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I. Insécurité alimentaire : concept et mesure  

La sécurité alimentaire d’une population est définie comme le fait que tous les individus aient 

constamment accès à suffisamment de nourriture pour une vie active et saine (1). Elle comprend à 

la fois la disponibilité d’une nourriture saine et sûre, et la possibilité d’acquérir des aliments de 

façon socialement acceptable (c’est-à-dire sans le recours à la mendicité, au vol, aux dons ou aux 

aides alimentaires notamment) (2). L’insécurité alimentaire définit, au contraire, la situation où la 

possibilité de s’approvisionner en nourriture suffisante et adéquate d’un point de vue nutritionnel 

et de façon socialement acceptable, est limitée ou incertaine. Dans les pays développés, où la 

question de la quantité de l’offre alimentaire ne se pose bien entendu pas dans les mêmes termes 

ni avec la même acuité que dans les pays les plus pauvres, cette situation est le plus souvent liée à 

un manque de ressources financières des individus et des ménages – un manque qui peut être 

temporaire ou chronique. Ce concept comporte plusieurs dimensions : quantitative (apport 

alimentaire insuffisant), qualitative (perception de son alimentation comme mauvaise ou 

inadaptée), psychologique (sentiment de privation ou d’absence de choix) et sociale (en désaccord 

avec les normes relatives à l’acquisition et à la consommation des aliments) (1).  

L’insécurité alimentaire est dynamique par nature. Elle se compose, en effet, d’une série 

d’événements - mais aussi d’expériences - qui vont varier selon les individus concernés mais aussi 

selon une exposition plus ou moins longue au phénomène. Dans certaines familles, les individus 

ressentent d’abord une anxiété concernant le manque possible de nourriture, puis ils commencent 

à faire des compromis sur la qualité de la nourriture en mangeant à moindre coût (les individus 

réduisent les dépenses alimentaires car ce budget est flexible contrairement à d’autres dépenses 

primaires (3)). Plus l’argent manque, moins les personnes peuvent acheter suffisamment de 

nourriture pour satisfaire leurs besoins. A un stade plus sévère, les individus peuvent être 

contraints de sauter régulièrement des repas. De même que la précarité sociale est une trajectoire 

en amont de l’exclusion sociale avérée et qui n’y conduit pas systématiquement, l’insécurité 

alimentaire peut conduire, mais dans les cas extrêmes seulement, à la faim.  

Face à la crise économique mondiale, de plus en plus de familles sont susceptibles de diminuer 

leur consommation alimentaire dans une stratégie de gestion du budget familial, y compris dans 

les pays industrialisés (4-6). L’insécurité alimentaire mérite donc, plus que jamais, de faire l’objet 
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d’analyses en santé publique (que ce soit en épidémiologie ou en sciences sociales), à l’instar de la 

précarité sociale.  

L’insécurité alimentaire est le sujet de multiples recherches en santé publique et en épidémiologie 

dans de nombreux pays développés, notamment au Canada (7, 8) (9), aux Etats-Unis (2, 10) (11) et 

en Europe du Nord (12), mais encore relativement peu en France (13). 

Présentation de l’outil US HFSS utilisé dans l’enquête SIRS 

Dans le cadre de l’enquête SIRS, l’insécurité alimentaire a été mesurée à l’aide de l’outil de la 

United-States Household Food Security Survey (US HFSS) (14). Notre traduction française s’est 

inspirée de celle utilisée au Québec pour le cycle 2004 de la Canadian Community Health Survey 

(15). Dans sa version complète, le questionnaire comporte 18 questions : 10 pour les adultes et 8 

concernant les enfants. Afin de réduire le temps de passation, nous avons choisi de réduire cet 

outil à 13 questions en supprimant les 5 dernières concernant les enfants (voir en Annexe). Une 

telle réduction n'affecte pas la mesure de l'insécurité alimentaire au niveau du ménage puisque 

toutes les questions concernant le ménage ont été posées, et ce, dans l'ordre établi par le USDA 

(16). Nous avons calculé un score unique pour chaque ménage, sur la base des seules 10 questions 

concernant les adultes, comme cela a déjà été fait dans d'autres études (15-17). Compris entre 0 

et 10, ce score a permis de créer une variable à 3 catégories (sécurité alimentaire, insécurité 

alimentaire modérée et insécurité alimentaire sévère) en utilisant les seuils utilisés couramment, 

notamment par le USDA (16, 18) et une variable dichotomique (sécurité alimentaire vs insécurité 

alimentaire, regroupant insécurité modérée et sévère).  

Comme nous l’avons présenté plus haut, ces différents niveaux d’insécurité alimentaire renvoient 

à différentes situations vécues par les ménages (16, 18). Ainsi, l’insécurité alimentaire modérée est 

la situation où l’insécurité alimentaire se manifeste par la préoccupation des membres du ménage 

concernant la quantité et l’approvisionnement de nourriture ainsi que la gestion de la nourriture 

(par exemple la réduction de la qualité et le changement des pratiques alimentaires). Ces individus 

ne déclarent que peu, voire aucune réduction quantitative de leurs prises alimentaires. 

Concernant l’insécurité alimentaire sévère, cette situation est celle des ménages où les prises 

alimentaires sont réduites et les habitudes alimentaires modifiées à cause du manque d’argent 

(19). 

Avant de présenter en détail les résultats obtenus dans la cohorte SIRS, nous allons nous attacher 

à présenter les précédentes mesures de l’insécurité alimentaire réalisées en France et, ensuite, 



 

 

 9 

nous comparerons les principaux résultats obtenus dans l’enquête SIRS avec ceux recueillis 

précédemment. 

Les précédentes mesures de l’insécurité alimentaire en France 

Avant notre étude, deux enquêtes françaises avaient été les premières à interroger les situations 

d’insuffisance alimentaire en population générale avec des questionnaires beaucoup plus 

succincts (voir Tableau 1 pour le détail des questions) : l’Etude individuelle nationale sur les 

consommations alimentaires - INCA2, 2006-2007 (20) - et le Baromètre santé nutrition - BSN, 2008 

(21)1. Nous dénommerons par la suite leurs questionnaires respectifs les outils « INCA2 » et 

« BSN ». Ces outils sont basés sur la question préalable à l’outil US HFSS, qui est, en fait, la Food 

sufficiency question (23) utilisée dans le passé par l’USDA, notamment dans le cadre de l’étude 

NHANES (23). Nous allons donc présenter brièvement les outils construits dans le cadre de ces 

deux études précédentes.  

L’outil INCA2 classe les individus en insuffisance alimentaire quand ils répondent « avoir assez à 

manger mais pas toujours les aliments qu’ils souhaitent » ou qu’ « il leur arrive parfois ou souvent 

de ne pas avoir assez à manger ».  

L’outil BSN distingue l’insuffisance alimentaire qualitative (« avoir assez à manger mais pas 

toujours les aliments souhaités ») et quantitative (« ne pas avoir parfois ou souvent assez à 

manger ») (cf. Tableau 1).  

Par convention, nous utiliserons dans la suite de notre propos, le terme d’insuffisance alimentaire 

(23) pour désigner les situations identifiées par ces deux indicateurs et nous réserverons le terme 

d’insécurité alimentaire aux résultats issus du US HFSS, le questionnaire plus complet que nous 

avons utilisé. 

Comparaison des prévalences d’insuffisance alimentaire dans l’agglomération 
parisienne et en France 

En appliquant les mêmes outils INCA2 et BSN dans la population interrogée dans SIRS, nous avons 

pu comparer la prévalence de l’insuffisance alimentaire dans l’agglomération parisienne à celles 

estimées précédemment dans les enquêtes INCA2 et BSN. Concernant l'insuffisance alimentaire 

qualitative, nous avons estimé sa prévalence à 19,0% dans notre échantillon représentatif de 

l’agglomération parisienne (en 2010), contre une prévalence de 39,7% dans la population totale 
                                                      
1 Citons aussi l’enquête Abena qui a interrogé l’insuffisance alimentaire auprès des (seuls) usagers de l’aide 
alimentaire. Cette étude a trouvé une prévalence de 31,9% d’insuffisance alimentaire dans cette population spécifique 
au cours de l’hiver 2011-2012 (22) 
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de l’étude BSN 2008 (21). De même, nos estimations concernant l’insuffisance alimentaire 

quantitative sont plus basses que celles trouvées par l’INCA2 sur l’ensemble de la France (en 2006-

2007) (20) alors même que la période de référence dans notre étude concerne les 12 derniers 

mois précédant l’entretien et celle de BSN et INCA2, la situation alimentaire au moment de 

l’entretien 2 . Une part de cette différence peut s’expliquer par la situation économique 

globalement plus favorisée de la région parisienne dont le niveau de vie en moyenne est plus 

élevé que celui de la France dans son ensemble (24).  

Comparaison des prévalences d’insuffisance alimentaire et d’insécurité 
alimentaire dans l’agglomération parisienne  

Dans la cohorte SIRS, Nous avons comparé la prévalence d’insécurité alimentaire (mesurée par le 

US HFSS) avec les prévalences d’insuffisance alimentaire (obtenues en appliquant les indicateurs 

d’insuffisance alimentaire utilisés par INCA2 et BSN) dans la population de la cohorte SIRS (voir 

Figure 1). Les différences observées entre insécurité alimentaire et insuffisance alimentaire sont 

significatives et importantes. Comparée au US HFSS, la sensibilité de l'outil INCA2 est de 79,9% 

(IC95% = [74,2-85,6]) et sa spécificité de 94,2% (IC95% = [93,3-95,1]), avec une valeur prédictive 

positive (VPP)3 de 48,4%. Les deux niveaux d'insuffisance alimentaire (qualitative et quantitative) 

de l'outil de BSN ont été comparés avec les niveaux de sévérité du US HFSS. Par rapport à 

l’insécurité alimentaire modérée, l'insuffisance alimentaire qualitative a une sensibilité de 82,4% 

(IC95% = [74,9-89,7]), une spécificité de 84,0% (IC95% = [82,6-85,4]) et une VPP de 16,0% 

seulement. Par rapport à l'insécurité alimentaire sévère, l'outil de mesure de l’insuffisance 

alimentaire quantitative présente une sensibilité de 39,7% (IC95% = [28,5-50,9]), une spécificité de 

99,1% (IC95% = [98,7-99,4]) et une VPP de 51,8%.  

En conclusion, appliqués à une même population (celle de SIRS) et à un même pas de temps (12 

derniers mois), la comparaison des performances des deux outils, l’INCA2 et le BSN, par rapport au 

US HFSS confirme que les deux premiers mesurent un phénomène beaucoup plus large et moins 

spécifique que l’insécurité alimentaire. 

                                                      
2 Ces deux outils interrogent la situation actuelle du foyer contrairement à l’US-HFSS qui se réfère aux 12 derniers 
mois. 
3 La valeur prédictive positive est la probabilité qu'une condition (une maladie par exemple) soit présente lorsqu'un 
test est positif. 
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Synthèse 

Nous avons donc présenté les outils précédemment utilisés en France pour mesurer le 

phénomène d’insécurité alimentaire. Dans le cadre de l’enquête SIRS, notre choix s’est porté sur 

l’US HFSS pour différentes raisons. En premier lieu, cet outil est standardisé et normalisé et sa 

validité est largement reconnue. De plus, il permet une catégorisation en différents niveaux de 

sévérité, ce qui représente un réel atout descriptif dans le cadre d’une mesure nouvellement 

introduite dans un contexte national ou régional. Il interroge une manifestation spécifique (et 

certainement la plus objectivable) de l’insécurité alimentaire en se concentrant sur la seule 

contrainte économique. De surcroit, c’est un outil de mesure de l’insécurité alimentaire plus 

spécifique que les autres outils utilisés jusqu’à présent en France. Enfin, le fait qu’il soit employé 

dans les pays d’Amérique du Nord (entre autres pays occidentaux) permet d’envisager des 

comparaisons internationales. Dès lors, notre hypothèse, dans une perspective de santé publique, 

était bien que cet outil permettrait, dans un souci opérationnel d’actions et d’aides spécifiques, 

d’identifier des situations de grandes vulnérabilités et de cibler des populations plus restreintes 

mais plus particulièrement exposées.  
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Tableau 1. Questions concernant l’insuffisance alimentaire utilisées dans les précédentes études françaises. 

Outil Inca2 : 

Parmi les quatre situations suivantes, quelle est celle qui correspond le mieux à la situation actuelle de votre foyer ? 

1) Vous pouvez manger tous les aliments que vous souhaitez  

2) Vous avez assez à manger mais pas toujours les aliments que vous souhaiteriez. 

3) Il vous arrive parfois de ne pas avoir assez à manger. 

4) Il vous arrive souvent de ne pas avoir assez à manger. 

Les réponses 2-3-4 n’étaient considérées que si elles étaient suivies d’une réponse positive à la question suivante:  

Pour quelle(s) raison(s) pensez-vous que vous ne pouvez pas manger tout ce que vous souhaiteriez ? : 

Vous avez des rentrées d'argent insuffisantes ou irrégulières qui vous obligent à économiser sur la nourriture?  

Outil BSN : 

Parmi les quatre situations suivantes, quelle est celle qui correspond le mieux à la situation actuelle de votre foyer ? 

1)  Il vous arrive souvent de ne pas avoir assez à manger  

2)  Il vous arrive parfois de ne pas avoir assez à manger 

3) Vous avez assez à manger mais pas toujours les aliments que vous souhaiteriez 

4) Vous pouvez manger tous les aliments que vous souhaitez 

Insuffisance alimentaire 

Insuffisance alimentaire quantitative 

Insuffisance alimentaire qualitative  
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Figure 1. Prévalences d’insécurité alimentaire selon différents instruments de mesure. 
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II. Méthodes 

L’enquête SIRS  

L’enquête SIRS (Santé, Inégalités et Ruptures Sociales) est une cohorte initiée en 2005 et qui 

compte à ce jour trois vagues d’enquête, en 2005, 2007 et 2010. Cette cohorte est constituée d’un 

échantillon représentatif de la population adulte francophone vivant dans l’agglomération 

parisienne (départements 75, 92, 93, 94). Sa mise en œuvre est le fruit d’un programme de 

recherche visant à étudier, d’un point de vue épidémiologique et sociologique, les relations entre 

les inégalités (inégalités entre territoires urbains, conditions de vie, situations socioéconomiques) ; 

les ruptures sociales (concernant les différents types de liens sociaux, dans les différentes sphères 

de socialisation) ; la santé et les recours aux soins (santé ressentie et prise en charge, attitudes et 

comportements liés à la santé, modalités de recours aux soins préventifs et curatifs, etc.).  

Le programme de recherche SIRS résulte de l’étroite collaboration entre deux équipes : l’équipe de 

recherche sur les déterminants sociaux de la santé (DS3), de l’UMRS 707 (INSERM-UPMC, 

investigateur principal) et l’équipe de recherche sur les inégalités sociales (ERIS) du Centre 

Maurice Halbwachs (CNRS-EHESS-ENS), avec l’appui initial du service des enquêtes de l’INED. Il 

s’est construit dès l’origine dans le souci d’articuler (et non simplement de juxtaposer) les 

approches et problématiques de la sociologie et de l’épidémiologie. Cette interdisciplinarité s’est 

traduite concrètement par un travail en commun à chacune des étapes de la réalisation des 

enquêtes – qu’il s’agisse de la construction des questionnaires, de la constitution de l’échantillon 

ou des phases de terrain. Les données recueillies font l’objet d’analyses propres à chaque champ 

de recherche mais également d’analyses pluridisciplinaires. Pour l’enquête de 2010, un 

partenariat a été mis en place dès 2007 avec les sociologues, économistes et démographes du 

laboratoire Alimentation et Sciences Sociales (ALISS) de l’INRA et avec des géographes du 

laboratoire Géographie-Cités (UMR 8504, CNRS - Université Paris 1 - Université Paris 7) afin 

d’aborder de nouveaux champs de recherche.  

Méthodologie d'échantillonnage  

La cohorte SIRS porte sur un échantillon de 3000 personnes, représentatif de la population 

majeure et francophone vivant en logement ordinaire à Paris et dans la première couronne des 

départements franciliens (92, 93 et 94). Il s’est agi parallèlement de surreprésenter les personnes 
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vivant dans des quartiers – plus précisément des Ilots Regroupés pour l’Information Statistique 

(IRIS) (25) - qui rencontrent, plus que les autres, divers types de difficultés sociales.4  

Constitué à l’échelle des IRIS, cet échantillon permet de saisir des situations et processus 

difficilement repérables à l’échelle communale (étant donné la forte hétérogénéité socio-spatiale 

d’un grand nombre de communes franciliennes). Dans la perspective de conduire des analyses 

multiniveaux et des analyses spatiales (permettant, notamment, d’étudier d’éventuels « effets de 

quartier »), le choix a été fait de constituer un échantillon qui devait comporter un nombre d’IRIS 

suffisamment important et au sein de chaque IRIS, un nombre également suffisant de personnes 

enquêtées pour permettre in fine des analyses hiérarchiques. Aussi, le nombre d’IRIS enquêtés a-t-

il été fixé à 50 (au sein de chacun desquels ont été interrogées 60 personnes).  

Une procédure d’échantillonnage spécifique a été mise en œuvre au cours de l’été 2005. La 

cohorte a été constituée par échantillonnage aléatoire à trois niveaux. Au premier niveau, un 

tirage aléatoire de 50 IRIS a donc été effectué (une fois pour toutes) à partir de la base de l’Insee 

regroupant les 2595 IRIS de Paris et sa première couronne (Figure 2). Afin de surreprésenter les 

quartiers en difficulté, une double stratification a été conduite : d’une part selon la typologie 

socioprofessionnelle en douze classes de l’espace francilien, élaborée initialement par Edmond 

Préteceille (26), ré-estimée dans la zone d’enquête de la cohorte (les 4 départements centraux de 

l’Ile-de-France) et agrégée en 3 types (« ouvrier », « moyen » et « supérieur ») ; d’autre part selon 

l’appartenance ou non à une Zone Urbaine Sensible (ZUS). Le taux de sondage a été multiplié par 2 

pour les IRIS classés comme ZUS et, au sein des IRIS non ZUS, multiplié par 1,5 pour ceux de 

type ouvrier. Au second niveau, 60 ménages ont été tirés au sort dans chaque IRIS. Au troisième 

niveau enfin, un individu adulte par ménage a été sélectionné par la méthode de la date 

anniversaire et interrogé à son domicile. Les critères d’exclusion étaient un état de santé ne 

permettant pas de répondre à l’enquête et le fait de ne pas parler français (24).  

En 2005, 29% des personnes contactées ont refusé de participer à l’enquête et 3% ont été exclues 

du fait de la langue et 2% parce que leur état de santé ne leur permettait pas de répondre à nos 

questions. Au total, 3023 personnes ont été incluses et interrogées en face à face et constituent 

l’échantillon de base de la cohorte SIRS.   

En 2010, 47% des adultes inclus en 2005 ont pu être réinterrogés (2,6% étaient décédés, 1,8% trop 

malades pour participer, 13,9% avaient déménagé en dehors des IRIS sélectionnés, 2,7% étaient 

                                                      
4 Quand des chiffres de prévalence sont fournis, une pondération a posteriori permet de corriger les effets de cette 
surreprésentation des quartiers en difficulté : ces estimations se rapportent alors bien à la population générale des 4 
départements centraux d’Ile-de-France. 
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absents à la période d’enquête, 18,4% ont refusé de répondre et 13,4% ont été perdus de vue 

sans nouvelle). Leur sexe ratio et leur âge moyen étaient identiques à ceux des non réinterrogés. 

Les perdus de vue étaient sensiblement plus jeunes et plus aisés que les autres mais le type de 

leur IRIS de résidence et leur état de santé n’étaient pas différents. Au contraire, les absents au 

moment de l’enquête étaient, eux, d’un statut socioéconomique plus bas et plus souvent des 

immigrés.  

Les personnes incluses en 2005 non réinterrogées en 2010 ont donc été remplacées par tirage au 

sort selon une méthode identique au sein des 50 IRIS de la cohorte, afin d’obtenir un effectif final 

de 60 adultes interrogés par IRIS. Le taux de refus des nouveaux enquêtés était, en 2010 comme 

en 2005, de 29%.  

Figure 2. Localisation des 50 IRIS de la cohorte SIRS. 

 

 

Collecte des données 

Pour les vagues de 2005 et de 2010, les participants ont été interrogés en face à face à leur 

domicile (ou dans de rares cas, dans un lieu extérieur choisi par eux), à partir de questionnaires 

nominatifs détaillés, pendant une durée moyenne d’une heure par des enquêteurs. La vague 

d’enquête de 2007 a été réalisée par téléphone et a consisté en une brève étude des événements 
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survenus depuis la première vague. Aucune compensation financière n’a été proposée aux 

enquêtés.  

Les questionnaires des deux vagues conduites en face-à-face comportaient plus de 400 variables 

renseignant les dimensions suivantes : statut socioéconomique, conditions de vie, insertions et 

ruptures sociales et événements biographiques, rapport au quartier de résidence, histoire 

migratoire et origine sociale, capital psychologique, santé ressentie, maladies chroniques, indice 

de masse corporelle (IMC), santé mentale, santé des femmes, attitudes et représentations vis-à-

vis de la santé et de la médecine, certains comportements liés à la santé (alcool, tabac, activité 

physique, consommation de fruits et légumes, de viande, de poisson), modalités et fréquence des 

recours aux soins (curatifs et préventifs), etc. Pour 2010, ont été ajoutés de nouveaux modules 

d’enquête concernant le dépistage des cancers féminins, l’utilisation de l’offre de soins, les 

mobilités quotidiennes, les pratiques alimentaires et l’insécurité alimentaire.  

Le questionnaire utilisé pour les enquêtes SIRS 2005 et 2010 s’appuie très fortement sur les 

questionnaires utilisés lors des enquêtes préliminaires précédemment menées dans cinq Zones 

Urbaines Sensibles franciliennes et dans les quartiers de la Politique de la ville du 20ème 

arrondissement de Paris, afin – entre autres objectifs - de s’assurer de la faisabilité de la méthode 

d’échantillonnage et de la passation des questionnaires (27-30). Il comprend un large tronc 

commun de questions qui ont été ou seront posées dans les enquêtes sur les autres villes 

associées au programme de recherche SIRS-International (Antananarivo, São Paulo et Varsovie). 

Le questionnaire reprend notamment différentes questions déjà incluses dans d’autres enquêtes : 

enquête de l’Observatoire sociologique du changement (IEP, Paris) sur les personnes aidées par 

les services de la FNARS, enquêtes INED et INSEE sur les personnes sans-domicile, enquêtes Insee 

Conditions de vie, enquêtes INSERM-IDH sur les patients des centres de soins gratuits, enquêtes 

du CREDES/IRDES sur la santé et les soins médicaux, Baromètre santé, etc. Il nous a en effet 

semblé important de pouvoir disposer, lors de l’analyse des données, d’éléments de comparaison 

avec la population générale de la France, de l’agglomération parisienne, ou avec certaines sous-

populations (les personnes sans domicile à Paris par exemple). Plusieurs outils standardisés ont en 

outre été intégrés au questionnaire, en particulier dans le domaine de la santé mentale (MINI pour 

la dépression par exemple) ou encore sur certains aspects psychosociaux (estime de soi, etc.). Un 

ultime pré-test s’est déroulé en juin 2005, auprès de 50 personnes résidant dans cinq IRIS 

adjacents à des IRIS inclus dans notre échantillon final. Ce pré-test a permis de tester et de valider 

définitivement la méthodologie et questionnaire. 



 

 

 18 

En 2010, ce questionnaire de base validé a été enrichi de 4 nouveaux volets : le dépistage des 

cancers féminins (sein et col de l’utérus), l’utilisation de l’offre de soins, les mobilités quotidiennes 

et les pratiques alimentaires. C’est dans ce dernier module d’enquête concernant les pratiques 

alimentaires - développé au sein d’une collaboration entre les équipes DS3 (INSERM-UPMC), ALISS 

(INRA) et ERIS du Centre Maurice Halbwachs (CNRS-EHESS-ENS) - que le questionnaire sur 

l’insécurité alimentaire a été introduit. 

Analyses statistiques  

Pondération, calage et représentativité 

Pour garantir la représentativité de l’échantillon de la cohorte SIRS, il est nécessaire de tenir 

compte du plan de sondage - notamment de la surreprésentation de certains quartiers mais 

également du fait que le pas de sondage variait d’un IRIS à l’autre (puisque 60 personnes y sont 

interrogées quelle que soit leur population) et d’un ménage à l’autre (pour les mêmes raisons : un 

adulte étant interrogé quel que soit le nombre d’adultes du ménage) - par le calcul d’un coefficient 

de pondération puis d’un calage sur marge réalisé dans un second temps.  

Le calage sur marge est une procédure de redressement qui permet de mieux contrôler les 

fluctuations d’échantillonnage, et de limiter les biais dus aux non réponses différentielles et aux 

erreurs d’observation. Le principe est de modifier la pondération initiale (théorique) afin que la 

répartition de l’échantillon soit similaire, selon certaines variables (dites « variables de calage »), à 

la répartition observée dans la population du champ de l’enquête et connue par une source de 

données externe (population de référence). Le calage sur marge a été réalisé à l’aide de la macro 

SAS CALMAR. La population de référence choisie a été celle du recensement général de la 

population de 2006 de l’Insee et les variables de calage ont été le sexe et l’âge. Il a été vérifié, 

finalement, que ce simple calage conduisait à des proportions similaires d’actifs et d’adultes isolés 

que dans la population générale (ces deux dernières variables n’ont donc pas fait l’objet de calage, 

comme cela avait été envisagé initialement). 

Un poids a ainsi été attribué à chacun des répondants en fonction de leur probabilité d’inclusion 

dans la cohorte et prenant également en compte le calage effectué.  
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Analyses univariées  

L’objet de ce travail consistait, premièrement, à décrire les déterminants et les caractéristiques 

des individus en insécurité alimentaire afin de mieux percevoir ce phénomène jusque là peu 

connu. 

Ces analyses majoritairement, présentée sous la forme de graphiques, décrivent les prévalences 

d’insécurité alimentaire selon différentes catégories de variables et la fréquence de certaines 

caractéristiques sanitaires et alimentaires selon le statut d’insécurité alimentaire. Ces figures 

illustrent donc les résultats obtenus en croisant ces différentes variables avec l’insécurité 

alimentaire en 2 ou 3 classes (sécurité alimentaire vs insécurité alimentaire ou sécurité alimentaire 

vs insécurité alimentaire modérée ou insécurité alimentaire sévère). Pour chaque analyses un test 

de Chi2 a été réalisé afin d’identifier les associations significatives. Toutes ces analyses ont été 

pondérées afin de prendre en compte la spécificité d’échantillon de l’enquête SIRS et de fournir 

des résultats extrapolables à la population de référence (celle des 4 premiers départements 

franciliens). Seules les analyses mobilisant des variables de niveau 2 (c’est-à-dire des variables 

caractérisant le quartier de résidence des participants) n’ont pas été pondérées. 

Analyses multivariées  

Des analyses multivariées par régression logistique ont été effectuées avec une sélection pas à pas 

descendante ont ensuite été effectuées dans chaque dimension afin de ne conserver que les 

variables présentant une association significative avec notre variable d’intérêt (ici modélisée en 2 

classes sécurité alimentaire vs insécurité alimentaire). Ces modèles de régression logistique 

fournissent des estimations du risque (au sens statistique du terme) d’avoir vécu une situation 

d’insécurité alimentaire en fonction de diverses caractéristiques, tant individuelles que 

contextuelles.  

En raison du schéma d’étude de SIRS (sondage à plusieurs degrés et données hiérarchiques où les 

participants sont regroupées par quartier de résidence et sont ainsi susceptibles d’être exposées à 

des facteurs de risques environnementaux et sociaux communs), des modèles logistiques dits 

« multiniveaux » ont été utilisés (le premier niveau concernant les individus et le second niveau le 

quartier de résidence) (31).   

Pour chaque analyse, un modèle vide (sans paramètre) est estimé dans un premier temps afin de 

tester l’existence d’un effet contextuel. Un test de rapport de vraisemblance est alors effectué 

pour la variance de l’effet groupe. Une valeur de p < 0,05 confirme l’existence d’un effet 
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contextuel et la nécessité d’estimer des modèles de régression logistique multiniveau plutôt que 

de simples modèles de régression logistique.  

Plusieurs modèles de régression logistique multiniveau (ou hiérarchique) ont ainsi successivement 

été estimés : 

Modèle 1 :  Facteurs individuels uniquement (niveau 1) ; 

Modèle 2 :  Facteurs contextuels uniquement (niveau 2) ;  

Modèle 3 :  Modèle 1 + Modèle 2. 

Les analyses présentées dans ce rapport ont été réalisées avec la procédure xtmlogit du logiciel 

Stata 12 appliquée à des données non pondérées.  
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III. Prévalence de l’insécurité alimentaire en région parisienne 

 

L’estimation de la prévalence de l’insécurité alimentaire dans l’agglomération parisienne s’est 

donc basée sur l’analyse transversale des données de la troisième vague d’enquête de la cohorte 

SIRS, conduite en 2010. Les prévalences détaillées de l’insécurité alimentaire en fonction de 

diverses caractéristiques socioéconomiques des ménages ont été estimées avec la pondération 

présentée dans le chapitre « Méthodes » afin de fournir des estimations représentatives dans 

Paris et la première couronne de département.  

 

Figure 3. Prévalence de l’insécurité alimentaire dans l’agglomération parisienne en 2010. 

 

Au total, 6,3% (IC95%= [5,0-8,0]) des ménages ont vécu une situation d'insécurité alimentaire au 

cours des 12 derniers mois précédant l’entretien; 3,9% (IC95%= [3,1-4,9]) ont vécu une insécurité 

alimentaire modérée et 2,4% (IC95%= [1,7-3,6]) une insécurité alimentaire sévère. Ces chiffres 

peuvent également s’extrapoler en termes de prévalences au niveau individuel qui, rapportées à 

la population totale du territoire d’étude (Paris et ses trois départements de première couronne), 

soit une population totale de 5 226 108 adultes en 2008, conduisent à une estimation de 329 250 

adultes concernés par l’insécurité alimentaire dans ce territoire, dont 125 400 d'entre eux en 

insécurité alimentaire sévère.  

Les prévalences observées dans notre étude sont moins élevées que celles observées à l’étranger. 

Ainsi, les prévalences (mesurées avec le même outil) aux Etats-Unis et au Canada sont 

respectivement de 14,5% en 2010 (11) et 7,7% en 2007-2008 (7). Ces prévalences au niveau 

national ne sont néanmoins pas directement comparables à celles produites ici dans le contexte 
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de la région Ile-de-France mais des différences du même ordre se retrouvent lorsque l’on compare 

(ce qui a plus de sens) nos résultats aux prévalences d’insécurité alimentaire dans les principales 

villes américaines en 2010 (11), où l’insécurité alimentaire touche 17,0% de cette population 

urbaine et l’insécurité alimentaire sévère 6,3%. Dans la région de Montréal, en 2008, 9,0% des 

ménages ont déclaré une situation d’insécurité alimentaire, qui pour 2,7% d’entre eux était sévère 

(32).  

Une part de ces différences de prévalence dans notre contexte francilien peut sans doute être 

attribuée aux caractéristiques spécifiques de cette région. Paris est en effet, après Londres, la 

deuxième ville la plus riche d’Europe (33) et la région Ile-de-France est connue pour être la plus 

riche de l’hexagone et la 6ème région d’Europe d’après le classement EUROSTAT en 2009 basé sur 

le PIB/habitant (34) même si cette situation avantageuse est néanmoins contrebalancée par la 

présence de grandes disparités sociales au sein de la région (24).  

Cette moindre prévalence d’insécurité alimentaire qu’en Amérique du Nord est certainement liée, 

également, aussi au contexte national d’Etat providence qui permet (ou permettait encore en 

2010) à la France d’avoir des taux de pauvreté plus limités qu’aux Etats-Unis ou au Canada. L’OCDE 

a ainsi estimé que la part de population sous le seuil de pauvreté (sous le seuil de 50%) dans les 

années 2000 était de 7,2% en France, 11,4% au Canada et de 17,0% aux Etats-Unis (35).  



 

 

 23 

 

IV. Les déterminants individuels de l’insécurité alimentaire 

 

L’objet de cette partie est de nous intéresser aux caractéristiques des individus en situation 

d’Insécurité alimentaire. Nous allons, tout d’abord, nous intéresser aux prévalences d’insécurité 

alimentaire selon certaines catégories socio-économiques. Puis, à l’aide de régressions logistiques 

multiniveaux, nous présenteront les déterminants sociaux de l’insécurité alimentaire. Dans un 

dernier temps, nous aborderons les facteurs persistants dans ces modèles après inclusion de 

l’ensemble des variables étudiées au cours de cette partie.  

Les déterminants socio-économiques  

Les prévalences d’insécurité alimentaire sont plus élevées chez les individus de moins de 55 ans 

avec une prévalence de 8,1% chez les 35-54 ans et de 7,3% chez les 18-35 ans. Notons que cette 

prévalence tombe à 2,9% chez les plus de 54 ans. La prévalence d’insécurité alimentaire ne semble 

pas varier significativement selon le sexe. Les prévalences d’insécurité alimentaire diffèrent 

significativement selon le niveau d’étude de l’individu ; ceux ayant le niveau le plus faible ayant 

des prévalences élevées (12,7%) d’insécurité alimentaire et environ 5% d‘insécurité alimentaire 

sévère. 

Concernant les professions et catégories socioprofessionnelles, 3 catégories se distinguent 

nettement. Les personnes n’ayant jamais travaillé, les employés et les ouvriers (respectivement 

10,0%, 9,5% et 12,3% sont en insécurité alimentaire). Notons ici, que ce sont les employés qui 

présentent la plus forte prévalence d’insécurité alimentaire sévère (4,2%). La situation 

professionnelle est elle aussi significativement associée au statut d’insécurité alimentaire. Ce sont 

les individus au chômage et ceux en situation d’inactivité qui présentent les prévalences les plus 

élevées d’insécurité alimentaire (respectivement 16,4% et 15,3%). Les individus inactifs semblent 

même être plus fréquemment en insécurité alimentaire sévère (9,0%) ou modérée (6,3%). 

Soulignons aussi les prévalences observées chez les actifs et les étudiants (environs 5,5%) qui, si 

elles sont bien inférieures à celles observées dans d’autres groupes sociaux, ne sont pas pour 

autant négligeables. A l’inverse, certaines catégories semblent être moins souvent en insécurité 

alimentaire : moins de 2% des cadres et professions intellectuelles et des retraités ont déclaré une 

situation d’insécurité alimentaire. 
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Figure 4. Prévalences d’insécurité alimentaire modérée et sévère selon les caractéristiques 
démographiques et sociales individuelles. 

 
Par définition, l’insécurité alimentaire est très liée au niveau de revenu du ménage et aux 

ressources individuelles. La Figure 5 nous présente les prévalences d’insécurité alimentaire 

modérée et sévère selon les revenus du ménage mais aussi la perception que les individus vont 

avoir de leur situation économique. Ainsi, les prévalences observées sous le seuil de pauvreté à 

50% sont particulièrement élevées (23,5%). Près d’un quart des individus sous le seuil de pauvreté 

sont en insécurité alimentaire et 11,3% sont en insécurité alimentaire sévère. Notons aussi que 

dès que les revenus du ménage sont supérieurs à 1059 € la prévalence d’insécurité alimentaire 

chute à 3,1%. Cette répartition selon le niveau de revenu confirme le caractère éminemment 

économique de cette situation d’insécurité alimentaire. 

Concernant la perception que les individus ont de leurs revenus, si près de 30% des individus 

déclarant y « arriver difficilement financièrement » sont en insécurité alimentaire (dont 11,5% en 

insécurité alimentaire sévère), ils ne sont que très exceptionnellement en insécurité alimentaire 

lorsqu’ils déclarent être que leur situation financière est acceptable. Ceci indique l’importance de 

l’appréciation individuelle de sa situation financière en tant qu’indicateur de vulnérabilité.  

*** = p≤0,001 
** = p≤0,02 
* = p≤0,05 

ᶧ = non significatif  
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Le même type de gradient significatif est observable selon la stabilité des revenus du ménage. 

Ainsi, les individus déclarant des revenus instables sont pour prés de 21% d’entre eux en insécurité 

alimentaire alors que la prévalence chez ceux qualifiant leurs revenus de stables est seulement de 

3%.  

La source des revenus est également statistiquement associée à la situation d’insécurité 

alimentaire. Près de 30% des ménages bénéficiant de l’un ou l’autre des minimas sociaux se 

déclarent en situation d’insécurité alimentaire.  

 
Figure 5. Prévalences d’insécurité alimentaire modérée et sévère selon les caractéristiques 
économiques et sociales individuelles. 

 
 

La Figure 6 présente les variations de prévalences d’insécurité alimentaire observées selon 

l’origine migratoire des individus. Deux groupes de nationalités se caractérisent par des 

prévalences très élevées d’insécurité alimentaire : les nationalités d’Afrique Sub-saharienne, ainsi 

que celles du Maghreb et du Moyen-Orient. Près d’un quart de ces individus sont en insécurité 

alimentaire et près de 10% sont en insécurité alimentaire sévère. La prévalence de l’insécurité 

alimentaire est ainsi 5 fois supérieure chez les africains comparés aux Français. Nous devons aussi 

*** = p≤0,001 
** = p≤0,02 
* = p≤0,05 

ᶧ = non significatif  
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souligner le fait que la catégorie « autres » (regroupant les autres groupes nationaux dont les 

effectifs étaient trop faibles pour être distingués) semblent être particulièrement touchée par 

l’insécurité alimentaire sévère, même si à ce stade des analyses il n’est possible d’en tirer une 

interprétation plus détaillée. 

Concernant le temps de vie passé en France, modélisé ici comme une proportion de vie passée en 

France (en rapportant le temps de vie passé en France à l’âge), nous observons un gradient 

significatif où les individus ayant passé moins de 50% de leur vie en France sont plus souvent en 

insécurité alimentaire (13,1%) et plus particulièrement en insécurité alimentaire sévère (7,1%) 

tandis que 3,6% des individus ayant passé toute leur vie en France sont en insécurité alimentaire.  

 

Figure 6. Prévalences d’insécurité alimentaire modérée et sévère selon la nationalité des 
individus et la proportion du temps de vie passé en France. 

 

*** = p≤0,001 
** = p≤0,02 
* = p≤0,05 

ᶧ = non significatif  
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Figure 7. Prévalences d’insécurité alimentaire selon les caractéristiques socio-économiques individuelles. 

 

*** = p≤0,001 
** = p≤0,02 
* = p≤0,05 

ᶧ = non significatif  
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La Figure 7 permet de synthétiser les différences de prévalences d’insécurité alimentaire selon 

certaines caractéristiques socio-économiques et démographiques. Les prévalences les plus élevées 

se retrouvent donc chez ceux déclarant une situation financière difficile, une instabilité de 

revenus, chez les personnes sous le seuil de pauvreté (à 50%) et chez les individus de nationalité 

d’Afrique (du Nord et Sub-saharienne) et du Moyen-Orient.  

 

Le tableau suivant présente les caractéristiques associées avec l’insécurité alimentaire après 

ajustement sur le revenu du ménage par unité de consommation. L’ensemble des variables 

présentées précédemment ont été introduites dans ces analyses et nous ne présentons ici que 

celles restant significativement associées en analyse multivariée. 

 

Tableau 2. Facteurs socio-économiques et démographique associés à l’insécurité alimentaire 
(modèle multivarié ajusté sur le revenu du ménage). 
 

  ORa 
IC 95% p 

Revenu par UC/ 100 0,85 [0,82-0,88] <0,001 
Situation professionnelle:     

Actif Réf. - - 
Chômeur 1,13 [0,72-1,77] 0,59 

Retraité 0,45 [0,28-0,74] 0,002 
Inactif  1,22 [0,77-1,81] 0,37 

Etudiant 0,47 [0,22-0,98] 0,05 
Habite un HML  Réf. - - 

Oui 1,57 [1,13-2,19] 0,007 
Nationalité    

 Française Réf. - - 
Africaine sub-saharienne 2,17 [1,26-3,76] 0,005 
Maghreb / Moyen-Orient 1,43 [0,87-2,36] 0,16 

Européenne 0,76 [0,33-1,74] 0,51 
Autre 0,16 [0,02-1,21] 0,08 

 

Après un tel ajustement, les caractéristiques associées à l’insécurité alimentaire en analyse 

multivariée sont la nationalité, la situation professionnelle et le fait d’habiter dans un HLM.  

Toutes choses égales par ailleurs concernant leur revenus, les retraités et les étudiants semblent 

être significativement « protégés » de la situation d’insécurité alimentaire (respectivement ORa 

=0,45 et 0,47). Il est possible qu’à revenus identiques (du ménage), les plus jeunes bénéficient plus 

d’autres sources alimentaires que celles que leur ménage achète par ses propres moyens (lors de 

moment de convivialité entre jeunes par exemple) ou qu’ils recourent à une alimentation moins 
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coûteuse (restauration étudiante subventionnée ou junk food). En ce qui concerne les retraités, 

l’effet observé ici rejoint celui observé précédemment en fonction de l’âge (mais ici ajusté sur le 

revenu). Il est possible qu’à revenus identiques, les personnes retraités aient d’une part moins de 

besoins subjectifs en matière d’alimentation (et/ou moins d’appétit) ou qu’elles réussissent, plus 

que les actifs, à réduire leurs dépenses alimentaires (notamment en consacrant plus de temps à la 

cuisine de produits non transformés à bas coût). 

En revanche, les individus de nationalité africaine sub-saharienne présentent un risque 

significativement plus élevé d’insécurité alimentaire que les Français (ORa =2,17). Il n’y a pas 

d’interprétation simple de ce phénomène. Il est douteux, en effet, que les ménages Africains aient 

des habitudes de consommation alimentaire plus dispendieuse que les Français. Il est possible que 

la dimension subjective de la sécurité alimentaire soit plus sensible dans des cultures issues de 

pays où elle est moins répandue et plus problématique que dans nos pays développés mais ce 

n’est qu’une hypothèse. Il est possible enfin que cette différence s’explique en partie par un 

défaut de l’ajustement sur le revenu. En effet, si des foyers participent à l’alimentation d’individus 

qui n’ont pas été déclarés comme membre du ménage (au moment de la passation du 

questionnaire ménage, par exemple des membres de la famille élargie, des co-résidents plus ou 

moins de passage, ou encore des voisins), l’estimation des revenus par unité de consommation du 

ménage a pu être involontairement surestimée. Il est possible que les Africains résident en 

moyenne plus souvent dans ce type de ménage et que cette surestimation constitue alors un biais, 

voire un facteur de confusion.  

Les déterminants contextuels  

Caractéristiques du quartier de résidence : ZUS, type socioprofessionnel et offre alimentaire 

Comme nous l’avons vu précédemment, l’une des particularités de l’enquête SIRS réside dans sa 

méthode d’échantillonnage et son intérêt pour les données de contexte. Certaines 

caractéristiques du quartier de résidence des personnes interrogées peuvent être étudiées afin de 

caractériser les quartiers où les prévalences d’insécurité alimentaire sont plus élevées.  

On observe ainsi une prévalence de l’insécurité alimentaire notoirement plus élevée dans les 

quartiers classés en ZUS5 (14,4%) que dans les autres (5,3%).  

                                                      
5 Le découpage géographique des ZUS et celui des IRIS ne se superposent pas complètement. Ainsi, 8% des IRIS de 
notre zone d’étude (l’agglomération parisienne) sont pour une part de leur superficie classés en ZUS et pour une autre 
part hors ZUS tandis que 7% des IRIS sont, eux, complètement inclus dans les contours d’une ZUS. Dans l’échantillon 
final enquêté, 16% des IRIS étaient complètement en ZUS en 2005 et 10% (soit 5 IRIS) étaient de type mixte. Parmi 
ceux-ci, l’un comptait 28% de sa population en ZUS et a été reclassé « hors ZUS » tandis que les 4 autres – qui 
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Nous observons aussi un gradient significatif selon la catégorisation du quartier basée sur la 

typologie de Prétéceille (26)6: la prévalence de l’insécurité alimentaire est de 12,4% dans les 

quartiers de type ouvrier, 5,7% dans les quartiers moyens et 2,5% dans les quartiers classés 

supérieurs.  

Nous observons également un gradient statistiquement significatif des prévalences d’insécurité 

alimentaires modérées et sévères selon le revenu moyen de l’IRIS. La prévalence d’insécurité 

alimentaire passant de 12,3% (7,3% en modérée et 5,0 en insécurité sévère) dans les quartiers 

ayant un revenu moyen dans le premier quartile à 1,8% (1,5% + 0,3%) dans les quartiers les plus 

aisés. 

 

Figure 8. Prévalence d’insécurité alimentaire selon les caractéristiques du quartier. 

 
 

Concernant l’offre alimentaire du quartier, nous avons examiné successivement le nombre de 

super- ou d’hypermarchés dans l’IRIS de résidence et les IRIS adjacents, de supérettes, d’autres 

commerces alimentaires et de toute l’offre confondue. Toutes ces variables ne sont pas associées 

de la même façon avec l’insécurité alimentaire.  

                                                                                                                                                                                

comptaient respectivement 84%, 90%, 94% et 98% de leur population en ZUS – ont été considérés comme des IRIS de 
type « ZUS ». 
6 La typologie socioprofessionnelle de Préteceille, initialement francilienne, a été ré-estimée au début du projet SIRS 
(en 2005) dans le strict territoire des 4 départements centraux de la région. 

*** = p≤0,001 
** = p≤0,02 
* = p≤0,05 

ᶧ = non significatif  
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Ainsi, si la prévalence de l’insécurité alimentaire apparait plus élevée dans les quartiers disposant 

de peu ou pas de super ou hypermarchés ; elle tend à croitre régulièrement avec le nombre de 

supérettes recensées. Il n’y a pas de tendance nette en fonction du nombre des autres commerces 

de bouche (l’insécurité alimentaire étant moins fréquente dans les quartiers appartenant au 

quartile le mieux doté). Au total, tous commerces confondus, la distribution de la prévalence de 

l’insécurité suit une gaussienne : elle est minimum dans les quartiers les mieux et les moins bien 

dotés et maximum autour de la médiane. 

Ces résultats descriptifs sont difficiles à interpréter pour plusieurs raisons. 

D’une part – mais c’est la limite générale des analyses contextuelles ne considérant que le quartier 

de résidence des individus – ce type de corrélation ne tient pas compte de la mobilité quotidienne 

des individus dans le territoire francilien (qui peuvent être très étendus, notamment chez les plus 

jeunes et les actifs et qui sont – comme on l’a montré – socialement très diversifiés (36, 37)). 

D’autre part, ces caractéristiques de l’offre alimentaire ne sont pas indépendantes les unes des 

autres : par exemple, l’offre alimentaire de détail peut s’être raréfiée, localement, à cause 

(justement) de l’implantation d’un hypermarché ou au contraire l’implantation d’un centre 

commercial peut se traduire par une forte densité de petits commerces alimentaires plus ou 

moins spécialisés autour d’un hypermarché. 

Surtout, l’implantation locale de ces différents types de commerce s’inscrit dans des typologies 

socio-urbaines de quartiers assez différenciées, qui peuvent opposer notamment les centres villes 

et les quartiers périphériques, Paris intra muros et la banlieue, la proche banlieue limitrophe de 

Paris et les quartiers plus lointaines, l’aménagement urbain autour des nœuds de communication, 

etc. Enfin, l’installation (ou la survie) des différents types de commerce dépendent bien entendu 

des caractéristiques socioéconomiques du bassin de clientèle qu’ils desservent. 

Dès lors, et avec beaucoup de prudence, on pourrait interpréter la multiplication des supérettes 

dans un même quartier comme un marqueur de composition socioéconomique plutôt favorisée 

(comme ce qu’on observe dans le centre de Paris) et interpréter la dernière courbe Gaussienne 

comme la situation particulière des quartiers les plus favorisés de l’agglomération parisienne (soit 

résidentiels et bourgeois, mais faiblement pourvus en commerces alimentaires ; soit hyper-

centraux et, au contraire, très bien achalandés en commerces de tous types). 
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Figure 9. Prévalence d’insécurité alimentaire selon l’offre alimentaire du quartier. 
 

*** = p≤0,001, ** = p≤0,02, * = p≤0,05, ᶧ = non significatif  
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Figure 10. Prévalence d’insécurité alimentaire modérée et sévère selon les caractéristiques du 
quartier. 

 
 

*** = p≤0,001 
** = p≤0,02 
* = p≤0,05 

ᶧ = non significatif  
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Effet de composition ou de contexte ?  

Lorsque l’on s’intéresse aux variables contextuelles, il importe de toujours s’interroger sur le sens 

des effets des variables de niveau 2 observés. Ainsi, avant d’entamer les analyses multiniveaux 

contextuelles nous devons nous intéresser aux variations observées selon les quartiers de 

résidence. Le tableau suivant nous présente tout d’abord le modèle vide ne présentant donc 

aucun ajustement sur des variables individuelles ou contextuelles. Ici la variance interquartier est 

significative.  

Pour autant, cet effet décroit considérablement dès qu’un ajustement sur le niveau de revenu 

individuel est réalisé (2ème modèle) et disparait presque complètement avec l’ajustement sur le 

niveau de revenu du quartier (3ème modèle). Ceci signifie que la variation selon les quartiers du 

niveau de l’insécurité alimentaire est majoritairement expliquée par le niveau de revenu 

individuel. Le fait que la variance interquartier ne soit plus significative dès le modèle 2 plaide pour 

un fort effet de composition ; c’est-à-dire que ces disparités géographiques entre quartiers sont 

avant tout liées à la variation de structure démographique et sociale de la population des 

quartiers.  

Ce résultat préliminaire doit être gardé en tête dans la suite des analyses où nous allons 

néanmoins investiguer l’effet proprement contextuel de certaines caractéristiques des quartiers 

(« proprement contextuel » dans le sens où les modèles multiniveaux suivants seront ajustés 

systématiquement sur le niveau de revenu des individus pour contrôler – un tant soit peu – ces 

effets de composition7).  

 

 

 

                                                      
7 Cet effet de composition aurait bien entendu pu être encore mieux contrôlé par l’ajustement simultané sur d’autres 
caractéristiques individuelles comme la catégorie socioprofessionnelle, le statut d’emploi, le niveau d’éducation ou 
des caractéristiques démographiques. Nous ne l’avons pas fait pour des raisons de puissance statistique (l’insécurité 
alimentaire restant un phénomène rare, notamment dans certaines catégories de la population ou certains quartiers, 
seuls des modèles relativement parcimonieux ont pu être estimés). 
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Tableau 3. Modèle multiniveau ajusté progressivement sur les variables individuelles et contextuelles. 
 

 

 

 

 

    Modèle vide Odds Ratio  IC 95%  p Odds Ratio  IC 95%  p 
Revenu individuel par UC/ 100    0,83 [0,81-0,86] <0,001 0,84 [0,81-0,87] <0,001 
Revenu moyen de l'IRIS (quartiles)          

 4ème  quartile        Réf. - - 

 3ème  quartile        1,83 [0,91-3,69] 0,09 

 2ème  quartile        2,42 [1,24-4,73] 0,01 

 1er quartile        2,10 [1,08-4,08] 0,03 

           
    Coef. IC 95%  p Coef. IC 95%  p Coef. IC 95%  p 

           
 Variance niveau 2 0,71 [0,26-1,17] 0,002 0,13 [-0,03-0,30] 0,12 0,09 [-0,05-0,24] 0,21 
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Modéliser les effets du contexte résidentiel 

Le tableau 4 nous permet de comprendre un peu mieux quelles caractéristiques du quartier 

peuvent être intéressantes à observer (par exemple dans une perspective de santé publique et de 

surveillance ou d’action territorialisée).  

L’insécurité alimentaire est associée au niveau de revenu moyen de l’IRIS (y compris après 

ajustement sur le revenu des individus eux-mêmes) comme le montre le tableau précédent. Une 

fois ajusté sur le revenus des individus et le revenu moyen du quartier (une manière de contrôler 

les effets des liens entre l’offre et la demande qui présideraient à l’installation des commerces de 

bouche dans un territoire plutôt qu’un autre en fonction des différences de pouvoirs d’achat des 

clientèles résidentes), la présence de certains commerces apparait associée à l’insécurité 

alimentaire.  

Notamment, la prévalence de l’insécurité alimentaire apparait (toujours) croissante avec le 

nombre de supérettes. On observe une situation particulièrement défavorable des quartiers 

appartenant au quartile supérieur8 du nombre de supérettes et épiceries (ORa =2,80). Dans le 

même temps, les quartiers les moins dotés en autres commerces alimentaires sont également 

dans une situation défavorable (ORa =2,55). En revanche, après ajustement le nombre de 

supermarchés dans le quartier de résidence, n’est pas significativement associé à la situation 

d’insécurité alimentaire, même si l’estimateur ponctuel de la force d’association semble indiquer 

une situation défavorable des individus n’ayant aucun supermarché dans leur quartier (ORa 

=1,65). 

                                                      
8 Les quartiles sont respectivement : [1-6], [7-9], [10-12], [13-27] 



 

  37 

Tableau 4. Caractéristiques contextuelles associées à la situation d’insécurité alimentaire. 

  ORa IC 95% p 

Revenu par UC/ 100 0,84 [0,81-0,87] <0,001 
Revenu moyen de l'IRIS (quartiles)    
 4ème  quartile  Réf. - - 

 3ème  quartile  1,81 [0,91-3,59] 0,09 

 2ème  quartile  1,96 [1,00-3,84] 0,05 

 1er quartile  1,60 [0,82-3,14] 0,17 
Présence de supérettes dans l'IRIS et IRIS adjacents   
 1er quartile  Réf. - - 

 2ème  quartile  1,28 [0,70-2,33] 0,42 

 3ème  quartile  2,46 [1,13-5,34] 0,02 

 4ème  quartile  2,80 [1,26-6,26] 0,01 
Autres commerces alimentaires (quartiles) dans l'IRIS et IRIS adjacents   
 4ème  quartile  Réf. - - 

 3ème  quartile  1,27 [0,78-2,07] 0,34 

 2ème  quartile  1,68 [0,88-3,18] 0,11 
  1er quartile  2,55 [1,09-5,98] 0,03 
     

Il semble donc que, toutes choses égales par ailleurs concernant ses propres revenus et le niveau 

moyen de revenus dans son quartier de résidence, habiter dans un quartier très doté en 

supérettes ou dans un quartier peu dotés en commerce de bouche de détails sont des facteurs de 

risque associés à l’insécurité alimentaire. La première situation pourrait s’expliquer par les coûts 

pratiqués dans ces superettes (plus élevé que dans les super et hypermarchés) ; la seconde 

situation renverrait plutôt aux situations de « déserts alimentaires » où l’absence de commerces 

de bouche de détail réduit l’accès à une offre alimentaire diversifiée et peu coûteuse (en l’absence 

de moyens de transport par exemple). 
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Insécurité alimentaire et insertions sociales 

Dans le cadre de l’enquête SIRS, l’insertion sociale des individus étaient appréhendée par de 

nombreuses variables qu’il nous a semblé intéressant de croiser avec l’insécurité alimentaire : 

isolement perçu, soutien social dans la vie quotidienne, soutien social matériel ou financier, 

soutien social émotionnel (ainsi qu’une variable agrégée résumant le niveau de soutien social 

en 3 catégories), situation affective (qui distingue les personnes en couple cohabitant, en 

couple non cohabitant, avec une relation amoureuse sans se considérer en couple, sans 

relation), la présence d’une rupture conjugale au cours de la vie et l’ancienneté de la dernière 

rupture vécue (plus ou moins de 5 ans), la fréquence des contacts en face-à-face avec le père 

et la mère, la fréquence des contacts sociaux (de tous types avec qui que ce soit, en un 

indicateur agrégé), la participation associative, l’appartenance religieuse et une éventuelle 

pratique religieuse régulière (en faisant l’hypothèse qu’elle peut être également une source 

de soutien et d’entraide). 

La prévalence de l’insécurité alimentaire apparait effectivement et notoirement différente 

dans certaines situations d’isolement social ou affectif et pour de nombreux indicateurs 

d’isolement (Tableau 5).  

La perception d’isolement est significativement associée au risque d’insécurité alimentaire 

(totale, sévère et/ou modérée) avec une relation dose-effet tout à fait remarquable, avec un 

rapport de 1 à 5 de la prévalence de l’insécurité alimentaire totale entre les personnes se 

sentant les plus entourées et celles se sentant les plus isolées. 

 Les individus déclarant ne pas pouvoir compter sur quelqu’un pour les aider en cas de besoin 

- que ce soit dans la vie quotidienne ou encore financièrement et/ou matériellement - ont une 

prévalence plus élevée d’insécurité alimentaire (respectivement 17,1% et 11,5%) et 

d’insécurité alimentaire sévère (respectivement 7,5% et 5,9%) que les autres. A la limite de la 

significativité, le soutien social émotionnel ou affectif joue dans le même sens. Au total, 

l’indice synthétique de soutien social, construit à partir de l’addition des 3 dimensions 

précédentes, est significativement associé, lui aussi, à l’insécurité alimentaire 

Concernant la situation affective, les individus ayant vécu une rupture conjugale dans les 5 

dernières années ont une prévalence d’insécurité alimentaire de presque 17% (contre 5% de 

ceux n’ayant pas vécu de telles ruptures et 6,4% de ceux en ayant vécu une plus de 5 ans 

auparavant). Les individus vivant en couple présentent également une prévalence plus faible 

d’insécurité alimentaire (et même inférieure à celle observée dans l’ensemble de la 
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population) que ceux n’ayant pas de relation amoureuse (8,3%) ou ne vivant pas avec leur 

partenaire (8,6%).  

Les individus ayant peu voire jamais de relation avec leurs parents présentent des prévalences 

très élevées d’insécurité alimentaire, en particulier ceux qui ont peu de contact avec leur 

mère : dans ce cas, la prévalence d’insécurité alimentaire atteint presque 21%.  

Les deux indicateurs de capital social étudiés semblent jouer dans deux sens opposé. La 

participation associative est associée, à la limite de la significativité, à un risque moindre 

d’insécurité alimentaire tandis que le sentiment d’appartenance communautaire est associé, 

lui à un risque plus élevé. Ces deux indicateurs (et particulièrement le second) ne sont pas 

retrouvés avec la même fréquence dans tous les milieux sociaux et la seconde association est 

sans doute – au moins partiellement – expliquée par la vulnérabilité socioéconomique plus 

élevée des immigrés (même si ce sentiment global interrogeait volontairement et citait 

explicitement de multiples exemples de communautés, pas seulement culturelles ou 

migratoires). De la même façon, une pratique religieuse régulière (dont on aurait pu penser 

qu’elle « protégerait » de l’insécurité alimentaire grâce à l’inclusion dans des réseaux 

d’entraide et de solidarité confessionnels) se révèle associée à un risque plus élevée 

d’insécurité alimentaire, peut-être parce qu’elle est, en moyenne, une pratique plus 

fréquente parmi les catégories sociales les plus défavorisées. 

Enfin, l’indicateur de fréquence des contacts sociaux construit dans l’enquête SIRS pour 

distinguer les personnes les plus isolées (ayant moins de 3 contacts hebdomadaires en face-à-

face avec quelqu’un, en dehors de simples salutations) n’est pas significativement associé à 

l’insécurité alimentaire. 
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Tableau 5. Prévalence de l'insécurité alimentaire selon les insertions sociales des individus. 
 

 Insécurité alimentaire  
  modérée   sévère   totale   p 

D'une façon générale, vous diriez que vous vous sentez très seul, plutôt seul, plutôt entouré ou très entouré ? 
 <0,0001 

 Très seul 15,7% [6,3-34,1] 4,2% [1,5-11] 19,9% [9,7-36,5]   Plutôt seul 8,4% [5,3-13] 5,7% [3,3-9,6] 14,0% [9,8-19,5]  
 Plutôt entouré 3,4% [2,4-4,7] 2,2% [1,4-3,4] 5,5% [4,1-7,3]  
 Très entouré 2,6% [1,7-3,9] 1,6% [0,8-3,2] 4,1% [2,8-6,0]  
En cas de besoin, pouvez-vous compter sur quelqu'un pour vous aider dans la vie quotidienne     0,0001 
 Non 9,7% [4,8-18,5] 7,5% [3,9-14,0] 17,1% [10,4-26,8]   Oui 3,6% [2,9-4,6] 2,2% [1,5-3,4] 5,9% [4,6-7,5]  
En cas de besoin, pouvez-vous compter sur quelqu'un pour vous aider financièrement matériellement : 

 0,0004 
 Non 5,6% [3,3-9,3] 5,9% [3,4-9,8] 11,5% [7,8-16,4]   Oui 3,7% [2,9-4,7] 2,0% [1,3-3,2] 5,7% [4,4-7,4]  En cas de besoin, pouvez-vous compter sur quelqu'un pour vous aider moralement ou affectivement 

 0,081 
 Non 5,0% [2,1-11,4] 5,9% [2,6-12,9] 10,9% [5,9-19,1]   Oui 3,8% [3,0-4,9] 2,4% [1,6-3,6] 6,2% [4,9-7,9]  
Soutien social (indice synthétique)       0,0004 
 Aucun 6,0% [1,9-17,5] 6,4% [1,3-25,6] 12,4% [5,1-27,2]  
 Peu 9,2% [4,3-18,6] 11,2% [6,4-18,9] 20,4% [12,7-31,1]  
 Moyennement 5,1% [2,0-12,7] 3,6% [1,7-7,4] 8,7% [4,7-15,8]   Beaucoup 3,6% [2,8-4,5] 2,1% [1,3-3,2] 5,6% [4,3-7,3]  
Situation affective 

       0,008 
 Pas de relation 4,5% [3,2-6,5] 3,8% [2,6-5,5] 8,3% [6,3-11,0]  
 Relation amoureuse 5,0% [2,9-8,8] 2,2% [0,9-4,9] 7,2% [4,6-11,1]  
 Couple non cohabitant 8,2% [3,8-16,6] 0,4% [0,0-1,6] 8,6% [4,2-16,7]   Couple cohabitant  2,9% [2,2-4,0] 2,1% [1,2-3,7] 5,1% [3,6-7,2]  
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Tableau 5. Prévalence de l'insécurité alimentaire selon les insertions sociales des individus (suite). 
 

 Insécurité alimentaire  
  modérée   sévère   totale   p 

Rupture vie entière 
 

      0,0001 
 Aucune 3,2% [2,5-4,1] 1,8% [1,1-2,9] 5,0% [3,7-6,6]  

Oui datant de + de 5 ans  3,1% [1,9-4,8] 3,4% [2,0-5,6] 6,4% [4,4-9,4]  Oui datant de - de 5 ans  11,4% [6,9-18,1] 5,6% [2,6-11,5] 16,9% [11,4-24,4]  
Contacts face à face avec son père 

      <0,0001 
 Plusieurs fois par mois 

Moins souvent mais au moins une fois par an 
Plus rarement ou jamais 

Père décédé 

2,3% [1,3-4,0] 1,4% [0,7-2,5] 3,7% [2,4-5,7]  
3,2% [1,8-5,5] 1,2% [0,5-2,5] 4,3% [2,6-7,3]  
7,5% [4,2-13,3] 8,4% [4-16,6] 15,9% [9,2-26,0]  
4,1% [2,8-6,0] 2,6% [1,7-4,2] 6,8% [5,0-9,1]  

Contacts face à face avec sa mère 
      <0,0001 

 Plusieurs fois par mois 
Moins souvent mais au moins une fois par an 

Plus rarement ou jamais 
Mère décédée 

4,8% [3,2-6,9] 2,3% [1,3-4,0] 7,1% [5,1-9,7]  
1,5% [0,8-2,6] 1,1% [0,5-2,4] 2,6% [1,7-4,1]  

10,1% [6,4-15,7] 10,8% [5,5-20,2] 20,9% [13,5-31,0]  
3,6% [2,5-5,2] 2,1% [1,3-3,6] 5,7% [4,1-7,9]   

Participez-vous aux activités d'associations ou de groupes (centres culturels, de loisirs, de parents d'élèves, de quartier, etc.)                              0,06  
 Non 4,5% [3,5-5,7] 2,7% [1,8-4,2] 7,2% [5,6-9,2]   Oui 2,5% [1,4-4,2] 1,8% [0,8-3,9] 4,3% [2,5-7,2]  
Avez-vous le sentiment d'appartenir à une “communauté” ethnique, religieuse ou autre ?  0,005 
 Non 3,1% [2,2-4,3] 1,9% [1,2-2,9] 5,0% [3,8-6,5]  
 Oui 5,3% [3,5-7,8] 3,7% [2,3-6,0] 9,0% [6,2-12,9]  
Vis-à-vis de la religion, avez-vous… 

     0,0001 
Une pratique religieuse régulière 

Une pratique religieuse occasionnelle 
Pas de pratique mais appartenance 

Ni pratique ni sentiment d'appartenance 

7,0% [4,6-10,6] 5,2% [3,2-8,2] 12,2% [8,7-16,8]  
4,6% [2,7-7,7] 2,7% [1,3-5,6] 7,3% [4,6-11,4]  
2,4% [1,5-3,9] 1,4% [0,8-2,5] 3,8% [2,6-5,6]  
2,9% [1,7-4,9] 1,6% [0,9-3,1] 4,5% [3,0-6,8]  

Fréquence contacts sociaux       0,44 
Moins d'un contact tout les 3 jours 

Au moins un contact tout les 3 jours 
5,5% [3,2-9,4] 1,8% [0,9-3,7] 7,3% [4,7-11,1]  
3,7% [2,9-4,7] 2,5% [1,7-3,8] 6,2% [4,9-7,9]  
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Le Tableau 6 présente les caractéristiques d’insertion sociale associées avec la situation 

d’insécurité alimentaire en analyse multivariée ajustée sur le revenu du ménage9. Le fait d’avoir 

vécu une rupture conjugale est aussi associé au fait d’avoir vécu une situation d’insécurité 

alimentaire dans les 12 derniers mois. Notons que les personnes ayant vécu cette rupture dans les 

5 années précédant l’enquête présentent un risque particulièrement élevé (ORa =2,89).  

Le fait d’avoir très peu de contacts avec ses parents reste également associé avec l’insécurité 

alimentaire. Pour le père, le risque apparait significativement plus élevé dès que la fréquence des 

contacts en face-à-face est inférieure à plusieurs fois par mois (ORa = 2,40 pour des contacts au 

moins une fois par an et ORa = 2,25 quand ces contacts sont moins fréquents). Concernant la 

mère, ce sont les individus voyant moins d’une fois par an leur mère qui semblent présenter un 

risque plus élevé d’insécurité alimentaire 10  (mais les personnes voyant leur mère très 

régulièrement sont également à risque plus élevée que celles voyant leur mère au moins une fois 

par an mais pas tous les mois…).  

Nous devons souligner ici le fait que la fréquence des contacts avec l’un ou l’autre de ses parents 

varie significativement selon la nationalité des individus interrogés. En effet alors que 95% des 

personnes ayant un contact régulier avec leurs parents sont français, les français ne représentent 

plus que qu’entre 65% et 70% des individus n’ayant que rarement voire jamais de contact en face 

à face avec leurs parents sont, dans 30% à 35% des cas, des personnes de nationalité étrangère.  

D’autres indicateurs de l’insertion sociale des individus restent associés avec la situation 

d’insécurité alimentaire et ce même après les divers ajustements. En effet, La perception que les 

individus ont de leur réseau social ainsi que l’indice synthétique de soutien social (estimé à l’aide 

d’un score additionnant les 3 dimensions d’aide évoquées plus haut : dans la vie quotidienne, 

financièrement et/ou matériellement ou encore dans le domaine émotionnel ou affectif) semblent 

être des déterminants importants de l’insécurité alimentaire. La relation dose effet observée plus 

haut entre la perception d’isolement et l’insécurité alimentaire se retrouve ici aussi. Ainsi, plus les 

individus expriment un sentiment de solitude, plus leur risque d’être en insécurité alimentaire est 

élevé (avec un ORa de 2,21 pour ceux se déclarant très seuls).  

Les individus déclarant un niveau bas voire nul de soutien social présentent eux aussi un risque 

accru d’insécurité alimentaire (ORa =1,79) 

                                                      
9 L’âge pouvant jouer un rôle sur le niveau d’insertion sociale, nous présentons ce modèle tout d’abord sans puis avec 
un ajustement sur l’âge des individus. Cet ajustement ne conduit pas à des résultats notablement différents. 
10 Cette association n’est pas statistiquement significative. 
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Comme nous l’avions observé précédemment, comparé à une absence de pratique ou de 

sentiment d’appartenance, le fait de pratiquer régulièrement une religion reste associé à 

l’insécurité alimentaire (ORa =1,83) et ce, même après ces divers ajustements.  
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Tableau 6. Caractéristiques d'insertion sociale associées à l'insécurité alimentaire (analyse multivariée ajustée sur le revenu du ménage). 

    Odds Ratio 
ajustés IC 95%  p Odds Ratio 

ajustés IC 95%  p 

Age         
  18-34    Réf. - - 

 35-54    1,14 [0,75-1,73] 0,54 

 55 et plus    0,52 [0,28-0,94] 0,03 
Revenu par UC/ 100 0,85 [0,82-0,88] <0,001 0,86 [0,83-0,88] <0,001 
Rupture vie entière         
 Aucune Réf. - - Réf. - - 

 Oui datant de + de 5 ans  1,77 [1,24-2,58] 0,002 1,75 [1,20-2,55] 0,003 

 Oui datant de- de 5 ans  3,14 [2,06-4,82] <0,001 2,89 [1,88-4,42] <0,001 
Contacts face à face avec son père       
  Plusieurs fois par mois Réf. - - Réf. - - 

 Moins souvent mais au moins une fois par an 2,41 [1,27-4,60] 0,007 2,40 [1,27-4,55] 0,007 

 Plus rarement ou jamais 2,19 [1,16-4,22] 0,02 2,25 [1,18-4,27] 0,01 

 Père décédé 1,55 [0,91-2,60] 0,11 1,77 [1,04-3,02] 0,04 
Contacts face à face avec sa mère        

  Plusieurs fois par mois Réf. - - Réf. - - 

 Moins souvent mais au moins une fois par an 0,36 [0,20-0,63] <0,001 0,35 [0,20-0,61] <0,001 

 Plus rarement ou jamais 1,55 [0,89-2,52] 0,13 1,38 [0,82-2,34] 0,23 

 Mère décédée 0,74 [0,47-1,13] 0,16 0,95 [0,59-1,52] 0,83 
D'une façon générale, vous diriez que vous vous sentez très seul, plutôt seul, plutôt entouré ou très entouré ?   
 Très entouré Réf. - - Réf. - - 

 Plutôt entouré 1,02 [0,69-1,54] 0,88 1,05 [0,70-1,56] 0,83 

 Plutôt seul 2,16 [1,41-3,58] 0,001 2,33 [1,46-3,73] <0,001 

 Très seul 2,22 [0,96-4,88] 0,06 2,21 [0,97-5,03] 0,06 
Soutien social (indice synthétique)       
 Elevé Réf. - - Réf. - - 

 Moyen 1,02 [0,63-1,66] 0,92 1,09 [0,67-1,78] 0,72 

 Peu ou aucun 2,08 [0,93-2,70] 0,09 1,79 [1,04-3,06] 0,03 
Vis-à-vis de la religion, avez-vous…       
 Ni pratique ni sentiment d'appartenance Réf. - - Réf. - - 

 
Pas de pratique mais le sentiment d'appartenir à une 

religion 0,92 [0,50-1,22] 0,27 0,97 [0,61-1,53] 0,88 

 Une pratique religieuse occasionnelle 1,43 [0,32-0,78] 0,002 1,50 [0,92-2,44] 0,10 
  Une pratique religieuse régulière 1,82 [0,35-0,83] 0,005 1,83 [1,18-2,84] 0,007 
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Insécurité alimentaire à l’âge adulte et événements vécus dans l’enfance 

L’enquête SIRS disposant d’un grand nombre d’informations (recueillies rétrospectivement) 

concernant l’enfance et les événements de vie des individus, il nous a semblé important de nous 

intéresser à ces variables qui sont autant d’indicateurs de trajectoires biographiques 

éventuellement péjoratives. 

La Figure 11 illustre le fait que l’appréciation (rétrospective) des individus sur leur jeunesse ou 

encore certains évènements factuels vécus au cours de cette période présentent une association 

avec la prévalence d’insécurité alimentaire. 

La qualité perçue de son enfance et de son adolescence (telle qu’elle l’est rétrospectivement, une 

fois parvenu à l’âge adulte et au moment de l’enquête) est statiquement associé à une situation 

d’insécurité alimentaire actuelle. Ainsi les prévalences observées chez les individus ayant déclaré 

une enfance malheureuse sont élevées (18,% d’insécurité alimentaire dont 9,5% d’insécurité 

alimentaire sévère) et plus de 3 fois supérieure à celle des individus déclarant une enfance 

heureuse (5,1%). Si les différences de prévalence sont un peu moindre concernant l’appréciation 

de son adolescence, la tendance est identique (13,2% vs. 5,0%) et il en est de même lorsque l’on 

combine ces deux variables (17,8% d’insécurité alimentaire lorsque l’enfance et l’adolescence, 

toutes les deux, n’ont pas été heureuses). Bien entendu, une part de ces différences peut 

s’expliquer par une reconstruction biographique a posteriori d’une certaine cohérence subjective 

dans son parcours de vie.  

Ce phénomène de reconstruction identitaire est peut-être moins critique quand on interroge 

systématiquement une liste d’évènements possiblement vécus dans l’enfance (même si les 

réponses à de telles questions ne sont pas non plus exempts de biais de mémoire et de biais de 

déclaration). Il se trouve que, là aussi, différents événements intervenus au cours de l’enfance des 

individus présentent une association avec l’insécurité alimentaire à l’âge adulte.  

La prévalence la plus importante est observée chez les individus ayant été suivi par un juge pour 

enfants (29,3% d’insécurité alimentaire dont 17,4% sont en insécurité alimentaire sévère). Les 

individus ayant fait une tentative de suicide dans leur enfance ont également une prévalence 

d’insécurité alimentaire particulièrement élevée (20,1%). D’autres évènements dans l’enfance 

sont également associés à des prévalences plus élevées d’insécurité alimentaire (quoique à un 

niveau plus faible) : le divorce des parents dans l’enfance (10,7%), le fait d’avoir eu de gros 

problèmes d’argents dans la famille (11,3%), le fait d’avoir eu de graves problèmes de logement 
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(12,8% dont 6,9% en insécurité alimentaire sévère) et enfin le fait que les parents de l’individu 

aient eu de graves problèmes de santé (9,1%).  

 

Figure 11. Prévalences d’insécurité alimentaire modérée et sévère selon l’appréciation de son 
enfance et les événements de vie intervenus dans l’enfance. 

 
 *** = p≤0,001, ** = p≤0,02, * = p≤0,05, ᶧ = non significatif  
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Figure 12. Prévalences d’insécurité alimentaire selon l’appréciation de son enfance et les événements de vie intervenus dans l’enfance. 

*** = p≤0,001, ** = p≤0,02, * = p≤0,05, ᶧ = non significatif  
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Ces évènements dans l’enfance ont-ils une influence en eux-mêmes ou par le simple truchement 

de trajectoires sociales ultérieures plus difficiles (ou d’appartenance, dès l’enfance, à des groupes 

sociaux défavorisés) ? Ce point est difficile à étudier spécifiquement avec les données dont nous 

disposons11.  

Le modèle présenté dans le tableau suivant permet de mettre en lumière les événements de vie 

associés à la situation d’insécurité alimentaire, une fois ajusté sur le niveau de revenus de 

l’individu au jour de l’enquête. Les associations les plus fortes sont observée chez ceux ayant fait, 

avant 18 ans, une tentative de suicide (ORa = 2,90) et chez ceux ayant été suivis par un juge pour 

enfants (ORa = 2,37). Les problèmes financiers dans la famille semblent aussi associés à la 

situation d’insécurité alimentaire (ORa = 1,50), comme la perception que les individus ont de leur 

enfance et adolescence (ORa = 1,81). 

 
 
Tableau 7. Appréciation de son enfance et événements de vie associés à la situation d’insécurité 
alimentaire (analyse multivariée ajustée sur le niveau de revenus). 

 

    ORa IC 95% p 
Parents divorcés dans l’enfance 1,57 [1,08-2,30] 0,02 
Tentative de suicide avant l’âge de 18 ans 2,90 [1,37-6,13] 0,005 
Gros problèmes d’argent dans la famille  1,50 [1,06-2,11] 0,02 
Suivi par un juge pour enfant 2,37 [1,11-5,03] 0,03 
Enfance et Adolescence malheureuses 1,81 [1,19-2,73] 0,005 

                                                      
11 Le statut socioéconomique au cours de l’enfance est généralement difficile à estimer dans une enquête 
rétrospective (interrogé à l’âge adulte). Nous ne disposons dans SIRS que de la profession des parents à l’âge de 16 
ans et cette variable, seule, s’est révélée insuffisante pour caractériser le milieu d’origine (notamment parce qu’une 
proportion importante des habitants de l’agglomération parisienne sont immigrés ou enfants d’immigrés et que cette 
la catégorie socioprofessionnelle des parents est, dans ce cas, particulièrement peu informative). De plus la catégorie 
professionnelle des parents ne peut être analysée que par cohorte d’adultes (la stratification sociale des professions 
ayant connu de profondes mutations au cours des deux générations précédentes). 
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Synthèse 

Afin de connaître les déterminants persistants aux multiples ajustements, nous avons réalisé un 

modèle regroupant l’ensemble des variables des différentes dimensions que nous avons vues dans 

cette première partie. Ce modèle, présenté dans le Tableau 8, ne conserve que les variables 

significativement associées à l’insécurité alimentaire. Nous avons cependant conservé, pour 

ajustement des variables non significatives telles que l’âge ou encore le revenu moyen de l’iris.  

Après ajustement sur le revenu individuel, certains déterminants sociodémographiques restent 

significativement associés à l’insécurité alimentaire. Comparé aux actifs, les retraités sont dans 

une position protectrice face à la situation d’insécurité alimentaire (ORa =0,49 ; IC 95% [0,24-

0,98]). Même si le résultat n’est pas statistiquement significatif, il semble que les étudiants sont 

dans la même situation et que les chômeurs et les inactifs semblent, au contraire, plus à risque 

que les individus actifs. 

La nationalité reste également un important déterminant : comparés aux Français, les individus de 

nationalité maghrébine ou moyen-orientale présentent un risque significativement plus élevé 

d’être en insécurité alimentaire (ORa =2,05). Les étrangers de nationalité africaine semblent être 

eux aussi dans cette situation péjorative même si au cours des ajustements l’indicateur ponctuel a 

perdu sa significativité.  

Concernant les insertions sociales, la fréquence des contacts avec les parents, les ruptures 

conjugales et le soutien social dans la vie quotidienne restent tous trois significativement associés 

à l’insécurité alimentaire dans l’analyse multivariée complète. Ainsi, le fait de voir sa mère moins 

d’une fois par an semble être associé avec la situation d’insécurité alimentaire mais si ce résultat 

n’est plus statistiquement significatif (ORa =1,35 IC 95% [1,07-2,93]). A l’instar de ce que nous 

avions observé précédemment, les individus ayant des contacts maternels au moins une fois par 

an mais avec une fréquence inférieure à plusieurs fois par mois sont ceux qui ont la probabilité la 

moins élevée d’être en insécurité alimentaire (ORa =0,28 ; IC95%[0,15-0,51]). Ces catégories 

recouvrent probablement des situations très variées et différentes mais il n’en reste pas moins 

que les individus ayant une situation d’éloignement voire de rupture avec leur mère sont dans une 

situation spécifique, toutes choses égales par ailleurs, vis-à-vis de l’insécurité alimentaire. La 

fréquence des contacts en face à face avec le père présente un schéma plus clair. Ainsi, les 

personnes ayant des contacts une fois par an ou moins avec leur père sont dans une situation plus 
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à risque que ceux ayant des contacts plus réguliers (ORa = 2,28 lorsque ces contacts sont au moins 

une fois par an et ORa =1,85 lorsque ceux-ci sont encore moins fréquents) 

Comparés à ceux n’ayant vécu aucune rupture sentimentale au cours de leur vie, les individus en 

ayant vécu au moins une présentent un risque significativement plus élevé d’insécurité 

alimentaire, et ce d’autant plus que cette rupture est récente (ORa =2,22 ; IC95% = [1,39-3,53]).  

Concernant d’autres indicateurs d’insertion sociale tels le sentiment d’insertion sociale ou encore 

le niveau de soutien social, ces deux indicateurs indiquent que plus l’individu exprime un 

sentiment d’isolement ou d’absence de potentielle aide (matérielle ou non) venant de son réseau 

social plus le risque d’insécurité alimentaire est élevé (citons par exemple le cas des individus se 

déclarant très seuls avec un ORa = 2,46 et celui de ceux exprimant un niveau de soutien social bas 

ou absent ORa = 1,76 ce résultat étant à la limite de la significativité. 

La pratique religieuse régulière se retrouve ici aussi associée à l’insécurité alimentaire avec un ORa 

de 1,66 comparé aux individus n’ayant ni sentiment d’appartenance ni pratique religieuse. 

Au total, ces différentes situations d’isolement social ou de ruptures de liens sociaux (conjugaux 

ou familiaux notamment) semblent avoir un effet délétère sur la sécurité alimentaire, toutes 

choses égales par ailleurs concernant le revenu des personnes.  

Certains évènements dans l’enfance restent également des déterminants de l’insécurité 

alimentaire après l’ajustement sur les autres caractéristiques. Ainsi, les faits d’avoir été, avant 18 

ans, dans une situation financière problématique (ORa = 1,87), ou encore d’avoir fait une tentative 

de suicide (ORa = 2,83) sont associés à l’insécurité alimentaire.  

Enfin, les variables contextuelles mobilisées plus haut reste associées à l’insécurité alimentaire. Les 

gradients observés dans les analyses précédentes se retrouvent dans ce modèle multivarié 

complet. L’association avec l’insécurité alimentaire augmente avec la densité de supérettes et 

d’épiceries dans le quartier alors qu’elle diminue avec le nombre de commerces alimentaires 

autres que ceux d’approvisionnement (le premier quartile étant celui qui présente la plus forte 

association avec l’insécurité alimentaire). 
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Tableau 8. Déterminants associés à l’insécurité alimentaire : analyse multivariée multiniveau 
(modèle complet). 

    ORa IC 95%  p 

Revenu par UC/ 100 0,87 [0,83-0,90] <0,001 
Situation professionnelle:     

 
Actif Réf. - - 

 
Chômeur 1,21 [0,73-2,00] 0,45 

 
Retraité 0,49 [0,24-0,98] 0,05 

 
Inactif  1,41 [0,86-2,29] 0,17 

 
Etudiant 0,86 [0,37-2,02] 0,73 

Nationalité 
 

   

 
 Française Réf. - - 

 
Africaine 1,72 [0,90-3,27] 0,10 

 
Maghreb / Moyen-Orient 2,05 [1,19-3,52] 0,009 

 
Européenne 1,10 [0,45-2,68] 0,83 

 
Autre 0,10 [0,01-0,81] 0,03 

Age  
 

   

 
 18-34    

 
35-54 1,04 [0,66-1,63] 0,87 

 
55 et plus 0,68 [0,34-1,37] 0,28 

Contacts face à face avec sa mère 
   

  Plusieurs fois par mois Réf. - - 
 Moins souvent mais au moins une 

fois par an 0,28 [0,15-0,51] <0,001 

 
Plus rarement ou jamais 1,35 [0,77-2,37] 0,29 

 Mère décédée 0,90 [0,55-1,49] 0,69 
Contacts face à face avec sa père 

   
  Plusieurs fois par mois Réf. - - 
 Moins souvent mais au moins une 

fois par an 2,28 [1,18-4,42] 0,01 

 
Plus rarement ou jamais 1,85 [0,95-3,62] 0,07 

 père décédée 1,57 [0,90-2,76] 0,11 
 
Rupture vie entière 

    

 
Aucune Réf. - - 

 Oui datant de- de 5 ans  2,22 [1,39-3,53] 0,001 
 Oui datant de + de 5 ans  1,53 [1,03-2,27] 0,04 
D'une façon générale, vous diriez que vous vous sentez très seul, plutôt seul, plutôt entouré ou très 
entouré ? 

 
Très entouré Réf. - - 

 
Plutôt entouré 1,02 [0,66-1,56] 0,94 

 
Plutôt seul 2,33 [1,42-3,83] 0,001 

 
Très seul 2,46 [1,00-6,04] 0,05 



 

 

 52 

Tableau 8. Déterminants associés à l’insécurité alimentaire : analyse multivariée multiniveau 

(modèle complet), suite. 

    ORa IC 95%  p 

Vis-à-vis de la religion, avez-vous…    

 

Ni pratique ni sentiment 
d'appartenance Réf. - - 

 

Pas de pratique mais le sentiment 
d'appartenir à une religion 1,00 [0,62-1,63] 0,99 

 
Une pratique religieuse occasionnelle 1,31 [0,78-2,21] 0,31 

 
Une pratique religieuse régulière 1,66 [1,03-2,68] 0,04 

Niveau de soutien social    

 
Elevé  Réf. - - 

 
Moyen 1,13 [0,68-1,89] 0,63 

 
Bas 1,76 [0,98-3,16] 0,06 

  
   

  
   

Avant 18 ans, famille a eu de gros problèmes d'argent 1,87 [1,29-2,70] 0,001 

  
   

Avant 18 ans, avoir fait une tentative de suicide 2,83 [1,30-6,15] 0,009 

  
   

Revenu moyen de l’IRIS (quartiles)       

 4ème  quartile  Réf. - - 

 3ème  quartile  1,57 [0,76-3,24] 0,22 

 2ème  quartile  1,51 [0,73-3,12] 0,26 

 1er quartile  1,08 [0,52-2,22] 0,84 
Présence de supérettes dans l’IRIS et les IRIS adjacents    

 
1er quartile  Réf. - - 

 
2ème  quartile  1,21 [0,65-2,25] 0,55 

 
3ème  quartile  2,84 [1,27-6,36] 0,01 

 
4ème  quartile  2,79 [1,22-6,38] 0,02 

  
   

Autres commerces alimentaires (quartiles) dans l’IRIS et les IRIS adjacents  

 
4ème  quartile  Réf. - - 

 
3ème  quartile  1,27 [0,75-2,15] 0,37 

 
2ème  quartile  2,06 [1,05-4,05] 0,04 

  1er quartile  2,71 [1,12-6,56] 0,03 
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V. Insécurité alimentaire et santé  

Un état de santé perçu plus péjoratif 

Concernant l’état de santé déclaré par les personnes en insécurité alimentaire, nous observons 

que 35,2% des individus en insécurité alimentaire modérée déclarent un état de santé général 

moyen (contre 16,8% des individus en situation de sécurité alimentaire), et ceux en insécurité 

alimentaire sévère jugent pour 10,2% d’entre eux leur état de santé général mauvais contre 3,7% 

des individus en sécurité alimentaire). Si l’on distingue santé physique et santé psychologique, 

alors les différences de perceptions sont encore plus grandes. Concernant la santé physique, si 

77,0% des individus en sécurité alimentaire déclarent être en bonne santé physique c’est le cas de 

moins de la moitié des individus en insécurité alimentaire modérée ou sévère. Ces derniers se 

déclarent majoritairement un état de santé physique moyen (43,6% pour l’insécurité alimentaire 

modérée et 37,6% pour l’insécurité alimentaire sévère) et presque 15% déclarent un état de santé 

physique mauvais.  

Enfin, concernant l’état de santé psychologique, 14% des individus en insécurité alimentaire le 

déclarent mauvais alors qu’ils sont seulement 3,3% à le déclarer comme tel lorsqu’ils sont en 

sécurité alimentaire.  
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Figure 13. Perception de son état de santé selon sa situation de sécurité alimentaire. 

 

Une fréquence plus élevée de certaines maladies déclarées 

Si l’on s’intéresse plus dans le détail aux pathologies que les individus ont pu déclarer12, certaines 

maladies ou problèmes de santé sont significativement plus fréquemment déclarés par les 

individus en insécurité alimentaire sévère que par les autres. 

C’est le cas du diabète (qui concerne 13,0% des individus en IA sévère), de l’hypertension artérielle 

(26,7%) et des attaques cérébrales (6,1%). Ces maladies de surcharge suggèrent un lien entre 

insécurité alimentaire et surpoids. Effectivement, la corpulence des individus (mesurée par l’indice 

de masse corporelle) est associée à l’insécurité alimentaire : les prévalences de surpoids sont plus 

élevées chez les individus en insécurité alimentaire modérée et sévère (respectivement 42,1% et 

37,6%) que chez les autres et l’obésité est plus fréquente chez les individus en insécurité 

alimentaire sévère (23,1% contre 10,0% pour ceux en sécurité alimentaire).  

Pour d’autres problèmes de santé on observe en outre un gradient de fréquence en fonction du 

niveau d’insécurité alimentaire : la bronchite chronique et l’anxiété sont d’autant plus 

fréquemment déclarées que l’insécurité alimentaire est sévère.  

Enfin, deux troubles de santé sont déclarés plus fréquemment dès le stade d’insécurité 

alimentaire modérée (et pas beaucoup plus dans le cas d’une insécurité alimentaire sévère) : les 

                                                      
12 Il s’agit ici des problèmes de santé déclarés comme étant intervenus dans les 12 derniers mois.  

*** = p≤0,001 
** = p≤0,02 
* = p≤0,05 

ᶧ = non significatif  
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migraines et la dépression. Près de 30% des individus en insécurité alimentaire modérée ou sévère 

déclarent avoir souffert de dépression au cours des 12 derniers mois (respectivement 27,9% et 

27,6%).  

Fait notable, l’ensemble de ces associations résiste aux ajustements réalisés sur l’âge et le sexe, 

puis sur le niveau de revenus (Tableau 9). Ainsi, les individus en insécurité alimentaire sévère 

présentent une association très forte avec la dépression et la bronchite chronique (respectivement 

ORa = 4,83 ; IC95% = [3,02-7,74] et ORa = 4,39 ; IC95% = [2,28-8,46]), toutes choses égales par 

ailleurs concernant leur sexe, leur âge (en 3 classes) et leur niveau de revenus.  
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Figure 14. Problèmes de santé intervenus dans les 12 derniers mois selon l’état d’insécurité 
alimentaire. 

 
 

 

 

*** = p≤0,001, ** = p≤0,02, * = p≤0,05, ᶧ = non significatif  
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Tableau 9. Associations entre l’insécurité alimentaire et certaines pathologies (analyses 
multivariées ajustées sur l’âge, le sexe puis le niveau de revenus). 
 

Diabète 

    ORa IC 95%  p ORa IC 95%  p 

Insécurité alimentaire       
 Sécurité alimentaire  Réf. - - Réf. - - 

 Insécurité alimentaire modérée 0,99 [0,44-2,24] 0,98 0,83 [0,37-1,89] 0,66 

 Insécurité alimentaire sévère 3,23 [1,58-6,61] 0,001 2,64 [1,29-5,41] 0,008 
Sexe Hommes Réf. - - Réf. - - 

 Femmes 0,53 [0,39-0,73] <0,001 0,50 [0,37-0,69] <0,001 
Age 18-34 Réf. - - Réf. - - 

 35-54 3,13 [1,46-6,73] 0,003 3,29 [1,53-7,06] 0,002 

 55 et plus 10,28 [4,94-21,37] <0,001 11,56 [5,56-24,03] <0,001 
Revenu par UC/ 100       0,97 [0,96-0,99] 0,001 

Hypertension 

    ORa IC 95%  p ORa IC 95%  p 

Insécurité alimentaire       
 Sécurité alimentaire  Réf. - - Réf. - - 

 Insécurité alimentaire modérée 1,52 [0,94-2,46] 0,09 1,44 [0,89-2,34] 0,14 

 Insécurité alimentaire sévère 2,41 [1,39-4,2] 0,002 2,26 [1,30-3,95] 0,004 
Sexe Hommes Réf. - - Réf. - - 

 Femmes 1,07 [0,87-1,31] 0,54 1,05 [0,85-1,29] 0,66 
Age 18-34 Réf. - - Réf. - - 

 35-54 5,09 [2,99-8,64] <0,001 5,16 [3,04-8,77] <0,001 

 55 et plus 21,04 [12,54-35,3] <0,001 21,74 [12,96-36,47] <0,001 
Revenu par UC/ 100       0,99 [0,99-1,00] 0,05 

Bronchite  

    ORa IC 95%  p ORa IC 95%  p 

Insécurité alimentaire       
 Sécurité alimentaire  Réf. - - Réf. - - 

 Insécurité alimentaire modérée 2,47 [1,35-4,54] 0,004 2,60 [1,41-4,81] 0,002 

 Insécurité alimentaire sévère 4,39 [2,28-8,46] <0,001 4,67 [2,40-9,06] <0,001 
Sexe Hommes Réf. - - Réf. - - 

 Femmes 1,19 [0,85-1,65] 0,31 1,20 [0,86-1,67] 0,28 
Age 18-34 Réf. - - Réf. - - 

 35-54 1,98 [1,1-3,58] 0,02 1,96 [1,08-3,53] 0,03 

 55 et plus 4,40 [2,5-7,74] <0,001 4,25 [2,41-7,5O] <0,001 
Revenu par UC/ 100       1,01 [1,00-1,01] 0,18 
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Tableau 9. Associations entre l’insécurité alimentaire et certaines pathologies (analyses 
multivariées ajustées sur l’âge, le sexe puis le niveau de revenus) : suite. 

 Migraines 

    ORa IC 95%  p ORa IC 95%  p 

Insécurité alimentaire       
 Sécurité alimentaire  Réf. - - Réf. - - 

 Insécurité alimentaire modérée 2,24 [1,54-3,27] <0,001 2,15 [1,47-3,14] <0,001 

 Insécurité alimentaire sévère 2,28 [1,44-3,6] <0,001 2,17 [1,37-3,44] 0,001 
Sexe Hommes Réf. - - Réf. - - 

 Femmes 2,41 [1,96-2,95] <0,001 2,39 [1,94-2,93] <0,001 
Age 18-34 Réf. - - Réf. - - 

 35-54 0,98 [0,78-1,23] 0,87 1,00 [0,79-1,25] 0,99 

 55 et plus 0,45 [0,35-0,59] <0,001 0,47 [0,36-0,61] <0,001 
Revenu par UC/ 100       0,99 [0,99-1,00] 0,11  

Dépression 

    ORa IC 95%  p ORa IC 95%  p 

Insécurité alimentaire       
 Sécurité alimentaire  Réf. - - Réf. - - 

 Insécurité alimentaire modérée 3,15 [2,07-4,79] <0,001 2,84 [1,85-4,34] <0,001 

 Insécurité alimentaire sévère 4,83 [3,02-7,74] <0,001 4,28 [2,64-6,92] <0,001 
Sexe Hommes Réf. - - Réf. - - 

 Femmes 1,68 [1,3-2,17] <0,001 1,66 [1,28-2,14] <0,001 
Age 18-34 Réf. - - Réf. - - 

 35-54 1,65 [1,17-2,32] 0,004 1,70 [1,20-2,40] 0,003 

 55 et plus 1,73 [1,22-2,45] 0,002 1,86 [1,31-2,65] 0,001 
Revenu par UC/ 100       0,99 [0,98-1,00] 0,02 

Anxiété 

    ORa IC 95%  p ORa IC 95%  p 

        
 Sécurité alimentaire  Réf. - - Réf. - - 

 Insécurité alimentaire modérée 1,82 [1,16-2,87] 0,009 1,76 [1,12-2,79] 0,02 

 Insécurité alimentaire sévère 2,86 [1,73-4,74] <0,001 2,75 [1,65-4,59] <0,001 
Sexe Hommes Réf. - - Réf. - - 

 Femmes 1,55 [1,23-1,96] <0,001 1,54 [1,22-1,95] <0,001 
Age 18-34 Réf. - - Réf. - - 

 35-54 1,63 [1,18-2,26] 0,003 1,65 [1,19-2,29] 0,003 

 55 et plus 1,83 [1,32-2,54] <0,001 1,88 [1,35-2,61] <0,001 
Revenu par UC/ 100       1,00 [0,99-1,00] 0,31 
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La consommation de tabac est également associée avec cet indicateur de vulnérabilité, les 

individus en insécurité alimentaire sévère ou modérée sont plus fréquemment des fumeurs 

habituels (respectivement 33,1% et 39,7% vs. 22,7% des individus en sécurité alimentaire).  

Cette association persiste de manière significative après ajustement sur le revenu, le sexe et l’âge 

chez les individus en insécurité alimentaire modérée, (ORa = 2,02 ; IC95% = [1,39-2,92]). Ce n’est 

pas le cas chez les individus en insécurité alimentaire même si l’estimateur ponctuel de la force 

d’association va dans le même sens (ORa = 1,38 ; IC95% = [0,85-2,23]).  

La moitié des personnes en insécurité alimentaire sévère renonce également 
aux soins pour raisons financières 

Enfin, comme on pouvait s’y attendre si on considère que l’insécurité alimentaire est un marqueur 

de précarité socioéconomique, on observe que les individus dans cette situation renoncent 

beaucoup plus à des soins pour raisons financières que les autres ; et ce, dans une proportion 

alarmante.  

Près de la moitié d’entre eux déclarent en effet renoncer à des soins pour des raisons financières 

(44,6% quand ils sont en insécurité alimentaire modérée et 50,3% quand ils sont en insécurité 

alimentaire sévère), ce qui est significativement plus fréquent que l’ensemble de la population 

enquêtée (30,9% (38)). 
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Figure 15. Autres indicateurs sanitaires en lien avec la santé associés à l’insécurité alimentaire. 

 
*** = p≤0,001, ** = p≤0,02, * = p≤0,05, ᶧ = non significatif  
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VI. Insécurité alimentaire et alimentation 

Une autre caractéristique nous semblait intéressante à explorer : celle du rapport des individus en 

insécurité alimentaire avec l’alimentation.  

Plusieurs questions ont été posées dans le cadre de l’enquête SIRS concernant l’alimentation et la 

commensalité. Nous nous sommes intéressés ici à plusieurs indicateurs subjectifs sur 

l’alimentation et certaines pratiques pour l’approvisionnement, qui se révèlent être 

statistiquement corrélés à l’insécurité alimentaire. 

Perceptions et pratiques en matière d’alimentation et d’approvisionnement 

Concernant la perception que les individus ont de leur alimentation, tout d’abord, les individus en 

insécurité alimentaire se déclarent plus souvent insatisfaits que ceux n’étant pas en insécurité 

alimentaire (31,9% et 39,2% Vs. 13,4%). Ils sont aussi moins nombreux à déclarer accorder de 

l’importance à leur alimentation. Lorsque l’alimentation et ses liens avec la situation financière 

sont abordés, les individus en insécurité alimentaire sont particulièrement concernés par ces 

indicateurs. Ainsi, ils sont entre 75% et 92% à déclarer que leur situation financière nuit à leur 

alimentation et environ 65% à se fixer une somme à ne pas dépasser lorsqu’ils font leurs achats 

alimentaires.  



 

 
 62 

Figure 16. Perceptions en matière d’alimentation et d’approvisionnement selon le statut 
d’insécurité alimentaire. 

 
 

 

Restrictions alimentaires 

Dans l’enquête SIRS, il était également demandé aux individus d’indiquer s’ils restreignaient 

l’achat de certains aliments parce que ceux-ci étaient trop chers. Différents groupes d’aliments 

étaient proposés et de manière générale ces comportements de restrictions se retrouvent 

beaucoup plus fréquemment chez les individus en insécurité alimentaire.  

Nous pouvons cependant distinguer les aliments moins coûteux tels que les produits laitiers et les 

fruits et légumes13 dont les privations semblent un peu moins fréquentes que lorsqu’il s’agit de 

viande ou de poisson. En effet, les individus en insécurité alimentaire sévère déclarent très 

fréquemment, pour près de la moitié d’entre eux, ne pas acheter de viande ou de poisson. La 

fréquence de ces comportements de restriction illustre bien la différence qui existe entre 

l’insécurité alimentaire modérée et l’insécurité alimentaire sévère. Là où les individus en 

                                                      
13 Si le respect des recommandations nutritionnelles (« 5 fruits et légumes par jour ») suivent un gradient social (39), 
les fréquences d’achat et de consommation de fruits et légumes (toutes quantités et tous types confondus) ne sont 
pas aussi clairement stratifiées socialement dans notre population d’étude : certains groupes de population aux 
revenus modestes voire très modestes, achètent et consomment fréquemment des fruits ou des légumes peu coûteux 
(par exemple des fruits secs ou des féculents). 

*** = p≤0,001, ** = p≤0,02, * = p≤0,05, ᶧ = non significatif  
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insécurité alimentaire modérée rapportent des restrictions ponctuelles ou fréquentes, ceux en 

insécurité alimentaire sévère rapportent des privations très fréquentes de tous les groupes 

alimentaires (24,9% pour les produits laitiers, 29,4% pour les fruits, 22,5% pour les légumes, 52,6% 

pour le poisson, 43,6% pour la viande).  
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Figure 17. Restrictions alimentaires pour des raisons financières selon le statut d’IA. 

 
 

*** = p≤0,001, ** = p≤0,02, * = p≤0,05, ᶧ = non significatif  
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Recours à l’aide alimentaire  

Dans le cadre de l’enquête SIRS il été demandé aux individus d’indiquer s’ils avaient recours au 

glanage (c’est-à-dire la récupération des aliments jetés ou considérés comme non 

commercialisables par les commerçants, agriculteurs ou producteurs) ou encore à l’aide 

alimentaire. Si ces comportements sont plus fréquents chez les individus en insécurité alimentaire, 

ils restent assez marginaux. Les individus en insécurité alimentaire modérée sont 10,3% à déclarer 

avoir recours au glanage, ils sont 20,6% à pratiquer parfois le glanage lorsqu’ils sont en insécurité 

alimentaire sévère.  

Concernant l’aide alimentaire, ce phénomène est encore plus rare chez les individus en insécurité 

alimentaire (8,7% pour les individus en insécurité alimentaire modérée et 14,5% en insécurité 

alimentaire sévère). Ces chiffres sont étonnamment peu élevés. Nous aborderons plus loin, dans le 

cadre de l’étude qualitative complémentaire, pourquoi des individus concernés par l’insuffisance 

alimentaire, même sévère, ont peu recours à l’aide alimentaire. Quoiqu’il en soit, la population en 

insécurité alimentaire apparait beaucoup plus nombreuse que celle fréquentant les dispositifs de 

l’aide alimentaire : ses usagers ne constituent que la face émergée de l’iceberg, la partie la plus 

visible d’un phénomène qui touche, hélas, beaucoup plus de personnes.    

 

Figure 18. Recours à l’aide alimentaire selon le statut d’insécurité alimentaire. 

 
*** = p≤0,001, ** = p≤0,02, * = p≤0,05, ᶧ = non significatif  
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Proximité d’un établissement d’aide alimentaire et insécurité alimentaire  

A la suite de ces résultats nous avons souhaité nous intéresser davantage à l’impact que peut 

potentiellement avoir la proximité d’une structure d’aide alimentaire sur la situation d’insécurité 

alimentaire. Nous avons donc récupéré auprès des porteurs du projet ABENA14 (Alimentation et 

état nutritionnel des bénéficiaires de l’aide alimentaire) (22) les adresses des structures d’aides 

alimentaire recensées en 2010. Une fois géolocalisées, ces adresses nous ont permis, à l’aide d’un 

système d’information géographique, de générer une variable indiquant la distance entre le lieu 

de résidence de l’individu et la structure d’aide alimentaire la plus proche. Cette variable 

catégorisée en quartile a ensuite été utilisée dans différentes analyses statistiques afin d’explorer 

les liens éventuels entre la proximité d’une telle structure et la situation d’insécurité alimentaire.  

 
Tableau 10. Prévalence de l’insécurité alimentaire selon la distance à une structure d’aide 
alimentaire. 
  
Distance à une structure d'aide alimentaire 
(quartiles) 

 Prévalence d'insécurité 
alimentaire (%,) IC95%) 

 Moins de 500 m 7,4% [4,7-11,3] 

  De 500à 750 m 5,6% [3,8-8,2] 

 De 750 à 1130 m 6,1% [3,6-9,9] 

 Supérieure à 1130 m 6,5% [4,5-9,4] 

 

Le tableau précédent nous présente les prévalences d’insécurité alimentaire selon la distance à 

une structure d’aide alimentaire (en quartiles). La relation entre ces deux variables n’est pas 

statistiquement significative (p= 0,78) mais il semblerait que les prévalences observées varient de 

façon peut-être contre-intuitives. En effet, les prévalences d’insécurité alimentaire les plus élevées 

sont plutôt observées chez les individus les plus proches des structures d’aide alimentaire. En 

réalité, il est probable que cette relation soit due au fait que les structures d’aide alimentaire 

s’implantent dans des quartiers ou des environnements particulièrement défavorisés, là où la 

demande est jugée plus élevée.  

                                                      
14 L’étude ABENA est conduite conjointement par : l’Observatoire régional de la santé d’Ile-de-France (ORS-IIdF), 
l’Unité de surveillance et d’épidémiologie nutritionnelle (InVS - Université́ Paris 13), l’INPES et la Direction générale de 
la cohésion sociale (DGCS) que nous remercions pour leur aide substantielle pour cette analyse. 
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Pour tenter de contrôler cet effet d’implantation éventuellement privilégiée dans les quartiers les 

plus pauvres, nous avons estimé cette association après ajustement successif sur le niveau de 

revenu individuel puis le revenu moyen du quartier (IRIS) de résidence des personnes interrogées. 

Les modèles estimés (Tableau 11) ne permettent pas de conclure : les associations ne sont pas 

significatives et il n’y a pas de relation dose/effet entre distance aux structures et insécurité 

alimentaire.  

A l’inverse, on notera que la distance à l’aide alimentaire ne diminue pas l’intensité de 

l’association entre revenu individuel et l’insécurité alimentaire, cette association reste en effet 

très forte dans ces modèles. 

 
Tableau 11. Facteurs associés à l’insécurité alimentaire : proximité d’une structure d’aide 
alimentaire, modèle ajusté successivement sur le revenu individuel et le revenu de l’IRIS. 
 

    
OR  IC 95%  p ORa IC 95%  p ORa IC 95%  p 

Distance à une structure d'aide alimentaire         
Moins de 500 m Réf. - - Réf. - - Réf. - - 
 De 500à 750 m 1,04 [0,62-1,74] 0,89 1,18 [0,74-1,87] 0,49 1,43 [0,92-2,22] 0,11 

De 750 à 1130 m 0,80 [0,44-1,46] 0,47 0,83 [0,49-1,4] 0,48 1,07 [0,65-1,77] 0,79 
Supérieure à 1130 m 1,08 [0,58-1,99] 0,81 1,02 [0,62-1,68] 0,94 1,20 [0,75-1,92] 0,44 

Revenus du ménage/uc          
> 1060 euros     

Réf. - - Réf. - - 
[791-1060] euros    4,86 [3,32-7,11] <10-4 4,25 [2,91-6,22] <10-4 

 
<791 euros    9,28 [6,52-13,21] <10-4 7,98 [5,6-11,36] <10-4 

Revenus moyen de l’IRIS (quartile)        
1er quartile       

Réf. - - 
2ème quartile        1,12 [0,72-1,74] 0,61 
3ème quartle       0,70 [0,43-1,14] 0,15 

4ème quartile        0,28 [0,14-0,56] <10-4 
 

Afin d’aller plus loin dans cette investigation, nous avons entamé de nouvelles analyses au cours 

desquelles nous nous sommes aperçu qu’il existait une interaction entre la distance à l’aide 

alimentaire et le revenu du ménage mais aussi entre le revenu du ménage et le revenu moyen de 

l’IRIS. Nous avons donc procédé à une double stratification afin de saisir quelles formes prenait la 

relation entre ces 3 variables.  
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Tableau 12. Modélisation de l’insécurité alimentaire selon le revenu du ménage stratifiée selon 
revenu moyen de l’IRIS et la distance de l’aide alimentaire. 
 

 
1er quartile revenu moyen IRIS Autres quartiles  

    
Odds 
Ratio  IC 95%  p Odds 

Ratio  IC 95%  p 

 
Aide alimentaire à moins de 500m 

Revenus du ménage/uc         

 
> 1060 euros  Réf. - - Réf. - - 

 
[791-1060] euros 11,58 [2,32-57,89] 0,003 6,43 [2,58-16,07] <0,0001 

 
<791 euros 21,62 [4,73-98,79] <0,0001 13,35 [6,00-29,71] <0,0001 

         

 
Aide alimentaire à plus de 500m 

Revenus du ménage/uc        

 
> 1060 euros  Réf. - - Réf. - - 

 
[791-1060] euros 2,82 [1,41-5,65] 0,003 4,75 [2,68-8,40] <0,0001 

 
<791 euros 5,92 [3,21-10,93] <0,0001 7,80 [4,36-13,96] <0,0001 

 

Le Tableau 12 nous présente une relation particulièrement surprenante (même si celle-ci doit être 

interprétée avec précautions). En effet, il semble que le revenu individuel est plus fortement 

associé à l’insécurité alimentaire chez les individus résidant à proximité d’une aide alimentaire et 

dans un quartier dont le revenu moyen est bas. La force de cette association chute sensiblement 

pour les individus résidant dans les quartiers plus aisés et ayant une aide alimentaire à moins de 

500m ainsi que pour ceux ayant une aide alimentaire plus éloignée et résidant dans un quartier au 

revenu moyen bas.  

En résumé il semblerait donc que la présence de structures d’aide alimentaire à proximité ne 

parvienne pas – pour le moins - à diminuer les effets du niveau de revenu concernant le statut 

d’insécurité alimentaire.  

Ces résultats peuvent conduire à formuler différentes hypothèses.  

Tout d’abord nous pouvons nous interroger sur la spécificité des populations résidant à proximité 

des structures d’aide alimentaire, celles-ci peuvent en effet être particulièrement démunies (il est 

possible que la catégorie de revenus la plus basse compte parmi elle des ménages très pauvres en 

proportion plus forte dans ces quartiers proches d’une structure, c’est-à-dire que notre découpage 

des revenus ne soit pas suffisamment discriminant). 

Il est possible également que d’un endroit du territoire francilien à un autre (par exemple en 

fonction des communes), les logiques d’implantation des structures d’aide alimentaire soient 

différentes : installées dans des quartiers pauvres à certains endroits mais à proximité de nœuds 

de transport ou de lieux particulièrement fréquentés à d’autres (dans ce cas, ce n’est pas tant la 
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proximité géographique du lieu de résidence qu’il faudrait prendre en compte que l’accessibilité 

en transport et/ou en fonction des mobilités quotidiennes des personnes susceptibles de les 

fréquenter). 

Il est possible enfin – et même assez probable - que les « logiques d’action » qui guident les 

usagers de l’aide alimentaire soient tout à fait différentes des facteurs (économiques, sociaux, 

familiaux, biographiques, etc.) qui déterminent l’insécurité alimentaire. Comme pour tout 

dispositif assistanciel, la fréquentation des structures d’aide alimentaire a un coût – au moins 

symbolique – pour les individus et nécessite d’avoir intériorisé et accepté (à ses propres yeux et 

aux yeux des autres) les conséquences de cette situation et l’aide proposée dans les circonstances 

et selon les modalités où elle est proposée. 

Quoiqu’il en soit, vue la proportion largement majoritaire des individus en insécurité alimentaire 

(même sévère) qui ne fréquente pas ces structures, il est certain que ces structures d’aide 

alimentaire échouent largement à atteindre cette cible. 

 

A l’aide des données dont nous disposons nous pouvons tenter de comparer les caractéristiques 

des populations identifiées par ces différentes stratifications. Le Tableau 13 nous permet 

d’identifier 4 groupes distincts. 

 

Tableau 13. Distinction de 4 groupes de population selon leur proximité à une structure d’aide 
alimentaire et selon le revenu moyen de l’IRIS de résidence. 
 

 
Aide alimentaire  

 
A moins de 500m A plus de 500 m 

1er quartile du revenu moyen de l’IRIS 1 2 
Autres quartiles du revenu moyen de l’IRIS 3 4 

 

Le groupe 1 (n= 249) concerne donc les individus résidant dans des quartiers au revenu moyen 

faible et étant à moins de 500m d’une structure d’aide alimentaire. Le 2ème groupe (n=534) 

comprend les individus éloignés d’une structure d’aide alimentaire et résidant dans des quartiers 

au revenu moyen faible. Le groupe 3 (n=503) étant ceux proches d’une structure d’aide 

alimentaire et résidant dans un quartier au revenu moyen plus élevé. Enfin, le 4ème groupe 

(n=1720) identifie les individus éloignés des structures d’aide alimentaire et résidant dans des 

quartiers au revenu moyen plus élevé. 
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A l’intérieur de ces groupes nous avons souhaité nous intéresser aux populations les plus 

défavorisées afin de connaître les potentielles différences existant entre les populations 

susceptibles d’être en insécurité alimentaire dans ces différents groupes. Nous avons donc 

concentré notre attention sur les individus sous le seuil de pauvreté à 50% dans chacun de ces 

groupes. En termes de revenus, les différences observées entre ces populations sous le seuil de 

pauvreté sont assez modestes, même si les individus du groupe 1 sont effectivement les plus 

pauvres des pauvres (ce qui va dans le sens de la première hypothèse posée précédemment). 

 

Tableau 14 : Revenu mensuel moyen par unité de consommation (UC) des personnes sous le 
seuil de pauvreté dans chacun des 4 groupes. 
 

 

 

 

 

 

La figure suivante nous permet de décrire plus en détail la population pauvre (en dessous du seuil 

de pauvreté à 50%) de ces 4 groupes. Ainsi, même si les différences ne sont pas significatives, la 

population du groupe 1 est la plus jeune et la plus fréquemment étrangère (49,2%, cette fois de 

façon significative. Les effectifs de ces groupes étant assez faible, une comparaison de leur 

situation professionnelle restait limitée. Néanmoins, les personnes sous le seuil de pauvreté du 

groupe 4 sont, plus souvent que dans les autres groupes, françaises, plus âgées et inactives. Pour 

simplifier, on pourrait dire de façon un peu caricaturale que les pauvres des quartiers pauvres et 

proches de l’aide alimentaire sont plus souvent des adultes jeunes, actifs et immigrés tandis que 

les pauvres des quartiers moyens ou supérieurs à distance de l’aide alimentaire sont plus souvent 

des inactifs et des retraités français. 

Quoiqu’il en soit, si l’implantation de ces structures d’aide alimentaire semble correspondre à un 

besoin existant même si leur présence n’y permet pas de réduire complètement la sur-prévalence 

d’insécurité alimentaire (Tableau 10), ni de réduire l’impact du revenu individuel sur le risque 

d’insécurité alimentaire (Tableau 11).  

 

 
Revenu mensuel moyen 

Population sous le seuil de pauvreté du groupe 1 575,02 €/UC 
Population sous le seuil de pauvreté du groupe 2 579,15 €/UC 
Population sous le seuil de pauvreté du groupe 3 591,22 €/UC 
Population sous le seuil de pauvreté du groupe 4 588,82 €/UV 
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Figure 19. Age, nationalité et situation professionnelle selon la proximité d’une structure d’aide 
alimentaire et le niveau de revenu moyen du quartier. 

 
 

 

 

*** = p≤0,001, ** = p≤0,02, * = p≤0,05, ᶧ = non significatif  
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VII. Insécurité alimentaire et obésité  

Analyse statistique  

Comme nous l’avons souligné précédemment, l’insécurité alimentaire est le sujet de multiples 

recherches en santé publique et en épidémiologie dans de nombreux pays développés. Un 

nombre non négligeable de ces études portent sur les liens entre l’insécurité alimentaire d’une 

part et le surpoids et l’obésité d’autre part. Plusieurs revues de littérature font état de la 

recherche à ce sujet (40-43). Le lien entre obésité, surpoids et insécurité alimentaire a été abordé 

assez tôt : Dietz évoque déjà en 1995 ce « lien paradoxal » (44).  

L’insécurité alimentaire est, en effet, spontanément assimilée à un risque de sous-nutrition, mais il 

semble que, dans certains contextes, cet état puisse entrainer, au contraire, le surpoids et 

l’obésité. Le paradoxe réside donc dans cette double implication (45). 

Les études sur le lien entre insécurité alimentaire et obésité ont produit à ce jour des résultats 

variés et parfois contradictoires. Certaines études ont trouvé une association positive entre 

insécurité alimentaire et obésité (46-50), essentiellement chez les femmes (48-50) mais peu 

d’études trouvent une association significative entre ces deux phénomènes chez les hommes (48, 

51). A l’opposé, d’autres ne vont trouver aucune association statistiquement significative, que ce 

soit chez les hommes ou chez les femmes (17, 52). Une telle association n’est, pour l’instant, que 

peu observée chez les enfants vivant dans des ménages en insécurité alimentaire (40).  

Devant le nombre important d’études identifiant une association entre insécurité alimentaire et 

obésité, il est devenu essentiel de tenter de comprendre les mécanismes par lesquels ces deux 

situations sont liées. Tout d’abord, le sens de l’association doit être interrogé car peu d’études 

longitudinales sont menées à ce sujet et lorsqu’elles le sont, les résultats ne sont pas tous 

concordants (17, 53-55). Ainsi, si on peut supposer que l’insécurité alimentaire peut entraîner 

l’obésité, on peut aussi s’interroger sur une relation inverse qui ferait des personnes obèses des 

personnes plus susceptibles d’expérimenter ou de ressentir une insécurité alimentaire.  

La relation dans le premier sens (insécurité-obésité) reste celle privilégiée dans les études même si 

les résultats ne sont pas tous concordants. Plusieurs mécanismes ont été avancés.  

Premièrement, les personnes en insécurité alimentaire pourraient avoir une consommation 

calorique (densité) supérieure aux autres, en lien avec la consommation d’aliments à bas coût, 

aboutissant à une balance énergétique qui serait à l’origine d’un gain de poids (56-58). 

Deuxièmement, les successions de périodes de manque alimentaire et de périodes d’abondance 
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(lors des rentrées d’argent ou les apports de l’aide alimentaire) pourraient entraîner les individus à 

« se gaver » - selon le terme consacré - pendant les périodes fastes ce qui pourrait générer une 

réaction métabolique spécifique (42, 59). La fluctuation dans les habitudes alimentaires serait, en 

effet, susceptible d’entraîner une réaction du corps devenant un utilisateur plus efficace des 

apports énergétiques, ce qui signifie que l'individu pourrait augmenter son poids sans consommer 

davantage de calories. Ces deux mécanismes sont aussi susceptibles de se cumuler. Ainsi, dans la 

situation spécifique des food stamps programs américains, des études ont identifié, dans certains 

ménages, un cycle au cours duquel les individus profitent, initialement, de l’aide alimentaire qui 

leur fournit une nourriture énergiquement dense puis, petit à petit, les ressources diminuant, se 

restreignent et ainsi augmentent leur frustration et leur envie d’aliments à forte densité calorique 

en attendant la prochaine aide ou rentrée d’argent (42).  

Troisièmement, l’insécurité alimentaire pourrait entraîner des bouleversements psychologiques 

conjuguant stress et dépression qui peuvent conduire à leur tour, comme nous l’avons 

précédemment évoqué, à une augmentation du risque d’obésité (47, 60, 61).  

Enfin, d’autres études suggèrent que l’association entre insécurité alimentaire et obésité pourrait 

également être médiée par le statut socioéconomique des personnes, leur activité physique et/ou 

leur statut marital (43). 

En France, ce sujet reste peu étudié même si quelques études de référence ont porté sur 

l’alimentation des populations défavorisées (62, 63) ou sur les populations recevant l’aide 

alimentaire (22, 64, 65). Récemment, l’Etude Abena15 2011-2012 a présenté des prévalences 

d’obésité en augmentation depuis 2004-2005 dans la population des bénéficiaires de l’aide 

alimentaire (de 21,8% à 29,3%) (22). D’autres enquêtes ont intégré une question sur l’insuffisance 

alimentaire, comme le Baromètre Santé Nutrition 2008 (66), l’Etude Nationale Nutrition Santé 

2006-2007 et l’INCA2 en 2006-2007, mais il n’existe pas, à notre connaissance, d’enquête en 

population générale interrogeant l’insécurité alimentaire à l’aide d’un questionnaire validé et 

utilisé internationalement par d’autres pays occidentaux. Par conséquent, aucune étude ne s’est 

encore intéressée aux liens entre insécurité alimentaire et obésité en population générale. 

Nous avons souhaité nous pencher plus avant sur la possibilité d’une telle association au sein de la 

population de l’enquête SIRS.  

Cette association est l’objet de beaucoup de controverses et de débats scientifiques (voire 

politiques aux Etats-Unis), non seulement parce qu’elle paraît assez paradoxale mais aussi parce 

                                                      
15 Cette étude, dans sa version de 2011-2012 a intégré le module US HFSSM et a donc mesuré l’insécurité alimentaire 
auprès des bénéficiaires de l’aide alimentaire.  
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qu’elle soulève des questions susceptibles de remettre en cause l’existence même de l’aide 

alimentaire (dénoncée par certains, non sans arrière-pensées politiques, comme responsable de 

l’épidémie d’obésité chez les plus pauvres aux Etats-Unis).  

Pour cette analyse16, nous avons utilisé une variable distinguant insécurité alimentaire modérée, 

insécurité alimentaire sévère et sécurité alimentaire. Nous avons réalisé deux types de modèles de 

régressions multiniveaux. Tout d’abord nous avons analysé l’IMC en tant que variable continue, 

puis nous avons considéré l’IMC en deux classe (<30 vs.≥30). Nous avons ajusté ces modèles de 

régression sur l’âge en 4 catégories (18-29, 30-44, 45-59, 60 et plus), le niveau d’éducation en 3 

classes (aucun ou primaire, secondaire, supérieur), le revenu du ménage/U.C. (catégorisé en 

quartiles) et la catégorie socioprofessionnelle (en 6 classes). Toutes les variables d’ajustement ont 

été gardées dans les modèles de régression logistique. Les analyses ont été stratifiées par sexe. 

Nous avons testé les interactions et la colinéarité mais aucune n’a été trouvée significative. 

Au sein de la cohorte SIRS, nous avons estimé en 2010 une prévalence de l’obésité de 10,2% 

(IC95% = [9,0-12,4]), variable selon les caractéristiques des individus.  

Dans le tableau ci dessous, l’âge reste fortement associé avec l’obésité et un IMC plus élevé. Le 

revenu est, quant à lui associé différemment avec l’obésité selon le sexe des individus (même si, 

dans ces modèles, aucune association n’est statistiquement significative).  

Chez les hommes, l’IMC décroît avec le revenu mensuel par UC. Chez les femmes, ce sont celles 

ayant un revenu supérieur à 4500 € qui présentent des IMC les plus faibles. Chez les hommes, le 

niveau d’éducation est le plus important déterminant de l’obésité. En effet, nous estimons des OR 

à 2,38 (IC95%= [1,17-4,83]) pour les hommes avec un niveau d’éducation primaire ou inférieur et à 

2,77 (IC95%= [1,70-4,52]) pour les hommes avec un niveau d’éducation secondaire, par rapport à 

ceux ayant un niveau d’éducation supérieur.  

Chez les femmes en revanche, l’association n’est significative que chez les femmes les moins 

éduquées (OR = 2,06 ; IC 95%= [1,21-3,49]), mais on observe également que l’IMC des femmes 

tend à augmenter quand diminue leur niveau d’instruction. Concernant la catégorie 

socioprofessionnelle, en prenant comme classe de référence les cadres et professions 

intellectuelles supérieures, le fait de n’avoir jamais travaillé augmente le risque d’obésité chez les 

femmes (OR=2,94 ; IC95%= [1,47-5,87] alors qu’il semble être un facteur d’IMC plus bas (même si 

ceci n’est pas significatif) pour les hommes. Signalons que les hommes et les femmes de cette 

                                                      
16 Cette analyse est centrée sur les facteurs de risques de l’obésité parmi lesquels nous avons introduit l’insécurité 
alimentaire. Notre variable d’intérêt ici sera donc l’IMC et l’insécurité alimentaire ne sera étudiée qu’en tant que 
variable explicative.  
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catégorie d’inactifs n’ont pas le même profil. En effet, pour les hommes, il s’agit à 73,5% 

d’étudiants alors que, chez les femmes, ce sont pour 43,0% d’entre elles des femmes au foyer. 

Chez les femmes, de manière générale, toutes les catégories socioprofessionnelles, sauf les 

professions intermédiaires, présentent un risque significativement plus élevé d’obésité que les 

cadres et professions intellectuelles supérieures, alors que chez les hommes aucune relation 

significative n’est observée.  

Après ajustement sur toutes ces variables socioéconomiques, l’insécurité alimentaire sévère reste 

significativement associée à l’obésité chez les femmes (Tableau 15) : OR=2,01 ; IC95%= [1,05-3,82]. 

Cette association semble corroborée par le fait que les femmes en insécurité alimentaire sévère 

présentent aussi un IMC plus élevé (Coef.=1,78; IC95%= [0,24-3,31]). Concernant les hommes, 

l’association n’est pas statistiquement significative mais l’indicateur ponctuel semble indiquer une 

relation similaire : OR=1,84; IC95%= [0,64-5,30].  

En revanche, l’insécurité alimentaire modérée n’est pas significativement associée à un risque 

supérieur d’obésité ; que ce soit chez les hommes (OR=0,63 ; IC95% = [0,21-1,88]) ou chez les 

femmes (OR=1,07 ; IC95% = [0,59-1,97]). 
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Tableau 15. Facteurs associés à l’obésité selon le sexe (analyse multivariée). 

 
  

 
Hommes 

 
Femmes 

 
    IMC (n=1183) 

 
IMC≥30 kg/m2 (n=1183)   IMC (n=1781) 

 
IMC ≥30 kg/m2 (n=1781)  

    n Moyenne Coef. IC 95%  p   ORa IC 95%  p n Moyenne Coef. IC 95%  p   ORa IC 95%  p 
Age                    

 60 et plus 409 26,30 Réf - -   Réf - -  576 25,12 Réf - -   Réf - -  

 45-59 331 25,85 0,04 [-0,78-0,86] 0,93  0,86 [0,55-1,36] 0,53 499 25,25 -0,23 [-0,94-0,48] 0,52  1,13 [0,78-1,63] 0,52 

 30-44 306 24,89 -1,19 [-2,06--0,33] 0,007  0,57 [0,33-0,96] 0,03 555 24,44 -1,06 [-1,79--0,33] 0,00  0,87 [0,59-1,30] 0,50 

 18-29 141 23,62 -1,92 [-3,12--0,72] 0,002  0,48 [0,21-1,09] 0,08 189 23,06 -2,79 [-3,85--1,73] 0,00  0,35 [0,18-0,70] 0,00 

Revenu/U.C.                   

 >4500 304 25,67 Réf - -   Réf - -  370 23,08 Réf - -   Réf - -  

 ]3000-4500] 290 25,61 -0,24 [-1,16-0,69] 0,62  1,52 [0,87-2,68] 0,14 424 24,45 1,34 [0,51-2,17] 0,00  1,64 [0,96-2,83] 0,07 

 ]1865-3000] 276 25,42 -0,99 [-2,04-0,07] 0,07  1,25 [0,66-2,36] 0,50 485 24,95 0,92 [0,03-1,81] 0,04  1,52 [0,87-2,67] 0,14 

 <=1865 317 25,28 -1,17 [-2,28--0,05] 0,04  0,98 [0,50-1,94] 0,96 540 25,90 1,26 [0,29-2,23] 0,01  1,65 [0,93-2,94] 0,09 

Niveau d'éducation                   
 Supérieur 862 24,77 Réf - -   Réf - -  581 23,39 Réf - -   Réf - -  

 Secondaire 785 26,13 1,27 [0,48-2,06] 0,002  2,77 [1,70-4,52] <0.001 462 25,56 0,74 [0,06-1,43] 0,03  1,24 [0,85-1,81] 0,26 

Aucun ou primaire 172 26,36 1,20 [-0,04-2,44] 0,057  2,38 [1,17-4,83] 0,02 144 27,78 2,32 [1,18-3,46] 0,00  2,06 [1,21-3,49] 0,01 

Catégories socioprofessionnelles                
 Cadres et professions intellectuelles 

supérieures 402 25,52 Réf - -   Réf - -  414 23,37 Réf - -   Réf - -  

 N'a jamais travaillé 35 22,56 -1,45 [-3,57-0,67] 0,18  N.C. - - 136 25,36 1,23 [-0,04-2,51] 0,06  2,94 [1,47-5,87] 0,00 

 Professions Intermédiaires 89 26,58 0,96 [-0,34-2,26] 0,15  1,63 [0,82-3,25] 0,17 57 24,31 0,10 [-1,51-1,71] 0,90  2,51 [1,09-5,77] 0,03 
Artisans, commerçants et chefs 

d'entreprise 138 25,14 -0,50 [-1,61-0,61] 0,38  0,67 [0,33-1,35] 0,26 286 23,92 -0,19 [-1,09-0,71] 0,68  1,18 [0,65-2,14] 0,59 

  Employés 334 25,77 0,42 [-0,62-1,46] 0,43  0,83 [0,44-1,56] 0,56 850 25,51 0,74 [-0,12-1,59] 0,09  1,84 [1,08-3,14] 0,03 

 Ouvriers 180 26,01 0,17 [-1,06-1,40] 0,78  0,83 [0,41-1,68] 0,61 64 27,93 1,88 [0,18-3,58] 0,03  3,25 [1,48-7,14] 0,00 

Insécurité alimentaire                    
Sécurité alimentaire 1106 25,51 Réf - -   Réf - -  1675 24,56 Réf - -   Réf - -  

insécurité alimentaire modérée 52 24,97 -0,25 [-1,78-1,29] 0,75  0,63 [0,21-1,88] 0,41 85 26,40 0,96 [-0,31-2,23] 0,14  1,07 [0,59-1,97] 0,82 

insécurité alimentaire sévère 29 25,76 0,37 [-1,66-2,39] 0,72  1,84 [0,64-5,30] 0,26 59 27,30 1,78 [0,24-3,31] 0,02  2,01 [1,05-3,82] 0,03 

        Ecart-type         Ecart-type  
Variance de niveau 2       0,09 0,11 0,29       0,14 0,09 0,14 
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Cette analyse met donc en évidence une association entre l’insécurité alimentaire sévère et 

l’obésité chez les femmes, et ce, même après ajustement sur plusieurs variables 

socioéconomiques. Ces résultats sont concordants avec certaines recherches menées dans les 

années 1990 et 2000 aux Etats-Unis sur des populations défavorisées et/ou rurales, mais aussi en 

population générale (48-51, 67). Concernant les hommes, nos résultats sont également sont 

également concordants avec certaines études antérieures qui ne trouvaient, elles non plus, 

aucune association significative entre obésité et insécurité alimentaire (49, 50).  

Comme nous l’avons présenté plus haut, les rares études ayant utilisé des données longitudinales 

pour analyser la relation entre insécurité alimentaire et gain de poids (17, 51, 53-55) présentent 

des résultats équivoques qui ne permettent pas d’identifier clairement le sens causal de cette 

association. En effet, certaines de ces études ne trouvent pas que l’insécurité alimentaire entraîne 

une prise de poids (53, 55) et une autre suggère que ce serait l’obésité qui pourrait entraîner 

l’insécurité alimentaire (54). D’autres études ont mentionné l’effet médiateur des variables 

socioéconomiques (68), de l’activité physique (55) ou encore du statut matrimonial (48). Nos 

résultats montrent que la position socioéconomique n’explique pas entièrement l’association 

observée. Par ailleurs, l’impact possible de l’activité physique ou du statut matrimonial a été testé 

dans des modèles séparés (non présentés) et ces modèles n’apportent aucune preuve d’un effet 

modificateur de ces variables. 

Puisque nos résultats portent sur une analyse transversale de l’échantillon SIRS, nous ne pouvons, 

nous non plus, statuer sur le sens de l’association entre ces deux situations. Tout au plus pouvons-

nous confirmer cette association en étudiant les facteurs associés à une augmentation de poids 

entre 2005 et 2010.17  

Quand on s’intéresse aux individus ayant eu une prise de poids importante entre les deux vagues 

d’enquête – c’est-à-dire entre 2005 et 2010 – il apparait, en effet, que le fait d’avoir déclaré (en 

2010) une situation d’insécurité alimentaire au cours des 12 derniers mois est associé 

significativement à un risque plus élevé d’avoir connu une telle prise de poids (Tableau 16), toutes 

                                                      
17 Dans l’enquête Sirs, le poids et la taille des individus ont été interrogés en 2005 et en 2010. Nous avons calculé leur 
IMC pour ces deux vagues d’enquête et nous avons calculé la différence entre l’IMC déclaré en 2010 et celui déclaré 
en 2005. Ces évolutions d’IMC se distinguent comme suit : 383 individus ont diminué leur IMC sur cette période (soit 
environ 30%), 142 personnes ont un IMC constant sur cette période et 58,5% soit 736 individus présentent une 
augmentation d’IMC. Chez ces individus, nous avons catégorisé la variable mesurant l’évolution de l’IMC afin de 
distinguer les augmentations « mineures » (inférieures à 2kg/m2) de celles pouvant être à la fois plus « significatives » 
et plus préoccupantes (en termes d’impact sur la santé des personnes). Si la majorité des individus ayant pris du poids 
entre les deux vagues d’enquête sont dans la première situation (augmentation d’IMC inférieure à 2kg/m2), près d’un 
tiers d’entre eux déclarent une augmentation de leur IMC d’au moins 2kg/m2, ce qui correspond à une prise moyenne 
de 9 kg sur la période. 
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choses égales par ailleurs concernant le sexe, l’âge, le revenu et le niveau d’instruction des 

individus. 

Tableau 16. Facteurs associés à une augmentation importante d’IMC (2kg/m2 et plus) entre 
2005 et 2010 dans la cohorte SIRS. 

 

    ORa IC 95% P>z 
Age en 2005 

   
 

51 et plus Réf. - - 

 
31-50 1,49 [1,07-2,08] 0,019 

 
18-30 2,75 [1,77-4,26] 0,000 

Revenu/ uc en 2005 
   

 
1500€ et plus Réf. - - 

 
]900-1500[ 1,32 [0,93-1,88] 0,12 

 
≤ 900€ 1,23 [0,80-1,88] 0,35 

Niveau d'étude en 2005 
   

 
Supérieur Réf. - - 

 
Secondaire 1,38 [1,00-1,92] 0,05 

 
Aucun ou primaire  1,44 [0,82-2,51] 0,20 

Sexe   
   

 
Hommes Réf. - - 

 
Femmes 1,19 [0,88-1,61] 0,25 

Insécurité alimentaire entre 2009 et 2010 

   
 

non Réf. - - 
  oui 1,87 [1,09-3,21] 0,02 

 

Seule une future analyse longitudinale (dans une prochaine vague d’enquête) pourra corroborer 

l’association observée ici, préciser sa chronologie et éclairer l’hypothèse selon laquelle le fait 

d’être en insécurité alimentaire peut entraîner une prise de poids. 

Au regard de nos résultats et sans présumer du sens de l’association observée, nous pouvons 

avancer certaines hypothèses sur les mécanismes qui lient situation d’insécurité alimentaire 

sévère et obésité chez les femmes.  

Certains sont liés aux spécificités de la situation d’insécurité alimentaire sévère. Certains travaux 

en ont ainsi souligné les particularités (16, 18, 19). Comme nous l’avons vu plus haut, cette 

situation s’accompagne en effet d’une réduction des apports alimentaires et d’un abandon des 

schémas alimentaire habituels par manque d’argent ou d’autres ressources pour s’approvisionner 

suffisamment en nourriture (19). Cette situation est bien différente de celle de l’insécurité 

alimentaire modérée où, s’il y a une réelle préoccupation concernant l’alimentation et 

l’approvisionnement en nourriture du ménage qui conduit à des adaptations, voire à des 

renoncements sur la qualité de l’alimentation, il n’y a pas ou peu de réduction des prises 
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alimentaires (26). Le fait que nos résultats indiquent un lien spécifique entre la situation 

d’insécurité alimentaire sévère et l’obésité oriente donc notre réflexion vers l’impact propre des 

privations alimentaires inhérentes à l’insécurité alimentaire sévère. Dans notre étude et dans le 

contexte de SIRS, cette hypothèse semble avoir davantage de sens que celle attribuant la 

responsabilité d’un IMC plus élevé au seul fait que les individus en insécurité alimentaire se 

nourrissent d’aliments à bas coût et plus denses. Cette hypothèse prend encore plus de 

consistance quand on sait que les femmes (qui, ici, présentent l’association la plus forte et la plus 

significative) sont connues pour être les premières du ménage à réduire leurs prises alimentaires 

pour préserver les autres membres du ménage (69, 70). Si nous poursuivons ce raisonnement 

concernant l’impact des restrictions alimentaires, nos résultats vont dans le sens de l’hypothèse 

formulée précédemment concernant les cycles alimentaires alternant périodes de pénuries et 

périodes de gavage ou de frénésie alimentaire. Nous ne pouvons explorer plus avant cette 

hypothèse qui nécessiterait une approche plus fine des situations que nous venons d’évoquer afin 

d’en saisir toute la complexité. Néanmoins, il semble que l’introduction d’une telle dimension dans 

l’analyse des déterminants sociaux de l’obésité permet d’orienter les réflexions vers de nouvelles 

voies. 

Etude qualitative exploratoire 

A la suite de ces analyses, nous avons souhaité nous pencher plus en détail sur la relation entre 

insécurité alimentaire et obésité. Afin de comprendre les mécanismes reliant ces deux 

phénomènes, nous avons réalisé des entretiens en face à face auprès de personnes dans cette 

situation spécifique18. L’objectif de cette enquête qualitative était de recueillir auprès des 

personnes leur témoignage concernant l’expérience de cette situation ainsi que leur opinion sur 

les liens entre l’insécurité alimentaire et l’obésité.  

Différents thèmes ont pu être abordés et en particulier l’existence d’un lien entre insécurité 

alimentaire et corpulence, l’existence de cycles de restriction suivis de frénésie alimentaire ainsi 

que les liens avec la dépression. 

                                                      
18 Nous avons, pour ce faire, sélectionné des individus étant en insécurité alimentaire sévère ou modérée et 
présentant un IMC d’au moins 25kg/m2. 
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Description de la situation d’insécurité alimentaire 

Les entretiens réalisés comportent une description détaillée du processus conduisant à la situation 

d’insécurité alimentaire. Ceci nous a permis de mieux appréhender par quels mécanismes 

l’insécurité alimentaire survient mais aussi l’aspect récurrent de cette situation. 

Ainsi, Madame T. nous explique : 

« Ça fait plusieurs années que je vis cette situation parce que j'ai été en congé maladie longue durée 

donc le salaire s'en est beaucoup ressenti donc quand on est seul à subvenir à ses besoins et qu'on a 

des enfants forcément y a un manque à gagner très important et quand on a payé les charges fixes 

incontournables que reste-t-il? Le budget loisir s’il en reste un, le budget vêtement et les vacances 

bon on en parle pas c'est dans les loisirs aussi... Et puis le budget alimentaire .... Donc après on 

restreint sur les postes qui restent et voilà on n’a pas trop le choix » 

 

Madame F décrit une situation très critique : 

« Je ne touche que 800 euros mon loyer est de 450 et tout est électrique chez moi … il faudrait que je 

travaille mais je peux pas … je suis reconnue travailleur handicapé … Vous savez ça va faire plus de 3 

semaines que je peux même pas me payer une baguette … alors j’ai fait tous mes fonds de poche et 

j’ai pas trouvé 90 centimes. » 

 

Concernant l’aspect permanent de cette situation les propos des personnes interrogées sont 

éclairants : 

 « Oui quand même ça a été assez linéaire, bon y a eu des petits mieux et des moins bien mais l'un 

dans l'autre c'est toujours assez linéaire parce que ma situation n'a pas beaucoup évoluée et puis je 

suis passée… euh… retraitée donc la chute de revenu a été importante et le cours de la vie a 

beaucoup augmenté maintenant quand on voit le prix des aliments par rapport à y a 10 ans c'est une 

culbute énorme ! Donc tout ça fait que ça peut pas s'arranger, hein ! » 

 

Les personnes interrogées nous précisent ainsi que si une amélioration est possible, elle est 

souvent précaire :  

« Cette période [d’insécurité alimentaire] est passée [son fils et elle étaient sans emploi et seul son 

mari avait un emploi à cette période]. Cette période a duré 6 mois. Mais je sais que ça va revenir … 

mon CDD se termine en mars et mon fils est en arrêt maladie… » 

« C'est vrai que par rapport à ça, la situation est toujours un petit peu identique quoi… c'est vrai que 

ma fille a grandi, elle a travaillé un peu après elle a attendu un bébé, elle a été malade pendant sa 

grossesse. Elle n'a pas pu travailler donc le peu de mieux que nous avons eu pendant quelques mois 

est retombé. C'est moi qui ai dû assumer de nouveau tout. Elle a travaillé un peu après la naissance 

de son bébé ; ensuite, ben…, elle est de nouveau malade et c'est assez sérieux… donc, euh, ben c'est 
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toujours ma petite retraite qui fait que… parce que maintenant on est 3, du coup on n’est plus 2, donc 

c'est un petit peu difficile » 

 

Les témoignages de ces personnes nous informent sur certaines dimensions de 

l’insécurité alimentaire que les données quantitatives ne peuvent totalement 

renseigner. L’insécurité alimentaire semble survenir après une succession 

d’événements de vie conduisant à une grande précarité (et pas nécessairement ceux 

évoqués plus haut). Si l’insécurité alimentaire n’est pas toujours présente, elle reste 

latente et les personnes concernées expriment une crainte d’un retour de cette 

situation.  

Insécurité alimentaire, santé et poids  

Les personnes rencontrées nous ont fait part du rôle que la situation d’insécurité alimentaire peut 

jouer sur leur état de santé. 

Ainsi Madame T. nous explique : 

« Ma santé s’est aggravée. J’ai eu des problèmes cardiaques. J’ai des problèmes psychologiques, je 

suis suivie par un psychiatre …J’ai besoin d’une prise en main… Tout se … Je me suis fragilisée en fait 

… J’ai une tension basse, j’y arrive pas, j’en ai marre … J’ai baissé les bras, je crois que je suis 

usée… […] Ca à un impact sur tout, et puis moins de vie sociale ça joue sur le moral aussi… Je veux 

dire que c'est .... Et ça joue sur la santé ... C'est un petit peu un cercle.... Tout est lié » 

 

Une des conséquences particulières de l’insécurité alimentaire semble bien être une prise de 

poids. Les individus rencontrés évoquent en effet majoritairement une prise de poids consécutive 

à cette situation, et aussi différents mécanismes ou facteurs expliquant cette relation qu’ils 

trouvent eux-mêmes paradoxale. 

Ainsi Madame M. met l’accent sur le stress qu’elle ressent quand elle déclare :  

« Je pense qu’on a tous [elle, son mari et leur fils de 20 ans] pris entre 10 et 15 kilos dans cette 

période, mais c’est aussi lié au stress et à l’instabilité de nos situations » 

Tandis que d’autres relient la prise de poids à la qualité des aliments mais aussi au souhait 

d’atteindre une sensation de satiété, de « se caler ». 

Ainsi Madame B. nous dit :  

« Les légumes ça cale pas autant… Il faut trouver un truc qui cale … On se prive de viande, on mange 

souvent des pâtes mais on essaye d’arranger les plats avec des épices. Mon fils est inventif, moi je 

n’ai plus trop le courage …. » 
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Madame T. explique :  

«….. manger forcément beaucoup de pâtes et de féculents parce que c'est quelque chose qui cale et 

qu'on a faim et puis malgré tout c'est pas désagréable à manger. Enfin, y a pas les vitamines les 

oligoéléments qu'on peut trouver…, ce qu'on doit trouver dans tous les aliments qu'on devrait 

consommer en fait ... » 

 

Comme nous l’avons vu, une des explications possible des liens observés entre insécurité 

alimentaire et obésité réside dans la succession de cycles de restriction et de frénésie. Lorsque 

l’on interroge les personnes en insécurité alimentaire et présentant un surpoids ou une obésité 

sur cette question, il semble que ces cycles portent davantage sur la qualité et la diversité des 

aliments que sur la quantité.  

Par exemple, Madame T. nous explique :  

 « Alors au tout début du mois c'est beaucoup mieux parce que c'est..... Les trois premiers jours c'est 

beaucoup mieux parce qu'on fait un petit extra en général heu ..... Enfin un petit extra je m'entends 

hein !... on va pas manger chez Lenôtre…. pas un truc gastronomique, mais on essaye de manger des 

choses qu'on mange pas le reste du mois…… mais bon c'est vite fait. Donc il y a un vrai cycle .... et 

puis du 10 au 30 c'est beaucoup moins sympathique .... C'est sûr ! » 

 

Madame F. :  

« Au début du mois c'est vrai que j'essaye d'acheter .... De prendre de la viande et du poisson et puis 

bon en l'espace d'une dizaine de jours on a fini ce que j'ai acheté et après on fait avec heu les 

choses… l'épicerie qui se conserve parce qu'on a plus trop d'argent liquide pour faire les courses donc 

on essaye de garder un petit fond de roulement mais c'est plus difficile…. c'est clair » 

 

Madame C. : 

« En début de mois j’ai pas de problème… j’achète de la viande mais après le 15 … au début du mois 

vous achetez tout ce que vous avez envie, ce que vous avez raté le mois dernier et vous allez sortir 

avec 70 euros dans le caddie et ensuite après la facture d’électricité d’eau le téléphone … et tout le 

reste … » 

 

Ces propos nous confirment l’existence de cycles alimentaires en lien avec la disponibilité 

financière. Néanmoins ceux-ci diffèrent de ceux évoqués dans la littérature où il s’agit davantage 

de fluctuation de quantité de prises alimentaires alors qu’ici est plutôt évoqué un changement du 

type d’aliments. Lorsque nous posons explicitement la question des variations de quantité les 

personnes répondent toutes que la variation ne situe pas à ce niveau là mais bien au niveau de la 

qualité des aliments. On peut faire 3 hypothèses pour explique cette différence. D’une part, les 
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personnes rencontrées peuvent être dans une situation d’insécurité alimentaire suffisamment 

« modérée » pour ne pas connaître ces variations quantitatives. D’autre part, ces variations 

quantitatives peuvent être quelque peu masquées par le changement d’aliments consommés. 

Enfin, on a peut-être à faire à un phénomène d’adaptation effectivement différent de celui décrit 

dans la littérature (principalement Nord-américaine, dans un contexte culturel où les portions sont 

généralement plus généreuses, voire excessives) ; à savoir que les personnes en insécurité 

alimentaire se tournent principalement, en France, vers des aliments moins couteux et ne 

réduisent leurs portions ou leurs prises alimentaires que dans un second temps, en cas d’extrême 

nécessité. 

Dépression 

Dans la littérature, la dépression est souvent citée comme un médiateur potentiel de la relation 

entre insécurité alimentaire et obésité. Les propos recueillis lors de cette enquête nous indiquent 

que la dépression joue certainement un rôle dans le lien entre obésité et insécurité alimentaire. 

Par exemple, Madame F exprime spontanément cette situation : 

« J’ai pris énormément de kilos… je ne mange pas beaucoup mais j’ai énormément grossi mais je 

crois que c’est … heu je suis dépressive ... je suis quelqu’un de dépressif mais heu … ça ne se montre 

pas … pas c’est à l’intérieur… Je crois que l’alimentation joue un rôle mais c’est aussi parce que je 

reste à la maison je ne bouge pas beaucoup … donc j’ai pris du poids mais c’est plus psychologique … 

[…] Quand je ne suis pas bien il faut que je mange, d’autre c’est la boisson moi c’est mon truc 

manger…. »  

 

Ces témoignages ainsi que les résultats des analyses que nous avons présentées plus haut nous 

ont incités à explorer plus avant – dans la prochaine partie - le rôle médiateur que peut jouer la 

dépression dans la relation entre insécurité alimentaire et obésité.  

Aide alimentaire  

Lorsque l’on aborde la possibilité de s’orienter vers une structure d’aide alimentaire pour 

bénéficier d’une assistance, les personnes rencontrées se montrent assez catégoriques dans leur 

refus d’y recourir : 

 

« Les restaus du cœur : je n’ai jamais pensé y aller pour moi ce serait du vol, on piquerait de la 

nourriture à ceux qui en ont plus besoin, il y en a qui abusent, d’ailleurs la plupart des bénéficiaires 

abusent !» 
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« Non, non, parce que j'ai une retraite qui n'est pas mirobolante mais bon qui est quand même assez 

honnête j’avoue que je vais même pas poser la question ..... » 

 

« L’aide alimentaire ? Non. ... Parce que je sais pas est-ce qu'ils donnent des produits frais ou je sais 

pas ... Et puis quand j'entends que cette année il y aura tant de repas en moins parce que y a plus y'a 

plus ça .... Les aides de la communauté européenne ont été supprimées ben je me dis moi je vais aller 

réclamer alors que j'ai quand même quelque chose enfin vous voyez je me sens un peu mal donc je 

préfère faire avec tant que je peux comme ça ... » 

 

Seule une personne rencontrée déclare avoir recours à ce type de structures, les autres semblent 

avoir de grandes réticences à se rendre dans ces structures. Moins que l’opprobre ou l’humiliation 

liée à la démarche de se rendre dans ces structures, il semble que ce recours apparait plutôt 

illégitime, réservé aux plus malheureux que soi. Symboliquement, un tel recours constituerait 

néanmoins une sorte de frontière, de limite qu’ils se fixent eux même, les séparant de ceux étant 

dans une situation encore plus difficile que la leur. En deçà, leur situation reste acceptable 

socialement et pour eux-mêmes. Au-delà, ce serait avoir basculé dans la misère. 

 

Cette enquête exploratoire a permis d’esquisser plus finement les contours de cette situation 

encore assez méconnue dans sa fréquence, ses formes et ses conséquences dans le contexte 

français (et notamment francilien). Les personnes rencontrées semblent se trouver dans une 

situation de vulnérabilité sociale souvent multifactorielle (on est bien là dans des situations de 

cumuls de facteurs de précarité), d’autant plus préoccupante que les possibilités d’en sortir leur 

apparaissent (et à nous également…) bien minces.  

Ces témoignages ont orienté nos analyses vers la recherche d’une possible médiation de l’état de 

santé mental dans l’association reliant insécurité alimentaire et obésité. De plus, l’existence de 

cycles « gavage – privation » semble suffisamment avérée pour qu’il soit utile et nécessaire de les 

interroger de façon plus explicite dans une prochaine enquête quantitative afin d’en connaître la 

fréquence, les modalités et les effets. Enfin, ces témoignages confirment que l’aide alimentaire 

n’atteint pas ces individus qui en auraient pourtant effectivement besoin.  
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Le rôle de la dépression dans la relation insécurité alimentaire et de l’obésité  

A la suite de l’enquête qualitative, il apparaît important d’analyser plus profondément les liens 

entre insécurité alimentaire, dépression et obésité. En effet, les liens entre dépression et obésité 

sont connus (71-75), ainsi que ceux entre insécurité alimentaire et dépression (76-79) mais les 

liens entre les trois ont été moins étudiés.  

Pour étudier le rôle médiateur de la dépression sur le lien insécurité alimentaire – obésité, nous 

avons choisi d’estimer un modèle d’équations structurelles, schématisé dans la Figure 21, page 

suivante.  

Pour rappel, ces méthodes sont des généralisations de modèles de régression linéaire dans le cas 

où il y a plusieurs équations de régression. Un de leurs avantages est de permettre de tester 

certaines hypothèses de relation causale entre différentes variables. Les analyses de cheminement 

ou analyses causales (path analysis) ont souvent recours aux équations structurelles pour tenter 

de valider certaines théories explicatives.  La figure suivante nous présente les différentes 

relations qui peuvent exister entre les variables. Une variable dépendante dans une première 

équation peut devenir variable explicative dans une seconde équation, d'où la possibilité de 

représenter graphiquement les liaisons entre variables, qui peuvent être soit directes, soit 

indirectes. Chacune de des relations (symbolisées par des flèches) sont quantifiées par 

l’attribution de coefficients traduisant la force des relations. Ces coefficients correspondent à des 

coefficients de régression standardisés. Ils sont compris entre -1 et +1 et traduisent 

l'indépendance (conditionnelle) entre deux variables. 

 

Figure 20. Effets directs et indirects dans les modèles structuraux (80).  

 
 

La construction initiale d'un modèle d’équations structurelles nécessite l'élaboration d'hypothèses 

concernant non seulement la nature des relations qui peuvent exister entre plusieurs variables, 

mais aussi leurs sens (le sens des flèches traduisant les relations était fixé a priori et la relation 
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était programmée comme telle dans le logiciel d'analyse). Ici, nos hypothèses ont été étayées par 

les données de la littérature et les analyses préalables des données (quantitatives et qualitatives). 

La proportion d'effet direct représente la proportion de variance de l’obésité expliquée par la 

seule insécurité alimentaire alors que la proportion d'effet indirect représente la proportion de 

variance expliquée par la médiation par la dépression. Une proportion de variance plus élevée 

pour le chemin indirect serait en faveur d'une médiation de la séquence insécurité alimentaire –

obésité par la dépression. 19 

 

Figure 21 . Relation entre insécurité alimentaire, dépression et obésité. 
 
 

 

 

 

 

 

 

*Ajusté sur l’âge et le revenu  

Effet indirect = a*b 
Effet direct = c 
Effet total = (a*b) +c 

 
 

 

Les résultats de cette équation structurelle sont instructifs. Il semblerait qu’un cinquième de la 

relation entre insécurité alimentaire et obésité soit médiée par la dépression. Si cette part n’est 

pas négligeable, cela signifie que la majorité de l’association observée n’est pas le fruit d’une 

médiation par la dépression mais 1) soit que l’obésité est une conséquence directe de l’insécurité 

alimentaire, 2) soit qu’un autre facteur est médiateur (notamment les pratiques alimentaires et les 

cycles dont nous avons parlé mais sur lesquels nous n’avons aucune données quantitatives).20  

                                                      
19 Ce paragraphe décrivant les équations structurelles s’est inspiré de travaux précédents ayant eu recours à ce type 
de méthodes (on citera par exemple : 81-84). 
20 Une troisième possibilité théorique est évidemment que insécurité alimentaire et obésité aient une cause 
commune et que ce lien soit artéfactuel (ce qui semble peut probable puisque cette association est et résiste à de 
nombreux ajustements dans des modèles logistiques classiques comme on l’a vu précédemment). 

Insécurité alimentaire      
Effet direct 

 
0,074 0,021 

Effet indirect 0,020 0,001 
Effet total  

 
0,094 0,003 

Portion médiée  21,1%   
RMSEA 

 
0,03 

 CFI 
 

0,961 
 

Obésité* 

 

Insécurité alimentaire  

Dépression 
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VIII. Synthèse et conclusion 

Synthèse 

L’ensemble de ces analyses sur l’insécurité alimentaire nous a permis de dresser le portrait d’une 

population dans une vulnérabilité sociale particulièrement préoccupante et jusqu’à présent peu 

connue. Nous avons donc ainsi pu identifier les déterminants individuels de l’insécurité 

alimentaire. Certaines caractéristiques sociales telles que le revenu, l’âge ou encore la situation 

professionnelle sont naturellement associées à l’insécurité alimentaire. Notons l’importance de 

l’appréciation individuelle de sa situation financière en tant qu’indicateur de vulnérabilité.  

La prévalence de l’insécurité alimentaire est particulièrement élevée dans certains groupes 

sociaux. Autant dire qu’il ne s’agit pas de situations exceptionnelles qui ne relèveraient que de 

l’urgence sociale. Près de 30% des ménages bénéficiant des minimas sociaux sont dans cette 

situation. Nombre des personnes concernées (mais pas forcément leur situation d’insécurité 

alimentaire) sont dores et déjà identifiés par des services ou des dispositifs d’assistance. Dès 

lors, des actions de détection de l’insécurité alimentaire devraient être envisagées assez 

naturellement – et assez facilement - auprès de ces publics.  

Par ailleurs, nos chiffres montrent que seule une toute petite minorité seulement des personnes 

en insécurité alimentaire fréquente les dispositifs d’aide alimentaire qui passent largement à 

côté de cette cible.  

Au-delà des ressources financières, les insertions sociales apparaissent constituer également un 

déterminant de l’insécurité alimentaire dont l’importance mérite d’être souligné. Le rôle des 

ruptures sociales (notamment conjugales ou familiales) est apparu saillant dans nos analyses. 

L’étude des insertions sociales des populations en insécurité alimentaire nous dépeint une 

population isolée et n’ayant que peu de perspective d’aide ou même de soutien moral ou affectif. 

L’insécurité alimentaire semble également survenir dans des trajectoires de vie volontiers 

marquées par l’adversité (parfois dès l’enfance), la précarité et une certaine détresse 

psychologique.  

Les analyses contextuelles présentent des résultats dont la complexité est à l’image de celle du 

tissu urbain de l’agglomération parisienne. L’insécurité alimentaire présente de fortes disparités 

territoriales à l’échelle fine des quartiers de résidence. Si celle-ci est principalement liée à des 

effets de composition (c'est-à-dire à la concentration de résidents pauvres dans certains 



 

 

 88 

territoires, sous l’effet de processus de ségrégation socio-spatiale particulièrement aigus en Ile-de-

France), les quartiers présentent néanmoins certaines caractéristiques qui restent déterminantes 

après la prise en compte de ces effets de composition : par exemple une forte densité de 

supérettes et peu d’autres types de commerces de bouche. Les analyses concernant la proximité 

de l’aide alimentaire confirme l’incapacité de ces dispositifs à prévenir ou prendre en charge ces 

situations.  

Les résultats concernant l’alimentation des individus en insécurité alimentaire ont confirmé qu’ils 

connaissent effectivement des situations de restrictions, voire de privations, alimentaires. Cette 

mesure de l’insécurité alimentaire – qui reste assez nouvelle – correspond bien à des situations 

très concrètes.  

Nos analyses montrent également que les personnes en situation d’insécurité alimentaire 

présentent un état de santé perçu plus péjoratif ainsi qu’une fréquence élevée de déclaration de 

certaines maladies ou d’habitudes de vie à risque. On ne peut évidemment pas parler, à partir 

d’une telle étude transversale, de causalité ni même d’impact mais cela souligne l’intérêt de se 

pencher sur l’état de santé des personnes (et des enfants) concernés… d’autant plus que 

l’insécurité alimentaire s’accompagne d’un risque accru de renoncement aux soins pour raisons 

financières. Concernant spécifiquement ses liens avec l’obésité et la dépression, il apparaît que 

l’association observée entre insécurité alimentaire et obésité est en effet partiellement médiée 

par la présence d’un syndrome dépressif mais que cela ne parvient pas à expliquer toute 

l’association observée.  

Limites 

Nous devons soulever quelques limites de ce travail, ainsi l’utilisation de l'outil US HFSSM a été 

discutée dans plusieurs études. Cet outil étant très utilisé, ses limites sont bien décrites dans la 

littérature.  

Tout d’abord le travail conceptuel sous-tendant la construction de l’échelle s’est limité à la 

dimension quantitative de la privation alimentaire et non à ses dimensions psychosociales. Ainsi, 

certains facteurs pouvant avoir un lien avec la sécurité alimentaire (tels que la mobilité réduite, 

par exemple chez les personnes âgées ou malades) ne sont pas interrogés par cet outil (85). 

Néanmoins une question préliminaire à l’outil21 peut être ajoutée permettant ainsi d’identifier 

cette dimension22.  
                                                      
21 Voir annexe  
22 La présence d’une limitation fonctionnelle et l’espace d’activité quotidien était d’ailleurs interrogés dans SIRS. 
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De plus, la notion de « repas équilibré » - présente dans deux questions sur les 18 de l’outil répond 

à une définition nutritionnelle courante (comprendre au moins 3 groupes d’aliments différents) 

mais pas forcément connue de tous (86), qui reste sans doute trop abstraite pour certains (87, 88). 

Certains auteurs ont proposé de la rendre plus explicite ou de la supprimer (89) car elle fait partie 

des questions qui provoqueraient des écarts dans l’estimation de l’insécurité alimentaire entre les 

ménages avec et sans enfants (89).  

Le score de classification des ménages reste, par ailleurs, discuté. Ainsi, la nécessité d’avoir 3 

réponses positives pour catégoriser l’insécurité alimentaire semble pour certains trop élevé (90).  

Si les filtres permettent une passation rapide du questionnaire aux personnes les moins 

concernées par cette situation, ils peuvent aussi présenter certains inconvénients. Ainsi, les 

dernières questions posées aux individus en insécurité alimentaire sévère concernent 

majoritairement les restrictions alimentaires ainsi que la faim des enfants ; ce qui peut entraîner 

une perte d’information assez notable auprès des personnes filtrées en amont. En effet, si 

l’insécurité alimentaire des enfants est souvent le stade d’évolution le plus sévère de cette 

situation, filtrer ces questions systématiquement pourrait masquer la situation (certainement 

rare) des ménages en insécurité alimentaire moins sévère, mais dont les enfants connaitraient la 

faim.  

Un biais de déclaration peut également conduire à une sous-estimation de la prévalence de 

l’insécurité alimentaire, celle-ci étant une situation péjorative et stigmatisante. Cette réticence à 

déclarer l’insécurité alimentaire peut être particulièrement ressentie par certaines populations 

(selon l’origine culturelle ou sociale). Cependant, les circonstances de passation (face à face au 

domicile), la structure et la longueur du questionnaire SIRS (qui interroge par ailleurs de 

nombreuses dimensions intimes de la vie des individus) nous permettent de penser que ce biais 

n’est ici sans doute pas majeur. 

Plus généralement, certaines analyses conduites dans ce travail ont nécessité de prendre en 

compte des effectifs assez faibles, ce qui limite la puissance statistique de ces analyses et donc 

complexifie leur interprétation. 

Enfin, les données disponibles dans SIRS ne nous permettent pas de faire le lien entre insécurité 

alimentaire et statut nutritionnel ; un lien montré par d’autres études, à l’étranger comme en 

France (91-93). Les résultats présentés concernant l’alimentation des individus en insécurité 

alimentaire sont issus de données qui ne constituent en rien une enquête nutritionnelle (qui n’est 

pas l’objet de SIRS).  
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Perspectives 

Pour conclure, nous souhaiterions citer brièvement 4 pistes de recherche qui nous sembleraient 

fructueuses pour la connaissance et l’action en santé publique sur ce sujet. 

Nous avons vu qu’un point préoccupant est celui de l’état sanitaire et du recours au soin des 

personnes en insécurité alimentaire. Seules des données plus précises (en particulier 

longitudinales) permettraient de mieux estimer l’impact sanitaire de ces situations (notamment en 

fonction de leur intensité et de leur récurrence), par exemple sur les maladies de surcharge mais 

aussi, plus largement, sur l’adoption des recommandations de prévention et/ou les recours aux 

soins. 

Des recherches plus détaillées et plus précises sur les événements de vie et les trajectoires 

biographiques participant d’un risque plus élevé de connaitre ces situations d’insécurité 

alimentaire nous semblent également nécessaire. On peut faire l’hypothèse, en effet, de la 

prégnance de schémas de reproduction sociale, les individus ayant vécu des événements 

témoignant d’une précarité sociale dans leur enfance et/ou leur milieu d’origine semble 

particulièrement enclins à connaitre une situation d’insécurité alimentaire à l’âge adulte.  Cette 

reproduction familiale de l’insécurité alimentaire pourrait (également) être directement 

interrogée, de façon rétrospective, dans la prochaine vague de la cohorte SIRS. 

Des informations manquent également sur la situation des enfants vivant dans ces familles. Ceci 

nous semble particulièrement important lorsque l’on sait que les familles avec des enfants de 

moins de 3 ans ont plus de risques d’être en insécurité alimentaire que les autres (13) et que l’on 

connait l’impact délétère que peut avoir l’insécurité alimentaire sur les enfants (94-97). De telles 

analyses sont dans nos projets, d’une part à partir des données de SIRS et, d’autre part, à partir 

des données de l’enquête ENFAMS (menée par l’Observatoire du Samu social auprès des familles 

sans logement personnel) dans laquelle l’insécurité alimentaire a également été mesurée. 

Concernant l’aide alimentaire, enfin, il serait particulièrement intéressant d’approfondir nos 

analyses aussi bien auprès des bénéficiaires actuels de l’aide alimentaire que des personnes en 

besoin qui n’y recourent pas pour connaître les freins et les obstacles de recours ; on peut faire 

raisonnablement qu’ils se situent tant du côté de l’offre (liés aux caractéristiques des dispositifs 

existants) que de la demande (des connaissances, représentations, attentes et expériences des 

bénéficiaires potentiels).  
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 Oui Non 

vous n'aviez pas assez d'argent pour acheter de la nourriture...............................................   
vous (ou quelqu’un du ménage) n'aviez pas assez de temps pour faire les courses 
ou la cuisine............................................................................................................................. 

  

c'était trop difficile d'aller au magasin......................................................................................   

vous (ou quelqu'un du ménage) suiviez un régime spécial ....................................................   

le type d'aliment que vous vouliez n'était pas disponible ........................................................   

vous n'aviez pas de magasins à proximité..............................................................................   

vous (ou quelqu'un du ménage) ne pouviez pas cuisiner pour des raisons de santé................   

 

 

Annexe : Questionnaire HFSSM intégré dans l’enquête SIRS 2010 

 
 

S - SECURITE ALIMENTAIRE 
 

 
VOLET 1 

 
 

S1A. Parmi ces phrases, pouvez-vous nous dire laquelle décrit le mieux la situation dans votre ménage au cours des 12 derniers 
mois, c'est-à-dire depuis [mois en cours] de l'année dernière ? 

1. Souvent  vous et les membres de votre ménage n'avez pas eu assez à manger....................................... 
 

2. Parfois vous et les membres de votre ménage n'avez pas eu assez à manger......................................... 

3. Dans votre ménage vous avez eu assez à manger, mais pas toujours le type d'aliments que vous vouliez ... 

4. Dans votre ménage vous avez eu assez à manger et toujours le type d'aliments que vous vouliez ........ 

5. (Ne sait pas / refuse de répondre)................................................................................................................ 

Passez à S1B 
 
 
 
Passez à S2 

 
 

S1B. Est-ce parce que ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À TOUS 
 

S2. Je vais maintenant vous lire plusieurs phrases qui pourraient décrire une situation que vous auriez vécue. Dites-moi si ces phrases 
ont souvent, parfois ou jamais été vraies pour vous et les membres de votre ménage. 

 
 Souvent 

vrai 
Parfois 

vrai 
Jamais 

vrai 
(NSP/ 

refus) 
Au cours des 12 derniers mois, dans votre ménage vous avez eu peur de manquer 

de nourriture avant la prochaine rentrée d'argent ........................................................... 
    

Au cours des 12 derniers mois, dans votre ménage il est arrivé que toute la nourriture 
que vous aviez achetée ait été mangée et qu'il n'y ait pas d'argent pour en racheter ....... 

    

Au cours des 12 derniers mois, dans votre ménage il est  arrivé que vous n'ayez pas 
assez d'argent pour manger des “repas équilibrés” ........................................................ 
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S'il y a des enfants  de moins  de 18 ans dans le ménage, posez  la question S.3  Sinon passer au filtre 
 

S3. Dites-moi si ces phrases ont souvent, parfois ou jamais été vraies pour vous et les membres de votre ménage. 
 

 Souvent 
vrai 

Parfois 
vrai 

Jamais 
vrai 

(NSP/ 

refus) 
Au cours des 12 derniers mois, dans votre ménage vous n'avez pu compter que sur 
quelques types d'aliments peu coûteux pour nourrir les enfants parce que vous 
manquiez d'argent pour acheter de la nourriture............................................................. 

    

Au cours des 12 derniers mois, dans votre ménage vous ne pouviez pas servir 

des repas équilibrés à vos enfants, parce que vous n'en n’aviez pas les moyens ............ 
    

 
 
 

!! FILTRE : 
 

Posez le VOLET 2 dans les cas suivants : 

 
Si réponse   “1” ou “2” à la question S1A 

ou Si au moins  une réponse  affirmative (c'est-à-dire “souvent vrai”  ou “parfois vrai”)  à la question S.2 
ou Si au moins  une réponse  affirmative (c'est-à-dire “souvent vrai”  ou “parfois vrai”)  à la question S.3 

 
SI NON : Allez à la partie T (Consommation alimentaire), p. 54 

 
 
 
 
 

VOLET 2 
 
 

S'il y a des enfants  de moins  de 18 ans dans le ménage, posez la question S.4 Sinon passez à S.5A 
 

S4. Au cours des 12 derniers mois, dans votre ménage est-il arrivé que les enfants ne mangent pas suffisamment parce que vous 
n'aviez pas les moyens d'avoir assez de nourriture. 

 
• Souvent vrai ............... • Parfois vrai ................. • Jamais vrai................. • (Ne sait pas / refus) ... 

 
 

S5A. Au cours des 12 derniers mois, soit depuis [mois en cours] dernier, dans votre ménage avez-vous déjà réduit les portions de 
vos plats ou sauté des repas parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour la nourriture ? 

 
• Oui .............................................. Passez à S5B 

• Non ............................................. Passez à S6 

• (Ne sait pas / refus) .................... Passez à S6 
 
 

S5B. À quelle fréquence est-ce arrivé ? 
 

• Presque tous les mois ....................................... 
 

• Certains mois mais pas tous les mois ............... 

 
 
• 1 ou 2 mois seulement ...................................... 
 

• (Ne sait pas / refus) ........................................... 
 

 
 

S6. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous personnellement, déjà mangé moins que vous auriez dû, selon vous, parce qu'il n'y 
avait pas assez d'argent pour acheter de la nourriture ? 

 
• Oui ............................. • Non ............................ • (Ne sait pas / refus) ... 

 
 

S7. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous, personnellement, déjà eu faim sans pouvoir manger parce que vous n'aviez pas les 
moyens d'avoir assez de nourriture ? 

 
• Oui ............................. • Non ............................ • (Ne sait pas / refus) ... 

 
S8. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous, personnellement, perdu du poids parce que vous n'aviez pas assez d'argent pour 

la nourriture ? 
• Oui ............................. • Non ............................ • (Ne sait pas / refus) ... 
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!! FILTRE : 
 

Posez le VOLET 3 dans les cas suivants : 

 
Au moins  une réponse  affirmative (“OUI”  ou “parfois vrai”  ou “souvent vrai”  ) à une des question du volet 2 

 
SI NON : Allez à la partie T (Consommation alimentaire), p. 54 

 
 
 

VOLET 3 
 

S9A. Au cours des 12 derniers mois, dans votre ménage vous est-il arrivé de passer une journée entière sans manger parce qu'il n'y 
avait pas assez d'argent pour la nourriture ? 

 
• Oui .............................................. Passez à S9B 

• Non ............................................. Passez à T1 

• (Ne sait pas / refus) .................... Passez à T1 
 

S9B. À quelle fréquence est-ce arrivé ? 
• Presque tous les mois ....................................... 

 

• Certains mois mais pas tous les mois ............... 

• 1 ou 2 mois seulement ...................................... 
 

• (Ne sait pas / refus) ........................................... 



 

 

 104 

 


	Liste des abréviations
	Sommaire
	I. Insécurité alimentaire : concept et mesure
	Présentation de l’outil US HFSS utilisé dans l’enquête SIRS
	Les précédentes mesures de l’insécurité alimentaire en France
	Comparaison des prévalences d’insuffisance alimentaire dans l’agglomération parisienne et en France
	Comparaison des prévalences d’insuffisance alimentaire et d’insécurité alimentaire dans l’agglomération parisienne
	Synthèse

	II. Méthodes
	L’enquête SIRS
	Méthodologie d'échantillonnage
	Collecte des données
	Analyses statistiques

	III. Prévalence de l’insécurité alimentaire en région parisienne
	IV. Les déterminants individuels de l’insécurité alimentaire
	Les déterminants socio-économiques
	Les déterminants contextuels
	Caractéristiques du quartier de résidence : ZUS, type socioprofessionnel et offre alimentaire
	Effet de composition ou de contexte ?
	Modéliser les effets du contexte résidentiel

	Insécurité alimentaire et insertions sociales
	Insécurité alimentaire à l’âge adulte et événements vécus dans l’enfance
	Synthèse

	V. Insécurité alimentaire et santé
	Un état de santé perçu plus péjoratif
	Une fréquence plus élevée de certaines maladies déclarées
	La moitié des personnes en insécurité alimentaire sévère renonce également aux soins pour raisons financières

	VI. Insécurité alimentaire et alimentation
	Perceptions et pratiques en matière d’alimentation et d’approvisionnement
	Restrictions alimentaires
	Recours à l’aide alimentaire
	Proximité d’un établissement d’aide alimentaire et insécurité alimentaire

	VII. Insécurité alimentaire et obésité
	Analyse statistique
	Etude qualitative exploratoire
	Description de la situation d’insécurité alimentaire
	Insécurité alimentaire, santé et poids
	Dépression
	Aide alimentaire

	Le rôle de la dépression dans la relation insécurité alimentaire et de l’obésité

	VIII. Synthèse et conclusion
	Synthèse
	Limites
	Perspectives

	Références bibliographiques
	Table des figures et tableaux
	Annexe : Questionnaire HFSSM intégré dans l’enquête SIRS 2010

