant accordent de 

l’importance à leur alimentation. Dans ce cas la précarité du travail induit une alimentation aléatoire, 

une perte de contrôle vis-à-vis des pratiques alimentaires. D’un autre côté, a été souligné comme 

facteur explicatif d’un désintérêt vis-à-vis de l’alimentation, l’isolement social, et plus 

particulièrement l’isolement social vis-à-vis de relations amicales, avec des pairs, ou encore 

associatives. Dans le même sens, il a été mis en valeur que les agriculteurs qui se définissent comme 

paysans, qu’ils soient précaires ou non, n’ont pas ce rapport problématique à l’alimentation.  

 

Une interprétation des résultats a été proposée, pour arriver à la conclusion que ces facteurs de 

précarité sociale mis en évidence sont liés à l’alimentation en cela qu’ils participent à la 

disqualification et à une dés-identification des individus. Cela permet d’apporter un nouveau cadre 

d’analyse aux rapports problématiques à l’alimentation des populations précaires et de mieux 

comprendre ce qu’est une situation de précarité alimentaire, plus large que des comportements de sous 

et malnutrition. Ainsi, la définition de précarité alimentaire est renforcée et se distingue d’autant plus 

de celle de l’insécurité alimentaire. De plus, les résultats permettent de mettre au jour le rôle des 

circuits courts pour pallier ces facteurs de précarité sociale via le développement d’un tissu social et 

l’échange d’informations qu’ils permettent.  

 

En fin d’analyse, nous sommes amenés à formuler de nouvelles hypothèses. Nous supposons que la 

précarité du travail et l’isolement social de certains agriculteurs participent à déconstruire leur identité 
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et donc leur alimentation. Nous supposons alors que les agriculteurs qui se définissent, donc 

s’identifient comme paysans, sont protégés d’un rapport problématique à l’alimentation, qu’ils soient 

en situation de précarité économique ou non. Nous supposons aussi que certaines formes de circuits 

courts, à définir, permettent une valorisation de l’identité des agriculteurs (via une revalorisation 

économique et sociale) qui les protègent d’un rapport problématique à l’alimentation. 
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Annexes 
 

Annexe 1. La notion de précarité: utilisation, définition, causes. Une revue 

de littérature 

 

La précarité 

Apparition du terme de précarité dans les discours 

Le terme précarité est aujourd’hui largement utilisé en France dans les discours publics et politiques, 

le plus souvent pour évoquer des situations d’emplois dits précaires, qui renvoient aux notions de 

sécurité de l’emploi et du revenu. Mais le terme de précarité semble avoir plusieurs définitions en 

fonction des textes, des personnes qui l’emploient(Bresson 2010). Il est tantôt synonyme de pauvreté, 

d’exclusion, tantôt associé à l’emploi ou au travail, à la dégradation de la position sociale. Revenons 

donc un instant sur l’apparition de ce terme dans le langage courant.  

Dans l’article, La précarité, une catégorie française à l’épreuve de la comparaison 

internationale (Barbier 2005), l’auteur dresse l’historique de l’apparition et de la diffusion du terme 

précarité. Ainsi, il remarque une diffusion de plus en plus large du terme précarité dans les discours 

politiques à partir des années 1970, suite à la diffusion du terme d’exclusion, largement relayé par 

l’essai Les Exclus (Lenoir 1974). 

Le premier texte qui aborde véritablement la précarité comme thème central est le rapport Oheix en 

1981 « Contre la précarité et la pauvreté : 60 propositions ». Le terme est alors souvent associé à celui 

de pauvreté. Ainsi en 1988, ce sont 77 textes administratifs du Ministère des Affaires sociales et de la 

Solidarité qui sont consacrés à la pauvreté et à la précarité. Le terme apparaît aussi dans les textes 

juridiques que sont le code du travail (cf. article L 124-4-4) ou les codes de l’aide sociale et des 

familles. Le terme est alors relié aux questions de sociologie de la famille et de la pauvreté, comme le 

montre les premières recherches sur la précarité (Pitrou 1978). 

Le sens de précarité de l’emploi apparaît à partir des années 1980. Elle correspond à des « formes 

particulières d’emploi » (Insee) en opposition à la forme courante d’emploi qu’est le salariat. Ainsi 

sont concernés, les contrats à durée déterminée, les stagiaires, les intermittents, les vacataires du 

publics, les contrats à temps partiels, les retraités, les chômeurs, les travailleurs illégaux, les 

intérimaire. La précarité comprise dans cette acception de précarité de l’emploi devient donc  une 

catégorie statistique utilisée dans les enquêtes emploi de l’INSEE.  

Le terme précarisation  se diffuse alors pour caractériser « l’effritement de la condition salariale »,  

« [permettant] de comprendre les processus qui alimentent la vulnérabilité sociale et produisent, en fin 

de parcours, le chômage et la désaffiliation » (Castel 1995, p.395). 

Bourdieu (1998) définit la précarité comme l’« institution d’un état généralisé et permanent 

d’insécurité visant à contraindre les travailleurs à la soumission, à l’acceptation de l’exploitation ». 

Serge Paugam, dans son ouvrage Le salarié de la précarité (2000) distingue la « précarité de 

l’emploi » et la « précarité du travail ». La première acception est définie quand l’emploi « est 

incertain et qu’il [le salarié] ne peut prévoir son avenir professionnel » tandis que la seconde se définit 

comme la situation où le travail du salarié lui apparait comme « sans intérêt, mal rétribué et faiblement 

reconnu dans l’entreprise ». 
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En dressant ce petit aperçu historique de l’apparition et de l’utilisation en France du terme de 

« précarité » dans les discours politiques, les textes juridiques, administratifs mais aussi dans les 

domaines sociologique, économique et statistiques, J-C. Barbier (2005) conclut à l’absence de 

définition uniforme et même de contours clairs, rendant difficile la « construction d’indicateurs 

quantitatifs comparatifs ». On peut cependant s’interroger sur la raison de l’apparition de ce terme 

dans les discours. 

Comprendre la précarité au prisme du changement de paradigme sociétal 

Le paradigme de la précarité apparait de façon corollaire à l’approfondissement de la modernité dans 

la société (Bresson 2010). Pour bien comprendre en quoi la précarité est une question directement liée 

à celle de l’approfondissement de la société moderne, revenons sur ce que signifie la modernité, dans 

le champ des sciences économiques et sociales.  

Pour E. Durkheim, la modernité c’est la société industrielle c’est-à-dire la société dans laquelle les 

changements sociaux sont provoqués par la division approfondie du travail, permettant le progrès. 

Ainsi la production devient l’exploitation industrielle de la nature. M. Weber approfondit cette 

conception de la modernité en parlant de « capitalisme » dans le sens d’une « rationalisation qui prend 

la forme, dans le domaine technologique et dans l’organisation des activités humaines, d’une 

bureaucratie » (Giddens 1994). 

Plus encore, dans l’ouvrage La Grande Transformation ( 1983), Karl Polanyi caractérise le passage 

d’une société traditionnelle dite encastrée –embedded-  à une société moderne dite désencastrée –

disembedded-. Cela signifie que dans la société traditionnelle, les rapports économiques entre 

individus c’est-à-dire ce qui permet à la société de se reproduire répond justement à une logique de 

reproduction de la société. En d’autres termes, les rapports de production, d’échange, de travail  n’ont 

d’autre but que de permettre la reproduction de la société, sa subsistance en somme.  Puis à partir du 

19
ème

 siècle, avec la Révolution Industrielle, la sphère économique est  désencastrée -disembedded- du 

rapport social, avec pour conséquence la transformation de la logique de reproduction de la société en 

la logique de reproduction de l’économie.  Ainsi, « […] la société est gérée en tant qu’auxiliaire du 

marché. Au lieu que l’économie soit encastrée dans les relations sociales, ces sont les relations sociales 

qui sont encastrées dans le système économique » (Polanyi 1983 cité par Le Velly 2012, p.88) et 

«C’est en tel désencastrement du marché que consiste au contraire la modernité économique » 

(Maucourant, Servet, et Tiran 1998). 

Lorsque K. Polanyi parle  de désencastrement, il faut le comprendre au sens de  « désencastrement-

désinsertion » (Le Velly 2012, p.89) c'est-à-dire qu’il s’agit d’évaluer dans quelle mesure les 

motivations des individus et la régulation de l’Etat sont proche de la logique marchande, marchande au 

sens « économie de marché ». 

Ainsi, la notion de précarité est à comprendre dans le contexte de « développement d’un système 

étendu de relations marchandes, caractérisé par la concurrence, l’anonymat des marchandises et 

l’absence d’interférences dans la confrontation des offres et des demandes ». Le développement de 

telles relations serait le corollaire d’un « affaiblissement de principes éthiques et de solidarités 

familiales, sur diverses formes de désorganisation sociale (suicide, conflit, pauvreté,…) » (idem, p.92). 

En conclusion, la précarité ne renvoie pas seulement à celle de l’emploi et du travail liée aux 

transformations de la sphère productive. « Elle déborde sur les autres relations sociales et sur toutes les 

dimensions de la vie sociale. L’instabilité touche les relations de proximité. Les liens familiaux se 

fragilisent » (Bresson 2010). La précarité est donc à la fois économique et sociale. C’est aussi 

pourquoi elle est difficile à définir.  

Commentaire sur l’emploi de précarité apposé à emploi et travail  

Le fait de retrouver le terme de précarité apposé à ceux d’emploi et de travail n’est pas sans 

signification puisque le travail et l’emploi sont vecteurs d’identité au sein de la société, ils ont une 
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propriété structurante. Du fait de la spécialisation et de la division du travail, chaque individu est lié à 

la société via le lien organique décrit par Durkheim, il est une partie d’un tout. C’est pourquoi le 

travail crée en partie l’identité puisque l’individu se définit alors par son travail comme participant au 

fonctionnement de la société entière. C’est aussi pour cela que la reconnaissance au travail est 

importante comme l’a montré Christophe Dejours ( 1993), car la reconnaissance au travail c’est aussi 

la reconnaissance de l’identité et donc d’une personne.  Donc la précarité de l’emploi, ou du travail est 

une précarité économique d’une part, puisqu’il s’agit bien du rapport économique de l’individu à la 

société, dans le sens d’un échange de main d’œuvre contre rétribution. D’autre part, la précarité de 

l’emploi ou du travail est une précarité sociale, car elle renvoie à un emploi qui ne permet pas à 

l’individu de se définir dans la société de façon stable, à cause d’une « incertitude généralisée », et 

d’un manque de reconnaissance sociale. 

Une acception socialement située (Barbier 2005) 

Il est important de souligner le fait que le terme de  précarité est spécifiquement français. Il est donc 

difficile de trouver des équivalents surtout dans le langage anglo-saxon. Le terme « precarity » 

apparait dans le langage anglo-saxon mais n’existe pas réellement dans le dictionnaire, le mot exact 

serait « precariousness ».  

Cette absence de définition unique et exportable témoigne du caractère socialement situé de la notion. 

Par exemple, dans d’autres pays comme le Danemark ou le Royaume-Uni, la notion de précarité de 

l’emploi n’existe pas en tant que telle, la notion qui s’en rapproche le plus est celle de flexibilité – 

flexibility. En effet, au Royaume-Uni les contrats dont les durées sont déterminées ne sont pas 

forcément associés à des situations d’insécurité, de précarité, dans la mesure où l’emploi est plus 

flexible, un contrat à durée indéterminée n’est pas forcément synonyme de plus de sécurité. Au 

Danemark, la notion de précarité de l’emploi n’a pas lieu d’être, dans la mesure où bien que l’emploi 

soit flexible à des niveaux comparables à ceux du marché du travail britannique, les danois bénéficient 

d’une forte protection sociale qui assure des revenus continus aux danois que ce soit grâce à l’emploi 

ou à la protection. 

Malgré les différents emplois du mot, se dégagent quelques traits esquissant des éléments de 

caractérisation. La précarité comprise comme précarité seule, précarité de l’emploi, ou encore 

précarité du travail renvoie en tout cas à une situation qui se distingue de ce qui est censé être la norme  

dans un contexte d’approfondissement des relations marchandes. La difficulté à définir la précarité 

demeure et réside dans son caractère multidimensionnel. 

Caractéristiques et processus de précarité : synthèse à partir de l’ouvrage 

Sociologie de la précarité: Domaines et approches (Bresson 2010) 

La précarité renvoie à une situation individuelle et donc intrinsèquement aux différentes sphères, 

interconnectées de la vie des individus, d’où son caractère multidimensionnel. Elle peut être comprise 

sous plusieurs aspects : économiques, sociaux, psychologiques, affectifs. Elle peut être vue comme 

une situation transitoire aboutissant à la pauvreté ou comme une situation de pauvreté mais dépassant 

la seule dimension économique. Pour saisir plus concrètement ce qu’est la précarité, il faut parler de 

situation de précarité. Se pose alors une question : quand  peut-on considérer qu’un individu est en 

situation de précarité ? Il s’agit donc de donner une définition à postériori de la précarité. 

Au quotidien, la précarité renvoie à toutes les difficultés socio-économiques qu’un individu peut 

rencontrer. Deux types de difficultés peuvent alors être distinguées : (1) un niveau de vie instable et 

(2) des privations ou des difficultés d’accès à la consommation. 

Un niveau de vie instable se caractérise d’un point de vue économique et financier non pas seulement 

par le montant des ressources mais aussi par leur régularité et leur certitude, en d’autres termes leur 

stabilité. Il se traduit  par  l’expérience de la pauvreté, ou du risque de devenir pauvre. Il faut donc 

prendre en compte à la fois les revenus des individus mais aussi les prestations sociales qui peuvent 

avoir un rôle stabilisateur des ressources. Le niveau d’endettement est aussi important pour prendre en 
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compte le niveau de ressources dont disposent réellement les individus. Concrètement, cela se solde 

par une difficulté « à boucler les fins de mois ». Cette instabilité, est à relier à l’emploi, la précarité est 

alors l’épreuve d’une situation où l’emploi « est incertain et qu’il [le salarié] ne peut prévoir son avenir 

professionnel »
58

, et donc ses revenus futurs, d’où un niveau de vie instable. 

Une situation de précarité se traduit par des privations et/ou des difficultés d’accès à la consommation. 

Ce sont par exemple les coupures d’eau chaude, d’électricité, ou la privation de loisirs, de vacances, 

ou encore la privation de certains repas, la consommation d’aliments peu chers au détriment 

d’aliments moins accessibles financièrement comme la viande ou le poisson. Les difficultés d’accès à 

la consommation peuvent être liées à une dimension spatiale de la précarité. En effet, il existe des 

zones où la précarité est plus répandue que d’autres, c’est le cas des zones dites « sensibles » de 

banlieues, ou de certaines zones « rurales ». Ces zones cumulent les inégalités c’est ce pourquoi, on 

peut les considérer comme précaires. Par exemple certaines zones rurales ne disposent pas d’un accès 

suffisant pour ses populations à des services de base comme les soins, ou l’éducation. 

Les caractéristiques de la précarité ne permettent pas d’expliciter les mécanismes amenant à telle 

situation. C’est l’objet de la partie suivante. 

La précarité comme processus  

Une autre approche de la précarité vise à l’aborder de façon chronologique et longitudinale, ce qui 

permet de mettre en valeur les mécanismes par lesquels les individus font expérience de la précarité. Il 

s’agit de comprendre la précarité comme un processus, une trajectoire de vie « à risque » qui mène à la 

paupérisation. Il existe donc des facteurs de risque. Ces facteurs de risques s’exercent à deux niveaux, 

(1) au niveau individuel et (2) au niveau structurel (Bresson, 2002) : 

 

(1) Les facteurs de risques individuels  

Les facteurs de risques individuels peuvent être identifiés à travers certaines variables démographiques 

ou socio-économiques des individus, par exemple l’âge, le sexe, le niveau d’étude, la profession, 

l’origine, le statut marital ou plus largement la composition de la famille. 

Ils permettent d'identifier des segments de population plus enclins à éprouver la précarité. Ces 

« risques » s'évaluent statistiquement par un écart à la moyenne ou à la médiane (Bresson 2002). Par 

exemple, pour évaluer les facteurs de risques du chômage, on regarde parmi la population au chômage, 

les variables individuelles qui sont surreprésentées afin de dresser un portrait-type -qui rappelons-le, 

comme tous les portraits type n'existe pas forcément- de personne touchées par le chômage, par 

exemple, les femmes entre 15 et 24 ans, de catégorie socio-professionnelle ouvrière et née au Maroc. 

Cependant, il faut bien veiller à ne pas tomber dans l'écueil du déterminisme car s’il existe des facteurs 

de risque, l’enclenchement du processus de précarisation  ne se manifeste qu’en fonction des histoires, 

des trajectoires individuelles de chacun, et un individu qui présente des facteurs de risque ne va pas 

nécessairement faire expérience de la précarité.  

Il ne faut pas faire de ces facteurs de risque les causes de la précarité, car ce type d'analyse a vocation 

à discerner des régularités statistiques et non pas des relations causales. Par exemple, les femmes sont 

toutes choses égales par ailleurs moins bien payées que les hommes, être une femme constitue donc un 

facteur de risque d'une moindre rémunération, mais ce n'est pas la cause.    

 

                                                 
58 

Serge, Paugam. 2000. « Le salarié de la précarité ». Paris, PUF. Cité dans Barbier, Jean-Claude. 2005. « La précarité, une 

catégorie française à l’épreuve de la comparaison internationale ». Revue française de sociologie 46 (2): 351-71. 
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(2) Les facteurs structurels 

Les facteurs structurels qui peuvent favoriser la précarité de certaines populations sont les facteurs 

extérieurs aux individus. Il s’agit par exemple du type de système d’aides dans un pays, de la 

conjoncture économique,  de la situation politique d’un pays. 

Le déficit des liens sociaux 

La précarité est souvent associée à un « déficit de relations sociales ». « Suivant un raisonnement très 

répandu, les personnes en situation de précarité auraient ainsi en commun non seulement d'avoir connu 

des « accidents de vie »,  mais aussi de ne pas avoir pu les surmonter à cause de problèmes d'abandon, 

de divorce, d'isolement ou d'intégration » (Bresson 2010 p.64), de rupture ou d'absence de lien sociaux 

en somme. « L'hypothèse dominante est que ne pas appartenir à un tissu de relations familiales, à un 

réseau de sociabilité et de solidarité privée, constitue un « risque de solitude » (Claude Martin 1997 

cité dans Bresson 2010). 

Les liens sociaux préservent les individus de la solitude. Mais en quoi cela peut-il contribuer à pallier à 

la précarisation? D'un point de vue économique, le réseau de sociabilité d'un individu peut l'aider à 

surmonter des épisodes financiers difficiles par une assistance financière directe, ou une assistance 

matérielle ou de services rendus. Cela suppose cependant que les personnes du réseau de sociabilité 

ont les moyens et sont disposées à apporter cette « assistance », mais aussi que la relation n'a pas lieu 

dans l'autre sens c'est à dire que ces personnes ne sont pas plutôt un poids. Au-delà, de ce soutien 

économique, le réseau de sociabilité peut aussi être un facteur structurant en donnant à l'individu une 

utilité au sein du groupe, « une raison d'exister » et « des repères dans la vie quotidienne ». C'est donc 

un soutien « social » dans le sens que c'est le lien social lui-même qui créer le soutien et non pas les 

personnes liées, mais cela dépend de la nature des liens sociaux. Aussi, l'existence de liens en soi n'est 

pas une condition suffisante pour pouvoir parler d'appui ou de soutien en cas de situations difficiles ou 

de protection contre la précarisation. 

Cependant,  « le raisonnement d'après lequel un individu est précaire, voire exclu parce qu'il ne peut 

compter sur personne est inexact, ou alors tautologique s'il consiste à rappeler qu'il n'a pas assez de 

« supports sociaux » sur lesquels s'appuyer » (Bresson 2010, p.96). En effet, un individu avec un 

déficit de liens sociaux est par définition un individu en situation de précarité sociale. La précarité 

sociale n'est pas une cause de précarité, elle en est une composante donc elle permet d'expliquer non 

pas les causes de la précarité mais les mécanismes de précarisation. 

La précarité est donc une situation économique et sociale d’incertitude et d’instabilité aux causes et 

conséquences multiples. Elle se définit en premier lieu pour désigner des formes d’emploi qui se 

distingue des contrats à durée indéterminée, et doit se comprendre dans le contexte de 

l’approfondissement des relations marchandes et d’effritement du lien social.  
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Annexe 2. Articles contenant le terme “précarité alimentaire” 

Annexe 2.1. Article sur le site de Europe 1 

Ile-de-France : 350.000 foyers dans la précarité 

alimentaire 

Publié à 11h42, le 26 mars 2014, Modifié à 11h42, le 26 mars 2014  

LE CHIFFRE - Le loyer, les charges et les impôts impactent sur 

lourdement le budget des Franciliens. Une fois les coûts fixes payés, ils ont 

moins de 450 euros pour vivre. 

Le coût de la vie en Ile-de-France est l’un des plus élevés de France. Premier poste de 

dépense pour nombre de foyers : le loyer, qui coûte en moyenne 541 euros par mois par 

ménage. A cela s’ajoutent les charges, l’énergie, les impôts, etc. à la fin du mois, 350.000 

foyers franciliens ont en moyenne moins de 425 euros pour finir le mois, soit 14 euros par 

jour, pour se vêtir et se nourrir, selon l’Institut d’aménagement de l’urbanisme. Selon les 

bailleurs sociaux, cette somme est pourtant un minimum. Seul moyen de s’en sortir : réduire 

le budget logement. 

Les chômeurs et les travailleurs pauvres ne s’en sortent plus. Le seuil de pauvreté en Ile-

de-France est de 1.100 euros par mois. Beaucoup de personnes ont été touchées de plein fouet 

par la crise et ont perdu leur emploi, ce qui s’est accompagné d’une perte de revenus 

conséquents. Charles, 55 ans, était ingénieur et gagnait 5.000 euros par mois. Il a perdu son 

emploi et est arrivé en fin de droits au chômage. En couple, avec un enfant, il survit à Paris, 

avec la retraite de sa femme et les aides sociales sa famille touche 1.300 euros, le prix du 

loyer. "On ne sait pas comment remplir son frigo à la fin de la semaine, ni que répondre à son 

enfant qui vous dit : ‘il n’y a rien à manger’", témoigne-t-il au micro d’Europe 1. Pourtant, il 

est prêt à accepter n’importe quel job pour s’en sortir et a renoncé depuis longtemps à gagner 

son salaire d’ingénieur. 

Les locataires du privé sont les plus touchés. Premières victime de cette précarité, les 

locataires, tant du privé que des bailleurs sociaux. Dans le premier cas, ce sont 140.000 

ménages, principalement des personnes seules, des familles monoparentales et des jeunes. Le 

loyer grève fortement leur budget avec un prix moyen de 541 euros par mois. Une fois les 

factures réglées il leur reste moins de 226 euros par mois. L’Institut d’aménagement urbain 

estime qu’il manque à ces ménages franciliens 362 euros par mois pour s’alimenter et 

s’habiller. 

Le logement social n’est pas un graal. Les locataires qui bénéficient d’un logement social 

s’en tirent guère mieux : 126.000 personnes sont concernées par cette précarisation. Elles sont 

globalement plus âgées que celles du parc privé, généralement seules ou en couple avec 

enfants. L’institut pointe les charges locatives et l’énergie qui coûtent, en moyenne, 207 euros 

par mois. A la fin du mois il leur reste 414 euros. Selon l’Institut d’aménagement urbain, il 

leur manque 187 euros mensuel pour s’alimenter et se vêtir convenablement. 

La propriété, un pas dans la précarisation. Les traites mensuelles du remboursement d’un 

crédit immobilier plombent aussi bien les budgets des jeunes que des séniors. En moyenne, 

http://www.iau-idf.fr/
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les primo-accédants, plutôt composés de jeunes couples avec enfants, déboursent 1.224 euros 

par mois en remboursement. Les propriétaires non-accédants paient eux en moyenne 677 

euros par mois, et sont souvent des personnes seules et âgées, avec un revenu faible. Dans le 

cas des primo-accédants, ils doivent en moyenne finir le mois avec 408 euros, alors qu’ils ont 

besoin du double. Les non-accédants, eux, ont seulement 164 euros de reste à vivre, bien loin 

des 520 euros nécessaires à un niveau de vie décent. 

 

Annexe 2.2. Article sur le site de l’observatoire des cuisines 

populaires (OCPOP) 

Précarité alimentaire et santé nutritionnelle 

Adresse url : http://observatoirecuisinespopulaires.fr/chroniques/precarite-alimentaire-et-sante-

nutritionnelle/ 

Par Guillaume Bapst. Mieux connaître Guillaume 

Une double peine : être pauvre et être exposé, plus que d’autres, aux troubles de la santé. 

Les personnes qui ont recours à l’aide alimentaire connaissent des contraintes dans leurs 

conditions de vie qui ont un impact, entre autre sur leur santé nutritionnelle. Ces contraintes 

naissent de leur statut mais aussi de leurs fortes dépendances à un système associatif caritatif 

d’aide alimentaire. 

En 2004, la première étude en Europe sur l’état de santé nutritionnelle des populations ayant 

recours à l’aide alimentaire est menée. Dénommée ABENA, elle est publiée par l’INVS 

(Institut National de Veille Sanitaire) en 2005. 

Menée à grande échelle sur plusieurs points du territoire et sur différentes formes d’aide 

alimentaire (colis, repas, épiceries solidaires), elle met en exergue un déficit de consommation 

de différentes familles de produits. 

Les fruits et légumes, le poisson et les produits laitiers sont les parents pauvres et sous 

représentés dans la consommation de ces populations précaires. En effet, l’étude ABENA a pu 

démontrer que : 

 Seuls 1,2 % de ces personnes s’inscrivaient dans les repères de consommation du 

P.N.N.S. (Programme National Nutrition Santé), la consommation de 5 fruits et 

légumes par jour. 

http://observatoirecuisinespopulaires.fr/locpop/guillaume-bapst-2/
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Nutrition-et-sante/Enquetes-et-etudes/Abena-alimentation-et-etat-nutritionnel-des-beneficiaires-de-l-aide-alimentaire
http://observatoirecuisinespopulaires.fr/wp-content/uploads/2013/05/Guillaume-Bapst.-2-docx1.jpg
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 Seuls 9,2 % s’inscrivaient dans les mêmes repères de consommation des produits 

laitiers. 

 Enfin seuls 27,3 % de ces personnes consommaient du poisson et s’inscrivaient dans 

les repères du P.N.N.S. 

Cet état alarmant met en lumière de manière criante le manque de diversité dans 

l’alimentation des plus précaires mais plus encore interroge sur les risques et maladies 

(obésité, maladies cardio-vasculaires, cholestérol et autres troubles de la santé) que nous leur 

faisons courir. 

Pour autant, tout est-il lié à un coût excessif des denrées alimentaires et des manques de 

savoir-faire culinaire?  Bien évidemment que non,  cela serait trop simple ! 

J’en fais une autre lecture qui vient s’additionner. 

L’aide alimentaire en France est basée sur la récupération et le don. Il est plus facile et moins 

coûteux de récupérer des boites de conserves, des sodas, des mets déjà préparés et sous vide 

plutôt que des produits frais et non travaillés. 

Car tous ces produits manquant dans l’aide alimentaire sont tributaires d’une logistique 

complexe, nécessitant rapidité et d’une logistique du dernier kilomètre. Hors tout ces 

paramètres alourdissent le coût logistique. 

Ne faut-il pas se poser la question autrement : Le défi n’est-il pas de passer d’une logique de 

remplir « des ventres » à apporter à « ces mêmes ventres » plaisir, qualité et diversité 

alimentaire, pour lutter efficacement contre ce fléau de nos sociétés modernes, la précarité 

alimentaire ? 
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Annexe 2.3. Article sur le site de l’Inserm 
http://www.inserm.fr/ 
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Annexe 2.4. Listes des url menant à des articles où l’on retrouve le 

terme « précarité alimentaire » 
 

A partir du moteur de traduction Linguee : 

 Site Amnesty international : 

http://www.amnesty.org/fr/news-and-updates/suffocating-gaza-israeli-blockades-effects-

palestinians-2010-06-01 

 Site des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada : 

http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100035821/1100100035889 

 Site Forces Avenir (reconnaitre et promouvoir l’engagement étudiant), Canada : 

http://forcesavenir.qc.ca/universitaire/finaliste_view/3328 

http://forcesavenir.qc.ca/universitaire/finaliste_view/3332 

 Site du Parlement européen : 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+TA+20060315+ITEMS+DOC+XML+V0//FR&amp;language=FR 

Dans la « Résolution du Parlement européen sur la situation des droits de l'homme au Tchad » 

(Mercredi 15 Mars 2006 –Strasbourg), on trouve « considérant que le Tchad compte environ 

80% d'analphabètes, soumis à toutes les précarités alimentaires à cause du climat, ainsi qu'aux 

maladies hydriques et épidémiques » 

Autres url : 

 Powerpoint d’un groupe d’étudiant de l’université de Lille 

http://pfeda.univ-lille1.fr/iaal/docs/qualimapa2006/precarites/rp2.pdf 

 Sur le site des Restos du Cœur : 

http://www.restosducoeur.org/sites/default/files/Politique%20europ%C3%A9enne%20de%20

s%C3%A9curit%C3%A9%20alimentaire.pdf 

 Sur le site point de vue Alternatifs : 

https://www.google.fr/search?q=pr%C3%A9carit%C3%A9+alimentaire&ie=utf-8&oe=utf-

8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-

a&channel=fflb&gfe_rd=cr&ei=m2f4U_iXI8jI8gf-

qIHQCg#channel=fflb&q=pr%C3%A9carit%C3%A9+alimentaire&rls=org.mozilla:fr:official

&start=40 

 Le bulletin n°25 (avril 2004) de la revue alimentation et précarité : 

http://www.amnesty.org/fr/news-and-updates/suffocating-gaza-israeli-blockades-effects-palestinians-2010-06-01
http://www.amnesty.org/fr/news-and-updates/suffocating-gaza-israeli-blockades-effects-palestinians-2010-06-01
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100035821/1100100035889
http://forcesavenir.qc.ca/universitaire/finaliste_view/3328
http://forcesavenir.qc.ca/universitaire/finaliste_view/3332
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20060315+ITEMS+DOC+XML+V0//FR&amp;language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20060315+ITEMS+DOC+XML+V0//FR&amp;language=FR
http://pfeda.univ-lille1.fr/iaal/docs/qualimapa2006/precarites/rp2.pdf
http://www.restosducoeur.org/sites/default/files/Politique%20europ%C3%A9enne%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9%20alimentaire.pdf
http://www.restosducoeur.org/sites/default/files/Politique%20europ%C3%A9enne%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9%20alimentaire.pdf
https://www.google.fr/search?q=pr%C3%A9carit%C3%A9+alimentaire&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a&channel=fflb&gfe_rd=cr&ei=m2f4U_iXI8jI8gf-qIHQCg#channel=fflb&q=pr%C3%A9carit%C3%A9+alimentaire&rls=org.mozilla:fr:official&start=40
https://www.google.fr/search?q=pr%C3%A9carit%C3%A9+alimentaire&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a&channel=fflb&gfe_rd=cr&ei=m2f4U_iXI8jI8gf-qIHQCg#channel=fflb&q=pr%C3%A9carit%C3%A9+alimentaire&rls=org.mozilla:fr:official&start=40
https://www.google.fr/search?q=pr%C3%A9carit%C3%A9+alimentaire&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a&channel=fflb&gfe_rd=cr&ei=m2f4U_iXI8jI8gf-qIHQCg#channel=fflb&q=pr%C3%A9carit%C3%A9+alimentaire&rls=org.mozilla:fr:official&start=40
https://www.google.fr/search?q=pr%C3%A9carit%C3%A9+alimentaire&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a&channel=fflb&gfe_rd=cr&ei=m2f4U_iXI8jI8gf-qIHQCg#channel=fflb&q=pr%C3%A9carit%C3%A9+alimentaire&rls=org.mozilla:fr:official&start=40
https://www.google.fr/search?q=pr%C3%A9carit%C3%A9+alimentaire&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a&channel=fflb&gfe_rd=cr&ei=m2f4U_iXI8jI8gf-qIHQCg#channel=fflb&q=pr%C3%A9carit%C3%A9+alimentaire&rls=org.mozilla:fr:official&start=40
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http://pmb.santenpdc.org/doc_num.php?explnum_id=1174 

 Sur le site du Monde, à propose de la Syrie : 

http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2013/07/05/la-precarite-alimentaire-des-syriens-

s-accroit_3443134_3218.html 

 

 

 

 

http://pmb.santenpdc.org/doc_num.php?explnum_id=1174
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Annexe 3. Liste non exhaustive des articles académiques sur la consommation des 

agriculteurs dans le monde  
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Annexe 4. Extrait du Rapport « Insee Résultats Société n°29 Avril 2004 », 

p.14 : Source : http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/irsoc29.pdf
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TABLEAU A-3

Agriculteurs 

Artisans, 

commerçants et 

chefs 

d'entreprise

Cadres 
Professions 

intermédiaires 
Employés Ouvriers Retraités Autres inactifs 

DEPENSE TOTALE - CHAMP COMPTABILITE NATIONALE 26396 35809 44424 33671 26021 26002 20880 17228 27267

01111 Riz et produits à base de riz 19 38 36 30 26 30 20 18 26

01112 Pain et autres produits de boulangerie et de viennoiserie 740 647 602 573 482 549 461 356 517

01113 Pâtes alimentaires sous toutes leurs formes et plats à base de 

pâtes

54 70 72 65 49 53 30 37 48

01114 Autres pâtisseries, préparation à base de pâte 188 196 221 196 159 178 87 107 149

01115 Autres céréales et produits à base de céréales 48 68 82 73 58 60 32 42 54

0111 PAIN ET CEREALES 1049 1017 1012 937 774 870 630 560 795

01121 Viande bovine fraîche ou surgelée 233 360 338 288 227 263 284 163 274

01122 Viande porcine fraîche ou surgelée 74 89 74 80 59 94 84 42 78

01123 Viande ovine ou caprine fraîche ou surgelée 55 72 58 51 34 42 53 37 49

01124 Viande de volaille fraîche ou surgelée 95 183 165 149 124 132 129 83 135

01125 Viande séchée salée ou fumée, charcuterie et abats, frais ou 

surgelé

424 428 394 379 302 371 360 224 357

01126 Conserve viande, produit de transformation des viandes, plat 

préparé à base de viande

91 138 132 113 97 105 87 56 101

01127 Autres viandes comestibles fraîches ou surgelées (cheval, lapin, 

gibier)

25 19 20 22 12 21 31 10 22

0112 VIANDES 997 1288 1181 1083 855 1028 1028 615 1015

0113 POISSONS ET FRUITS DE MER 259 349 343 257 193 183 284 131 250

0114A Lait frais, condensé, en poudre 83 101 96 93 83 103 66 60 83

0114B Fromages et produits laitiers 550 600 629 544 411 440 401 280 457

01147 Œufs 31 40 45 36 30 33 32 25 34

0114 LAIT FROMAGES ŒUFS 664 741 770 673 524 576 499 365 574

01151 Beurre 69 44 43 41 33 37 44 21 40

0115A Huiles alimentaires 38 39 34 31 26 27 31 24 30

0115B Margarine et autres graisses alimentaires 24 17 13 15 14 17 25 12 18

0115 HUILES ET GRAISSES 131 100 91 87 72 81 101 57 89

01161 Agrumes frais 45 55 60 42 32 29 56 28 45

01162 Bananes fraîches 21 24 25 22 19 23 21 17 22

0116A Autres fruits frais 131 181 207 149 117 112 195 96 157

01168 Fruits séchés 23 31 32 29 18 20 23 16 23

01169 Fruits au sirop et fruits surgelés 5 7 7 8 5 6 6 6 6

0116 FRUITS 225 298 332 250 191 190 302 163 254

0117A Légumes frais 167 279 294 222 171 169 239 151 216

01175 Légumes secs 4 5 6 4 3 4 4 3 4

01176 Légumes surgelés 17 12 22 16 11 10 12 11 13

01177 Légumes et plats à base de légumes, en conserve (sans 

pommes de terre)

55 65 65 61 46 54 49 39 53

01178 Légumes préparés et plats à base de légumes, frais et surgelés 28 48 55 41 34 32 27 25 34

01179 Pomme de terre, autres tubercules, produits à base de pommes 

de terre et tubercules

55 80 70 70 62 75 53 48 63

0117 LEGUMES 326 489 513 414 326 344 383 277 384

01181 Sucre 44 26 17 18 18 25 25 16 22

0118A Produits a base de sucre et cacao 268 316 318 281 215 244 177 154 229

0118  SUCRE ET PRODUITS A BASE DE SUCRE OU DE CACAO 312 343 335 299 233 269 202 170 251

0119 AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 126 153 202 152 135 145 97 84 132

0121A Café, thé, plantes a infusion 104 117 119 101 78 82 89 54 91

01213 Cacao et chocolat en poudre 18 10 10 10 8 10 5 4 8

0121   CAFE, THE, CACAO 123 126 129 111 86 92 94 58 98

01221 Eaux minérales 57 98 105 85 65 73 79 42 78

01222 Boissons gazeuses 44 51 53 53 50 65 24 32 44

0122A Jus de fruits et de légumes 93 98 113 103 80 94 48 58 78

0122 EAUX MINERALES, BOISSONS GAZEUSES ET JUS 194 248 271 241 195 232 151 132 200

0131 AUTRES DEPENSES D'ALIMENTATION 105 209 348 230 148 135 135 85 172

02111 Spiritueux et liqueurs 88 115 90 107 74 113 81 53 90

0212A Vins, apéritifs a base de vin, champagne 132 258 415 253 181 172 282 77 244

02131 Bière et boissons à base de bière 42 53 42 49 36 55 33 28 41

021 BOISSONS ALCOOLISEES 262 426 548 410 292 340 396 157 376

TOTAL PRODUITS ALIMENTAIRES 4772 5789 6072 5143 4022 4485 4302 2855 4590

11111 Restaurants 266 609 947 565 259 256 309 130 397

11112 Cafés bars et assimilés (buffets, buvettes, salons de thé, 

restauration rapide…)

207 416 566 416 298 363 170 214 310

11121 Cantines 457 688 1271 863 538 510 48 262 485

1113 Autres dépenses de restauration 98 164 332 159 105 67 98 72 128

111  RESTAURATION 1028 1876 3116 2003 1199 1195 625 678 1320

TOTAL ALIMENTATION 5800 7665 9188 7145 5221 5680 4926 3534 5910

catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence

ENSEMBLE

Annexe 5. Extrait du Tableau A-3 de l’enquête Budget des familles 2006. Source : 

http://www.insee.fr/fr/ 
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Annexe 6. Liste des bases de données sur les pratiques et consommations 

alimentaires avec des données agriculteurs 

 
Base de 

données
INCA2 CTIFL Budgets des Familles RICA

Recensement 

Agricole
CCAF

Source Anses
CITFL  (Kantar 

World Panel)
Insee Agreste Agreste Credoc

Information 

disponible

Consommation en 

nutriments 

(potentiellement 

données individuelles 

mais seulement 37 

agriculteurs et 66 

foyers dont la 

personne de 

référence est 

agriculteur)

Consommation de 

Fruits et de Légumes 

(données agrégées par 

catégorie socio-

professionnelle)

Consommation par 

catégories de produits 

(données agrégées par 

catégorie socio-

professionnelle, l'insee 

ne fournit pas les 

données individuelles)

Autconsommation 

(données individuelles, 

mais variables 

autoconsommation 

agrégées)

Autoconsommation 

(données 

individuelles)

Attitudes, 

comportements, 

consommation 

individuelles (données 

individuelles)

Contact
carine.dubuisson@ans

es.fr
christy@ctifl.fr http://www.insee.fr/

https://stats.agriculture.

gouv.fr/disar/

Il faut une 

autorisation 

spécifique

hebel@credoc.fr



98 

 

Annexe 7. Guide d’entretien personnes ressources 
Introduction  

1. Se présenter et présenter la recherche 

2. Expliquer la démarche de l’entretien et les différents temps 

3. Expliquer le choix de cet interlocuteur 

Entretien  

1. Présentation de l’interlocuteur : 

Nom, prénom 

Situation professionnelle 

 

1. Contexte professionnel (uniquement secteur associatif et action sociale) 

2.1. Quels types d’action menez-vous ?  Structure ? Démarches ? 

2.2. Quels sont vos bénéficiaires/usagers ?  

2.3. Avez-vous des agriculteurs parmi vos 

bénéficiaires/usagers ?  

Depuis quand ? Dans quelle proportion ? Quel 

type d’agriculteur est-ce ? 

2.4. Quelles sont les raisons qui les amènent à 

venir vers vous ? 

Financières ? Santé ? Psychologiques ? … 

2.5. Est-ce qu’ils communiquent sur leur 

situation ? 

Que disent-ils ? Qu’en disent leur famille ? 

2.6. Que pouvez-vous me dire de votre 

expérience professionnelle auprès des  

agriculteurs ? 

 

 

 

2. Pratiques alimentaires des agriculteurs 

2.1. Avez-vous une idée de la part du budget  

que les agriculteurs consacrent à leur 

alimentation ? 

 

 

2.2. Que connaissez-vous des pratiques 

alimentaires des agriculteurs ?  

 

Si peu à dire -> 2.6. 

 

A votre avis, les agriculteurs sont-ils plus 

concernés par une alimentation en circuits 

courts ? 

Approvisionnement (magasins, grandes surfaces, 

circuits courts formels ou informels… ) ?, 

autoconsommation, repas, produits consommés, 

dépenses? 

 

 

 

 

2.3. Avez-vous noté des évolutions de ces 

pratiques ? A quels moments ? 

 

Disparition/ apparition/marginalisation de 

certaines pratiques ? 

2.4. Comment les expliquez-vous ? Est-ce lié à des évolutions du métier ? Du monde 

rural ? Evolutions démographiques, techniques, 

économiques ?  Quels agriculteurs sont 

concernés ? 

2.5. Quelles peuvent être d’après vous les 

conséquences, aussi bien positives que 

négatives,  de ces pratiques et/ou évolutions ?   

Sur le quotidien des agriculteurs ?  

Sur la santé ? le moral ?  

2.6. A votre avis, pourquoi y a-t-il peu de 

recherches et de données sur la consommation 

Comment interprétez-vous cette absence ? 

Quel serait l’apport selon vous de considérer les 
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alimentaire des agriculteurs ? 

 

agriculteurs  comme des consommateurs et non 

pas seulement comme des producteurs ? 

2.7. Pouvez-vous imaginez que des 

agriculteurs puissent se retrouver dans une 

situation de problématique par rapport à leur 

alimentation ? 

Pourquoi ? 

2.8. Comment interpréteriez-vous le constat 

d’une alimentation problématique de certains 

agriculteurs ? 

Qu’est-ce que cela signifierait pour vous ? 

 

3. Sur l’environnement des agriculteurs 

3.1. Y a-t-il d’après vous, un lien entre 

l’évolution du métier et le mode de 

consommation des agriculteurs ? 

Pouvez-vous caractériser ce lien ? 

3.2. Y a-t-il selon vous, une évolution dans les 

relations sociales et professionnelles, c’est-à-

dire le réseau,  des agriculteurs ? 

Familiale ? avec les autres agriculteurs ou autres 

relations de travail ? Autres ?  

Pouvez-vous décrire ces évolutions ? 

3.3. En quoi selon vous, réseau de relations et 

pratiques alimentaires peuvent être liées ? 

C’est-à-dire est ce qu’il y a un impact (positif ou 

négatif) de ces relations sur l’alimentation ou 

inversement ? Par quel biais ? 

3.4. Sur les relations entre agriculteurs plus 

particulièrement, pensez –vous qu’elles ont 

évoluées ? 

Si oui, en quoi ? 

Plus ou moins de solidarité ? Entraide 

technique ? Sociale ?  

Est-elle ancienne, nouvelle ? 

A quoi est-elle liée ? ruralité ? nécessité ? 

Est-ce que cela concerne l’alimentation ? 

 

 

4. Sur la santé des agriculteurs 

4.1. Que connaissez-vous de l’état de santé 

(physique ou mental) des agriculteurs 

aujourd’hui ? 

Est-ce un fait nouveau ?  

4.2. Quels éléments déterminent selon vous cet 

état ? 

Travail ? Alimentation ? Accès aux soins? 

Information? Structure relationnelle ? 

4.3. Faites-vous un lien entre l’état de santé 

des agriculteurs et leur alimentation ? 

 

4.4. Les agriculteurs sont avec les ouvriers la 

CSP la plus touchée par l’augmentation de  

l’obésité,  d’après vous quelles en sont les 

causes ? 

 

 

Des acteurs du secteur de l’aide alimentaire nous rapportent l’émergence récente d’un public 

d’agriculteurs et des acteurs de l’action sociale nous témoignent que certains agriculteurs auraient une 

mauvaise alimentation. Notre hypothèse est donc qu’il existe des agriculteurs qui ont des difficultés 

d’accès à une bonne alimentation. La dernière partie de cet entretien a vocation à obtenir votre point 

de vue sur ce constat. 

 

5. Sur la mauvaise alimentation  constatée  

5.1. Comme je viens de vous le dire, certains 

agriculteurs ont une mauvaise alimentation ou 

Quelle analyse faites-vous de ce constat ? 

Causes ? Conséquences ?  
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n’ont pas un accès suffisant à l’alimentation, 

qu’en pensez-vous ? 

…Puisque vous l’aviez imaginé, c’est que…. 

Puisque vous ne l’aviez pas imaginé, c’est que… 

5.2. Comment se manifeste selon vous la 

précarité dans l’alimentation des individus ? 

Quels en sont les symptômes ? Sur leurs achats, 

leur consommation, leurs repas 

5.3. Quelles sont selon vous les causes de cette 

« mauvaise » alimentation ? 

Dans le cas des agriculteurs plus précisément ?  

Est-ce lié à des facteurs socio-économiques ? 

Effet territoire ? Effet filière ? 

5.4. Quels seraient les facteurs de précarité 

sociale qui pourrait entrainer une 

alimentation problématique ? 

Isolement, célibat, surcharge de travail, 

relâchement des liens entre agriculteurs… ? 

Pourquoi ?  

5.5. En quoi le développement des circuits 

courts pourrait permettre selon vous de pallier  

cette situation problématique ?  
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Annexe 8. Guide d’entretien agriculteurs 
 

Introduction  

1. Se présenter et présenter la recherche 

2. Expliquer la démarche de l’entretien et les différents temps 

3. Expliquer le choix de cet interlocuteur 

Entretien  

1. Présentation de l’interlocuteur : 

Nom, prénom 

 

 

Age 

 

 

Situation professionnelle 

 

Type d’exploitation ? Taille ? 

 

Situation familiale 

 

Femmes, enfants ? personnes à 

charges ? 

 

 

2. Les courses/ Pratiques d'achat 

2.1 Qui fait les courses ? Où est ce que vous 

faites vos courses ? 

Autoconsommation/jardin potager ? Magasins? 

Autres agriculteurs ? Famille? Aide alimentaire ? 

Est-ce que cela dépend des produits ? Exemple ? 

2.2 Qu’est-ce que vous vous procurez via les 

circuits courts, c’est-à-dire directement aux 

producteurs ou avec au plus un 

intermédiaire ? 

Vous achetez ? C’est plutôt de l’échange ? Quel 

type d’échange (nourriture-nourriture/nourriture-

service) ? Du don ? Avec qui ? 

2.3 A quelle fréquence faites-vous vos 

courses ? 

Ca dépend du lieu d’approvisionnement ? 

2.4 Comment choisissez-vous ce que vous 

achetez ? 

Pourquoi achetez-vous ce que vous achetez ? 

Préférences ? Plutôt le prix, le goût, l’origine… ? 

Santé ? 

2.5 Est-ce qu’il vous arrive d’acheter des 

choses que vous n’aimez pas ? 

Est-ce qu’il vous arrive de ne pas acheter des 

choses que vous aimez ? 

Pourquoi ? Exemples ? 

2.6 Comment décidez-vous du  budget que 

vous allez utiliser pour faire vos courses ? 

« Reste à vivre » ? 

2.7 Est-ce que vous avez l’impression que vos 

habitudes d’achat ont changé ? 

Comment c’était avant ? Pourquoi ? 

 

3. Le repas et la perception de l’alimentation 

3.1 Combien de repas prenez-vous par jour ? Toujours ou en général ?  

Vous arrive-t-il de sauter des repas ? Pourquoi ? 

3.2 Pouvez-vous me raconter comment se 

passent vos repas ? 

Au petit déjeuner ? Au déjeuner ? Au diner ? 

En famille ? Seul ?  

3.3 Qui cuisine ? Combien de temps par jour 

en moyenne ? 

Au petit déjeuner ? Pour le déjeuner ? pour le 

diner ? 
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3.4 Quelle place occupe l’alimentation dans 

votre quotidien ? 

C’est important ? secondaire ? c’est une 

contrainte ? c’est un plaisir ? 

3.5 Qu’est-ce que vous avez l’habitude de 

manger ? 

Les plats que vous mangez souvent ?  

Les plats que vous mangez pour les occasions 

spéciales ? 

3.6 Est-ce qu’il vous arrive d’avoir des restes à 

la fin d’un repas ?  

Pourquoi ? Gestion des quantités à l’achat ? à la 

préparation ? 

Qu’est-ce que vous en faites ?  

3.7. Est-ce qu’il vous arrive de jeter de la 

nourriture ? 

Quels aliments? le pain ?  

Pourquoi ? Gestion des quantités à l’achat ? à la 

préparation ? 

3.8 Pour vous, qu'est-ce qu'un bon repas/ Un 

repas réussi ? 

 

3.9 Qu’est-ce que ça vous évoque si je vous dis 

« bien manger » ? 

 

3.10 Etes-vous pleinement satisfait de votre 

alimentation ?  

Pourquoi ? Vous avez l’impression de vous 

priver de certaines choses ? Par exemple ? 

3.11 Connaissez-vous les recommandations 

nutritionnelles ? 

Pouvez-vous donner des exemples ? 

3.12 Qu’en pensez- vous ?  Est-ce que vous les suivez ? Pourquoi ? 

3.13 Est-ce que vous pensez que votre 

alimentation concorde avec le respect de 

l’environnement ?  

Pourquoi ?  

3.14 Que pensez-vous des labels 

environnementaux ? commerce équitable ?   

En tant que producteur ? En tant que 

consommateur ? Les utilisez-vous ? 

3.15. Que pensez-vous du bio ? des AOC ? Cherchez-vous à en produire ?, à en acheter ? 

 

4. Questions plus générales sur votre métier 

4.1 Est-ce que le métier d’agriculteur est votre 

activité principale ?  

Est-ce que vous arrivez à vivre de votre 

exploitation ?  

4.2 Avez-vous d’autres 

activités professionnelles? 

Lesquelles ? Pourquoi ? Choix ou nécessité ? 

4.3 Comment s'organise une journée de 

travail ? 

Horaires ? Personnes présentes ? 

 

4.4 A quel régime de sécurité sociale ou 

mutuelle êtes-vous affilié ? 

 

4.5 Quelle part de votre revenu provient des 

aides ? 

Quels types d’aides ? 

4.6 Quels sont vos liens avec les autres 

producteurs ?  

Professionnels ? Coopérative, GAEC, Cuma… ? 

Amicaux ? C’est-à-dire ? Simple bonne entente 

ou partagez-vous plus ? Solidarité ? Conseils ? 

Repas ?  

 

4.7 Etes-vous impliqué dans la vie locale ? C’est-à-dire avez-vous des activités 

(professionnelles, associatives, de loisirs) en lien 

avec d’autres personnes de la commune ? 

Lesquelles ? Pouvez-vous donner des exemples ? 

 

Des acteurs du secteur de l’aide alimentaire nous rapportent l’émergence récente d’un public 

d’agriculteurs et des acteurs de l’action sociale nous témoignent que certains agriculteurs auraient une 

mauvaise alimentation. Notre hypothèse de recherche est donc qu’il existe des agriculteurs qui ont des 
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difficultés d’accès à une bonne alimentation. La dernière partie de cet entretien a vocation à obtenir 

votre point de vue sur ce constat. 

5. Sur la mauvaise alimentation  constatée (précarité alimentaire) 

5.1. Comme je viens de vous le dire, certains 

agriculteurs ont une mauvaise alimentation ou 

n’ont pas un accès suffisant à l’alimentation, 

qu’en pensez-vous ? 

Est-ce que cela vous étonne ? Pourquoi ?  

 

5.2. Quelles sont selon vous les causes de cette 

« mauvaise » alimentation ? 

Quels agriculteurs ? Pourquoi ? 

 

Est-ce qu’il y a d’autres choses que vous souhaitez ajouter sur votre alimentation ou sur votre 

métier en général ? 

Remerciements
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Annexe 9. Extrait d’une retranscription d’entretien  

 
Pouvez-vous vous présentez ? 

Me présenter alors …ben je suis Fabrice XXX, bon ça vous l’aviez peut être dans le cursus, donc je 

suis divorcé depuis 7 ans et ya 7 ans je me suis dit….je suis employé de banque aussi, conseiller 

commercial auprès des parti…des professionnels donc tout ce qui est agriculture, professions libérale, 

artisans commerçants… et donc ya 7 ans quand j’ai divorcé tout c’est un petit peu écroulé autour de 

moi et je me suis dit il faut que je change et de vie et de boulot. 

C'est-à-dire que je redémarre à zéro. Donc j’ai fait quelques thérapies ex quoi, qui ne sont pas 

traditionnelles, donc ya eu un peu de tout, ya eu de l’hypnose, de la généalogie, tout un tas de trucs un 

petit peu en dehors des sentiers battus. Et donc ça m’a vraiment et ouvert les yeux et apporté beaucoup 

de choses et puis finalement je me suis dit bon ben c’est le bon truc. Donc on m’a dit redémarre à zéro, 

tu redémarre une nouvelle vie, tu es mort à la limite sur ta première vie, c’est le passé, et donc j’ai 

redémarré, et donc il fallait que je trouve quelque chose. Alors c’est vrai que j’avais déjà une petite 

idée dans ma tête, yavait une petite idée d’élevage, mais je savais pas quoi, c’était plutôt les moutons 

pour les agneaux et vendre les agneaux uniquement sur pied et après je me suis dit bon faire de 

l’élevage juste pour la viande les tuer et tout bon, ça m’a moins intéressé. 

Et puis je suis allé sur internet et j’ai cherché un site bio, parce que je suis bio, pas à 100% mais pas 

loin maintenant et puis plus ça va plus je vais le devenir ou je vais l’être, et du coup je me suis dit tiens 

je vais voir si je peux trouver un peu des métiers d’avant, des métiers d’autrefois pour retourner aux 

valeurs de la terre et cætera. 

Et je suis tombé sur un site qui est super « Savoir et découverte » et là ya tous les métiers.  

[Énumération des métiers…] 

Et du coup je me suis dit ben tiens je vais faire un stage pour m’initier, juste une ptit stage de deux 

jours pour voir ce que c’est les chèvres et là je suis tombé sur une autre planète 

Et depuis alors là j’ai fait des formations pendant un an, après pendant 4 ans il a fallu mettre le projet 

en route ce qui était pas évident, tout en conservant mon travail aussi.   

Et là depuis 3…c’est ma 4
ème

 année-là, c’est ma 3
ème

 lactation donc c’est ma troisième année que je 

fais du fromage. Donc ça fait 4 ans que je fais ça en plus de mon boulot. Donc j’essaye de quitter mon 

boulot mais pour l’instant c’est pas… viable, ni j’en tire pas un salaire, ni même un demi salaire donc 

forcément je suis obligé de faire les deux…en parallèle. 

Donc vous avez un mi-temps ? 

Mais non mais je suis à temps plein comme je suis syndicaliste à temps plein je fais tout par internet 

de chez moi…quand on m’appelle ben j’y vais, quand je peux pas y aller ben je me mets en congé un 

demi-journée pour pas aller à la réunion donc c’est vrai que c’est très très prenant je commence à 5h le 

matin, je finis à 8-9h le soir. Des journées plutôt longues, mais bon je sais que je vais y arriver. 

Et du coup vous avez le statut d’agriculteurs? 

Je suis cotisant solidaire.  

Parce qu’en ayant déjà, je cotise tous les mois sur mon salaire et ayant peu de chèvres (35) et j’ai pas 

dépassé un certain chiffre d’affaire, donc je peux rester cotisant solidaire. 

Vous avez des enfants ? 
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Oui trois grands, donc ils sont casés pratiquement, la dernière aura les résultats tout à l’heure 

puisqu’elle a passé son master tout à l’heure. Donc a priori pas de problèmes niveau enfants. 

Passons à l’alimentation, où faites-vous vos courses ? 

Magasins bio, alors magasins bio là j’en ai deux, un chez qui j’allais régulièrement depuis 3-4 ans, et 

depuis un mois je vais sur un autre magasin bio, qui est indépendant, parce qu’ils me prennent mes 

fromages puisque je suis arrivé à les démarcher à les récupérer comme client, et du coup ben ils sont 

un petit peu moins cher, c’est des indépendants c’est pas des franchisés, et assez  sympas, et du coup 

j’ai dit bah autant faire mes courses là-bas chaque semaine en leur amenant mes fromages, ben 

finalement je leur en prend plus que ce que je leur amène quoi. 

Et je fais mes courses la bas, donc les deux magasins bio et boutique paysanne dont je suis co-associé 

entre guillemets parce que c’est une association, et donc on est 10 et on tient les permanences à tour de 

rôle sur le mois, donc je me sers soit quand je suis de permanence soit quand je vais livrer mes 

fromages parce que j’y vais quand même une à deux fois par semaine. 

Et après grande distribution vraiment pour ce que je trouve pas dans ces petits magasins entre 

guillemets, mais en bio quand même. Tout ce qui et papier toilette, lessive, nettoyants, linge…tout ce 

que je trouve pas ou qui sont un petit peu trop chers dans les petits magasins à ce moment-là je prends 

en plus grosse quantité. 

Mais pour la nourriture ? 

Ah bah la nourriture pratiquement tout est bio, maintenant oui, au début non, et puis petit à petit je 

commence à…. ouais 

Ça et après ya aussi les groupements d’achat collectif donc je sais pas si vous connaissez, c’est comme 

les AMAP. 

Donc c’est unique…c’est mon unique clientèle puisque j’en ai 11 en tout, j’ai 4 AMAP et 7 

groupements et donc euh….dans un des groupements ya des liens qui se sont créés, beaucoup plus fort 

qu’uniquement client producteur et du coup chaque fois qu’ils ont un truc, ils m’envoient un mail en 

disant voilà « si tu en veux », c’est l’occasion, du coup je commence à prendre dont ce chocolat, voilà. 

là j’ai pris de l’agneau, là j’y vais pour du porc. 

Parce que vous êtes en tant que producteur ? 

Producteur et bientôt…et certains consommateur qui me redonne le tuyau et donc là je vais m’y mettre 

en tant que consommateur. 

D’abord parce que ça me permettra de les côtoyer encore plus et puis en même temps ça crée des liens, 

parce que ya des liens un petit peu quand même, pas affectif, mais des liens assez fort avec ceux qui 

s’occupent de la vente de mes fromages. 

Parce que dans chaque groupement ya quelqu’un, un référent qui s’occupe d’un producteur ou deux 

producteurs, donc forcément depuis un an ou deux on commence à se voir toutes les semaines ou tous 

les quinze jours, donc forcément ça crée des liens un peu plus étroits et en plus ben ils me font profiter 

de leur achat collectifs donc bon voilà pourquoi pas. 

Donc ya des échanges avec les consommateurs et avec d’autres agriculteurs ? 

Bah les agriculteurs c’est avec ceux de la boutique paysanne, parce que on est 10 et donc à chaque fois 

que j’y vais-je fais le plein quoi, voilà. 

Et eux pareil ? 

Ah ben eux les fromages ils en prennent un tout le temps, c’est sûr, ouais non c’est réciproque. 
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Vous allez dans les boutiques bio, paysanne toutes les semaines. 

Ben la boutique paysanne je fais une à deux livraisons par semaine et les permanences deux fois par 

mois donc ça me fait quand même, j’y vais assez souvent quoi...Donc ça me suffit ça et le magasin sur 

Nîmes où j’y vais tout les mardis pour livrer mes fromages et en même temps je fais mes courses, 

docn déjà une fois par semaine les courses c’est pas mal, la boutique paysanne c’est le complément, et 

après el supermarché c’est une fois par mois, c’est vraiment très très ponctuel, la lessive, ou des bidons 

d’eau 

Marché ? 

Ben marché pas trop parce que avec mes 11 groupements d’achats c’est plus du circuit court, de la 

vente directe que des marchés où c’est un peu aléatoire, ya le problème du temps, du temps climat et 

du temps passé, parce que moi je traie qu’une fois par jour le matin et après j’enchaine avec mes 

fromages jusqu’à midi midi et demi, donc je peux pas être sur les marchés, en étant seul c’est pas 

possible. Là c’est vrai qu’avec des stagiaire j’arrive à finir à 10h30 11h ça me permet de faire d’autres 

choses comme par exemple aujourd’hui, le vendredi c’est le jour des livraisons sur Nîmes. 

Mais marché, non je peux pas, et puis c’est pas le créneau que je m’étais fixé au départ 

C'est-à-dire ? 

Ah ben moi le créneau c’était vente directe mais…. par le biais des groupements, des AMAP, et plus 

un lien voilà un petit peu affectif, des personnes qui sont hors circuits quelque part, comme ils se 

définissent voilà quelque part. 

Les AMAP c’est vrai qu’ils ont des statuts etc. donc ils sont très militants et les groupements ils sont 

parfois plus militants que les AMAP sauf qu’ils veulent pas s’embêter avec des procédures des 

bureaux des présidents des secrétaires etc. et puis aussi de payer d’avance sur une année parce que les 

AMAP il leur faut une trésorerie quoi, ils payent un an d’avance alors que les groupements ben 

aujourd’hui ils en veulent 50 demain ils en veulent 60 après ils en veulent pas, c’est un peu plus 

aléatoire 

[…discussion différence AMAP groupement] 

Ça vous est venu d’où ? 

J’en sais rien, le problème c’est qu’on ne sait pas. Ça m’est venu depuis 7 ans, ça c’est sur avant j’étais 

pas, bon pas que j’étais pas très bio mais j’étais pas forcément… j’étais très carnassier, j’étais pas 

forcément plus intéressé par le bio que ça ou du moins ca m’était pas venu à l’esprit quoi. Mon ex 

épouse commençait un petit peu plus à s’y intéresser, pas moi. Et puis le fait après de divorcer, voilà je 

suis tombé là-dedans comme si c’était une évidence alors que bon. Alors pourquoi je sais pas, voilà. 

Bon ya eu la formation sur les chèvres où le gars était complètement bio et c’est vrai que ça ma peut 

être donné l’envie aussi, mes parents ont toujours eu un jardin…où ils ont jamais mis de produits, 

donc sans faire du bio ils le faisaient sans le savoir. Donc voilà quelque part je me fais mon jardin 

aussi. Donc voilà peut-être qu’il y avait quelque chose, quelque chose en moi et je m’étais pas rendu 

compte, mais par contre ça s’est déclaré cette année-là. C’est vrai que ça a été un tournant. Un tournant 

à tous les niveaux, au niveau et nourriture et relationnel, vie, métier etc. ça été carrément un 

changement total. 

Donc vos habitudes alimentaires ont changé ? 

Elles ont évolué ouais, ouais  parce que j’ai quand même pas mal diminué la viande. Parce qu’avant 

j’en mangeais pratiquement deux fois par jour quoi, à chaque repas. Maintenant c’est tous les 4-5-6 

repas, une fois tous les 2-3 jours, ça dépend. 

Pas que je l’aime plus mais je suis plus attiré par d’autre, par une autre nourriture. Pourtant je me fais 

des grillades, bon là les deux mois d’été je me fais des grillades pas tous les jours mais bon j’aime bien 
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quoi, mais bon des fois ya des trucs je me dis tiens, des trucs de légumes avec des céréales etc, un peu 

pané, des genres de steak bio j’aime bien quoi. Après j’en mangerai pas tous les jours non plus parce 

qu’après on se lasse à force de manger toujours la même chose mais bon. 

Mais c’est vrai que bon l’alimentation, surement beaucoup plus varié qu’avant. Voilà avant c’était 

steak frite le lundi, les pates le samedi soir, bon quand on a une vie de famille, les enfants et tout, peut-

être on y prête moins attention, mais bon. 

Et c’était votre femme qui faisait à manger ? 

Oui oui moi je faisais que la paëlla 

[discussion paëlla…] 

Vous faites pousser des choses dans votre jardin ? 

Ouais là c’est des blettes, et surtout des petits fruits rouges, mais le jardin il est là où ya les chèvres, 

donc là j’ai haricots verts, haricots coco, aubergine, tomates, poivrons, concombre, courgettes, 

pastèques, salade et avant j’avais fait petits pois et fèves. 

Et quelle part de votre alimentation représente votre autoconsommation ? 

Ben c’est surtout l’été, l’hiver je fais pas je laisse reposer la terre et je mets mon fumier. 

Moi c’est surtout c’est truc la, salade ou trucs farci, jdirai 10-20% maxi 

Et c’est vous qui vous en occupez du jardin ? 

Ouais ouais, jdirai 20% sur les 3 mois d’été quoi, c’est vrai que c’est difficile à estimer c’est comme le 

bio, quand on me demande à combien je suis en bio, je dis 90% puis après je réfléchis et je me dis non 

c’est vrai ya encore des trucs que j’achète pas en bio, parce que j’aime bien ou que ça existe pas, mais 

bon finalement ouais peut être que je suis à 90, j’en sais rien.  

[Discussion sur le chorizo espagnol] 

Mais là c’est vrai que depuis quelques temps, entre les woofers à qui  j’essaie de leur faire manger ce 

que je mange puisqu’ils…bon…donc c’est vrai que c’est que des magasins bio donc forcément ya 

plein de trucs que je mangeais avant que je mange plus. Après ya les œufs, j’ai 4 poules là derrière. 

Et avez-vous une idée de votre budget alimentaire ? 

Euh……..fffff…..jdirai aller 4-500euro quand même,  

Et par rapport au reste ça représente ? 

ben on sait jamais parce que ya des factures elles sont prélevées mensuellement d’autres pas, ouais non 

jdirais pas loin de 50%, sur un mois normal on est à 50% 

Votre maison, vous êtes propriétaire ? 

Oui 

Donc vous payez pas de loyer ? 

Si un prêt parce que quand on a divorcé j’ai racheté la maison. 

Est-ce que vous avez l’impression que ce budget est plus important en proportion par rapport à 

avant ? bon yavait les enfants 
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Ouais non je suis pas à un quart ça c’est sûr ! je suis pas au tarif…bon après ya les prix qui ont évolués 

depuis 7 ans quand même. Mais c’est vrai qu’à l’époque quand on faisait les courses on en avait pour 

150
e
 le caddie, et on y allait au moins 4 fois par mois, donc ça fait déjà 600euros, plus le boucher, on 

prenait tout à la boucherie. 

Moi maintenant comme je prends plus que du bio, la boucherie j’y vais plus donc ça fait quand même 

une sacrée économie parce que la viande c’est quand même cher et je le prends que dans les 

supermarchés ou comme là j’achète un agneau et puis je tire dessus dans le congélo. 

Donc moi j’en ai là j’en avait pour 45
e
, la dernière fois à 75

e
, donc ouais je pense jdois être à 3-

400euros par mois à peu près à la superette bio et à la boutique paysanne. 

Après je suis seul donc mon budget est pas le même puisque mon épouse ne travaillait pas, j’avais 

toujours que mon salaire et mon salaire a légèrement progressé…donc ça veut dire que quelque part 

voilà, j’aurai diminué mes dépenses de nourriture, puisqu’en étant seul forcément je dépense moins 

même si ça me coute plus cher parce que j’achète que du bio, par rapport à avant où tout était 

carrefour. 

Mais le budget est le même 

Qu’est ce qui guidait vos choix d’achat ? Enfin c’était votre femme qui faisait les courses quels 

étaient ses critères? 

C’était un peu par gout après par habitudes, voilà c’était steak frite tel jour, les pates tel jours, après on 

changeait, mais yavait quand même des repas qui revenaient régulièrement, un peu parce que les 

enfants aimaient, parce qu’on aimaient, un peu parce qu’on était 5 donc quelque part on peut pas 

toujours acheter n’importe quoi, donc c’était plus des plats familiaux et de grande quantité quoi 

Et le prix pas spécialement ? 

Non parce que financièrement on y arrivait quoi. Non c’est pas tant le prix, bon des fois c’est vrai, 

mais je veux dire elle cherchait pas la promo à tout prix quoi. 

Est-ce qu’il vous arrivait d’acheter des produits que vous n’aimez pas ? 

Normalement non. Ça peut arriver qu’après coup je me dise c’était pas terrible.  

Parce que j’ai quand même envie d’un certain gout quoi, donc en principe j’aime tout, sauf le poisson 

pané qui m’a traumatisé quand j’étais petit. 

Bon après avec l’âge aussi on prend du plaisir à manger, contrairement peut être à certain qui passe le 

repas, en disant on a pas le temps, on prend un sandwich, un burger. 

Je pense qu’après on prend plus le temps, on a plus envie on apprécie plus les choses. 

Bon après ya des jeunes qui apprécie énormément, moi je le vois dans les jeunes du groupement, je 

suis…….énormément surpris par tous les jeunes qui a, tous les jeunes couples ou compagnons et qui 

font l’effort de se payer un abonnement à l’année, payé d’avance alors que yen a qui sont au RSA, ou 

qui travaille pas, mais voilà ils achètent que en circuits courts et que chez des producteurs, donc c’est 

quand même super, et pour eux et pour nous et pour l’avenir, parce que ça veut dire que ya une prise 

de conscience quand même importante. Qu’on peut manger pas forcément pour plus cher, parce qu’on 

mange forcément parfois moins, de meilleur qualité, des trucs qu’on cuisinait pas qu’on va cuisiner, ça 

peut faire deux repas, donc finalement ça revient pas plus cher quoi. 

Donc c’est vrai que c’est important. 

C’est vrai que j’ai dit le relationnel, bon moi j’ai dit j’étais commercial dans la vente donc forcément 

moi le relationnel c’était mon boulot, donc là de retomber un petit peu du côté relationnel, commercial, 
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et puis en plus un truc qui moi me plait et je vois que les gens apprécient, les yaourts les fromages et 

autres, ben je me dis, voilà j’y passe du temps quoi, ça discute beaucoup quoi, je fais pas que arriver 

poser mes fromages et voilà, ça dure souvent plus que l’heure ou l’heure et demi de distribution. Puis 

yen a qui viennent sur la ferme avec leurs enfants, ça c’est sympa quoi. Là c’est vraiment très 

enrichissant quoi. 

Donc sur les repas, combien en prenez-vous par jour ? 

Ah ben repas classiques voilà midi et soir ça c’est sur j’en saute pas un. Et gros petit déjeuner tous les 

jours. Mais à 5h moins quart, donc de 5h moins quart à midi ou 13h ça fait juste quoi, donc parfois 

j’men refais un ptit en revenant de la traite, ça arrive aussi. 

Ça vous arrive de sauter de repas ? 

Non non parce que même des fois je fais des livraisons ben je mange à 15h 15h30, carrément à 

l’espagnol. 

Et comment se passe le repas ? 

En principe repas complet. C’est rare que je fasse pas une entrée, un plat principal, fromage et dessert. 

Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand j’ai pas faim, ça passe quand même. Apres 

j’ai de la réserve donc (rires) je peux manger je pense. 

Et vous mangez souvent tout seul ou avec gens ? vous invitez des gens ? 

Ben là les woofers c’est un petit peu particulier c’est depuis mars, depuis que je me suis inscrit donc ça 

défile ; c’est vrai que c’est agréable aussi je m’étais pas non plus préparé à ça et donc depuis mars 

c’est agréable. Après ouais seul ou….bien accompagné au resto, resto en bio, mais ouais non en 

principe je suis seul. 

Mais vous prenez le temps ? 

Ah ouais ouais je me fais….je cuisine etc. 

Ben parce que je dis ouais c’est un plaisir. Alors des fois c’est vrai que je mange beaucoup plus 

rapidement, sur le pouce, mais pareil en mangeant tout mais de temps en temps voilà, quand j’ai pas le 

temps, que c’est 15h ou 15h30 ou le soir que c’est 21h je vais pas m’amuser à cuisiner, mais je mange 

quand même complet quoi. Mais après c’est vrai que quand j’ai le temps, ou quand je le prends, parce 

que il faut le prendre parce que sinon on l’a pas, mais quand je prends le temps c’est vrai que j’essaie 

de faire toujours des petits trucs sympa. 

Donc vous cuisinez pas mal ? 

Ouais depuis 7 ans. Tout depuis 7 ans, c’est la date fatidique. 

Quelle place occupe l’alimentation dans votre quotidien ? 

Ya pas que l’alimentation, quand on fait un métier où on vend quelque chose à manger forcément on 

est intéressé aussi quoi. Je sais pas la place…ça fait partie d’un tout quoi. C’est vrai que là c’est un peu 

particulier parce que jtravaille, mais sans trop travailler parce que c’est tout par internet, je vais 

pratiquement plus au boulot et puis je suis délégué syndical à temps plein donc j’ai plus de contact 

avec mes clients depuis 7 ans, donc je fais que du syndicalisme, donc je fais ça par internet ou par 

téléphone, donc ça me laisse des journées entières à consacrer à ma passion quoi, donc après ben 

nourriture c’est vrai que les deux repas et le petit déjeuner, je sais pas combien de temps ça peut 

représenter, mais c’est important. 

Qu’est-ce que c’est pour vous un bon repas ? 
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Alors là, un bon repas… moi je dirai…un moment…bon j’allais dire de partage, bon jsuis tout seul 

donc c’est difficile de partager…mais quand je suis pas tout seul c’est un moment de partage. Ouais un 

moment de plaisir de partage de convivialité, jveux dire c’est pas une contrainte ou…une astreinte de 

dire aller il faut manger c’est l’heure de manger, il faut passer une heure, une heure et demi ou une 

demi-heure si on mange sur le pouce. Non bon quand c’est, quand je sais que je vais préparer déjà je 

suis content quand je me dis je vais faire ça ça et ça. Donc déjà je vais préparer, je vais le manger, 

voilà donc jpense que ya une grosse notion de plaisir. C’est pas une…..ouais c’est pas une contrainte, 

c’est pas une charge quoi, c’est vraiment un plaisir. 

Faites-vous une différence entre un bon repas et bien manger ? 

Ben bien manger ce serait presque, un peu comme on disait avant, avoir le ventre bien rempli, se gaver 

quoi. Alors qu’un bon repas ça peut être, en petite quantité mais très gouteux quoi. Alors que bien 

manger c’est, on se lève de table on en peut plus quoi. 

Et vous vous privilégiez plutôt ? 

 Ouais moi je dirai plutôt …la qualité ou le goût à la quantité. Jpense que c’est plus sympa quoi. 

Et êtes-vous satisfait de votre alimentation ? 

Ah ouais la carrément, et je découvre, pas tous les jours mais j’en découvre quand même un petit peu 

tous les jours quand même, parce que c’est un petit peu nouveau quand même 7 ans sur voilà pendant 

29 ans j’ai mangé pas toujours la même chose mais bon pendant 29 ans ya eu une vie, les enfants etc 

donc c’est vrai que ya eu des époques différentes, mais la maintenant c’est vrai ya des trucs que je 

découvre où je me dis tiens tu fais les trucs de cette manière-là ben je vais le faire pareil, parce que j’ai 

apprécié, alors que jusqu’à maintenant je connaissais pas cte recette. Je vais plus sur internet aussi 

pour essayer de trouver des recettes avec des mélanges de certains produits que j’avais pas idée de les 

mélanger voilà donc….ya un peu une recherche et …une envie qui nait de …et de préparer et de 

manger des choses nouvelles, et de pas rester un peu dans la routine quoi. Pour essayer de diversifier 

aussi que ce soit, plus sympa quoi. Parce que si tous les jours on dit faut manger « ça ça ça, » c’est 

moins plaisant quoi. Parce que là je fais mon pain, je l’achète pas. Après voilà ya quand même des 

moments de plaisir c’est sûr que…surement beaucoup plus que quelqu'un qui achète quelque chose et 

qui le mange comme ça. Il me semble. Mais ça c’est un peu la caractéristique de tous mes clients 

actuels quoi, alors est ce que c’est eux qui m’ont …donné l’envie ? Peut-être, indirectement, sans que 

je m’en rende compte, parce qu’avant je les connaissais pas, maintenant je les connais. Plus ça va, 

depuis trois ans, deux ans, puisque la première année je l’ai avais pas comme client, donc c’est que ma 

deuxième année, donc ça fait que 1 an et 3 moi finalement que je les sers. Donc je me dis est ce que 

c’est à leur contact que je suis en train de changer, c’est possible aussi hein, mais ça je m’en rend pas 

compte, c’est un peu inconsciemment je me dis le fait de les côtoyer, que jme dis tiens ils mangent ça 

de telle manière comme ça, on discute, on s’invite plus ou moins ou des assemblées ou des genres de 

dégustations, des trucs comme ça, donc j’essaye chaque fois d’y aller.  

Puis ça me fait du bien et plaisir de partage quoi…avec des gens comme ça quoi. Et de tout âge. Yen a 

qui sont à la retraite depuis 10 ans et d’autres qui ont 25 ans ou même moins. Des fois je suis surpris. 

 

[…]
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Annexe 10. Grille d’analyse des entretiens agriculteurs 
Description 

 Pratiques alimentaires 

 Budget  

 Lieu d’achat 

 Types de produits/choix 

 Pratique culinaire 

 Repas 

 Changements de pratiques 

 

 

 Indicateurs de précarité  

 Niveau de vie instable  

 Privation/difficultés d’accès à la consommation 

 Déficit des liens sociaux 

 

 

 

Analytique 

Trajectoire de vie 

 Histoire professionnelle 

 Trajectoire objective (depuis quand, changement de métier,…) 

 Caractéristiques économiques (taille, production, mode de production, 

commercialisation…) 

 Auto-désignation (agriculteurs, paysans, …) 

 Histoire individuelle et familiale 

 Les parents (milieu agricole, présents sur l’exploitation…) 

 Le couple conjugal (milieu agricole, histoire du couple,…) 

 Les enfants 

Caractéristiques du réseau 

 Familial 

 Amical 

 Professionnel 

Rapport à l’alimentation 

 Rapport aux achats alimentaires 

 Appréciation du fait de faire les courses 

 Sensibilité à la pub/marketing 

 Rapport aux repas 

 Appréciation de l’absorption alimentaire 

 Appréciation présence d’autres personnes
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Annexe 11. Caractéristiques socio-démographiques et économiques de 

l’échantillon 
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Elodie MARAJO PETITZON 
Comprendre et prévenir la précarité alimentaire : le cas des agriculteurs en France, le rôle 

des circuits courts 

 

Résumé 
 

Les caractéristiques de l’alimentation des populations défavorisées en France sont appréhendées le 

plus souvent à partir de variables socio-économiques classiques telles que le revenu ou le niveau de 

diplômes. En s’appuyant sur le cas des agriculteurs, qui présentent des symptômes d’alimentations 

problématiques, nous proposons une démarche qui vise à comprendre l’émergence de problématiques 

alimentaires des agriculteurs d’une part et à explorer l’influence sur l’alimentation de variables peu 

prises en compte d’autre part. Pour cela, il s’agit de montrer en quoi des facteurs de précarité sociale 

sont davantage vecteurs d’une situation de précarité alimentaire que les facteurs de précarité 

économique. A partir d’une revue de la littérature et des données disponibles, d’entretiens avec des 

personnes ressources et des agriculteurs, nous montrons et expliquons le manque de recherche sur 

l’alimentation des agriculteurs. De plus, l’analyse des entretiens permet de préciser les contours de la 

précarité alimentaire en mettant en évidence le lien entre alimentation, précarité du travail et isolement 

social. Ce mémoire a comme objectif théorique de se démarquer des approches par l’insécurité 

alimentaire et comme objectif opérationnel d’explorer le rôle des circuits courts comme facteur 

prévenant la précarité alimentaire des agriculteurs. 

 

Mots-clés : pratiques alimentaires, précarité alimentaire, insécurité alimentaire, 

précarité sociale, agriculteurs, circuits courts. 

 

To understand and forestall “food precarity”: French farmers’ case, the role of short supply 

chains 

Summary 

 
The characteristics of disadvantaged populations' food practices in France are most of the time 

apprehended on the basis of classic socio-economical variables such as income or level of studies. 

While working on farmers' case, which present problematical food symptoms, we offer an approach 

that, on the one hand, tries to understand the emergence of the problematics surrounding farmers' food 

practices, and, on the other hand, investigates the influence of unexplored variables over food 

practices. In that regard, we will try to demonstrate that the influence of social “precarity” over food 

precariousness is greater than the one of economic “precarity”. From a literature review and an 

analyze of the available data, as well as interviews of resources contacts and farmers, we underline  

and explain the lack of researches on farmers’ food practices. In addition, the analysis of those 

interviews enables us to define more precisely the contours of “food precarity”, by highlighting the 

link between food, “precarity of work” and social isolation. This Master thesis aims, as a theoretical 

purpose, to stand apart from food insecurity approaches, and, as an operational purpose, to clarify the 

role of short supply chains as a limiting factor of farmers' “food precarity”.  

 

Key-words: food practices, “food precarity”, food insecurity, social precarity, farmers, 

short supply chain. 
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