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Executive Summary 

Today, the production of food in the U.S. follows industrial processes 
almost exclusively. The resultant standardization and declining 
nutritional quality of food products have been reinforced by the 
success of fast food chains since the 50s and 60s. 

In the 70s and 80s, junk food consumption surged, due to the 
popularization of supersizing techniques. These were made possible 
through the launch of a new agricultural policy that includes federal 
subsidies for vast corn and soybean crops. Part of its success was 
also due to the emergence of the “non-living wage”, compelling poor 
workers and their families to eat cheap unhealthy food. 

As a result of these policies and trends, the number of obese 
persons skyrocketed in the 80s. Studies show that the poor and 
vulnerable are more prone to obesity, meaning that the disease is 
statistically more prevalent in African-American and Latino 
communities. In 2012, 34.9% of the adult U.S. population was obese, 
and the epidemic has spread to the rest of the World. 

In the early 2000s, experts and the media began to raise 
awareness of the issue. The general population began to react and 
the epidemic appears to have slowed in recent years. But the 
problem is by no means solved.  

The most radical food activists believe that not only should the 
next Farm Bill reduce federal subsidies of large farms’ corn and 
soybean production (and presumably give them to organic fruit and 
vegetable producers), but the minimum wage should also be raised 
throughout the country. They also recommend restrictions on 
advertisement for junk food, especially when targeted at ethnic 
minorities, similar to the current ban on tobacco advertisement. 

Conservatives are opposed to new rules and regulations on 
principle, instead preferring that individuals and companies take 
personal responsibility. This is what First Lady Michelle Obama has 
actually tried to enforce since 2010 through her “Let’s Move!” effort. 
She has encouraged large nutrition and physical activity education 
programs, as well as a constructive dialogue with actors in the food 
industry  

The latter are well aware that their image is currently very 
negative. They seem to hesitate between fighting and lobbying 
against any restriction to their current business model, or a bona fide 
effort to develop new solutions that would both preserve their 
business and respect public health. 
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Ce qu’il faut retenir 

Un vaste processus d’industrialisation de la production de nourriture a 
démarré aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, renforcé par 
l’apparition des fast-foods dans l’après-guerre.  

Dans les années 1970 et 1980, la consommation de junk food 
s’emballe, entraînée par la mode du supersizing. Consistant à 
proposer des portions démesurées à un prix réduit, cette technique 
marketing est rendue possible par l’adoption d’une nouvelle politique 
agricole qui subventionne la production de maïs et de soja. Son 
succès tient aussi à la baisse du niveau de vie des petites classes 
moyennes et l’apparition des « travailleurs pauvres » qui ne peuvent 
s’offrir qu’une nourriture de mauvaise qualité. 

Dans les années 1980, les chiffres de l’obésité explosent. 
Inégalement répartie dans la population, celle-ci touche surtout les 
plus pauvres et les plus vulnérables. Elle est donc statistiquement 
plus élevée dans les communautés noires et latinos. En 2012, 34,9 % 
de la population américaine adulte est obèse et l’épidémie s’est 
répandue dans le monde entier. 

À partir des années 2000, experts et journalistes sonnent 
l’alarme et la population commence à prendre conscience du 
problème. Une légère modification des habitudes semble d’ailleurs 
avoir récemment entraîné un ralentissement de l’épidémie. Mais le 
problème n’est pas réglé pour autant. 

Pour les plus radicaux des food activists, il faut non seulement 
effacer de la prochaine Farm Bill les subventions fédérales aux 
grandes exploitations de maïs et de soja, mais aussi rehausser le 
salaire minimum dans tout le pays. Une réglementation de la publicité 
pour la junk food, notamment lorsqu’elle cible les minorités, est 
également proposée sur le modèle des interdictions imposées à 
l’industrie du tabac. 

Les conservateurs, hostiles par principe aux réglementations, 
préfèrent laisser les individus et les entreprises prendre leurs 
responsabilités. L’effort lancé en 2010 par la first lady Michelle 
Obama se situe plutôt sur cette ligne. Elle encourage d’une part la 
poursuite de larges programmes d’éducation nutritionnelle, et d’autre 
part le dialogue avec les acteurs du secteur agroalimentaire.  

Ces derniers sont bien conscients que leur image est 
désormais écornée. Ils semblent hésiter entre un lobbying résolu 
contre toute atteinte à leur business model, et la recherche de bonne 
foi de solutions qui respectent à la fois leurs intérêts et la santé 
publique. 



  

3 
© Ifri 

Sommaire 

INTRODUCTION : UN CHAPITRE DÉCISIF DES NÉGOCIATIONS 
TRANSATLANTIQUES ............................................................................. 4 

LA MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME INDUSTRIEL ...................................... 7 
La subsistance des cuisines régionales .................................... 7 
À l’ère progressiste, les débuts de l’industrie 
agroalimentaire ............................................................................ 9 
La nourriture industrielle s’impose dans les années 1950 .... 10 

L’industrie agroalimentaire..................................................... 10 
Les fast-foods ........................................................................ 12 

DANS LES ANNÉES 1980, LE TRIOMPHE DU MARKETING ....................... 15 
Un marketing agressif auprès des enfants .............................. 15 

Les Happy Meals ................................................................... 15 
L’accès aux écoles ................................................................ 16 
La lunchbox ........................................................................... 17 

Les baby-boomers et leurs chips ............................................. 18 
Le supersizing ............................................................................ 18 

UNE ÉPIDÉMIE D’OBÉSITÉ ................................................................... 21 
Évolution du surpoids et de l’obésité sur les dernières 
décennies .................................................................................... 21 
Être gros, et alors ? ................................................................... 23 
Une distribution sociologique complexe ................................. 24 
Une répartition géographique instructive ................................ 27 

LA RÉSISTANCE S’ORGANISE .............................................................. 29 
La réaction depuis les années 2000 ......................................... 29 

Une virulente critique politique ............................................... 29 
Développer l’art de vivre aux États-Unis ? ............................. 31 
Let’s Move! Les responsables politiques sont de la partie .... 33 

L’épidémie se stabilise .............................................................. 36 
Une modification du comportement des consommateurs ...... 36 
De bons chiffres pour les enfants .......................................... 36 
Les plus pauvres sont-ils concernés ? ................................... 37 

Comment réagissent les acteurs de l’agroalimentaire ? ........ 38 
L’exemple de Coca-Cola ....................................................... 38 
Le ciblage des minorités ........................................................ 39 

CONCLUSION : LES MINORITÉS FACE AUX INDUSTRIELS ....................... 41 



  

4 
© Ifri 

Introduction : un chapitre décisif 
des négociations transatlantiques 

L’Union européenne (UE) et les États-Unis sont actuellement 
engagés dans de difficiles négociations sur un « Partenariat 
transatlantique pour le commerce et l’investissement » (TTIP1

Un important chapitre de cet accord porte sur les échanges de 
produits agricoles, pour lesquels les perspectives commerciales sont 
prometteuses. Selon une étude du Centre d’études prospectives et 
d’informations internationales (CEPII) qui prend pour hypothèse la 
disparition totale des droits de douanes et la réduction d’un quart des 
actuelles barrières non tarifaires, la signature d’un TTIP entraînerait 
l’augmentation de 150 % des exportations de produits agricoles 
européens vers les États-Unis. Au premier rang des produits 
bénéficiant de cette augmentation figurent les produits laitiers, dont 
les fameux fromages au lait cru. Dans le sens inverse, les 
exportations de produits agricoles américains vers l’UE 
augmenteraient de 170 % : viande, céréales et légumes, incluant 
aussi les fibres textiles naturelles (coton, laine)

). Les 
discussions ne portent pas tant sur les droits de douanes, qui sont 
déjà très bas entre les deux côtés de l’Atlantique, que sur les 
barrières non tarifaires : standards de sécurité et d’hygiène, 
processus de certification, droits aux appellations d’origine contrôlée, 
etc. Celles-ci sont d’autant plus complexes à éliminer qu’elles 
correspondent à des enjeux culturels ou de souveraineté, qui sont 
souvent différents dans chacun des 50 États américains et des 
28 pays de l’UE. 

2

Mais ce chapitre du TTIP est l’objet d’âpres disputes et 
pourrait être l’une des causes d’un enlisement des négociations. En 
Europe en effet, l’importation de produits alimentaires américains est 
un sujet très délicat. Depuis longtemps, des soupçons de 
« malbouffe » portent sur ce qui est ou serait importé des États-Unis : 
organisme génétiquement modifié (OGM), veau aux hormones, 

. 

                                                 
1 Les adversaires du TTIP emploient le terme d’« Accord de libre-échange 
transatlantique » (TAFTA). Utilisée lors de négociations antérieures, cette appellation 
révèle à leurs yeux la démarche libérale intrinsèque du projet. Les acronymes 
correspondent aux noms en anglais : Transatlantic Trade and Investment 
Partnership et Trans-Atlantic Free Trade Agreement. 
2 L. Fontagné, J. Gourdon et S. Jean, « Les enjeux économiques du partenariat 
transatlantique », La Lettre du CEPII, février 2014, p. 46. 
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poulet rincé au chlore, chocolat de qualité inférieure, fromages 
pasteurisés et aseptisés, vin californien au goût scientifiquement 
calculé… Les comparaisons vont bon train entre cet appauvrissement 
gustatif dû à une industrialisation excessive de la production 
alimentaire et les différentes cuisines qui seraient préservées en 
Europe : gastronomies françaises, italienne, suisse ou espagnole. 
Ceci est particulièrement vrai pour les Français, dont le « repas 
gastronomique » a été inscrit sur la « liste représentative du 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité » par l’Organisation des 
Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) en 
novembre 20103. Le Royaume-Uni est souvent perçu, dans ce 
paysage très subjectif, comme un avant-poste de la junk food 
américaine4

Plus largement, la nourriture est un objet culturel majeur dans 
les sociétés, une porte d’entrée pleine d’enseignements pour 
comprendre un pays, aussi bien dans sa culture et sa structure 
sociologique que dans l’économie et la santé, dans le type de 
système redistributif et le rôle de l’État. Il faut donc dépasser les 
clichés sur « la taille des portions » aux États-Unis pour voir ce que 
l’on peut apprendre de ce pays au travers de son rapport à la 
nourriture. 

. 

Il est vrai que si l’Amérique du Nord a été le lieu d’importation 
de cuisines européennes diverses, utilisant au passage certains 
aliments et méthodes de préparation des Amérindiens, elle a aussi 
été le lieu de naissance de la nourriture industrielle et standardisée 
au XXe siècle. Les techniques de marketing terriblement efficaces 
utilisées par les industriels de ce secteur économique sont tenues 
pour responsables des désordres de la santé publique dont souffre 
aujourd’hui la société américaine, obésité et diabète principalement. 

Or, la prise de conscience depuis le début des années 2000 
d’une véritable épidémie d’obésité dans la population américaine a 
entamé l’image de l’industrie agroalimentaire et des fast-foods. 
Quelques tentatives de régulation de leur activité ont été engagées et 
l’on constate une certaine évolution des habitudes alimentaires dans 
la population. Pour la première fois en 2013, les chiffres de l’obésité 
chez les enfants de 2 à 5 ans ont clairement baissé. Mais ces signes 
positifs restent fragiles et les années à venir seront cruciales. Il est 

                                                 
3 « Le “repas gastronomique des Français” est une pratique sociale ritualisée 
destinée à célébrer les moments les plus importants de la vie, tels que les 
naissances, mariages, anniversaires, succès et retrouvailles […]. Le repas 
gastronomique met l’accent sur la convivialité, l’humanisme de la table et le bien être 
ensemble. » (site de la Mission française du patrimoine et des cultures alimentaires, 
2011 : voir sur <www.repasgastronomiquedesfrancais.org/repas-gastronomique-des-
francais-unesco/>). 
4 Beaucoup des pires exemples de la junk food américaine sont distribués au 
Royaume-Uni. C’est le cas des Lunchables de Kraft Foods (voir infra) et des Pop-
Tarts, sortes de gaufres fourrées à réchauffer au grille-pain, produit phare de Kellogg 
pour le petit-déjeuner des enfants : voir sur <www.poptarts.com/flavors>. 
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grand temps de faire le point sur les guerres autour de 
l’agroalimentaire aux États-Unis. 
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La mise en place d’un système 
industriel 

La subsistance des cuisines régionales 

Avant l’arrivée des Européens, les tribus indiennes d’Amérique du 
Nord ne sont pas toutes nomades. Dans certaines d’entre elles, les 
femmes cultivent sur les mêmes parcelles le maïs, les citrouilles et 
les haricots grimpants. Lors d’un voyage sur la côte est des futurs 
États-Unis en 1605, l’explorateur français Samuel de Champlain 
décrit déjà cette technique dite « des trois sœurs » chez les Indiens 
Malécites5

La Nouvelle-Angleterre 

. Puis les différentes populations de l’Ancien Monde 
s’installent. Malgré l’effet unificateur de l’industrialisation 
agroalimentaire depuis la fin du XIXe siècle, on distingue encore 
aujourd’hui plusieurs grandes zones d’influence gastronomique dans 
le pays. 

Dès le XVIIe siècle, les colons qui ont fui les persécutions religieuses 
en Grande-Bretagne s’installent sur la côte atlantique. Ils n’ont pas de 
réticence à se créer des habitudes différentes de celles des Anglais 
et à accepter la nourriture des Indiens : c’est bien dans le 
Massachussetts qu’a eu lieu l’épisode de Thanksgiving, lorsque les 
tribus locales ont apporté une dinde et du maïs aux colons affamés. 
Sont consommés également les produits de la mer, coquillages, 
homard ou crabe. Aujourd’hui encore, les spécialités de Nouvelle-
Angleterre sont le succotash, un plat de maïs et de haricots d’origine 
indienne, le homard et les desserts à base de cranberries. Les fruits 
de mer sont préparés sous forme de clambake, crabcake ou clam 
chowder. 

Le Midwest 
Cette région au climat difficile a constitué un lieu d’acclimatation idéal 
pour les cuisines simples et roboratives des paysans d’Europe du 
Nord et d’Europe centrale venus cultiver la région à partir du 
XIXe siècle. 

                                                 
5 D. H. Fischer, Champlain’s Dream, New York, NY, Simon & Schuster, 2008. 
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Dans le Minnesota, on propose toujours des spécialités 
scandinaves comme le lefse et le lutefisk. Il s’agit respectivement 
d’un pain à la pomme de terre et de poisson blanc séché puis macéré 
dans de la soude caustique. Le porc et la pomme de terre sont les 
héritages allemands. Le Wisconsin est le premier producteur de 
fromage du pays, utilisant des traditions européennes pour fabriquer 
du swiss cheese, du brick cheese et divers autres fromages de type 
Cheddar. Les cuisiniers du Midwest n’utilisent pas d’épices mais des 
herbes aromatiques. La boisson de référence est la bière. On 
déguste toujours dans cette région nombre de gâteaux norvégiens, 
suédois, slovène ou encore le glorified rice, une version sucrée de la 
salade de riz, d’origine allemande luthérienne. 

Le Sud 
Le Sud des États-Unis est le lieu d’une fusion food avant l’heure, 
mêlant les influences africaines, indiennes, espagnoles et françaises. 
Le sorgho (céréale) et l’okra (légume vert) sont venus d’Afrique de 
l’Ouest. Les grits, l’hominy et les hushpuppies sont différentes 
recettes d’origine indienne à base de maïs. La jambalaya est une 
version créole très épicée de la paella. La Louisiane, pour sa part, 
présente plusieurs spécialités d’origine française. Le po’boy, par 
exemple, est un sandwich généralement aux fruits de mer ou aux 
huîtres, servi dans une baguette. Le plat favori de Mardi gras à la 
Nouvelle-Orléans est un ragoût à base d’andouillette, souvent un 
chicken-andouille gumbo. 

Mise au point au cours des décennies par les esclaves noires 
chargées de la cuisine, il s’agit d’une nourriture pauvre utilisant le 
saindoux comme matière grasse et les abats comme viande 
principale. La conservation des aliments est prolongée par l’emploi 
d’épices fortes. Depuis les années 1960, cette gastronomie créolisée 
est parfois appelée soul food, sur le modèle de la soul music. 

D’autres régions ont également développé des traditions 
gastronomiques. Le Sud-Ouest du pays (Texas, Nouveau-Mexique, 
Arizona, Sud de la Californie) a ainsi adapté la cuisine mexicaine aux 
produits américains. La farine de blé plutôt que de maïs, le bœuf et le 
fromage râpé sont très présents dans la cuisine tex-mex. C’est à elle 
que l’on doit par exemple le chili con carne et les fajitas. Dans la 
région des Appalaches, les petits Blancs pauvres d’origine Scotch-
Irish sont réputés manger des écureuils et autres rongeurs. 

L’ensemble de ces pratiques alimentaires est bien sûr en 
évolution permanente. Sur la côte ouest, par exemple, la créativité 
des chefs a profité de l’évolution des goûts vers l’exotisme pour 
développer une fusion entre cuisines latino et asiatique. Il est vrai 
qu’ils sont au contact de nombreuses communautés ethniques 
venues d’autres continents, qui maintiennent leurs traditions 
culinaires et les transmettent au reste de la société américaine. 
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À l’ère progressiste, les débuts de l’industrie 
agroalimentaire 

À la fin du XIXe siècle s’achève la conquête du territoire. Alors 
qu’apparaissent les premiers éléments d’une cuisine véritablement 
américaine, la production et la distribution de produits alimentaires 
commencent à prendre un caractère national. 

Des produits ou plats nouveaux s’imposent en effet dans tout 
le pays. C’est le cas du beurre de cacahuète, dont le brevet est 
déposé par les frères Kellogg en 1895 et qui va être l’élément de 
base du peanut butter and jam sandwich bien connu des écoliers 
américains. Suit le Coca-Cola, dont la marque est déposée en 1886 
et qui connaîtra son envol dans les années 1920, pendant la 
Prohibition. Plusieurs autres marques, qui existent encore 
aujourd’hui, apparaissent : les soupes Campbell en 1869, les 
condiments Heinz en 1888 (le slogan « 57 variétés » date de 1896) 
les céréales Quaker Oats en 1901. 

Certains plats déjà connus acquièrent également à cette 
époque le caractère de spécialité nationale. Ne dit-on pas « as 
American as apple-pie » ? On pourrait dire la même chose du poulet 
frit (fried chicken), du pain de maïs (cornbread), du pop-corn, des 
muffins ou des brownies. Plusieurs personnes revendiquent 
l’invention du hamburger, toutes autour de l’année 1900. Les pizzas, 
dans leur version new-yorkaise (thin crust) et de Chicago (deep pan) 
apparaissent vers 1905 et 1940 respectivement. Les frites, déjà 
rapportées de France par le président Thomas Jefferson, 
ambassadeur à Paris de 1785 à 1789, s’imposeront après la 
Première Guerre mondiale. 

Au-delà de ces évolutions culturelles, le progrès technique et 
la révolution industrielle sont en marche. Les grands abattoirs de 
Chicago en sont un bon exemple. Les firmes Armour (1867) et Swift 
(1875) organisent l’abattage des bœufs et le conditionnement de la 
viande selon le principe de la chaîne de production. Grâce au 
télégraphe puis au téléphone, les deux firmes peuvent vendre à 
distance les immenses quantités produites. La conservation a 
également fait de grands progrès : Gustavus Swift met au point le 
wagon frigorifique dans les années 1880. Le chemin de fer permet 
alors de transporter de la viande fraîche dans tout le pays. 

Les abattoirs de Chicago emploient de nombreux travailleurs 
récemment immigrés, dans des conditions parfois douteuses. 
En 1906, le livre The Jungle, écrit par le journaliste Upton Sinclair, 
révèle une série de scandales sociaux et sanitaires. Choquée, 
l’administration Roosevelt fait voter la même année le Pure Food and 
Drugs Act et le Federal Meat Inspection Act. Les deux lois mettent en 
place des règles et des services de contrôle de la qualité des produits 
pour protéger les consommateurs. La Food and Drugs Administration 
(FDA) en est le fer de lance. Initialement rattachée au département 
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de l’Agriculture (USDA), elle relève depuis l’après-guerre du 
Department of Health and Human Services (HHS). 

La nourriture industrielle s’impose dans les 
années 1950 

La forte chute des prix agricoles pendant la Grande Dépression 
plonge les paysans américains dans la misère. L’une des mesures du 
New Deal a été de subventionner le gel de certaines terres et la 
destruction de certaines récoltes afin de faire remonter les prix. 
Malgré cet amer souvenir, la productivité agricole s’envole dans 
l’après-guerre, grâce à la mécanisation, l’emploi de pesticides et 
d’engrais chimiques – le tout sur la base d’un pétrole bon marché. En 
aval, les techniques de production industrielle qui ont fait leurs 
preuves dans les abattoirs, ou dans l’automobile depuis le début du 
siècle, s’imposent définitivement à l’ensemble de la chaîne de 
transformation de la nourriture. 

L’industrie agroalimentaire 
Le secteur agroalimentaire comprend les nombreux acteurs qui 
interviennent « depuis la ferme jusqu’à l’assiette ». Certaines 
entreprises se concentrent sur un type d’aliment qu’elles gèrent de la 
récolte ou de l’élevage au rayon de supermarché. C’est l’intégration 
verticale. Tyson Foods, par exemple, est la première firme 
américaine de production de poulet, bœuf et porc, avec un chiffre 
d’affaires de 33 milliards de dollars en 20126

D’autres acteurs se spécialisent plutôt sur une étape 
particulière de la production. On trouve ainsi, au début de la chaîne 
les producteurs de nourriture proprement dits, et à la fin le commerce 
de détail (retail). Au milieu, les intermédiaires : négociants, grossistes 
et courtiers ; les nombreuses étapes de la transformation, jusqu’aux 
emballeurs et transporteurs ; sans oublier en parallèle les métiers de 
la publicité et du design

. 

7

Le commerce de détail a fait l’objet d’une révolution au 
XXe siècle. Aux petites épiceries, boucheries ou boulangeries de 
centre-ville se sont ajoutés les supermarchés où les clients se 
servent eux-mêmes avec un caddie, puis les hypermarchés, hangars 

. Un plat préparé à réchauffer au micro-
ondes, par exemple, voit intervenir des dizaines d’entreprises 
différentes dans sa fabrication. 

                                                 
6 Tous les chiffres d’affaires 2012 cités dans ce chapitre sont issus de « Qu’est-ce 
qu’on mange ? », Alternatives internationales, hors-série, n° 15, mai 2014, p. 47. 
7 « En 2010 aux États-Unis, 9 % du prix payé par le consommateur revenait aux 
agriculteurs (et à leurs fournisseurs), 34 % aux industriels et 56 % au marketing et 
autres services. » On ne parle plus alors du secteur agro-industriel, mais du secteur 
agrotertiaire (« Qu’est-ce qu’on mange ? », art. cité, p. 42-45). 



Laurence Nardon / Réduire la taille des portions
 

11 
© Ifri 

immenses situés dans la périphérie urbaine. Ces derniers vendent 
beaucoup plus que de la nourriture. Parmi les géants de la grande 
distribution aux États-Unis, on peut citer les chaînes Kroger, 
Safeway, Fred Meyer, Kmart, Target ou Walmart8

Le circuit industriel connaît plusieurs étapes. En amont, les 
entreprises produisent ou achètent les matières premières (céréales, 
bétail) et effectuent une première transformation. En aval, d’autres 
entreprises fabriquent le produit fini, que l’on retrouvera dans les 
rayons du supermarché. Les unes et les autres ont mis en place des 
méthodes d’optimisation de la production. Dans les filières bovines 
par exemple, les animaux ne paissent plus, mais sont élevés au 
grain, ce qui garantit une maturation beaucoup plus rapide

. 

9. La 
transformation des aliments est ensuite automatisée et standardisée. 
C’est le cas depuis les années 1950 de la pomme de terre, dont la 
plus grande partie est transformée en frites surgelées dans des 
usines, sous les marques Simplot, Lamb Weston et McCain (au 
Canada)10

Cargill

. 

 AD et Midland sont les plus grandes entreprises 
américaines de première transformation et de négoce, avec un chiffre 
d’affaires de 55 et 44 milliards de dollars respectivement en 2012. 
Elles fabriquent des huiles et autres produits à partir du soja, du 
tournesol, du colza ou des arachides ; tous les produits dérivés du 
maïs (sirop de glucose, gluten, amidon, tourteaux pour le bétail) ; de 
la farine et de l’éthanol à partir des céréales ; et tous les produits 
issus des graines de cacao. Elles se font ensuite grossistes auprès 
des fabricants de produits finis alimentaires. 

Parmi ces derniers, Kraft Foods/Mondelez est la deuxième 
compagnie agroalimentaire du monde (derrière la suisse Nestlé et 
devant l’Américaine ConAgra). Le nombre de marques détenu par 
Kraft Foods est immense et couvre le domaine des boissons, 
fromages et produits laitiers, café et chocolat, snacks, bonbons et 
plats préparés. Mars Incorporated (33 milliards de dollars de chiffre 
d’affaires en 2012) possède de nombreuses marques mondialement 
connues, dont M&M’s, Mars, Twix, Uncles Ben’s, Suzi Wan, Dolmio, 
Whiskas ou Freedent. 

Coca-Cola, spécialisé dans les boissons, est l’une des 
marques les plus connues du monde. La compagnie réalise un chiffre 
d’affaires de 70 milliards de dollars en 2012. Sa grande rivale Pepsi 
atteint 66 milliards de dollars. Cette dernière est présente sur les 
boissons gazeuses, mais aussi les snacks et produits apéritifs. 

                                                 
8 E. Millstone, T. Lang, Atlas de l’alimentation dans le monde, Paris, Autrement, 
2003. 
9 M. Bittman, « Rethinking the Meat Guzzler », The New York Times, 27 janvier 
2008. 
10 E. Schlosser, Fast Food Nation, the Dark Side of the All-American Meal, New 
York, NY, Mariner Books, 2012, p. 115. 
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Ce système agro-industriel, qui accomplit l’exploit de nourrir 
toute une population et d’avoir fait disparaître la peur des famines en 
Occident, fait néanmoins l’objet de nombreuses critiques. Sur la 
qualité des produits tout d’abord : avec la standardisation, les 
produits locaux ou particuliers ont disparu des supermarchés ; la 
pauvreté nutritionnelle des aliments et le marketing permanent sont 
tenus pour responsables de la hausse de l’obésité. D’autres critiques 
ont un caractère politique et social. Le documentaire Food Inc, par 
exemple, réalisé par Robert Kenner et sorti en 2008, s’attaque aux 
méthodes de production des grandes exploitations agricoles 
américaines dans les filières de la viande et des céréales. Cette 
dénonciation du corporate farming, coupable de dégâts 
environnementaux et sociaux, a connu un grand succès. Les 
distributeurs, pour leur part, sont accusés de former un cartel qui 
impose sa loi aux agriculteurs et même aux grandes entreprises de 
transformation alimentaire pour s’arroger l’essentiel des profits. 

Il est vrai que les acteurs de la filière sont actifs lors des 
campagnes électorales et auprès du Congrès des États-Unis pour 
défendre leurs intérêts – parfois au détriment des consommateurs. Ils 
agissent soit directement, soit par le biais de lobbies tels que la 
National Restaurant Association, l’American Beverage Association ou 
la Grocery Manufacturers Association. Le Center for Responsive 
Politics et son site internet « opensecrets.org » se donnent pour 
mission de reconstituer de l’extérieur les liens financiers entre les 
secteurs privé et politique aux États-Unis. D’après eux, lors des 
élections de 2012, les dépenses en lobbying du secteur agricole et 
agroalimentaire ont avoisiné les 165 millions de dollars11

Les fast-foods 

. 

En parallèle avec l’industrialisation de la production agroalimentaire 
apparaissent les premiers lieux de restauration rapide (fast-food). La 
petite chaîne de hamburgers des frères McDonald va se développer 
après son rachat par Ray Kroc en 1952. La chaîne de pâtisserie 
industrielle Dunkin Donut est fondée en 1950 et la chaîne tex-mex 
Taco Bell en 1962. Le succès de ces franchises tient à la 
standardisation parfaite des processus de fabrication des plats, 
inspirée des lignes de production à la chaîne dans les usines. Ils 
peuvent être reproduits à l’identique dans tous les pays par une main-
d’œuvre peu qualifiée, souvent mineure. Les clients doivent de plus 
faire la queue pour passer leur commande, s’installer et débarrasser 
eux-mêmes leur table, ce qui supprime de la main-d’œuvre et 
accélère le rendement. 

                                                 
11 Les chiffres cités sont les suivants : « Agribusiness » : 93 millions de dollars, 
« Food & Beverage » : 25,6 millions, « Beer, Wine & Liquor » : 17,8 millions, 
« Restaurants & Bars » : 18,5 millions. Ajoutons, pour le commerce de détail, 
Walmart : 1,7 million. Disponible sur <www.opensecrets.org>, consulté le 6 mai 
2014.  
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Selon un sondage Gallup de 2013, 47 % des Américains 
adultes prennent un repas ou plus par semaine dans un fast-food12

 

. 
Par facilité, même les repas familiaux pris à domicile sont souvent 
commandés dans le restaurant voisin. Selon la revue QSR, les 
ventes des douze premières chaînes de fast-food du pays ont 
représenté 101 milliards de dollars en 2010. 

Ventes des principales chaînes de restauration rapide (2010) 

 
Source : S. Oches, « Top 50 Sorted by Ranks », QSRmagazine.com, août 2011. 

 

Le sociologue américain George Ritzer a défini et critiqué ce 
qu’il appelle une « mcdonaldisation » de la production, dont il pense 
qu’elle est à l’œuvre dans tous les domaines aux États-Unis et dans 
le monde. Les principes d’une production de ce type sont la 
rationalisation des processus, la similitude des produits dans toutes 
les franchises et le contrôle centralisé, le tout au service de l’efficacité 
en termes de coûts de production. D’après lui, la gestion « à la 
McDonald » est aujourd’hui à l’œuvre dans les services comme 
l’organisation de voyages, l’éducation privée, les productions 
culturelles, la politique et même la religion. C’est la « thèse de 
Ritzer »13

L’immense succès de ce mode de restauration depuis 
plusieurs décennies influe sur l’ensemble des modes d’alimentation 
pratiqués dans le pays, et notamment le type de produits proposés 
aux particuliers dans les supermarchés. Des panels de 
consommateurs aident l’industrie agroalimentaire et les chaînes de 
restauration rapide à déterminer quels taux de sucre, de sel et de 
gras déclencheront chez le consommateur ce que l’on appelle le 

. 

                                                 
12 A. Dugan, « Fast Food Still Major Part of U.S. Diet », Gallup.com, 6 août 2013. 
13 G. Ritzer, The McDonaldization of Society, Londres, Pine Forge, 1993. 
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craving, l’envie de consommer toujours plus sans avoir vraiment 
faim14

Dans les années 1980-2000, différentes techniques de 
marketing seront utilisées pour vendre plus

. 

15

                                                 
14 Michael Moss, « The Extraordinary Science of Addictive Junk Food », The New 
York Times, 20 février 2013. 

. 

15 Selon le livre très polémique de Schlosser, Fast Food Nation, les industries du 
fast-food emploient d’autres procédés que le marketing pour optimiser leurs profits. 
Le propriétaire de McDonald, Ray Kroc, avait soutenu la campagne de Nixon 
en 1972 à hauteur de 250 000 dollars. En contrepartie, il obtint le droit de payer les 
employés mineurs de ses restaurants 20 % au-dessous du salaire minimum, et 
d’augmenter le prix de ses hamburgers malgré le contrôle des prix imposé au milieu 
des années 1970 (E. Schlosser, op. cit., p. 37-38). Par le biais d’un lobbying actif 
auprès du Congrès, les restaurants de fast-food obtiennent aussi des financements 
fédéraux pour la formation des jeunes, sans réellement les former à quoi que ce soit 
(ibid., p. 71-75). Schlosser dénonce aussi la suppression de fait du droit syndical 
dans l’ensemble des restaurants de fast-food aux États-Unis (ibid., p. 75-77). 
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Dans les années 1980, le triomphe 
du marketing 

Un marketing agressif auprès des enfants 

Les Happy Meals 
Les enfants ont toujours été une cible des publicitaires, qui constatent 
à quel point les consommateurs séduits dans l’enfance restent fidèles 
à une marque pour le reste de leur vie. Les fast-foods les ont 
activement démarchés à partir des années 1970 et 1980. Destiné aux 
petits entre 3 et 9 ans, le Happy Meal de McDonald apparaît en 1979. 
Cette boîte en carton contient un repas McDonald et un jouet en 
plastique, le plus souvent dérivé des films et autres productions 
hollywoodiennes à destination du jeune public. Un accord de 
marketing commun a d’ailleurs été signé entre McDonald et Disney 
en 199616. En 2010, les Happy Meals représentaient 10 % des 
ventes de McDonald. Ils génèrent en réalité encore plus de chiffre 
d’affaires, puisque les adultes qui accompagnent les enfants 
consomment également17

La présence du jouet est très importante dans l’envie des 
enfants de consommer un Happy Meal. Certains pays comme le Chili 
ont d’ailleurs interdit d’offrir un jouet avec un produit fast-food, afin de 
lutter contre le développement de l’obésité. L’État de Californie a 
tenté d’en faire de même, mais l’action collective en justice (class 
action) lancée en 2010 a été déboutée en 2012, le spectre d’un État 
trop envahissant (nanny state) étant dénoncé par l’opposition. La ville 
de San Francisco a quand même réussi à interdire la vente de fast-
food avec un jouet gratuit en novembre 2011, du moins tant que la 
qualité nutritionnelle du repas servi n’était pas démontrée

. 

18

                                                 
16 E. Schlosser, op. cit., p. 47-49. 

. Plutôt 
que d’améliorer la qualité des Happy Meals, McDonald a préféré 
contourner la nouvelle législation en faisant payer dix cents le jouet 
contenu dans la boîte. 

17 M. Morrison, « Just How Happy Does the Happy Meal Make McDonald's? », 
Advertising Age, 29 novembre 2010. 
18 « San Francisco Happy Meal Toy Ban Takes Effect, Sidestepped By 
McDonald's », Huffington Post, 30 novembre 2011. 
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L’accès aux écoles 
En 2010, l’éducation publique primaire et secondaire américaine était 
financée, en moyenne nationale, à 44 % par les districts scolaires 
locaux (à partir de la taxe foncière), à 43 % par les États fédérés (sur 
la base des impôts sur le revenu et sur les ventes) et à 13 % par 
l’État fédéral. Ce dernier financement vient en majeure partie du 
département de l’Éducation, dans le cadre de lois comme le No Child 
Left Behind Act de 2001. Un quart du financement fédéral de 
l’éducation publique primaire et secondaire vient néanmoins du 
département de l’Agriculture. Il encadre des programmes de 
subvention des repas à l’école (distribution de lait, petits-déjeuners et 
déjeuners à prix réduit pour les plus pauvres) pour un montant de 
20 milliards de dollars dans l’année budgétaire 201319

Les aléas de la conjoncture économique impactent 
régulièrement les revenus fiscaux des États fédérés et des districts, 
et donc le budget des établissements scolaires. Ces derniers ont 
ainsi parfois recours à la générosité du secteur privé. Sur la base 
d’accords locaux, école par école, les chaînes de restauration rapide, 
imitées d’ailleurs par d’autres compagnies (Coca-Cola, Procter & 
Gamble, Exxon) ont pu subventionner les équipements pédagogiques 
de certaines primary schools, junior highschools et senior 
highschools, dont les manuels scolaires. L’étude d’une association de 
consommateurs datant de 1998 avait conclu que 80 % de ces 
manuels contenaient des informations erronées, destinées à 
défendre les produits de la compagnie sponsor de l’ouvrage

. 

20

L’implication des fast-foods dans le système éducatif va plus 
loin puisque, sur la base d’accords au cas par cas, ils peuvent 
également fournir les cantines scolaires. La School Nutrition 
Association, une association créée en 1946 pour encadrer les 
différents acteurs de la restauration scolaire, suit l’évolution des 
pratiques dans les écoles du pays. Elle estime que le nombre de 
cantines faisant appel à des fast-foods, notamment dans le 
secondaire, tourne autour de 30 %

. 

21. En 2012, les chaînes de 
prédilection étaient Domino’s Pizza (34 % des contrats), Pizza Hut 
(19 %) ou Subway (12,5 %)22

                                                 
19 Données issues des pages « School Finance, Federal, State, and Local K-12 
School Finance Overview »du Federal Education Budget Project de la New America 
Foundation, postées le 30 juin 2013. 

. La majorité de ces accords prévoit la 
livraison à la cantine scolaire de repas venus du fast-food voisin. 
Mais certaines highschools sont elles-mêmes devenues des 

20 Étude citée par E. Schlosser, op. cit., p. 55. 
21 Avec d’importantes variations : 30 % des collèges et lycées publics en 1998, 
35,5 % en 2009 et 25,9 % en 2012 faisaient appel à des fast-foods. Chiffres issus de 
« School Cafeterias Enroll as Fast-food Franchisees », The Wall Street Journal, 
28 juillet 1998 et S. Oches, « School’s in Session for Quick Serves », 
QSRmagazine.com, mars 2012. 
22 S. Oches, art. cité. 
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franchises de fast-food, fabriquant sur place les produits de la 
marque et contribuant ainsi à améliorer le budget de l’école. 

La vente de repas et de boissons gazeuses de marques 
connues dans les cafétérias des établissements scolaires est en effet 
profitable pour ces derniers. Par effet de mode et parce qu’elle 
propose des nourritures appétissantes, elle a plus de succès auprès 
des adolescents que les plats proposés traditionnellement. Reste à 
constater son impact sur le poids des jeunes, puisque les nourritures 
fast-food apportent beaucoup de calories sous forme de gras et de 
sucre pour un apport nutritionnel limité. Elle leur donne aussi de 
mauvaises habitudes alimentaires. Un grand nombre d’écoles 
dispose ainsi de distributeurs de soft drinks. Leur consommation 
quotidienne par les adolescents garçons est passée de 20 centilitres 
en 1978 à 62 en 200023

La lunchbox 

. 

Les systèmes de cafétéria ou de cantine sont moins développés dans 
les écoles maternelles et primaires que dans le secondaire. Les 
parents américains envoient leurs enfants à l’école le matin avec une 
boîte contenant leur déjeuner. 

Pour faciliter la vie quotidienne des familles, l’entreprise Kraft 
Foods a lancé en 1988 une ligne de lunchboxes toutes prêtes, les 
Lunchables, qui a connu depuis un immense succès. Il en existe 
plusieurs variétés, avec soit jambon/fromage et crackers, soit pizzas 
ou nachos. Divers sodas et confiseries complètent le menu. En 2010-
2011, les Lunchables ont représenté 569 millions de dollars de 
revenus pour Kraft Foods24. La compagnie posséderait ainsi 76 % 
des parts de marché d’un marché estimé à 1,35 milliard de dollars en 
201325

En 2009, la marque a supprimé la ligne des Lunchables 
« Maxed Out », qui offrait une version « pour gros appétits » 
annoncée à 660 calories. Cette dernière avait gagné la première 
place dans le palmarès des « cinq pires déjeuners tout prêts » établie 
par le Cancer Project

. 

26. La ligne Lunchable « Uploaded » existe 
toujours cependant, mais aucune information nutritionnelle sérieuse 
n’est disponible27

                                                 
23 E. Schlosser, op. cit., p. 54. 

. Dans un article du New York Times paru en 2013, 
la piètre qualité des produits inclus dans ces boîtes à déjeuner est 

24 E.J. Schultz, « How Kraft's Lunchables Is Evolving in the Anti-Obesity Era », 
Advertising Age, 19 avril 2011. 
25 S. Strom, « Lunchables, the Lunchbox King, Faces a Rival Vowing Higher-Quality 
Fare », The New York Times, 21 août 2013.  
26 Le Cancer Project est une initiative du Phycisian Committee for Responsible 
Medicine, une organisation non gouvernementale créée en 1985 et qui milite pour 
une meilleure nutrition aux États-Unis. 
27 Page officielle des Lunchables « Uploaded » sur 
<www.lunchablesparents.com/en/Our-products/Lunchables-Uploaded>. 
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pointée du doigt. L’un des interlocuteurs rapporte : « si vous étudiez 
le contenu du Lunchable, l’élément le plus sain est la serviette en 
papier.28

Les baby-boomers et leurs chips 

 » 

Dans les années 1980, la firme Frito-Lay, filiale de Pepsi-Co 
spécialisée dans les produits apéritifs type chips de pomme de terre 
ou de maïs, cherche à développer ses ventes. Elle s’intéresse aux 
baby-boomers, la génération qui correspond au sursaut 
démographique qu’ont connu les pays occidentaux entre 1945 
et 1965 et qui a alors entre 40 et 60 ans. Frito-Lay réalise que les 
habitudes alimentaires de cette génération sont en pleine évolution : 
à mesure que leurs enfants quittent la maison, les baby-boomers 
prennent de moins en moins leurs repas à table. Au contraire, ils 
consomment de plus en plus de snacks de toute sorte. 

Frito-Lay engage alors un grand effort de marketing des chips 
sur ce segment de la population souvent soucieux de son hygiène de 
vie29. Elle travaille ainsi à réduire la perception du sel comme 
mauvais pour la santé – tout en cherchant à mettre au point un sel de 
nouvelle génération, moins dangereux. Pour déculpabiliser les 
acheteurs, elle propose les chips en petits paquets. Elle s’efforce 
enfin de présenter les chips comme l’accompagnement indispensable 
de tous les repas. Un collaborateur de la compagnie explique que l’on 
peut par exemple servir des chips avec de la soupe, avec un jus de 
tomate ou un jus d’orange, avec les sandwichs, comme légume 
d’accompagnement du plat principal, avec des œufs au petit-
déjeuner, etc.30 La consommation de chips aux États-Unis a 
augmenté de 70 % entre 1960 et 2007, passant de 5 kg à 8,750 kg 
par personne et par an31

Le supersizing 

. 

La technique la plus magistrale employée pour vendre plus de 
nourriture reste sans conteste le supersizing. Consistant à proposer 
des portions plus grandes aux consommateurs, elle a été employée 
avec un succès foudroyant à partir de la fin des années 1970. 

L’idée, découverte par un opérateur de cinéma, David 
Wallerstein, dès les années 1960, est que les clients ne veulent pas 

                                                 
28 M. Moss, art. cité. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Chiffres de l’USDA, cités par R. Sterk, « Potato Chip Consumption Up Despite 
Focus on Healthy Foods », FoodBusinessNews.net, 29 mars 2008. 
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acheter deux portions de pop-corn ou deux verres de Coca-Cola, de 
peur de paraître goinfre, mais qu’en revanche, ils sont toujours prêts 
à acheter un paquet ou un verre plus grands si le prix leur semble 
intéressant32

Wallerstein fut embauché par McDonald en 1968 et proposa 
quelques années plus tard son concept de supersizing, associé à 
celui de value meal. Ce dernier désigne les menus combinés qui 
ajoutent frites et boisson au hamburger pour un prix attractif. L’idée 
est que les clients vont s’offrir ce qui leur semble essentiel (le 
hamburger), mais peut-être pas les à-côtés (frites et boisson). En 
proposant l’ensemble pour un prix total inférieur à celui de tous les 
éléments additionnés, on provoque facilement la décision d’achat. 

. Diverses études ont montré que la prise de conscience 
de la satiété est assez lente à se produire chez l’être humain. Dans 
les faits, ce dernier arrête de manger lorsque son assiette est vide. Il 
termine donc docilement les portions jumbo qui lui sont proposées, 
ingurgitant bien plus de calories que nécessaire. 

En 1955, McDonald s’était allié avec Coca-Cola pour proposer 
la boisson gazeuse dans ses établissements. Une seule taille de 
verre était proposée : 23 centilitres. Aujourd’hui, dans les restaurants 
américains de la chaîne33, la boisson pour enfant mesure 
35 centilitres, la petite boisson pour adultes 47, la moyenne 62 et la 
grande taille 88 centilitres – cette dernière apporte 280 calories sous 
forme de sucre. McDonald propose même dans ses promotions d’été 
le format « Hugo », à 1,24 litre. Pendant ce temps, les autres 
détaillants ne sont pas en reste : depuis 2006, la chaîne de 
supérettes 7-Eleven et le spécialiste du poulet frit Kentucky Fried 
Chicken (KFC) proposent des formats de boisson d’un gallon 
(3,7 litres)34

La taille des portions de frites a également changé. Avant la 
mode du supersizing, une seule taille existait chez McDonald, qui 
valait 200 calories. Aujourd’hui, la petite portion apporte 230 calories 
et la grande en pèse 500. 

. 

Il a été facile pour toutes ces compagnies d’accroître la taille 
des portions au moindre prix. En effet, la mode du supersizing est 
arrivée en même temps qu’une évolution importante de la politique 
agricole fédérale. Depuis les années 1930, lorsque les prix s’étaient 
effondrés, celle-ci consistait à soutenir les prix des denrées agricoles. 
Or, à la suite de la guerre du Vietnam puis de la crise pétrolière 
de 1973, l’économie américaine se vit touchée par une très forte 

                                                 
32 E. Kolbert, « XXXL », The New Yorker, 20 juillet 2009. 
33 Les McDonald de certains pays étrangers (Japon notamment) proposent des 
portions de boisson et de frites plus petites. 
34 A. Gborayshi, « Too Big to Chug: How Our Sodas Got so Huge », Mother Jones, 
25 juin 2012. 
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inflation, notamment du prix des denrées alimentaires35

Depuis le début des années 1980, les boissons gazeuses sont 
donc sucrées avec du sirop de maïs à haute teneur en fructose, dont 
le coût est négligeable. Le prix de la viande a également baissé, 
puisque les bœufs sont nourris aux tourteaux de soja. 

. Le secrétaire 
à l’Agriculture de Richard Nixon, Earl Butz, décida donc de mettre en 
place une politique inverse : il fallait maintenant lutter contre la 
flambée des prix agricoles en encourageant de très grandes récoltes. 
Les productions de maïs et de soja sont subventionnées chaque 
année depuis cette époque. Le modèle économique qui se met en 
place à partir des années 1970 est ainsi celui d’une production et 
d’une consommation maximum au moindre prix – la qualité n’étant 
pas du tout prise en compte. Les grandes fermes industrielles sont 
encouragées au détriment des exploitations familiales. C’est un 
business model inverse de celui des produits d’appellation d’origine 
contrôlée (AOC) en France, par exemple, qui assure sa rentabilité 
avec une qualité maximum, une production limitée et un coût élevé. 

Au printemps 2014, pour moins de 6 dollars, on peut ainsi 
acheter dans les restaurants McDonald américains le menu extra 
value contenant un Big Mac (550 calories, 45 % des apports 
journaliers en matières grasses recommandés et 40 % des apports 
journaliers en sel36), une portion de frites moyenne (380 calories et 
29 % des apports journaliers en matières grasses) et une boisson de 
taille moyenne (200 calories et 18 % des apports en sucre). Un 
dessert ? Pour un dollar, on peut ajouter une glace à la vanille 
(170 calories) ou un fourré aux pommes (250 calories). Les 
milkshakes, disponibles en plusieurs parfums, ne coûtent que 
2,50 dollars en taille medium. Ils contiennent environ 550 calories et 
30 % des besoins journaliers en sucre. Pour 8,50 dollars, soit 
6 euros, on peut donc s’offrir un menu Big Mac et un milkshake 
« shamrock » (à la menthe), et consommer 1 680 calories sous forme 
de gras, de sucres, de sel et d’additifs37

Dans la foulée du supersizing pratiqué par les chaînes de 
restauration rapide, la taille des portions individuelles a augmenté 
dans tous les domaines, que ce soit dans les restaurants 
traditionnels, pour le conditionnement des produits de supermarché –
 notamment des plats préparés – ou dans les livres de cuisine. 

. 

 

                                                 
35 L’inflation des produits alimentaires avait été renforcée par la vente de 30 millions 
de tonnes de blé à l’Union soviétique en 1972, après une récolte désastreuse pour 
cette dernière. 
36 Toutes ces données sont disponibles sur le site américain de McDonald : 
<www.mcdonalds.com/us/en/food/meal_bundles/extra_value_meals.html> 
37 Le nombre de calories nécessaire par jour tourne autour de 2 500 kilocalories pour 
un homme et 2 000 pour une femme. Mais toutes les calories ne se valent pas : la 
qualité nutritionnelle des aliments doit également être prise en compte. 
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Une épidémie d’obésité 

Évolution du surpoids et de l’obésité sur les 
dernières décennies 

Depuis le début des années 1960, le réseau des Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) mène des enquêtes régulières sur 
l’état de santé de la population américaine. Les données recueillies 
dans les National Health and Nutrition Examination Surveys 
(NHANES) permettent entre autres de suivre l’évolution du poids des 
individus. Le CDC, basé à Atlanta, envoie des unités mobiles avec 
des équipes médicales dans toutes les régions. Ceci permet de 
recueillir des mesures de taille et de poids fiables, les individus ayant 
souvent tendance à sous-estimer leur propre poids lorsqu’ils sont 
interrogés par téléphone. 

Le surpoids et l’obésité se déterminent en termes d’indice de 
masse corporelle (IMC) – en anglais, Body Mass Index, BMI –, un 
chiffre calculé en divisant le poids par la taille au carré. Le surpoids 
correspond à un indice compris entre 25 et 30, l’obésité entre 30 
et 40 et l’obésité morbide au-dessus de 40. Mais l’IMC n’est pas une 
mesure parfaite car les seuils réels de l’obésité et du surpoids varient 
selon l’âge, le sexe, l’origine ethnique et la condition physique des 
individus38

Entre 1960 et 2010, les études NHANES successives 
permettent d’observer une quasi-stabilité du nombre d’adultes en 
surpoids aux États-Unis, autour de 33 %. En revanche, l’obésité a 
connu une véritable explosion à partir des années 1980, passant de 
13-15 % de la population dans les années 1960 et 1970 à 23 % dans 
l’étude menée entre 1988 et 1994, 30 % en 1999-2000 et 36 % de la 
population en 2009-2010. L’obésité morbide a également connu une 
forte hausse pendant cette période, passant de 1,4 % dans l’étude 
de 1976-1980 à 6,6 % dans celle de 2009-2010. 

. Les données recueillies dans les études successives sont 
pourtant parlantes. 

 

                                                 
38 C’est le cas par exemple des Américains d’origine asiatique. Représentant 6 % de 
la population, leur taux d’obésité n’est que de 9,3 % en 2011. Or, ils commencent à 
souffrir des maladies liées à l’obésité avant d’atteindre les seuils d’IMC fixés par le 
CDC (chiffres issus de l’Office of Minority Health du Department of Health and 
Human Services). 
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Surpoids et obésité chez les plus de 20 ans (1960-2010) 

 
Source : CDC, NHES et NHANES. 
 

Le pourcentage d’obèses chez les jeunes Américains, bien 
que moins élevé, reste tout aussi glaçant, avec une courbe très nette 
à partir des années 1980 qui s’accélère encore dans les 
années 2000. Les chiffres en 2010 atteignaient 18 % chez les 6-
19 ans et 12 % chez les 2-5 ans. 

 
Pourcentage d’obésité chez les enfants (1980-2010) 

 
Source : CDC, NHANES. 
 

À l’excès de calories s’ajoute dans leur cas la diminution des 
activités physiques quotidiennes par rapport aux habitudes des 
générations précédentes. Beaucoup d’enfants ne vont plus à l’école à 
pied ou à bicyclette et ne jouent plus au ballon dehors, parce que 
cela est considéré comme trop dangereux. Les écoles elles-mêmes 
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ne proposent pas assez de cours d’éducation physique. Par ailleurs, 
les enfants entre 8 et 18 ans passent en moyenne six heures par jour 
devant un écran39

Mondialisation oblige, cette épidémie s’est aujourd’hui 
répandue dans le reste du monde. Selon le site de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), le surpoids touche l’ensemble des pays 
d’Amérique du Nord et du Sud, l’Europe, l’Australie et même la Chine 
dans des proportions comparables à celle des États-Unis. 
L’Allemagne (41 %) et la Turquie (40 %) ont même des taux 
supérieurs à celui des États-Unis (33 %)

. En ce qui concerne les 2-5 ans, les études se 
résolvent à supposer qu’un excès de calories menant à l’obésité ne 
peut résulter que de l’introduction systématique de boissons sucrées 
dans l’alimentation. 

40

L’obésité se répand également. Selon la Food and Agriculture 
Organization (FAO), le Mexique compte aujourd’hui plus d’obèses 
que les États-Unis

. 

41

C’est face à une telle évolution que les chercheurs parlent 
d’épidémie. Si un certain nombre de facteurs, dont la sédentarité, 
sont à l’œuvre, la cause principale désignée est l’augmentation 
manifeste des quantités de nourriture consommées par la population. 
De toute évidence, les campagnes de supersizing menées par les 
fast-foods et l’industrie alimentaire à partir des années 1980 ont 
réussi au-delà de leurs espérances, avec des conséquences terribles 
pour la santé des individus aux États-Unis et dans le reste du monde. 

. Les pays arabes sont particulièrement touchés, 
avec 42 % de la population adulte obèse au Koweït, 30 % en Arabie 
Saoudite et en Égypte. 

Être gros, et alors ? 

Un groupe de défense des personnes en surpoids, le Fat Acceptance 
Movement, avait fait parler de lui une première fois dans le contexte 
des multiples mouvements de libération des années 1960. La 
National Association to Advance Fat Acceptance (NAAFA) a ainsi vu 
le jour en 1969. 

Cette tendance est réapparue à la fin des années 2000, 
suivant de près la prise de conscience de l’épidémie d’obésité alors 
en cours. Dans une première approche, on a vu apparaître des 
ouvrages visant à aider les personnes en surpoids à s’accepter telles 

                                                 
39 Données du National Collaborative on Childhood Obesity Research (NCCOR), 
disponible sur <www.nccor.org/downloads/ChildhoodObesity_020509.pdf>. 
40 Site interactif de l’OMS sur le poids dans le monde, le Global Data Base on Body 
Mass Index, disponible sur <http://apps.who.int/bmi/index.jsp>. 
41 R. Gauron, « Le Mexique devient plus obèse que les États-Unis », Le Figaro, 
10 juillet 2013. 
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qu’elles sont42. Mais certains tenants de la fat pride sont de réels 
activistes, qui considèrent qu’être gros est un trait biologique comme 
les autres, contre lequel les discriminations sont inacceptables. Plus 
encore, revendiquer sa surcharge pondérale est dans leur esprit un 
acte de subversion politique tout à fait louable. Cette fois-ci, le 
mouvement se trouve relayé par le développement de recherches 
universitaires sur la sociologie du surpoids, les fat studies43

Le surpoids et l’obésité restent pourtant des causes objectives 
de maladie. La prévalence du diabète de type 2, des problèmes 
cardiovasculaires, osseux et articulaires, l’apnée du sommeil et le 
dérèglement du foie, ainsi que l’apparition de certains cancers, sont 
statistiquement avérés chez les personnes concernées. Les 
conséquences psychologiques d’une image de soi-même dégradée 
sont également importantes, avec leurs effets sur l’intégration sociale, 
le travail et les relations affectives de ces personnes. 

. 

Selon le CDC, les coûts directs de traitement des maladies 
liées à l’obésité s’élevaient à 147 milliards de dollars aux États-Unis 
en 200844

Une distribution sociologique complexe 

. Ceci ne prend pas en compte les coûts indirects de 
l’obésité pour la société, qui incluent la baisse de la productivité, les 
arrêts maladie et la chute de revenu due à des disparitions 
précoces… 

Les chiffres plus détaillés des études du CDC montrent que, durant la 
décennie 2000, le taux d’obésité des hommes, jusque-là plus bas que 
celui des femmes (27,5 % contre 33,4 % en 2000), a rattrapé son 
retard. Dans l’étude menée en 2009-2010, les deux chiffres 
s’établissent respectivement à 35,5 % et 35,8 % pour l’ensemble de 
la population américaine. 

Pour autant, la distribution de l’obésité reste très différente 
selon le sexe, l’origine et le revenu. Dans les principaux groupes 
ethniques, entre 2005 et 2008, la relation entre niveau de revenu et 
obésité est inverse entre les hommes et les femmes. Plus les 
hommes sont riches, plus ils risquent d’être obèses alors que chez 
les femmes, ce sont les plus pauvres qui sont les plus obèses. Ainsi, 
le segment de population dans lequel l’obésité est le plus faible est 
celui des femmes blanches riches (27,5 %), suivi de près par le 
groupe des hommes noirs pauvres (28,5 %). Cette inversion est 
particulièrement frappante pour les Africains-Américains, chez qui 
28,5 % des hommes pauvres sont obèses contre 44,5 % des 

                                                 
42 K. Harding et M. Kirby, Lessons from the Fat-O-Sphere: Quit Dieting and Declare a 
Truce With Your Body, New York, NY, Perigee Books, 2009. 
43 Voir par exemple l’ouvrage collectif de référence : E. Rothblum, S Solovay (dir.), 
The Fat Studies Reader, New York, NY, NYU Press, 2009. 
44 Voir sur <www.cdc.gov/obesity/adult/causes/index.html>. 
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hommes riches, pendant que « seulement » 47,5 % des femmes 
riches sont obèses contre 54,7 % des femmes pauvres. 

 

 
 
Les femmes qui ont un certain niveau de revenu jouent 

vraisemblablement un rôle social plus important que leurs semblables 
moins chanceuses. Elles sont donc plus sensibles au regard social 
sur leur apparence, tel qu’il est martelé par les médias et 
particulièrement par les magazines féminins et leurs publicitaires. 
Pour ces derniers, en rupture avec les sociétés traditionnelles où le 
poids était l’apanage des plus riches alors que la maigreur était 
laissée aux plus pauvres, la minceur est devenue un signe de succès 
social et l’obésité celui d’un certain déclassement. Les femmes 
apparaissent comme des précurseurs de cette évolution45

Les femmes les plus pauvres, en revanche, sont 
statistiquement les plus obèses à travers tous les groupes ethniques. 
Sans doute faut-il blâmer un contexte culturel qui les conduit à 
préférer les nourritures grasses, sucrées et réconfortantes (la comfort 
food). Leurs conditions de vie sont aussi à prendre en compte : il faut 
détenir un certain savoir culinaire, disposer de temps et d’énergie 
pour cuisiner chaque jour des repas sains à partir de produits frais. 

. Comme 
pour beaucoup de modes et d’habitudes sociales, on peut supposer 
que les hommes des catégories de revenu supérieures les imiteront 
bientôt. 

Sans doute d’ailleurs leur est-il difficile de trouver des aliments 
sains autour de chez elles. Les quartiers pauvres correspondent 
souvent à ce que le département de l’Agriculture définit comme des 
food deserts. Il s’agit de zones d’habitation dans lesquelles il n’y a 

                                                 
45 O. Khazan, « Why Rich Women Don’t Get Fat », The Atlantic, avril 2014. 
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plus de marché, supermarché ou autre magasin proposant toute la 
gamme des aliments, notamment les fruits et légumes. En l’absence 
de moyens de locomotion, qu’il s’agisse d’une voiture privée ou de 
transports en commun, le seul endroit où s’approvisionner est la 
supérette de la station essence, dans laquelle il n’y a que des 
nourritures très malsaines : pizzas, cookies et boissons gazeuses46

Un autre facteur possible d’une obésité accrue chez les 
femmes pauvres tient au fait qu’elles restent le plus souvent en 
charge des enfants lorsque le père quitte la maison. Les femmes qui 
se retrouvent à la tête d’une famille monoparentale sont souvent 
appauvries, puisque le foyer ne vit que sur un seul salaire

. 

47. Elles 
vont donc bénéficier avec leurs enfants de programmes d’aide 
alimentaire, dont le programme Women, Infant and Children (WIC) et 
les food stamps du Supplemental Nutrition Assistance Program 
(SNAP)48

Plus qu’un lien causal, il y a surtout une corrélation entre 
l’obtention de food stamps et l’obésité, puisque les deux sont liés à la 
pauvreté. On voit bien en tout cas que la réflexion sur l’obésité est 
otage des différentes idéologies présentes dans le débat politique 
américain. 

. Pour ces familles, l’attribution de ces « tickets de 
nourriture » rétablit une certaine sécurité alimentaire dans un 
contexte de précarité, ce qui induit bien souvent le choix de 
nourritures à forte densité calorique et de mauvaises pratiques 
alimentaires. Ceci a conduit les conservateurs américains, 
adversaires des aides sociales, à présenter le programme SNAP 
comme une cause directe du surpoids et de l’obésité dans le pays. 
Les sous-entendus racistes ne sont pas bien loin, puisque les unwed 
mothers bénéficiaires de food stamps sont particulièrement 
nombreuses dans la communauté africaine-américaine, où la 
proportion d’enfants nés hors mariage était de 68 % en 2011, contre 
38 % pour l’ensemble de la population. 

                                                 
46 Les food deserts sont à rapprocher de ce que le sociologue américain William 
Julius Wilson a appelé le spatial mismatch : le fait que les populations les plus 
pauvres habitent les centres-villes misérables, dans lesquels ils sont à la fois isolés 
et abandonnés faute de moyens de transport, alors que les emplois de service peu 
qualifiés auxquels ils pourraient accéder, ainsi que la plupart des lieux de vie 
(médecins, magasins, parcs, etc.) sont aujourd’hui dans les banlieues (W. J. Wilson, 
The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Underclass, and Public Policy, 
Chicago, IL, University of Chicago Press, 1987). 
47 Les chiffres du Census Bureau montrent la corrélation entre naissances hors 
mariage et pauvreté : dans les foyers dont le revenu est inférieur à 10 000 dollars par 
an, 69 % des naissances ont lieu hors mariage. Le chiffre n’est que de 9 % pour les 
foyers ayant un revenu supérieur à 200 000 dollars (R. Shattuck, R. Kreider, « Social 
and Economic Characteristics of Currently Unmarried Women With a Recent Birth: 
2011 », American Community Survey Reports, US Census Bureau, mai 2013). À 
noter qu’aux États-Unis, rares sont les couples stables avec enfants qui décident de 
rester non mariés. Naissance hors mariage signifie donc absence du père. 
48 Créé en 1939, le programme des food stamps a été renommé SNAP en 2008. Le 
nombre de bénéficiaires a augmenté avec la crise de 2007-2008 et l’élargissement 
des critères d’éligibilité. En 2013, 45 millions de personnes, soit 15 % de la 
population américaine, reçoivent des food stamps. 
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Ainsi, les progressistes proposent leurs propres interprétations 
de l’obésité, pour laquelle ils blâment le grand capital et les 
multinationales. Dans la New York Review of Books, le food activist 
Michael Pollan inverse ainsi le lien entre pauvreté et obésité49

Une répartition géographique instructive 

. Il est 
bien établi qu’aujourd’hui aux États-Unis, la pauvreté conduit à 
l’obésité. Mais c’est aussi parce qu’il existe une nourriture très peu 
chère que l’économie américaine peut fonctionner avec des salaires 
aussi bas ! Henry Ford déclarait vouloir payer ses employés 
suffisamment pour qu’ils puissent s’acheter une voiture. Les 
compagnies comme Walmart ou McDonald, à l’inverse, paient leurs 
employés si mal qu’ils ne peuvent s’offrir que la nourriture de très 
mauvaise qualité qu’elles produisent, entraînant une sorte de cercle 
vicieux vers un appauvrissement général. Il est vrai que l’apparition 
d’une nourriture à très bas prix a accompagné le déclin du revenu 
familial aux États-Unis depuis les années 1970. In fine, les militants 
anti-obésité réclament donc la revalorisation du salaire minimum aux 
États-Unis. 

La répartition géographique de l’obésité est inégale dans le pays. Les 
États les moins atteints forment deux blocs : le grand Ouest 
(Montana, Wyoming, Utah et Colorado) ; la Nouvelle Angleterre 
(Vermont, Massachussetts) et le Nord-Est (États de New York et du 
New Jersey). Les États les plus touchés forment un ensemble qui va 
du Sud à la bordure des grands lacs50

 

. 

 

                                                 
49 M. Pollan, « The Food Movement, Rising », The New York Review of Books, 
10 juin 2010. 
50 Les données disponibles sont issues de déclarations par les personnes elles-
mêmes, ce qui introduit un doute marginal sur leur exactitude. 
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En première analyse, on peut supposer que les États les 
moins atteints sont ceux où prédomine une population rurale blanche 
(Montana : 87,20 % de « Blancs non hispaniques », Wyoming : 
84,60 %, Vermont : 94 %). Les États les plus touchés seraient ceux 
où la communauté africaine-américaine est forte, comme en 
Louisiane et dans le Mississippi (respectivement 32,40 % et 37,40 % 
de Noirs, contre une moyenne nationale de 13,10 %). Étant la plus 
obèse en pourcentage, c’est la présence de cette minorité qui 
déterminerait en grande partie le taux d’obésité de l’État. 

Mais de nombreux contre-exemples montrent que la relation 
entre structure raciale et taux d’obésité dans un État n’est pas une 
explication suffisante. Ainsi, ceux avec la plus forte présence latino 
(Californie et Texas : 38 %, Nouveau-Mexique : 47 %) restent dans la 
moyenne de l’obésité, alors même que la communauté latino est très 
frappée par cette maladie. La Virginie-Occidentale, dont la population 
est blanche à 93 %, est l’un des États les plus frappés par l’obésité. 
Avec un produit national brut (PNB) par habitant parmi les plus bas 
du pays, cet État connaît une sociologie de petits Blancs pauvres et 
peu éduqués. À Washington, capitale fédérale où se pressent les 
hauts fonctionnaires, les journalistes et autres professions 
intellectuelles, plus de 50 % de la population est africaine-américaine 
alors que le taux d’obésité adulte est l’un des plus bas du pays, à 
21,9 %. Dans l’État de New York et au New Jersey, la situation est 
comparable : la population blanche est inférieure à la moyenne 
nationale, mais le taux d’obésité est parmi les plus faibles. Le niveau 
d’éducation générale et le type de métiers pratiqués dans l’État 
viennent expliquer cet équilibre. 

L’obésité apparaît donc in fine comme liée au type de 
catégorie socioprofessionnelle prédominante, au niveau général de 
richesse et d’éducation de la population plutôt qu’à l’appartenance à 
une communauté ethnique particulière. C’est parce qu’ils sont parmi 
les plus pauvres et les moins éduqués que les Africains-Américains 
sont les plus touchés par l’obésité. Un Blanc vivant dans les mêmes 
conditions sera tout aussi à risque. 
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La résistance s’organise 

La réaction depuis les années 2000 

Il a fallu un certain délai pour que la question de la dégradation de la 
santé publique liée à la nourriture s’impose dans le débat général aux 
États-Unis. Si l’épidémie d’obésité démarre réellement dans les 
années 1980, la prise de conscience se fait au début des 
années 2000, avec la sortie de livres et de films qui rencontrent un 
grand écho. 

Une virulente critique politique 
Le livre Fast Food Nation d’Eric Schlosser devient un succès de 
librairie à sa sortie en 2001. Il est suivi en 2002 du livre de Marion 
Nestle Food Politics. Le film documentaire Super Size Me de Morgan 
Spurlock, sorti en 2004, a été nominé aux Academy Awards et diffusé 
dans plus de 30 pays. Tous établissent un lien entre la qualité des 
produits et les méthodes du marketing d’une part, et le 
développement de l’obésité, y compris celle des enfants, d’autre part. 
S’y ajoutent des considérations d’ordre économique et politique 
comme la généralisation des salaires ne couvrant pas le minimum 
vital (non-living wages) ; et sociologique, comme la quasi-disparition 
des repas familiaux. 

La plupart des voix qui s’élèvent sur ces sujets sont celles de 
journalistes comme Michael Pollan (Le Dilemme de l’omnivore, 
2006), y compris de journalistes scientifiques comme Gary Taubes ou 
de critiques gastronomiques comme Mark Bittman. Il y a aussi des 
médecins, comme Robert Lustig, dont la vidéo Sucre : l'amère vérité 
a été vue 4,8 millions de fois sur YouTube en juin 201451

                                                 
51 Sugar, the Bitter Truth, présentation par R. H. Lustig, MD, University of California 
TV, 1h29, mis en ligne sur YouTube en juillet 2009, disponible sur 
<www.youtube.com/watch?v=dBnniua6-oM>. 

, mais aussi 
Mark Hyman ou David Ludwig. David Kessler est également 
médecin, mais il est surtout connu pour avoir été à la tête de la Food 
and Drugs Administration entre 1990 et 1997. Tout en cherchant à 
réguler l’industrie du tabac, il y a également fait appliquer les 
premières obligations d’apposer des étiquettes nutritionnelles sur les 
emballages. C’est ensuite qu’il s’est tourné vers l’activisme anti-
obésité. Son ouvrage de 2009, Arrêter de manger trop, a été sur la 
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liste des best-sellers du New York Times52

Cette campagne se poursuit aujourd’hui avec la publication de 
nouveaux livres aux titres évocateurs. Citons pour 2013, La Boîte à 
déjeuner de Pandore : comment les nourritures préparées ont 
conquis le repas américain ou bien Sel, sucre, gras : comment les 
géants de l’alimentaire nous ont piégés

. Michele Simon, quant à 
elle, est une avocate spécialisée dans les litiges avec les firmes 
agroalimentaires et notamment les distilleries. Elle a préparé le projet 
de loi d’interdiction de la vente des sodas et boissons énergétiques 
alcoolisés destinés aux jeunes, et favorisé son adoption grâce à ses 
prises de position publiques. 

53

Ces critiques se doublent d’une dénonciation tous azimuts des 
dommages environnementaux causés par le système agroalimentaire 
des pays développés dans un monde où les ressources naturelles 
sont limitées. Listons la surexploitation des espèces de poisson et les 
taux de mercure dans l’océan ; la cruauté envers les animaux qui se 
révèle dans les conditions d’élevage, de transport et d’abattage ; les 
risques sanitaires pour la population causés par exemple par la 
bactérie E. Coli présente dans le bœuf sortant d’abattoirs 
contaminés ; la production d’huile de palme qui détruit la forêt 
primaire dans les pays en développement (par exemple en 
Indonésie) ; la spéculation financière pratiquée par les négociants qui 
provoque la flambée des prix et les crises alimentaires dans ces 
mêmes pays ; la disparition de la biodiversité causée par l’emploi de 
pesticides et d’engrais chimiques ; les risques mal mesurés liés aux 

. Sorti le 9 mai 2014, le film 
documentaire Fed Up de Stephanie Soechtig s’attaque aux 
producteurs de sucre du pays. Tous les militants habituels sont 
interviewés, ainsi que l’ex-président Bill Clinton, qui avoue ne pas en 
avoir fait assez pendant ses mandats pour cadrer les industriels du 
secteur. Le film décrit un système où les immenses exploitations 
agricoles gagnent beaucoup d’argent en produisant une nourriture de 
mauvaise qualité consommée par les plus pauvres, tandis que les 
agriculteurs bios qui nourrissent l’élite du pays ont du mal à joindre 
les deux bouts. L’une des accusations principales portées par le film 
est que le gouvernement fédéral continue à subventionner les 
producteurs de maïs et les industriels du sucre au travers des lois 
agricoles. Les Farm Bills sont généralement votées pour cinq à dix 
ans, et la prochaine est actuellement en discussion au Congrès. 
Destinée à être l’expression de la politique agricole du pays, elle voit 
s’affronter les intérêts industriels et les groupes d’obédience 
écologiste ou progressiste. Les observateurs prédisent que les 
lobbies qui ont le plus d’argent l’emporteront… 

                                                 
52 D. Kessler, The End of Overeating: Taking Control of the Insatiable American 
Appetite, New York, NY, Rodale Books, 2009 
53 M. Warner, Pandora's Lunchbox: How Processed Food Took Over the American 
Meal, New York, NY, Scribner, 2013 ; M. Moss, Salt Sugar Fat: How the Food Giants 
Hooked Us, New York, NY, Random House, 2013. 
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OGM… Les causes sont multiples et protéger la nature apparaît 
comme le tonneau des Danaïdes. 

La prise de conscience se produit également au niveau 
mondial. Nommé en 2008 rapporteur spécial des Nations unies pour 
le droit à l’alimentation, Olivier de Schutter est chargé d’analyser 
l’évolution des politiques agricoles et alimentaires dans le monde 
entier54

Développer l’art de vivre aux États-Unis ? 

. Plutôt optimiste, il décrit un retour en arrière par rapport au 
tout-industriel. Pour renforcer cette mutation, il souhaite que l’OMS 
prépare le texte d’une « Convention mondiale pour un régime 
alimentaire sain », comparable à celle que l’Organisation a fait 
adopter en 2003 pour limiter l’usage du tabac. 

Les États-Unis restent un pays de culture globalement protestante, 
où la nourriture est considérée comme un carburant nécessaire à 
l’activité quotidienne. Les qualités principales d’un repas doivent 
résider dans ses aspects nutritifs (nutritious) et bénéfiques pour la 
santé. Certains ont néanmoins cherché à développer une approche 
plus épicurienne de la nourriture. En effet, pourquoi les repas ne 
seraient-ils pas également délicieux et conviviaux ? 

Les plaisirs de la table ont ainsi été mis en avant par un 
certain nombre d’experts. Dans un ouvrage de 2009, Janet 
Flammang rappelle tout d’abord l’importance du repas commun dans 
la régulation des relations sociales, que ce soit au sein des familles, 
dans la sphère professionnelle ou l’arène politique55

Pour les gastronomes, la référence aux modèles européens et 
notamment français est souvent présente. Julia Child (1912-2004) 
s’est installée en France avec son mari après la Seconde Guerre 
mondiale. De retour aux États-Unis, elle a cherché à acclimater la 
gastronomie française dans son pays grâce à son best-seller de 1961 
toujours édité aujourd’hui : Mastering the Art of French Cooking

. La disparition de 
ce rituel social de base est pour elle dangereuse à long terme, 
puisqu’elle risque de renforcer la mise en place de relations plus 
violentes entre les individus. 

56

                                                 
54 M. Bittman, « Food’s Big Picture Guy », The New York Times, 27 mai 2014. 

. 
Elle est surtout connue pour ses émissions culinaires télévisées, The 
French Chef, dont plus de 200 épisodes furent produits entre 1963 
et 1973. Montrant en détail les étapes de la préparation d’un plat par 
un cuisinier, Child a lancé un genre qui a fait beaucoup d’émules et a 
même connu d’hilarantes parodies, comme celle du chef suédois 
dans le Muppet Show des années 1970 et 1980. Aujourd’hui, les 
critiques gastronomiques du New York Times Mark Bittman (jusqu’en 
2011) et Melissa Clark poursuivent dans cette voie en mettant en 

55 J.A. Flammang, The Taste for Civilization: Food, Politics, and Civil Society, 
Urbana, IL, University of Illinois Press, 2009. 
56 Co-écrit avec S. Beck et L. Bertholle. 
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ligne sur le site du journal de petites vidéos pour apprendre à 
cuisiner. Les cooking shows sont également déclinés en compétitions 
entre chefs ou équipes, de type Top Chef, ou MasterChef. 

Également formée en France, où elle a sans doute vu la 
trilogie provençale de Marcel Pagnol, Alice Waters (née en 1944) a 
fondé le restaurant Chez Panisse à Berkeley près de San Francisco 
en 1971. Situant son action dans une veine plus militante typique des 
années 1960, elle propose des plats cuisinés à partir d’aliments bios 
et locaux57

Food activists et gastronomes se rejoignent de plusieurs 
manières. Le mouvement Slow Food en est un premier exemple : 
fondée en réaction à l’ouverture d’un McDonald à Rome en 1986, 
l’organisation anti-fast-food est aujourd’hui présente dans 150 pays. 
Aux États-Unis, elle déclare 25 000 membres et 250 antennes locales 
appelées des convivia. Slow Food USA soutient les petits 
producteurs locaux et éduque le public sur les questions de 
biodiversité et de développement durable. 

. Il est d’ailleurs largement possible aujourd’hui de 
s’approvisionner en produits frais et/ou bios partout aux États-Unis. 
La chaîne de supermarchés bios Whole Foods Market compte 
aujourd’hui près de 400 magasins dans le pays. Les marchés de 
plein air où les agriculteurs locaux vendent leurs produits sont quand 
à eux plus de 8 000 selon le USDA. 

Food activists et gastronomes se rencontrent aussi au sein de 
diverses chapelles alimentaires aux justifications et aux interdits très 
variables : les végétariens (ni viande, ni poisson), les végétaliens (ni 
viande, ni poisson, ni lait, ni œufs) ou les vegans stricts (ni viande, ni 
poisson, ni lait, ni œufs et ne portent ni cuir, ni fourrure58

Ce mouvement multiforme vers une alimentation de meilleure 
qualité exige cependant de ses acteurs un certain niveau de vie et de 
conscience politique. Il reste l’apanage des populations aisées et 
éduquées, c’est-à-dire des classes moyennes supérieures urbaines, 
les plus sensibles à l’air du temps. En d’autres termes, les militants 
du food movement appartiennent en majorité aux populations 
blanches des grandes villes et de la côte ouest

). Il ne faut 
pas exclure les effets de mode qui ont donné un lustre passager aux 
crudivores, au régime crétois ou au régime paléolithique. Les 
locavores, quand à eux, cherchent à se nourrir d’aliments produits 
dans leur région pour éviter les pollutions liées au transport. 

59

                                                 
57 Voici le menu à 65 dollars du restaurant Chez Panisse pour le lundi 12 mai 2014 : 
« Calamar frit de la baie de Monterey, betterave dorée et salade frisée ; chevreau du 
ranch Elliott en méchoui à l’ail vert et aux épices douces, avec des galettes de 
fenouil sauvage, petits navets et roquette ; crème catalane et fraises des bois ». On 
est loin du Burger King.  

. Pour que les autres 

58 La consommation du miel reste débattue au sein du camp vegan. 
59 Pas un seul Latino ou Africain-Américain parmi les militants et acteurs du food 
movement cités ici dans ce chapitre. 
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populations du pays soient touchées, une implication du politique est 
nécessaire. 

Let’s Move! Les responsables politiques sont de la 
partie 
Arrivée à la Maison-Blanche en janvier 2009, la première dame 
Michelle Obama a rapidement souhaité utiliser son crédit pour lutter 
conter l’obésité infantile. Il est probable qu’elle souhaitait aider 
particulièrement les enfants des minorités, tellement touchés par ce 
fléau : 27,5 % des garçons de 6-11 ans d’origine mexicaine sont 
obèses, contre 18,6 % des Africains-Américains et 15,5 % des Blancs 
non hispaniques ; pour les filles de ce groupe d’âge, ce sont les 
Africaines-Américaines les plus touchées avec 24 % d’obésité, puis 
19,7 % pour les Latinos et 14,4 % pour les Blanches60

Le programme Let’s Move! a ensuite été lancé, en 
février 2010. Ce vaste effort se donne pour objectif d’éradiquer 
l’obésité pour les nouvelles générations. Plus concrètement, Let’s 
Move! se veut : « une initiative globale, collaborative et centrée sur 
les communautés locales pour traiter tous les facteurs qui mènent à 
l’obésité des enfants. [Il faut] impliquer tous les secteurs de la société 
qui ont un impact sur la santé des enfants afin de fournir aux écoles, 
aux familles et aux communautés les outils simples dont elles ont 
besoin pour aider les enfants à être plus actifs, manger mieux et 
rester en bonne santé

. L’un des 
premiers gestes de la first lady, en mars 2009, a été de planter un 
potager bio dans les jardins de la Maison-Blanche, avec l’aide 
d’enfants d’une école primaire voisine. 

61

Un mémo présidentiel met en place une National Task Force 
sur l’obésité infantile, à laquelle participent les équipes de la première 
dame ainsi que les départements de l’Intérieur, de la Santé (dont la 
FDA), de l’Agriculture et de l’Éducation. Let’s Move! bénéficie par ce 
biais de financements fédéraux. 

. » 

Michelle Obama, qui recueille un taux d’approbation de 66 % 
dans les sondages, ne doit pas émousser sa popularité, ni celle de 
son mari – qui recueille pour sa part 47 % d’opinions positives en 
juin 201462

                                                 
60 Chiffres CDC, 2010. 

. Elle ne doit donc pas apparaître comme trop politisée ni 
trop clivante, et son projet est décrit en termes prudents : avec Let’s 
Move!, il ne s’agit pas de se plier à des canons de beauté subjectifs, 
mais d’être en bonne santé ; il ne s’agit pas de partir en guerre contre 
les fast-foods, mais d’aider chacun à atteindre un meilleur équilibre 
alimentaire. Dans l’idée d’échapper aux critiques des conservateurs, 
qui accuseront la first lady de se mêler de la vie des gens –
 « Pourquoi élever vos propres enfants si Michelle Obama le fait pour 

61 Voir le site officiel : <www.letsmove.gov>.  
62 Sondage Gallup, mars et juin 2014. 
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vous ? » a remarqué l’un des commentateurs de Fox News63

De même, la first lady s’efforce de faire pression en douceur 
sur les acteurs de la filière agroalimentaire et leurs associés. Lors du 
Summit on Food Marketing to Children organisé en septembre 2013, 
Michelle Obama a applaudi la compagnie Walt Disney qui s’est 
engagée à ne plus diffuser de publicité pour la junk food sur ses 
chaînes de télé, ses sites internet et dans ses parcs d’attraction

 –, 
beaucoup des initiatives de Let’s Move! prennent la forme de 
programmes d’éducation, de conseils et plus généralement 
d’empowerment, l’idée que les individus se prennent en main eux-
mêmes. 

64

Plusieurs initiatives sont lancées. Tout d’abord sur l’éducation 
nutritionnelle et l’accès aux aliments sains. Des conseils de nutrition 
et d’hygiène de vie sont proposés aux parents et aux éducateurs par 
les professionnels de la santé avant la naissance d’un enfant. En 
parallèle avec Let’s Move!, le programme SNAP a mené une 
importante campagne pour que les États proposent une éducation 
nutritionnelle aux bénéficiaires de food stamps. Ces derniers peuvent 
s’inscrire à des sessions de formation où ils apprennent comment 
faire leurs courses pour cuisiner équilibré et comment suivre une 
activité physique régulière. D’autres démarches visent à convaincre 
les vendeurs de fruits et légumes sur les marchés d’accepter d’être 
payés avec des food stamps. Let’s Move! cherche aussi à favoriser 
l’implantation de magasins d’alimentation dans tous les quartiers pour 
lutter contre les food deserts. Dans un éditorial publié dans le Wall 
Street Journal en février 2013, Michelle Obama félicite la chaîne de 
distribution Walmart pour ses efforts en termes de choix alimentaires. 

. 
L’idée est de ne pas punir les grandes entreprises, mais plutôt de 
travailler avec eux. Coca-Cola et Pepsi-Co sont ainsi devenus des 
interlocuteurs. 

L’activité physique est un autre élément clé du programme. 
Les responsables locaux sont encouragés à développer des parcs et 
des pistes cyclables et les enfants se voient incités à délaisser les 
écrans pour faire plus de sport. Début 2013, la first lady a lancé le 
programme Let’s Move! Active Schools, grâce auquel elle souhaite 
aider 50 000 écoles à faire faire une heure de sport par jour aux 
écoliers. Nike a promis 50 millions de dollars sur cinq ans, d’autres 
firmes sont présentes et le département de l’Éducation apportera 
80 millions de dollars. 

Enfin, en février 2014, la première dame a présenté le projet 
d’un nouvel étiquetage sur les emballages, proposé par la FDA. 
Sachant que, selon cette dernière, les gens consomment beaucoup 

                                                 
63 T. Carlson sur Fox News le 16 février 2011. La citation complète est : « Why would 
you want to raise your own kids when Michelle Obama will do it for you? In fact, she'll 
do it at gunpoint! » 
64« Advertising to Children, Cookie Monster Crumbles », The Economist, 
23 novembre 2013. 
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plus que la portion individuelle indiquée sur les paquets, les 
étiquettes montreront plus clairement le nombre de calories 
contenues dans le paquet entier et le nombre de portions prévues 
dans ce paquet. L’annonce a été suivie d’une période de consultation 
de 90 jours et la FDA a maintenant deux ans pour faire appliquer la 
nouvelle norme. Là aussi, les industriels ne sont pas brusqués. 

Les food activists pensent bien entendu que Michelle Obama 
ne va pas assez loin et sont particulièrement ulcérés par ses 
démarches « amicales » envers les grandes compagnies coupables 
de tout à leurs yeux. L’approche en douceur a en effet ses limites. 
Plus récemment, la première dame a d’ailleurs publié une tribune 
dans le New York Times. Elle y dénonce le lobbying des industriels 
pour réduire les contraintes nutritionnelles établies pour les repas à 
l’école65

Une autre initiative a reçu une grande attention de la part des 
médias : la tentative de l’ancien maire de New York Michael 
Bloomberg pour faire interdire la vente de sodas de grand format 
dans sa ville. Plus précisément, le maire avait voulu interdire la vente 
de boissons gazeuses dans des formats supérieurs à 16 onces 
liquides (près d’un demi-litre) dans les restaurants et fast-foods de la 
ville. Les magasins d’alimentation n’étaient pas concernés par cette 
interdiction, de même que les boissons à base de lait (comme les 
milkshakes), de café ou de vrai jus de fruit, les sodas light et les 
boissons contenant de l’alcool (!). Approuvée par la commission 
Santé de la municipalité de New York à l’été 2012, la décision a été 
rapidement contestée par un groupe d’industriels limonadiers 
emmenés par l’American Beverage Association. Deux cours d’appel 
de l’État de New York ont successivement invalidé la décision 
en 2013. Le nouveau maire Bill de Blasio, qui a pris ses fonctions en 
janvier 2014, a déclaré vouloir poursuivre la croisade de son 
prédécesseur. Il suscite bien sûr les railleries des conservateurs, qui 
ne veulent pas plus d’une nanny city que d’un nanny state. 

. Depuis le Healthy, Hunger-Free Kids Act de 2010, les 
responsables des cantines scolaires doivent en effet fournir des fruits 
et légumes et limiter les aliments trop gras et trop sucrés dans les 
repas des enfants. Ils reçoivent pour cela des subventions âprement 
contestées par les conservateurs. 

On voit ici encore que l’engagement des politiques américains 
sur le sujet de l’obésité se fait suivant des lignes bien établies. Outre 
les intérêts des firmes agroalimentaires, l’un des obstacles à la lutte 
contre l’obésité aux États-Unis tient en effet à la primauté de l’idée de 
responsabilité individuelle, qui est un principe central de la 
philosophie politique américaine, surtout prôné par les conservateurs. 
Les citoyens doivent se prendre en main eux-mêmes. L’État doit 
apporter le moins possible d’entraves, que ce soit par des 
interdictions ou des régulations. Voilà qui justifie leur opposition à 
l’interdiction des sodas de grande taille à New York. En revanche, la 

                                                 
65 M. Obama, « The Campaign for Junk Food », The New York Times, 28 mai 2014. 
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publicité incessante pour la junk food n’est pas considérée par ces 
mêmes conservateurs comme une atteinte au libre arbitre des 
individus de tous âges, mais comme une application du principe de la 
liberté d’expression. L’application concomitante de ces deux 
principes, chacun fort louable, produit tout de même un certain 
dysfonctionnement dans la défense du consommateur. 

L’épidémie se stabilise 

Une modification du comportement des 
consommateurs 
Depuis le milieu des années 2000 et la prise de conscience des 
méfaits de la junk food pour la santé publique, les habitudes des 
consommateurs ont commencé à se modifier. La feuille d’information 
professionnelle Beverage Digest, par exemple, présente les derniers 
résultats des différentes marques de soda aux États-Unis66

Les fast-foods connaissent la même relative désaffection. 
Selon un sondage Gallup de juillet 2013, la proportion d’Américains 
qui prennent au moins un repas par semaine dans un restaurant à 
service rapide est tombée de 56 % en 2006 à 47 % en 2013. À cette 
date, 76 % des personnes interrogées pensent que ce type de 
nourriture n’est « pas très bon pour la santé » ou « pas bon du tout », 
contre 20 % qui le jugent « plutôt bon » et 2 % « très bon ». Les 
leçons de nutrition ont porté leurs fruits : l’image de la restauration 
rapide est largement dégradée. 

 : dans 
l’ensemble, la consommation en volume a baissé de 3 % en 2013, 
après avoir baissé de 1,2 % en 2012 et de 1 % en 2011. Le volume 
correspond à 675 verres (de 24 centilitres) par personne dans 
l’année, contre 728 verres en 2010. Le niveau actuel de 
consommation par individu est redescendu à celui de 1986, le point le 
plus haut ayant été atteint en 2003. Une décrue est donc amorcée 
depuis plus de dix ans et son rythme ne faiblit pas. 

De bons chiffres pour les enfants 
À l’été 2013, le HHS et le CDC ont annoncé que la progression de 
l’obésité a cessé pour l’ensemble de la population. Pour les plus de 
20 ans, la courbe s’aplatit depuis la fin des années 2000, avec un 
pourcentage de 34,9 % d’obèses en 2011-2012. Le point le plus haut 
a été atteint en 2009-2010, avec 35,7 %67

Cette étude constate surtout une baisse marquée et soudaine 
de l’obésité chez les 2-5 ans : 8,4 % en 2011-2012 contre 12,1 % 

.  

                                                 
66 « Special Issue: US Beverage Results for 2013 », Beverage Digest, 31 mars 2014. 
67 C.L. Ogden et al., « Prevalence of Childhood and Adult Obesity in the U.S., 2011-
2012 », Journal of the American Medical Association, février 2014. 
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en 2009-2010. Le point le plus haut a été atteint en 2003 
avec 13,9 %. Si cette chute se confirme dans les prochaines études, 
elle sera sans doute le signe d’une modification générale et durable 
des méthodes de soin de la petite enfance, notamment au sein des 
écoles maternelles : suppression des boissons sucrées, moins de 
goûters dans la journée, activité physique pendant toutes les 
récréations. Les médecins constatent qu’il est très difficile de perdre 
du poids une fois que l’on est devenu obèse. Il est donc très 
important de protéger les plus jeunes de ce problème. C’est pourquoi 
la baisse de l’obésité chez les 2-5 ans est une excellente nouvelle. 

Ces évolutions positives restent cependant fort récentes. Elles 
demandent à être consolidées dans les années à venir. 

Les plus pauvres sont-ils concernés ? 
Les populations pauvres et issues des minorités sont statistiquement 
plus touchées par l’obésité que les autres. L’évolution récente vers 
une stabilisation de l’épidémie les concerne-t-elle aussi ? 

Les fichiers des programmes d’aide alimentaire de type WIC 
fournissent une mesure fiable et régulière de l’état de santé des 
enfants issus de familles pauvres. Les dernières données accessibles 
datent de 2011. Elles indiquent un tassement de l’obésité chez les 
enfants de ces familles dans la tranche 2-5 ans : le taux est en légère 
baisse à 14,4 %, comparé au maximum atteint en 2003, avec 
15,21 %68

Il est malheureusement possible que la population pauvre ne 
bénéficie pas de l’amélioration générale de la santé publique en 
matière d’obésité. La prédisposition sociologique et économique des 
plus vulnérables à abuser de nourritures de mauvaise qualité serait 
ici à blâmer. Alternativement, la différence de période d’étude – 2011-
2012 pour la population générale, 2011 pour la population « WIC » – 
pourrait expliquer que la baisse ne soit pas encore visible chez les 
plus pauvres. 

. Cette diminution de moins d’un point de pourcentage ne 
peut pourtant se comparer avec la baisse de près de 4 points 
constatée pour la même tranche d’âge dans la population générale. 

L’étude des données sur les prochaines années permettra de 
trancher. Une question décisive reste en tout cas celle de l’attitude 
des plus pauvres face à la nourriture industrielle. 

 

                                                 
68 Pediatric Data Tables, Pediatric and Pregnancy Nutrition Surveillance System, 
CDC, page consultée le 17 juin 2014, voir sur 
<www.cdc.gov/pedNSS/pednss_tables/pdf/national_table2.pdf>. 
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Comment réagissent les acteurs de 
l’agroalimentaire ? 

Les entreprises de l’agroalimentaire, toujours très réactives quand 
leur croissance est en jeu, ont pris conscience du problème d’image 
qu’elles ont dans l’opinion américaine. 

Elles adoptent depuis plusieurs années des stratégies 
d’accommodement fondées sur plusieurs types de démarches : la 
modification de leur discours et de leur attitude publique, avec par 
exemple la participation à l’effort Let’s Move! de Michelle Obama ; 
l’inclusion de produits plus sains dans leur gamme et le retrait des 
produits les plus critiqués, avec par exemple la mise au point de 
pizzas plus saines pour les cantines scolaires par la firme Domino’s 
Pizza (les smart slices) ; ou la mise au point de produits additifs 
moins néfastes. La recherche sur les sucres et sels de synthèse, 
notamment, fait l’objet de financements importants. 

Il est évidemment bien difficile de savoir si ces entreprises 
s’engagent ici dans une démarche sincère ou s’il s’agit plutôt d’un 
hommage hypocrite du vice à la vertu. On constate en effet que 
certaines d’entre elles misent aussi sur un marketing renforcé auprès 
des populations les plus vulnérables du pays : les minorités noires et 
latinos. 

L’exemple de Coca-Cola 
La démarche marketing de Coca-Cola depuis quelques années 
illustre l’ambiguïté de l’attitude des géants de l’alimentaire. Ces jours-
ci, les publicités de la firme présentent toute une gamme de boissons 
bien au-delà des sodas et appellent les consommateurs à faire leur 
propre choix en toute liberté – un clin d’œil aux ennemis des 
régulations étatiques. Elle cherche ainsi à compenser la chute de 
consommation des boissons gazeuses en en proposant d’autres : 
des eaux minérales normales, aromatisées ou vitaminées, des 
boissons énergisantes contenant de la caféine, de la taurine et autres 
stimulants, du thé glacé parfumé et sucré. Coca-Cola est également 
partie prenante de l’initiative Let’s Move! et a promis en mai 2013 de 
ne plus cibler les enfants de moins de 12 ans dans ses publicités, 
que ce soit aux États-Unis ou dans le reste du monde69

En janvier 2013, la marque a produit une vidéo publicitaire 
« anti-obésité », dans laquelle elle proclame vouloir « faire partie de 
la solution » dans le traitement de l’épidémie et présente les diverses 
actions entreprises

. 

70

                                                 
69 « Advertising to Children, Cookie Monster Crumbles », The Economist, 23 
novembre 2013. 

 : des versions light de ses boissons, des 
canettes plus petites, le soutien à l’organisation nationale des scouts. 

70 Voir sur <www.youtube.com/watch?v=SWZj5Vl7BT4>, consulté le 16 juin 2014. 
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Elle annonce aussi qu’elle proposera un choix de boissons plus 
saines (eaux et jus de fruits) dans les distributeurs des écoles. Ces 
derniers n’ont pas été retirés des établissements scolaires malgré les 
demandes des associations de parents, car l’amendement législatif 
en ce sens a été bloqué par le lobbying de l’American Beverage 
Association… 

Le ciblage des minorités 
Les conditions socioéconomiques des individus semblent constituer 
le facteur principal d’un environnement propice à l’obésité : précarité 
et difficultés concrètes à cuisiner sainement entraînent un abus de 
nourritures grasses et sucrées. Les minorités, notamment noires et 
latinos, étant les plus pauvres du pays, il est logique qu’elles 
connaissent aussi les plus forts taux d’obésité. 

Alors que les études du CDC montrent que la courbe de 
l’obésité s’aplatit pour la population générale, l’amélioration ne 
semble pas encore avoir atteint les pauvres. Les minorités pourront-
elles bénéficier elles aussi de l’amélioration de la situation générale ? 
Cela dépendra en premier lieu de l’effort de marketing effectué vers 
ces populations par les grandes entreprises agroalimentaires. 

Or, diverses études montrent qu’aujourd’hui les entreprises 
agroalimentaires et les fast-foods ciblent de façon accrue les 
minorités noires et latinos, tout comme l’avait fait l’industrie du tabac 
dans les années 198071. Ne pouvant plus démarcher aussi 
ouvertement la population générale, et encore moins les enfants, 
elles redéploient leurs efforts sur une autre cible. Surtout, l’évolution 
démographique aux États-Unis montre que les minorités seront 
devenues majoritaires autour de 204572

La School of Public Health de l’Université de Californie 
(UCLA)

. Les démarcher dès à 
présent relève du bon sens. 

73

                                                 
71 E. Schlosser, op. cit., postface de l’édition de 2012. 

 a ainsi mesuré le nombre de panneaux publicitaires 
disposés en extérieur pour les nourritures fast-foods dans différents 
types de quartiers. Elle établit que dans les quartiers riches, quelle 
que soit leur ethnicité, ces publicités sont en moyenne moins 
nombreuses. Si l’on classe les quartiers par ethnicité dominante, les 
quartiers noirs sont ceux qui reçoivent le plus de ces panneaux 
publicitaires, suivis par les quartiers latinos et enfin les quartiers 
blancs. De même, en 2012, les chaînes de fast-food ont dépensé 

72 « Business: One Message, Or Many? Ethnic Advertising », The Economist, 
31 décembre 2011. 
73 A. Yancey et al., « A Cross-sectional Prevalence Study of Ethnically Targeted and 
General Audience Outdoor Obesity-related Advertising », The Milbank Quarterly, 
vol. 87, n° 1, 2009. 
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239 millions de dollars en publicité sur les chaînes de télévision 
hispanophones, en augmentation de 8 % par rapport à 200974

Non seulement les publicités pour les nourritures malsaines 
sont plus nombreuses dans les médias destinés aux Noirs et aux 
Latinos, mais elles sont aussi plus efficaces. D’une part, selon des 
mesures effectuées par le Berkeley Media Studies Group, ces 
groupes regardent beaucoup plus la télévision. D’autre part, le 
sentiment d’adhésion est plus fort quand une publicité montre une 
icône culturelle minoritaire à une minorité (par exemple, un acteur 
noir à la minorité noire ou latino à une minorité latino) que quand elle 
montre un acteur blanc à des Blancs. Le sentiment de 
reconnaissance minoritaire est un ressort puissant. C’est pourquoi 
McDonald a développé des sites internet dédiés aux minorités : 
« 365black.com » pour la communauté noire et « MeEncanta.com » 
pour les Latinos. Proposant des clips de chanteurs à la mode, des 
récits émouvants de jeunes ayant réussi, des bons de réduction et 
des publicités, ces sites connaissent un grand succès et provoquent 
le phénomène d’attachement à la marque tant recherché par les 
publicitaires. 

. 

Les minorités écouteront-elles les messages publicitaires ou 
les exhortations de Michelle Obama ? En l’absence de certitude sur 
ce point, certains experts souhaitent que le législateur encadre les 
publicités pur la junk food, sur le modèle de l’interdiction des 
publicités pour le tabac progressivement mises en place à partir des 
années 197075

                                                 
74 « Fast Food Targeted Marketing 2012-2013 », Yale Rudd Center for Food Policy 
and Obesity, 2012  

. 

75 A. Yancey et al., op. cit. 
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Conclusion : les minorités face aux 
industriels 

Incluant des facteurs génétiques, psychologiques et sociologiques, 
les causes de l’obésité sont difficiles à appréhender au niveau 
individuel. Elles sont au surplus très chargées politiquement. 
Pourtant, le rôle des industries agroalimentaires et de leur marketing, 
notamment le supersizing des années 1980, est identifié comme le 
facteur déclenchant de l’épidémie qui a frappé les États-Unis et le 
monde depuis quelques décennies. 

La prise de conscience a eu lieu cependant : les habitudes 
alimentaires se sont modifiées et les courbes de croissance du taux 
d’obésité commencent à s’aplatir. Même si c’est toujours un choc 
pour un Européen de voir la taille du rayon céréales dans un 
supermarché américain, peut-être le temps de la pire « malbouffe » 
est-il aujourd’hui passé aux États-Unis. 

L’industrie agroalimentaire s’efforce de montrer qu’elle prend 
part à la réflexion sur l’épidémie d’obésité. Mais peut-elle 
véritablement modifier son business model ? Il faudrait pour cela que 
la prochaine loi agricole renonce à subventionner les récoltes de soja 
et de maïs et soutienne à la place la culture des fruits et des légumes 
verts. Cela permettrait aux États-Unis de sortir d’un paradigme où la 
nourriture de bonne qualité n’est pas abordable tandis que la junk 
food est omniprésente. La réévaluation du salaire minimum 
permettrait aussi de réduire le phénomène des « travailleurs 
pauvres » condamnés à ce type d’alimentation. 

Au pays de la responsabilité individuelle, l’attitude des 
consommateurs est également cruciale. Il faut ainsi espérer que la 
préoccupation du public pour les questions liées à la nourriture ne 
soit pas un effet de mode, mais s’installe durablement dans la 
conscience collective. L’ensemble de la population doit en effet 
poursuivre dans la voie d’une éducation et de pratiques 
nutritionnelles raisonnables. 

Au croisement de ces deux pistes de solution se pose la 
question des minorités. De par leurs conditions socioéconomiques et 
leurs habitudes culturelles, les Américains les plus pauvres, souvent 
noirs ou latinos, sont les plus vulnérables et les plus touchés par 
l’obésité. Or, les grandes entreprises agroalimentaires et les 
différentes chaînes de fast-food dirigent aujourd’hui beaucoup de 
leurs publicités vers ces populations. À défaut d’un encadrement de 
leur marketing, sur le modèle de l’interdiction des publicités pour le 
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tabac, c’est la manière dont les minorités ethniques du pays réagiront 
qui déterminera en grande partie l’avenir de la santé publique aux 
États-Unis. 
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