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Enquête 3
Alimentation des enfants défavorisés et attitudes éducatives parentales
La plupart du temps, les adultes en situation précaire se nourrissent mal. De nombreuses études font état des risques
qu’induisent pour leur santé des choix alimentaires déséquilibrés, dictés par la faiblesse de leurs ressources et la perte
de repères dans la vie quotidienne. Mais qu’en est-il de leurs enfants ? Quelles sont les réalités de leur alimentation ?
En l’absence de données précises pour les âges compris entre la prime enfance et l’adolescence, nous avons interrogé
des professionnels de terrain - médecin, diététiciennes, conseillères en ESF – qui côtoient parents et enfants, et avons
recueilli leurs observations et ressenti.

Solidarité 9
Dons de lait pour les plus défavorisés : le secteur laitier organisé
Le lait est un aliment de base indispensable. Mais il n’est pas toujours à la portée de tous. Face à ce constat, la filière
laitière française s’organise chaque année pour mettre du lait à la disposition des associations caritatives.

Étude Insee 10
Les conditions de vie matérielle : nouveaux critères de mesure de la pauvreté
On compte 7 % de Français pauvres si on mesure la pauvreté à l’aide de critères purement monétaires et 14 % si on
retient l’approche matérielle. L’INSEE propose une approche nouvelle en étudiant les conditions de vie et les difficultés
matérielles des ménages et pas seulement leurs revenus. Une analyse de la pauvreté sous un autre angle, ces deux
approches étant complémentaires.
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Sauf cas extrêmes de pauvreté ou de maltrai-
tance, les enfants de familles précaires ne souf-
frent pas de privations alimentaires ni, apparem-
ment, de carences. S’il est difficile de généraliser
ces données, il ressort de notre enquête que la
majorité d’entre eux consomme de la viande et
des produits carnés, souvent sous leurs formes les
plus simples et les moins chères comme les steaks
hachés, blanc de poulet ou saucisse de Francfort.
Les enfants se nourrissent de produits laitiers en
quantité suffisante, au moins jusqu’à l’adoles-
cence. Ils bannissent de leur alimentation les
fruits et légumes, dont ils n’apprécient pas le
goût et a contrario font la part belle aux chips,
goûters industriels, barres chocolatées et bois-
sons sucrées.

L’image sociale 
de la viande

Certains enfants aiment beaucoup la viande, sou-
ligne Danièle Colin1, diététicienne à Lyon. Pour
les parents, la viande symbolise toujours la force
et ils voient en elle un produit qui, en raison de
son prix élevé, véhicule une image sociale.
«Servir de la viande à table et ne pas se limiter si-
gnifie que l’on a dépassé socialement un certain
stade», explique notre interlocutrice. Quand les

familles du Nord n’en mangent pas tous les jours,
voire deux fois par jour, elles ont l’impression de
se priver, constate Édith Lelièvre2, conseillère en
ESF à l’Unité territoriale de prévention et d’ac-
tion sociale de Lille Sud. Pour ne pas en man-
quer, elles l’achètent en lots au début du mois et
la congèlent. La nécessité de consommer de la
viande quotidiennement est un «mythe» auquel
les familles restent attachées, en dépit de nos ex-
plications, souligne Édith Lelièvre. Consommer
beaucoup de protéines et en faire consommer
par ses enfants demeure effectivement important
pour de nombreuses familles, alors même qu’un
apport exagéré ne présente aucun intérêt nutri-
tionnel mais un poids financier non négligeable,
ajoute Danièle Colin.

Le poisson ne bénéficie pas des mêmes préjugés
favorables. Il est quasiment absent de l’alimenta-
tion des enfants ou n’apparaît que sous sa pré-
sentation la plus édulcorée, les tranches panées,
seules appréciées des jeunes consommateurs.

Les produits laitiers semblent, selon le constat
des personnes interrogées, occuper une place
convenable dans l’alimentation des enfants, sur-
tout des plus jeunes. Certaines mères continuent
à donner le biberon jusqu’à l’âge de trois-quatre
ans, trois fois par jour, au risque de ne pas habi-
tuer leur enfant à la diversification des goûts, ob-

Alimentation des enfants 
défavorisés et attitudes éducatives
parentales
La plupart du temps, les adultes en situation précaire se nourrissent mal. De nombreuses études font
état des risques qu’induisent pour leur santé des choix alimentaires déséquilibrés, dictés par la fai-
blesse de leurs ressources et la perte de repères dans la vie quotidienne. Mais qu’en est-il de leurs en-
fants ? Quelles sont les réalités de leur alimentation? En l’absence de données précises pour les âges
compris entre la prime enfance et l’adolescence, nous avons interrogé des professionnels de terrain -
médecin, diététiciennes, conseillères en ESF – qui côtoient parents et enfants, et avons recueilli leurs
observations et ressenti. Le constat se révèle rassurant d’un strict point de vue médical : les jeunes ne
souffrent pas de carences et, à l’exception des enfants obèses, se portent plutôt bien en dépit d’une
alimentation souvent surabondante et déstructurée. Autrement plus préoccupant que le déséquilibre
alimentaire apparaît le problème de l’autorité parentale ou «parentalité». Non seulement les enfants
sont « rois » pour leur alimentation mais ils prennent la place de leurs parents et deviennent prescrip-
teurs dans de nombreux domaines. Afin que les enfants retrouvent un cadre et des règles de vie, les
acteurs sociaux travaillent à reconnaître la place de la mère dans la famille, à valoriser son rôle et à
redonner confiance aux adultes. «Nous marchons sur des œufs», confie l’un d’eux, et tous s’accor-
dent sur la nécessité d’adopter une approche ouverte, exempte de préjugés - chaque famille a son his-
toire et sa pudeur - et qui ne soit pas directive. Ils sont conscients que la démarche exige du temps,
d’autant que la question de l’alimentation ne peut être dissociée de l’ensemble des problèmes que
pose la précarité, dont celui - crucial - du logement et l’éducation.
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serve Marie-Noëlle Marquet3, responsable ad-
jointe de la Circonscription de la solidarité dé-
partementale à Vitry-le-François, dans la Marne,
auparavant infirmière de PMI. Danièle Colin,
pour sa part, souligne qu’après l’arrêt du bibe-
ron, si l’enfant ne souhaite plus boire de lait, les
mères n’insistent pas toujours pour remplacer le
lait par un autre produit laitier. Dans des cas ex-
trêmes, il arrive que les très jeunes mères rem-
placent le lait dans le biberon par une boisson su-
crée ou un soda avant même que leur enfant
atteigne l’âge de deux ans.

Plus âgés, les enfants délaissent les produits laitiers.
Les études montrent que les adolescents n’en
consomment pas assez surtout les garçons. Or les
produits laitiers contiennent du calcium et sont in-
dispensables pour assurer la croissance osseuse.
Pendant la croissance précisément, les adolescents
devraient consommer 3 à 4 produits laitiers par jour.

Poisson, légumes : 
des aliments reconnus bons
pour la santé mais 
peu appréciés

Les fruits et légumes sont, avec le poisson, la fa-
mille de produits la plus délaissée par les enfants,
constate Sylvie Del Console4, conseillère ESF au
CCAS de Grenoble. Et pourtant, « parents
comme enfants savent que ce sont de bons ali-
ments», remarque Danièle Colin. Pour expliquer
cette désaffection, la diététicienne lyonnaise
avance plusieurs raisons : un goût peu apprécié,

une méconnaissance de la manière de les cuisi-
ner, un manque d’organisation, enfin leur prix.
« Soyons réalistes », renchérit Marie-Noëlle
Marquet : avec l’introduction de l’euro, le prix
des aliments, en particulier des fruits et des lé-
gumes, a grimpé. S’ajoute à cela que les parents
n’ont plus « l’idée » d’acheter des fruits, qu’ils
ont perdu l’habitude d’en consommer du temps
où ils étaient eux-mêmes encore des enfants.
Mais paradoxalement, ils n’hésitent pas à acheter
des gâteaux parfois plus chers que des fruits. «La
société n’accordait pas à l’alimentation l’impor-
tance qu’elle lui attribue aujourd’hui à travers
tous les discours sur l’équilibre alimentaire», rap-
pelle Marie-Noëlle Marquet, saluant les efforts
entrepris.

Laurence Bouillot5, animatrice d’insertion au
centre social de Cap Gray, à Gray (Haute-Saône),
met aussi en cause l’absence de repères dans le
temps. « Les lentilles ne coûtent pas cher mais
leur préparation exige de l’anticipation», ce que
les mères ne savent plus faire. De fait, toutes les
personnes interrogées s’accordent à souligner
l’absence de transmission de mère à fille sur la
manière de cuisiner et de varier les repas. «Faire
à manger ne constitue plus une valeur de base»
pour les mères de familles défavorisées, dont les
parents eux-mêmes ont souvent connu des diffi-
cultés, explique Édith Lelièvre. Les fruits et lé-
gumes sont alors remplacés par les aliments
« prêts à manger » (panés, pizza, friands…), les
féculents, largement mis à disposition des fa-
milles les plus précaires par les associations cari-
tatives, les frites et les chips. Reste que, désireux

La cantine peut-elle compenser le déséquilibre alimentaire ?

Peu chère, voire gratuite pour les plus défavorisés, la cantine scolaire permet-elle de rectifier les erreurs
alimentaires faites à la maison ? Oui, répondent la plupart de nos interlocuteurs, arguant que les menus
sont élaborés par une diététicienne, donc variés et équilibrés, et que cette structure impose un cadre et
des horaires précis. La présence de personnes qui servent les enfants les incite à goûter les aliments
qu’ils auraient, de leur propre chef, refusés.

Parmi les améliorations à apporter, l’une des personnes interrogées pointe du doigt certaines salles à
manger trop bruyantes, « spartiates», une présentation insuffisamment soignée des mets, le caractère
parfois expéditif des repas pris en vingt minutes, le manque de disponibilité des adultes présents alors
que l’alimentation ne figure pas seulement un «contenu mais doit correspondre à un moment de plaisir
et d’épanouissement».

Rebaptisées restaurants scolaires, les cantines des plus grands offrent des formules souvent proches de
celles de la restauration commerciale. Pour autant, les enfants ne mangent pas les légumes qui leur sont
servis et que l’on retrouve dans les poubelles. Et les adolescents désertent les cantines pour croquer un
sandwich dans la rue.Tout serait donc à refaire ?
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avant tout de faire plaisir à leurs enfants, et
conscients d’échouer en leur donnant des lé-
gumes, « les parents préfèrent avec le même bud-
get les satisfaire autrement », remarque Danièle
Colin.

Des produits sucrés
valorisants pour les parents 
et les enfants

Les enfants ont une attirance naturelle pour les
aliments gras et sucrés. Et les produits sucrés
«comblent», les enfants à tous les sens du terme.
Une anecdote rapportée par Sylvie Del Console
est significative de la symbolique de l’aliment 
sucré : lors des sorties collectives - moments de
convivialité très festifs - les familles d’origine im-
migrée, qui ne peuvent partager des plats non 
halals, offrent à leurs enfants des produits sucrés
en compensation. Tous les acteurs sociaux souli-
gnent l’omniprésence de goûters industriels et
barres chocolatées d’une grande marque qui
font l’objet d’une pression publicitaire soutenue
à la télévision. Édith Lelièvre rapporte le cas
d’écoliers de maternelle qui en consomment
deux ou trois en guise de petit-déjeuner. Une ex-
périence que partage Laurence Bouillot : « les
barres chocolatées sont très appréciées le matin.
Non seulement les enfants aiment leur goût su-
cré, mais ils n’ont pas besoin de s’asseoir pour les
consommer ». Sylvie Del Console note la pré-
sence de ces produits dans tous les sacs de pique-
nique, en même temps qu’une célèbre boisson
gazeuse. «Ces sorties sont l’occasion d’échapper
à un quotidien difficile, c’est pourquoi les fa-
milles ont à cœur de faire plaisir aux enfants jus-
qu’au bout et jusque dans leur assiette », ex-
plique-t-elle.

Les petits goûters en emballages individuels sont
très valorisants pour les enfants parce que ce sont
des produits qui «peuvent être vus par leurs ca-
marades », souligne Danièle Colin, mais ils le
sont aussi pour les parents, lorsque «ceux-ci sont
capables de les leur offrir ». «Pour ce qui est des
boissons, une marque de boisson gazeuse emblé-
matique est fréquemment citée, mais elle est
aussi concurrencée par bon nombre de boissons
sucrées peu chères, sans compter les sirops qui
prédominent», remarque Marie-Noëlle Marquet.
Celle-ci se montre aussi très préoccupée par la
consommation d’alcool, associé à d’autres pro-
duits illicites, dès l’âge de 13 ans. Non pas que
cette consommation devienne quotidienne.

Réservée aux fins de semaine, elle concerne ce-
pendant des quantités importantes et perturbe
l’alimentation des adolescents durant quelques
jours.

L’enfant-roi, entre 
trop-plein alimentaire 
et manque d’encadrement

Plutôt que de carences ou de manques, les en-
fants des familles défavorisées souffrent, de l’avis
des professionnels, d’une suralimentation qui
mène nombre d’entre eux au surpoids et à l’obé-
sité. Les parents se font un point d’honneur à ce
que leur enfant dispose en quantité des aliments
qu’il aime. «Vivant la galère au quotidien, ils sou-
haitent ne pas limiter le plaisir dans l’assiette,
quitte à s’imposer des restrictions sur d’autres
achats, comme les jouets ou les vêtements »,
constate Sylvie Del Console. Voir leur enfant bien
portant les rassure : cela signifie qu’il mange à sa

Le saviez-vous ?

• Un enfant doit manger au moins deux fruits ou
crudités par jour.

• Les fromages à goût fort (bleu, camembert)
sont très appréciés des enfants.

• Les cacahuètes, noix, noisettes sont réservées
aux plus grands qui savent bien croquer et
mastiquer.

• Le beurre est indispensable pour les enfants : il
apporte de l’énergie et des vitamines pour la
croissance et donne bon goût aux aliments.

• Charcuteries et biscuits apéritifs très salés sont
à consommer avec modération. Éviter la salière
sur la table pour habituer les enfants à manger
peu salé.

• Votre enfant a besoin de 3 ou 4 produits laitiers
par jour.Variez-les pour bénéficier de toutes
leurs qualités nutritionnelles et gustatives.

• Tous les enfants aiment les frites et les chips
mais une petite portion par semaine suffit.

• Une canette de coca apporte 7 morceaux de
sucre. Limonades, sodas et jus de fruits sucrés
doivent rester occasionnels. Pendant les repas, on
boit de l’eau !
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faim et que leur mère est une bonne mère, ajoute
la conseillère. Cherchant à gommer aux yeux de
l’enfant les aspects difficiles de leur vie précaire,
les parents accèdent à tous ses désirs pour lui
prouver qu’ils l’aiment, explique Édith Lelièvre.

Soucieux de ne pas le pénaliser, ils ont du mal à
lui dire non mais se mettent dès lors en difficulté,
ajoute-t-elle.

L’enfant est ainsi devenu roi pour son alimenta-
tion. C’est lui le « patron », selon l’expression
d’un professionnel de terrain. L’enfant, confon-
dant « faim » et « envie de manger » est tout à la
fois livré à lui-même, prenant parfois plus de
quatre collations par jour, avec un cadre relatif
sur la durée et les quantités d’aliments qu’il peut
consommer. L’enfant est surinvesti et les adultes
cèdent à tous ses désirs, «pour qu’il ne manque
de rien » estime Danièle Colin. Dès le bas âge,
l’enfant suggère les menus, remplit les chariots
dans les grandes surfaces. Ses choix sont influen-
cés par la publicité. Certains parents ne s’oppo-
sent que difficilement, guidés par la représenta-
tion qu’ils se font des produits consommés dans
les milieux aisés. Cette représentation va jusqu’à
orienter le choix des magasins qu’il est « bon de
fréquenter », ajoute-t-elle. Il semble cependant,
selon deux de nos interlocutrices, que le phéno-
mène s’inverse ou en tout cas s’infléchisse au dé-
but de l’adolescence. « Jusqu’à l’âge de 10-12 ans,
certains accordent une très grande importance
aux marques alimentaires, pour s’en détourner
ensuite et s’orienter vers le maxi discount », note
Sylvie Del Console. L’explication réside selon
elle en une prise de conscience par l’adolescent
des difficultés que connaît sa famille. Une autre
raison peut être trouvée dans le goût des adoles-
cents pour l’habillement de marque et l’électro-
nique (téléphone portable, jeux vidéo…), qui
peut les amener, dans une certaine mesure, à mo-
difier leur choix, estime Édith Lelièvre.

Si les familles précaires achètent des produits
chers pour faire plaisir à leurs enfants, les parents
abordent rarement, ou avec une grande pudeur,
la question de l’argent, confie Danièle Colin.

La latitude laissée à l’enfant dans ses choix ali-
mentaires mène au déséquilibre alimentaire bien
que parents et enfants, connaissent les règles
d’une bonne alimentation. Mais il y a plus grave
aux yeux de Laurence Bouillot : « les enfants
prennent la place des parents et font les choix à
tous les niveaux». Un enfant qui ne voit pas son
père aller travailler et rechercher la nourriture
ne reconnaît plus sa place dans la famille. De
même, la mère n’est plus reconnue comme la
préparatrice des repas. Les échanges disparais-
sent. L’enfant ne se soumet plus à l’autorité, sou-
ligne-t-elle.

La force du modèle parental

Pour autant, il reste sensible au modèle fami-
lial. « Les enfants sont des « éponges » à l’âge
de trois ou quatre ans, lorsque leur cerveau est
malléable. Ils s’imprègnent alors des messages
publicitaires autant que des habitudes de leurs
parents », remarque le docteur Christophe
Foucault6, Médecin responsable du départe-
ment des examens périodiques de santé de
l’enfant, à la CPAM de Paris.

Ainsi, les enfants scolarisés ne prennent pas
toujours de petit-déjeuner. Couchés tard, ils se
réveillent tard et n’ont plus le temps de s’as-
seoir à table. Ce faisant, ils suivent aussi
l’exemple de leurs parents qui, dans bon
nombre de cas, sautent eux aussi le repas mati-
nal. « Lorsque les adultes ne consomment pas
de légumes, les enfants refusent d’en manger.
Mais une mère accepte-t-elle d’y goûter, son
enfant y consent aussi » souligne Sylvie Del
Console. Le constat vaut de même pour le gri-

Redonner confiance aux parents

Les parents en situation précaire se sentent dévalorisés et se culpabilisent.Aux oreilles extérieures, y
compris des travailleurs sociaux, ils taisent les conditions dans lesquelles leur famille vit au quotidien et
n’acceptent de se livrer qu’une fois la confiance établie, au terme d’une longue période, observe Édith
Lelièvre.

Ils abordent peu le sujet de l’argent, qui demeure « tabou», ou le font par le biais des produits, souligne
Danièle Colin. Paradoxalement, alors qu’ils interrogent rarement la diététicienne sur la manière de
confectionner des menus équilibrés avec un petit budget, ils l’interrogent sur le bien fondé des aliments
biologiques ou allégés, pourtant réputés chers, note Danièle Colin.

Alimentation,
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gnotage : en multipliant les collations, les en-
fants reproduisent le modèle que leur offre
leur entourage. « Dans les salles d’attente, cer-
taines mères ne cessent de grignoter »,
constate Nathalie Riant7, diététicienne au dé-
partement Education et Promotion de la santé
de la CPAM de Paris. Une expérience que par-
tage Danièle Colin dans les ateliers qu’elle
anime. Certes, reconnaît-elle, le fait de parta-
ger de la nourriture est convivial, mais il
convient de s’interroger sur ce qu’est vérita-
blement un repas, sa durée, ses horaires.

Si l’enfant imite volontiers l’adulte, en sens in-
verse, il semble valorisant aux yeux des parents
que leurs enfants « mangent comme des
grands », remarque Nathalie Riant. Ils en ou-
blient de se rapporter à l’échelle de l’enfant
pour lequel un demi-steak ou un quart de verre
de jus de fruit s’avère tout à fait suffisant. Les
parents « répercutent leurs goûts et leur envi-
ronnement sur leurs enfants », explicite
Danièle Colin, à l’instar de ces très jeunes

mères, à peine sorties de l’adolescence, qui ini-
tient leurs petits, via le biberon, au goût des
boissons sucrées qu’elles-mêmes apprécient
tant.

« Boire une boisson gazeuse ou fréquenter une
chaîne de restauration rapide de temps en
temps ne pose pas de problèmes », assure le doc-
teur Foucault qui appelle à ne pas « laisser les en-
fants en-dehors de la vie sociale ». Si tout est, se-
lon lui, question de mesure et de bon sens, il
rappelle aussi qu’il est impossible de dissocier la
question alimentaire des autres problèmes inhé-
rents à la précarité. Et de questionner sur l’hy-
giène de vie que peut avoir une famille dans un
appartement de deux pièces, où la table de cui-
sine sert aussi à faire les devoirs scolaires, où une
télévision trône dans la chambre des enfants et
où il ne reste guère de place pour les jouets,
pourtant indispensables à la construction des en-
fants. « Le problème de l’alimentation ne sera
pas résolu si on se limite à ne traiter que lui »,
constate le médecin.

Contacts
1 Danièle Colin, diététicienne indépendante, Lyon. dcolin.diet@free.fr
2 Édith Lelièvre, conseillère en ESF à l’UTPAS (Unité territoriale de prévention et d’action sociale) de Lille Sud. 
Tél. 0320853240
3 Marie-Noëlle Marquet, responsable adjointe de la Circonscription de la solidarité départementale à Vitry-le-François, (Marne),
ancienne infirmière de PMI Tél. 0326744056 et csdvlf@cg51.fr
4 Sylvie Del Console, conseillère en ESF Tél. 0476212909 et cs.chorier-berriat @ccas-grenoble.fr
5 Laurence Bouillot, animatrice d’insertion au centre social de Cap Gray, à Gray (Haute-Saône) Tél. 0384648803 et
cap.gray@wanadoo.fr
6 Dr Christophe Foucault, Médecin responsable du département des examens périodiques de santé de l’enfant, CPAM de Paris
christophe.foucault@cpam-paris.cnamts.fr
7 Nathalie Riant deps@cpam-paris.cnamts.fr.

Conseiller, mais non s’immiscer

Dans leur approche des familles, les professionnels interrogés insistent sur la nécessité de redonner
confiance aux adultes, de les valoriser afin qu’ils retrouvent la place qui devrait être la leur au sein de leur
famille. Les difficultés qu’ils rencontrent à exprimer leur autorité dans l’alimentation des enfants est
souvent le révélateur de problèmes existants dans d’autres domaines, tels le travail scolaire. «En parlant
avec eux de l’alimentation, nous voulons leur faire prendre conscience qu’ils peuvent retrouver cette
autorité, qu’ils en ont la capacité et qu’ils le feront pour le bien de l’enfant», explique Danièle Colin. Pour
autant, il ne s’agit pas de leur donner des recettes toutes faites. Ces familles ont leur histoire, leurs
contraintes.A elles de mettre en place leur organisation.

«Nous pouvons conseiller, parler, mais pas nous immiscer dans la vie de ces familles», approuve le
Docteur Christophe Foucault. «Les adultes viennent chercher des conseils, il leur revient ensuite d’agir».
Du reste, beaucoup ont le savoir nécessaire et le reconnaissent. Seul le déclic ou le catalyseur leur fait
défaut, estime le médecin.
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À l’occasion du 10e anniversaire de son épicerie sociale 
la Ville de Montgeron organise 

une Journée de réflexion - débat - tables rondes

10 ans d’épicerie sociale,

«de l’aide alimentaire… à l’insertion sociale
un travail partenarial »

Jeudi 5 avril 2007
cinéma municipal “le Cyrano” Montgeron – Essonne

Débats – tables rondes en présence :
du Conseil Général de l’Essonne

de la Caisse d’Allocations familiales 91
des associations locales partenaires

de la Banque alimentaire d’épiceries sociales de l’Essonne
d’associations œuvrant dans l’insertion sociale

Tarifs :
inscription et repas : 10 €, synthèse écrite de la journée : 15 €

Renseignements, programme et inscription :

Mme DAS NEVES- Directrice de l’action sociale
121 avenue de la République 91230 Montgeron

Tél. : 0169524540 – fax : 0169524541

Inscriptions en ligne sur : ville-de-montgeron.com
email : p.dasneves@montgeron.fr

Alimentation,
Société & Précarité N° 36 janvier 2007

Une journée théorique et pratique
Les anorexies mentales en médecine 

de l'adolescent
5 avril 2007 - Faculté de Médecine Paris XI - CHU Bicêtre

Des interventions de spécialistes ainsi que des documents filmés 
et la participation d'anciens patients du service 

pour une approche au plus près du réel qui feront l'originalité de l'événement.

Renseignements et inscriptions :
Service de médecine pour adolescents - Secrétariat du Pr Patrick Alvin - Pôle adolescents-mère-enfant

Hôpital de Bicêtre, 78 rue du Général Leclerc 94275 Le Kremlin Bicêtre
Tél. : 01 45 21 22 07 - Email : med.ado@bct.aphp.fr
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Chaque année, ce sont 10000 éleveurs laitiers qui
donnent environ 13 à 14 millions de litres de lait.
Une opération d’envergure qui mobilise l’en-
semble de la filière, du producteur à l’usine de
transformation. L’éleveur décide de ce qu’il
donne dans un certain cadre. 

Rappelons que depuis plus de vingt ans la pro-
duction laitière européenne est strictement
contrôlée par un régime de quota. Chaque éle-
veur dispose d’un « droit à produire » annuel
qu’il ne peut dépasser. Dans le cas où il pense dé-
passer son quota, l’éleveur peut décider de don-
ner une partie de l’excédent. Un maximum de
1 500 litres par an, soit l’équivalent de une à deux
journées de production, peut être déduit de son
quota, façon pour lui d’ajuster sa production en
s’associant à une action de solidarité. 

Le lait sous forme de lait de consommation ou de
produits laitiers, est livré à des associations
agréées par l’interprofession laitière : Fédération
Française des Banques Alimentaires, Restos du
Cœur, Secours Populaire, Croix-Rouge, Ordre de
Malte etc. 

La distribution s’effectue vers des épiceries so-
ciales ou centres de distribution d’aide alimen-
taire ou sous forme d’opérations internationales
pour venir en aide à des populations éprouvées.
L’été 2007, trois conteneurs de 26 tonnes de lait
en poudre ont été envoyés au Liban. Ces nom-
breuses opérations sont possibles grâce à une or-
ganisation très professionnelle de la filière au ni-
veau régional.

Le choix de la transformation du lait en lait UHT,
fromage, beurre ou poudre de lait se fait en
concertation entre la laiterie et l’association bé-
néficiaire. La procédure des dons de lait est or-
ganisée selon un cahier des charges spécifique
car ces opérations ont un coût réparti entre les
différents intervenants : le lait est donné par le
producteur à la laiterie qui peut prendre en
charge les frais de collecte ainsi qu’une partie ou
la totalité des frais de fabrication et d’emballage.

Sur le plan hygiène et qualité, le lait donné ou
vendu est produit, collecté et transformé de la
même façon et les contrôles d’hygiène et de sé-
curité sont identiques.

Un acte solidaire 
personnel

L’effort de solidarité se fait aussi sur le plan ad-
ministratif. Les dons de laits sont réglementés et
soumis à un contrôle qui relève d’une procédure
stricte à l’échelon national et européen dans le
cadre des quotas. Ces contrôles exigent du pro-
ducteur qu’il fasse les démarches administratives
usuelles y compris pour le lait donné. Le lait col-
lecté est centralisé. Une gestion des flux entre les
usines permet de rééquilibrer les volumes en
fonction de la transformation demandée. Le lait
provenant de dons doit être intégralement utilisé
à cette fin et les différentes types de produits fa-
briqués dans des usines différentes (lait UHT
1/2 écrémé, fromage, beurre ou poudres) don-
nent lieu à une comptabilité rigoureuse.

Pour les éleveurs laitiers, leurs associations régio-
nales et les transformateurs, le don est un acte so-
lidaire personnel qui implique aussi de donner
du temps, du savoir-faire, de la maîtrise des pro-
cédés de fabrication et des démarches adminis-
tratives.

Pour les associations caritatives enfin, ces dons
sont providentiels. Ils permettent de répondre à
la demande des populations défavorisées, en par-
ticulier des enfants, qui apprécient le lait et les
produits laitiers. L’arrivée de palettes de lait est
toujours bien accueillie. Mais les bénévoles des as-
sociations changent souvent. Et l’information sur
les contraintes de l’opération doit être renouve-
lée afin de montrer les efforts réalisés par la filière
pour toute palette de lait livrée. L’important est
là : les producteurs et les laiteries restent attachés
à ce qu’ils considèrent comme un geste de solida-
rité élémentaire.

Dons de lait pour les plus 
défavorisés : le secteur laitier 
organisé
Le lait est un aliment de base indispensable. Pourtant il n’est pas toujours à la portée de tous. Face à
ce constat, la filière laitière française s’organise chaque année pour mettre du lait à la disposition des
associations caritatives.
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En 2004, la pauvreté des conditions de vie ou pau-
vreté non monétaire est liée au niveau de revenu du
ménage: elle est d’autant plus fréquente que ce re-
venu est faible. Mais il n’y a pas pour autant identité
entre les deux notions. Et les deux groupes ne se re-
groupent que partiellement, alors même qu’ils ont
été définis de façon à obtenir une population
pauvre numériquement du même ordre (14 %).
Près du quart de la population (22 %) appartient à
l’une ou l’autre catégorie (pauvreté monétaire ou
en conditions de vie) mais 5 % des individus seule-
ment cumulent les deux formes de pauvreté.

Tenir compte des difficultés
matérielles

Les personnes qui cumulent des conditions de
vie difficiles et de faibles ressources sont relative-
ment plus nombreuses parmi les personnes
seules et les familles monoparentales, les étran-
gers surtout ceux originaires d’Afrique, les non
diplômés. Les agriculteurs et les indépendants
sont plus touchés également par les deux formes
de pauvreté. Le chômage ou une faible insertion
sur le marché du travail accroît aussi le risque de
présenter les deux formes de pauvreté.

Mesurer la pauvreté en termes de conditions de
vie, c’est repérer le nombre de privations d’un
« bien-être matériel standard » ou de difficultés
rencontrées dans la vie quotidienne. Ces diffi-
cultés sont très variables : absence d’eau chaude,
de toilettes ou de salles de bain dans le loge-
ment ; absence totale d’épargne ; obligation de
puiser dans ses économies pour équilibrer le
budget ; avoir été dans l’impossibilité, au cours
des douze derniers mois et en raison de pro-
blème d’argent de payer à temps des factures
d’électricité, de gaz, d’eau ou de téléphone.
C’est le cumul de manques ou de difficultés, et
non le manque d’un de ces éléments pris isolé-
ment, qui est significatif : ce cumul est mesuré
par le nombre total de privations déclarées par
le ménage dans l’enquête européenne
Statistiques sur les ressources et les conditions
de vie. Sur la base de 27 items retenus par
l’Insee, le terme « pauvres en conditions de vie »
désigne les ménages dont le nombre de priva-
tions est supérieur ou égal à 8. En 2004, le taux
de pauvreté en conditions de vie ainsi défini
s’établit à 14,3 %.

Les revenus et le patrimoine des ménages - Insee références
Edition 2006

Les conditions de vie matérielle : 
nouveaux critères de mesure 
de la pauvreté
On compte 7 % de Français pauvres si on mesure la pauvreté à l’aide de critères purement monétaires
et 14 % si on retient l’approche matérielle. L’INSEE propose une approche nouvelle en étudiant les
conditions de vie et les difficultés matérielles des ménages et pas seulement leurs revenus. Une ana-
lyse de la pauvreté sous un autre angle, ces deux approches étant complémentaires.

Alimentation,
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Le seuil de pauvreté

Un individu ou (un ménage) est considéré comme pauvre lorsqu'il vit dans un ménage dont le niveau
de vie est inférieur au seuil de pauvreté. L'Insee, comme les autres pays européens, mesure la pauvreté
monétaire de manière relative alors que d'autres pays comme les Etats-Unis ou le Canada ont une
approche absolue. Dans l'approche en termes relatifs, le seuil est déterminé par rapport à la
distribution des niveaux de vie de l'ensemble de la population. L'Insee le fixe habituellement à 50 % du
niveau de vie médian.

Le revenu median est le revenu qui partage exactement en deux la population. La moitié de la population
dispose d'un revenu plus élevé que le revenu médian ; l'autre moitié d'un revenu moins élevé.

En 2006, le seuil de pauvreté s'élève à 657 euros. Un peu plus de 6 % de la population française, soit
environ 3,6 millions de personnes, vit avec des revenus mensuels égaux ou inférieurs à ce montant.

Source : Insee, 2006




