
 

Obésité, la maladie des pauvres 

Vpauvreté  

“Plus on est riche, moins on risque d’être obèse“                
Nicole DARMON 

19 septembre 2013 

Des mesures à prendre… 
Les gens associent généralement la pauvreté à la maigreur. 

Et, à l’inverse les riches sont généralement perçus comme des per-
sonnes bien portantes. Est-ce un stéréotype justifié ? D’après cer-
taines études menées par l’INSEE dans les années 2000,  montrent 
une forte corrélation positive entre l’obésité et les foyers de bas 
revenus (sous le seuil de pauvreté et les foyers situés entre le mé-
dian pauvreté et le RUC*). À l’inverse, le pourcentage d’obésité 
diminue chez les foyers aux classes sociales plus élevées.  

 

Le saviez vous ? 

C’est le pourcentage de la population mondiale vit dans des régions 
où le surpoids et l’obésité tuent davantage que l’insuffisance     
pondérale 

Chiffres clés 
 

2,16 Milli-
ards 

42 Millions 

35 Millions 

Nombre d’adultes en sur-

poids prévu en 2030 

Nombre d’enfants obèses 
dans le monde 

Nombre d’enfants obèses 
dans les pays en dé-

veloppement 

Suspendisse interdum, nibh 
ac eleifend accumsan, mau-
ris metus. 

65% 
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Il existe de nombreux facteurs permettant de com-
prendre cette relation surprenante.  D’après certaines 
études, les personnes à faibles revenus prennent 
moins de temps pour cuisiner, d’où l’arrivée de plats 
surgelés et préparés dans les ménages, avec ajout 
d’additifs alimentaires. Cette consommation de  

 

 

 

 

 

 

 

produits bon marché est à double tranchant. D’un 
côté, la facilité de consommation et de l’autre, la no-
civité des produits. En effet, la diversité des produits 
alimentaires dans les quartiers pauvres est très lim-
itée.  On retrouve principalement des produits riches 
en matières grasses aux prix abordables aux dépens 
des produits frais et sains. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un désert alimentaire

Selon une étude sur l’obésité réalisée par Denise 
Kim Raine (professeur dans les etudes de la nutri-

tion), les Fast Food sont beaucoup plus implantés 
dans les zones à bas niveau économique. 

Elle démontre que les habitants de ces quartiers ont 
plus de chance de vivre à côté d’un fast food que 

d’une épicerie, ce qui favoriserait la prise de poids. 
Elle dénonce un accès difficile à l’alimentation saine 

et variée. 

L’obésité est elle forcément liée à la pauvreté ? 
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Ce n’est pas un hasard si on ne trouve pas d’épicerie 
proposant des aliments sains et variés dans ces 

quartiers. 

“Les ménages sont limités financièrement.”  

Les commerçants l’ont bien compris, la nourriture la 
moins chère est aussi la moins saine 

 

Los Angeles… 

Cette pratique a été limitée dans une optique de san-

té. A Los Angeles, le conseil municipal a interdit 
l’ouverture de Fast Food sur une zone de 80 km2 où 

vivent 500 000 pauvres 

  

EHCP 

Selon des études menées par l’European Community 
Household Panel , les personnes vivant dans une sit-
uation précaire on tune alimentation trop riche en 
calories ce qui influence le surpoids. 

 

 

 

L’obésité touche naturellement les personnes riches, 
mais pas seulement. Elle touche également les indi-
vidus pauvres, mais pour des raisons différentes. Les 
études menées par les différents organismes démon-
trent que les personnes à faibles revenus ont tendance 

à vivre dans un environnement obésogène ». Cet en-
vironnement est sujet à la facilité de consommation 
d’aliments caloriques plutôt qu’à la consommation de 
nourritures équilibrées.  

 
 

Dans un article de Slate publié en 2009, Daniel ENGBER écrivait : 

« Ce qu’il faut retenir ici, c’est que les relations entre pauvreté et obésité sont à la fois étroites et complexes. Les 
obèses ont tendance à être pauvres et malades. Les pauvres ont tendance à être obèses et malades. Les malades ont 
tendance à être pauvres et obèses. C’est ce que les sociologues appellent le "gradient social de santé", c’est-à-dire la 
règle qui fait qu’en général plus vous êtes riches, plus vous avez de chance d’être en bonne santé » 
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