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Pourquoi est-ce devenu  
si dif ficile de manger ?

L’abondance de l’offre alimentaire

Depuis les années 1950, notre alimentation a connu 
un réel bouleversement. Le besoin d’après-guerre 

est à la reconstruction, au renouveau, à la modernisation. 
C’est aussi l’époque du baby-boom, avec la croissance 
exponentielle d’une population qu’il faut nourrir. Toutes 
ces transformations sociales, ainsi que le développement 
de l’industrie et des nouvelles technologies, modifient 
peu à peu notre paysage social, le schéma familial… et 
notre assiette !

Changement dans nos campagnes

Grâce à la révolution technologique, les agriculteurs 
peuvent produire de plus en plus en étant de moins en 
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moins. Ainsi, le nombre d’agriculteurs en France est passé 
de 33 % des actifs au début du xxe siècle, à 3 % aujourd’hui. 
Concrètement, en 2020, 3 agriculteurs doivent nourrir 
97 personnes. Cette évolution s’explique par le recours à des 
machines toujours plus puissantes et performantes, mais 
aussi par des cultures sélectionnées pour leur rendement et 
leur résistance aux maladies et ravageurs.

L’agriculture est devenue intensive. Dans les champs, où 
le remembrement (réunion de différentes parcelles en un seul 
tenant afin d’effectuer une redistribution rationnelle pour 
l’agriculture) a permis d’augmenter les surfaces cultivables 
au détriment des haies, vignes et autres végétations 
naturelles, afin d’optimiser au maximum les cultures (blé, 
maïs, tournesol et colza principalement). Dans les élevages, 
où des poulaillers géants renfermant des milliers de poules, 
engraissées pour leur chair ou pour leurs œufs, ont été 
construits. Idem pour les élevages de vaches destinées à la 
production de viande ou à la production de lait, ou encore 
pour les élevages de porcs. On peut d’ailleurs déplorer 
dans cette intensification de l’élevage une dénaturation 
de l’animal, transformé en « chose » destinée à terminer 
dans notre assiette. On est bien loin de l’élevage d’autrefois, 
prenant soin de l’animal pour qu’il donne le meilleur de sa 
viande ou de son lait.

Changement dans les foyers

Les femmes, jadis cantonnées aux tâches ménagères, 
s’émancipent peu à peu de leur foyer grâce, en partie, 
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aux nouvelles machines du quotidien qu’on appelle 
électroménager : lave-linge, lave-vaisselle, aspirateur, 
réfrigérateur, congélateur, micro-onde, robots 
ménagers, etc. 

Tout est fait pour alléger le travail de la ménagère, qui va 
désormais pouvoir aller travailler en dehors de son foyer, 
percevoir son propre salaire et ainsi devenir autonome. 
L’idée de l’industrie agroalimentaire ? Simplifier au 
maximum le travail de la « mère-cuisinière » en lui 
proposant des conditionnements faciles et des plats préparés 
prêts à consommer pour réduire le temps de préparation du 
repas. Pari gagné, puisqu’aujourd’hui, le temps consacré à 
la préparation du dîner est d’en moyenne 15 minutes au lieu 
de 2 heures il y a cinquante ans !

Changement dans nos cuisines

L’offre alimentaire actuelle est donc bien loin de celle de 
nos grands-parents. Voici une petite liste non exhaustive 
des produits qui font partie de notre quotidien et qui 
n’existaient pas il y a cinquante ans : légumes et fruits 
surgelés bruts, salade prélavée en sachet, compote de 
fruits en gourde, jus de fruits en bouteille plastique, viande 
préemballée sous vide, charcuteries industrielles, poisson 
pané surgelé, céréales du petit déjeuner, yaourts et desserts 
lactés, œufs en poudre (utilisés en restauration collective), 
lait en brique, plats préparés, vinaigrettes, pâtes en rouleau 
prêt à l’emploi, pâte à tartiner au chocolat, biscuits et 
friandises en tout genre…
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Ces produits dont regorgent nos placards et réfrigérateurs 
sont les fruits de l’industrie agroalimentaire et font appel 
à des procédés industriels complexes, ainsi qu’à des 
techniques de conservation sophistiquées. On retrouve dans 
les listes d’ingrédients des noms bizarres commençant par 
la lettre E : E471 (émulsifiant), E320 (antioxydant), E1400 
(amidon modifié de pomme de terre), etc.

D’après une étude néo-zélandaise de 20161, les produits 
ultratransformés constituent aujourd’hui 80 % des aliments 
emballés au supermarché. On peut définir un aliment 
ultratransformé grâce à sa longue liste d’ingrédients 
artificiels : huiles hydrogénées, protéines hydrolysées, 
maltodextrine, lécithine de soja, etc. Ainsi, un yaourt, 
un pain industriel ou un jus de fruits reconstitué sont 
considérés comme des aliments ultratransformés.

Un exemple de produit 
ultratransformé

Ingrédients du yaourt aux fruits 0 % MG Taillefine :

Lait écrémé (origine : France) • Lait écrémé concentré 
ou en poudre (origine : UE) • Fruits (6,3 % en 
moyenne : myrtille, fraise, citron, cerise, ananas, 
pêche) • Épaississants (amidon transformé E1422, 

1.  Luiten C.M., Steenhuis I.H., Eyles H., Ni Mhurchu C. & Waterlander W. E. : Ultra-pro-
cessed foods have the worst nutrient profile, yet they are the most available packaged prod-
ucts in a sample of New Zealand supermarkets. Public Health Nutrition 19, 530-538 (2016).
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gomme xanthane E415, pectine E440, carraghénanes 
E407) • Jus d’ananas à base de concentré (dans la 
variété ananas) ; jus concentré de carotte noire (dans 
variétés fraise et cerise) ; jus de citron à base de 
concentré (dans variété citron) • Correcteurs d’acidité 
(acide citrique E330, citrates de sodium E331, acide 
lactique E270) • Édulcorants (acésulfame-K E950, 
sucralose E955, glycosides de stéviol E960) • Arômes 
• Ferments lactiques (lait) • Vitamine D.

Changement des modes de distribution

C’est en 1948 que s’ouvre à Paris la première épicerie 
en libre-service, nouveau concept importé des États-
Unis. Michel-Édouard Leclerc s’empare de l’idée et ouvre 
son premier libre-service à Landerneau en 1949. On est 
encore loin de la grande surface, puisque le magasin ne 
fait que 50 m2, mais cela constitue une étape clé dans le 
développement de la grande distribution.

Le premier supermarché ouvre ses portes à Paris en 
1957 et le premier hypermarché est inauguré par Carrefour 
à Sainte-Geneviève-des-Bois en 1963. Pour les désigner, 
on remplace alors le terme de « commerce » par celui de 
« distribution », car la fonction consiste essentiellement à 
écouler des produits dans une même surface.

Aujourd’hui en France, la grande distribution représente 
70 % du marché alimentaire (source INSEE). C’est aussi 
notre pays qui compte la plus forte concentration de grandes 
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surfaces au mètre carré avec cinq enseignes principales 
qui se partagent le marché et qui possèdent chacune leur 
centrale d’achats.

En même temps, la part du budget des Français consacrée 
à l’alimentation est passée en 50 ans de 50 % à 14 % selon 
l’INSEE. Alors que les produits bruts (pain, pâtes, riz, 
viandes, légumes, fruits, etc.) représentaient les trois quarts 
de ce budget il y a 30 ans, ils en constituent seulement le 
tiers aujourd’hui. La majorité du budget alimentaire est 
désormais consacrée aux chocolats, confiseries, plats 
préparés, yaourts et autres desserts. À titre d’exemple, les 
achats de chocolat pèsent aujourd’hui autant que les achats 
de viande de bœuf.

Mondialisation de l’alimentation

Comme le souligne le sociologue Jean-Pierre Poulain 
dans son livre Sociologie de l’alimentation, « jamais à 
l’échelle de l’Histoire, un mangeur n’a eu accès à une 
telle diversité alimentaire ». Il n’existe plus de barrières 
géographiques. 

Ainsi, nous pouvons aujourd’hui disposer de n’importe 
quel fruit ou légume en toute saison : des courgettes du 
Maroc, des haricots verts du Sénégal et des cerises du 
Chili en plein hiver. Nous avons également accès à des 
produits encore peu courants il y a trente ans, notamment 
les produits exotiques si couramment utilisés de nos jours 
comme l’avocat, le kiwi ou l’ananas.
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Beaucoup de plats préparés contiennent aujourd’hui de 
l’huile de palme, qui est devenue l’huile la moins chère du 
monde. Cette huile produite principalement en Indonésie et 
en Malaisie est très utilisée dans l’industrie agroalimentaire, 
car sa texture est solide jusqu’à 55 °C et permet donc une 
meilleure stabilité du produit fabriqué. C’est pourquoi elle 
compose la plupart des biscuits industriels. Cette huile 
pose cependant deux soucis de taille du point de vue 
environnemental et santé.

L’offre alimentaire d’aujourd’hui n’a plus rien à 
voir avec celle des années 1950. On ne mange plus 

les mêmes choses et on ne consomme plus de la 
même façon. Est-ce bien ou mal ? Quel impact sur 

l’environnement et sur notre santé ?

La problématique environnementale

La surexploitation des réserves naturelles

La surconsommation de viande dans les pays 
industrialisés a de nombreuses conséquences sur notre 
planète, puisqu’elle occasionne une déforestation au profit 
de l’élevage. À titre d’exemple, selon les estimations du 
CIFOR (Centre international de recherches forestières), 
80 % des terres de la forêt amazonienne ont été transformées 
en pâturage. Il faut préciser que pour obtenir 1 kg de viande 
de bœuf, l’animal a préalablement mangé 13 kg de céréales 
et 30 kg de foin.
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Le surpâturage entraîne l’érosion des sols, une pollution 
de l’air et de l’eau, et le réchauffement climatique. 
D’ailleurs, on estime que l’élevage est responsable de 80 % 
des émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture, ce qui 
correspond à 18 % de l’ensemble des émissions de gaz à 
effet de serre des activités humaines.

Risques sanitaires résultant de la pollution 
des sols, de l’eau et de l’air

La course au rendement a engendré l’utilisation massive 
de fertilisants chimiques et de synthèse, ainsi que le 
recours aux pesticides, dont les études actuelles ne cessent 
de démontrer les méfaits sur notre santé (augmentation des 
allergies et des cancers, perturbateurs endocriniens…).

Dans les élevages intensifs, les conditions 
concentrationnaires avec utilisation systématique 
d’antibiotiques engendrent des risquent infectieux (germes 
de plus en plus résistants aux traitements).

Citons également la présence des organismes généti-
quement modifiés (OGM) dans le soja importé qui sert de 
nourriture de base à beaucoup de nos animaux (vaches, 
poules, cochons, etc.) et dont les effets sur la santé humaine 
restent encore méconnus !

Il est devenu crucial aujourd’hui de repenser nos 
schémas de production et de consommation, mais cela 
semble beaucoup plus facile à dire qu’à faire !



Pourquoi est-ce devenu si dif ficile de manger ? 

27

Naissance du courant végan

Cette problématique environnementale et sociétale est à 
l’origine du courant végan, apparu dans les années 1950 et qui 
a connu un essor depuis les années 1980. Le véganisme, en 
français, est en mode de vie qui consiste à exclure totalement 
la consommation de produits issus des animaux (viande, 
poisson, crustacés, œufs, insectes, lait et miel) et de leur 
exploitation (fourrure, laine, soie, cire d’abeille, cosmétiques, 
médicaments…). La motivation pour une telle exclusion 
est principalement éthique et s’oppose à l’exploitation de 
l’animal. Ce régime pose cependant plusieurs problèmes 
nutritionnels (carences potentielles en protéines et en fer), 
et notamment une carence en vitamine B12 qui nécessite 
impérativement une supplémentation.

La perte des qualités nutritionnelles

Dénaturation des produits bruts

Petit tour d’horizon des conséquences de l’industriali-
sation sur nos produits bruts :

Les fruits et légumes

L’agriculture intensive et la sélection des variétés les plus 
productives ont bien évidemment une incidence sur nos 
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fruits et légumes. Tout d’abord sur les variétés proposées 
au consommateur, qui sont de moins en moins nombreuses, 
ainsi que sur les vitamines et les minéraux présents dans 
les fruits et légumes. 

À ce sujet, une étude historique a été menée par Donald 
Davis et son équipe de chercheurs de l’université du Texas 
et a été publiée en décembre 2004 dans le Journal of the 
American College of Nutrition. Ils ont analysé les données 
nutritionnelles du ministère de l’Agriculture des États-
Unis pour 1950 et 1999, pour 43 fruits et légumes. L’étude 
montre que les concentrations ont baissé de 20 % pour 
la vitamine C, 15 % pour le fer, 16 % pour le calcium ou 
encore 6 % pour les protéines…

Les céréales et les farines 

On a aujourd’hui à notre disposition une multitude 
de céréales, mais la plus utilisée en France reste le blé. 
À lui seul, le blé tendre (celui utilisé pour la farine, 
appelé aussi froment) représente près de 50 % de la 
surface cultivée pour les céréales (blé, orge et maïs 
confondus). Les rendements à l’hectare ont triplé depuis 
les années 1950 et la France est ainsi devenue le premier 
pays producteur de blé tendre en Europe, ainsi que le 
premier pays exportateur.

Les variétés de blés cultivées aujourd’hui ne sont pas 
les mêmes que celles de nos ancêtres. Elles ont fait l’objet 
d’hybridations et de rétrocroisements en laboratoire, et 
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ont été sélectionnées pour leur résistance et leur rende-
ment. Les farines de blé que l’on consomme contiennent 
par exemple beaucoup plus de gluten (protéine du blé) 
que les blés ancestraux comme le petit épeautre, car il 
les rend plus faciles à travailler et facilite la panification. 
On extrait aussi le gluten du blé pour l’utiliser comme 
additif dans l’industrie agroalimentaire. Or, on sait grâce 
à plusieurs études que la surconsommation de gluten 
favorise l’inflammation de la muqueuse intestinale et 
l’hyperméabilité intestinale, elle-même responsable de 
nombreuses pathologies inflammatoires.

Outre sa forte teneur en gluten, le raffinement du blé 
pose également problème. Il s’agit du procédé qui consiste 
à débarrasser le grain de blé de son enveloppe et de son 
germe. Or, une grande partie des micronutriments de la 
céréale et 80 % de ses fibres sont ainsi supprimés. En 
effet, l’enveloppe de la céréale renferme les minéraux 
comme le magnésium, le potassium et le fer. Le germe 
concentre, quant à lui, les vitamines (principalement la 
vitamine E et les vitamines du groupe B). Le raffinement 
conduit donc à un appauvrissement de la céréale, qui reste 
ainsi essentiellement concentrée en sucre (l’amidon). De 
plus, la suppression des fibres de l’écorce augmente son 
index glycémique, ce qui signifie qu’à son ingestion, la 
céréale raffinée va provoquer une hausse rapide du taux de 
sucre dans le sang. Cette hyperglycémie récurrente et la 
sécrétion d’insuline associée génèrent une prise de poids 
et favorise l’inflammation et les pathologies associées 
(diabète, obésité…).
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Les produits d’origine animale (viandes, 
œufs, lait, poissons, crustacés)

En ce qui concerne les produits provenant des animaux, 
leur qualité dépend bien évidemment du mode d’élevage et 
de la nourriture donnée à l’animal. Or avec les conditions 
d’élevage de masse, la qualité de ces produits n’a cessé de 
se détériorer depuis les soixante-dix dernières années, d’où 
l’apparition de régimes restrictifs les excluant partiellement 
(végétarisme) ou totalement (végétalisme ou véganisme).

L’hégémonie de l’huile de palme dans 
l’agroalimentaire

En cinquante ans, l’huile de palme est devenue l’huile 
la plus utilisée dans le monde. Sa production a été multi-
pliée par six de 1980 à 2000 et continue d’augmenter, au 
détriment des forêts indonésiennes et malaisiennes (les 
deux principaux pays producteurs). Cette huile pose deux 
soucis : le premier est environnemental, car les forêts abat-
tues pour augmenter sa production condamnent chaque 
année une faune importante et mettent en péril certaines 
espèces, comme les gorilles.

Le deuxième est nutritionnel, car l’huile de palme est 
composée à plus de 50 % d’acides gras saturés (voir p. 158), 
qui lui confèrent sa texture solide permettant une bonne 
« machinabilité » (huile stable, facilement intégrable aux 
diverses préparations industrielles). Pour la rendre encore 
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plus dure, on peut la « saturer » artificiellement : c’est ce 
qu’on appelle l’« hydrogénation ». Ainsi, on obtient une huile 
qui a un aspect proche de la bougie et qui va résister à la 
chaleur jusqu’à 55 °C. Ce qui permet aux biscuits industriels 
de ne pas fondre dans vos mains quand vous les dégustez !

Les graisses ainsi obtenues sont des acides gras trans, 
dont les méfaits sur la santé sont aujourd’hui pointés du 
doigt par les épidémiologistes, qui ont révélé leurs impacts 
néfastes sur le système cardiovasculaire et sur la résis-
tance à l’insuline. En 2008, des chercheurs de l’Inserm et 
de l’Institut Gustave-Roussy ont prouvé que le risque de 
cancer du sein était presque doublé chez les femmes ayant 
des taux sanguins élevés d’acides gras trans (étude réalisée 
sur 25 000 femmes consommant des produits manufactu-
rés, viennoiseries et gâteaux industriels, chips, pizzas, etc.). 
En France, les industriels ne sont pas obligés de mentionner 
les acides gras trans dans la composition de leurs produits, 
mais vous pourrez les retrouver grâce aux appellations 
comme « graisses ou huiles partiellement hydrogénées ».

Les conséquences sur la chaîne alimentaire  
et sur la santé

Le lien entre alimentation et santé

	O Hippocrate, le premier et le plus célèbre des médecins 
(ve siècle avant J.-C.), avait écrit : « De l’alimentation tu feras 


