
 

L’insécurité alimentaire, un visage de la précarité en France 
 

On estime en 2012, les retraités français au 
nombre de 14 millions. Le vieillissement 
actuel de la population, la retraite moyenne 
de 1200 euros et l’accumulation des 
nombreuses charges compliquent leur vie 
quotidienne et notamment leur rapport à 
l’alimentation. Manger équilibré, à moindre 
prix, devient alors un véritable défi. De plus, 
les inégalités hommes/femmes s’observent 
avec une différence de 20 à 25% sur la 
retraite. 
 

Pour manger correctement, certains seniors vont adapter leurs menus en fonction des produits 
qu’ils auront achetés préalablement dans le commerce « le moins cher du coin ». D’autres vont faire 
appel à des associations comme les Restos du cœur, la Banque alimentaire ou bien « J’Avais Faim ». 
Toutes ces aides alimentaires basées sur un principe de solidarité et de partage, permettent aux 
retraités d’alléger leur budget. D’autres associations accompagnent au quotidien les retraités afin 
de rompre leur solitude et de tisser des liens affectifs et sociaux au travers d’activités créatives et 
conviviales. 
 
Les retraités doivent également faire face à une augmentation des prix de l’immobilier et de 
l’alimentation ce qui déprécie considérablement leur qualité de vie. Pour faire face à leur mince 
retraite, certaines personnes sont obligées de compléter leur revenu. Pour cela, il existe des aides 
financières, notamment l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées, qui peuvent apporter des 
soutiens ponctuels. Malheureusement les conditions pour en bénéficier sont complexes et ces aides 
ne peuvent donc pas être systématiquement appliquées. Par ailleurs le Centre Communale d’Action 
Social est un service de distribution de repas adaptés aux revenus permettant aux retraités de 
manger varié et équilibré. Ces visites quotidiennes sont également un moyen de surveiller que les 
bénéficiaires vont bien. 
 
Le problème de la dépendance, le sentiment d’abandon soulèvent des questions puisque 
l’accompagnement d’une personne en perte d’autonomie entraîne de lourdes responsabilités et le 
prix élevé de l’accueil en établissement rend difficile la prise en charge des personnes âgées. Pour le 
moment, malgré certaines initiatives caritatives, l’espoir d’un jour meilleur pour les seniors reste 
très  
Les personnes âgées restent seules face à leur avenir, abandonnées à leur propre sort.  
Rappelons que significativement elles représentent la catégorie de population où le taux de suicide 
est le plus élevé en France ; ces chiffres témoignent de l’urgence de la situation. 
 
Liens de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=0BIZO44-byU&feature=youtu.be 
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