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Les habitudes alimentaires des 
retraités sont loin d’être ho-

mogènes. Pour en rendre compte, 
nous nous intéresserons tout 
d’abord à la structure sociale des 
consommations. Nous mettrons en 
avant les déterminants sociaux de 
l’alimentation des retraités au re-
gard des types de produits achetés, 
mais également au regard des repas 
(abordés en termes de commensali-
té : fréquence, régularité). Cette pre-
mière approche permet de dégager 
plusieurs déterminants des habi-
tudes alimentaires des personnes 
âgées : la génération comme facteur 
de différenciation (forte consomma-
tion de fruits et légumes, majorité de 
produits frais, faible consommation 
de produits préparés, etc. ; commen-
salité importante – fréquence et ré-
gularité supérieures aux autres gé-
nérations et autres classes d’âge) ; la 
région (marqueur de différenciation 
le plus important) ; la PCS (profes-
sions et catégories socioprofession-
nelles, facteur classique en sociolo-
gie des consommations qui est très 
marqué chez les retraités) ; la struc-
ture du ménage (la taille du mé-
nage, la situation matrimoniale dé-
terminent les types d’alimentation) ; 
le sexe. Ces facteurs de différencia-
tion sociale dessinent les premiers 
contours de profil de consomma-

teurs retraités. Cette approche sou-
ligne ensuite combien, indépendam-
ment des différenciations sociales, 
l’alimentation structure la vie quo-
tidienne des personnes âgées : les 
différentes activités alimentaires 
(courses, préparation des repas, re-
pas) rythment leurs différents temps 
quotidiens, leur vie quotidienne. À 
titre d’exemple, concernant la prise 
des repas, les personnes âgées de 60 
ans et plus représentent la catégorie 
d’âge, comparativement à d’autres 
catégories d’âge plus jeunes, qui fait 
le plus trois repas par jour (+ 80 % 
versus 60 % pour les 35-50, versus 
-50 % pour les moins de 30 ans) et 
le fait le plus à des heures régulières 
(+ 80 %). L’alimentation est un mar-
queur identitaire et social fort qui 
structure la vie quotidienne des per-
sonnes âgées.

 À cette première lecture en 
termes de structure des consomma-
tions se juxtapose une approche qui 
intègre non seulement les résultats 
d’enquête statistique mais égale-
ment les résultats d’une enquête 
qualitative portant sur une soixante 
de ménages (couples ou personne 
seule retraités) vivant à domicile 
et donnant la parole aux personnes 
âgées. Cette approche s’interroge à 
l’expérience vécue du vieillissement 
par les personnes et ce que cela im-

plique au niveau de leur alimenta-
tion. L’intérêt d’une telle approche 
est qu’elle permet de comprendre 
notamment, dans le cas des couples 
de retraités, comment ces derniers  
se construisent des habitudes ali-
mentaires communes intégrant des  
préférences individuelles. Cette 
approche permet tout d’abord de 
dégager une première typologie 
de groupes domestiques qui rend 
compte de styles de vie particuliers 
autour de l’alimentation et qui se 
croise notamment avec profil socio-
logique du groupe domestique (que 
le groupe domestique soit un couple 
ou une personne seule), la place de 
la commensalité et la place de la 
santé au regard de l’alimentation (le 
style « désintéressé », le style « soli-
taire », le style « gourmant », le style 
« cuisinier », le style « nutrition-
niste »).

 L’analyse permet ensuite de 
mettre au jour une seconde ty-
pologie portant notamment sur les 
couples de retraités et qui vise à 
comprendre comment les membres 
du groupe domestique se construi-
sent une alimentation commune. 
Cette typologie regroupe deux types 
distincts qui varient selon le fait de 
prendre en compte ou non les goûts 
des uns et des autres : socialisation 
par homogénéisation des goûts ; so-
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cialisation maintien des goûts indi-
viduels. Ici, c’est surtout la variable 
sexe qui joue dans la mesure où 
c’est le positionnement de la femme 
qui détermine le style domestique 
(pour ces générations, les femmes 
s’adaptent majoritairement aux pré-
férences culinaires de leur conjoint). 

Enfin, une dernière partie ouvre 
une réflexion sur les transformations 
des habitudes alimentaires au fil du 
vieillissement et met à jour différents 
facteurs sociaux conduisant à modi-
fier ces habitudes (veuvage, maladie, 
passage en institution hospitalière, 
etc.) qui induisent de nouvelles at-
tentes autour de l’alimentation 
(notamment en termes de praticité 
quotidienne). Un des enjeux es-
sentiels autour du « bien vieillir » 
est liée à l’émergence de ce que 
nous appelons la « dépendance cu-
linaire » (dès les premières années 
de retraite pour certains couples) : 
parce que l’avancée en âge implique 
des difficultés à réaliser certaines 
des activités quotidiennes liées à 
l’alimentation, l’apparition de trou-
bles physiques (difficultés à mar-
cher, problèmes de vue, d’arthrose 
dans les doigts rendant certaines 
tâches culinaires telles qu’éplucher, 
couper, etc.), ou de troubles psy-
chiques (troubles de la mémoire) 
conduit à rendre difficile la réalisa-
tion des courses et la préparation 
des repas, voire à quitter son do-

micile et s’installer en maison de 
retraite. Émerge ainsi ce que nous 
avons appelé la « dépendance cu-
linaire » c’est-à-dire d’une part, 
les situations dans lesquelles des 
personnes âgées vivant à domicile 
ne peuvent plus assurer certaines 
tâches alimentaires et mettent donc 
en place des stratégies pour con-
tourner ces problèmes, d’autre part 
les situations de prise en charge de 
l’alimentation en maison de retraite. 
La question est alors de savoir pré-
cisément ce que la dépendance cu-
linaire fait aux habitudes alimen-
taires au quotidien des personnes 
âgées. 

Ce qui est en jeu dans la dépen-
dance, c’est le fait qu’elle redes-
sine tout d’abord les frontières en-
tre « vouloir » et « pouvoir » faire les 
différentes activités alimentaires, 
c’est-à-dire faire ses courses, pré-
parer à manger. Émerge donc une 
tension entre « vouloir » et « pou-
voir » maintenir ses habitudes 
alimentaires. Elle redessine égale-
ment les frontières entre « vou-
loir » et « pouvoir » faire pour soi 
mais aussi pour autrui, c’est-à-dire 
faire pour son conjoint(e), pour les 
membres de sa famille ou pour ses 
amis. De fait, la dépendance cu-
linaire modifie la dimension com-
mensale de l’alimentation, c’est-à-
dire tout ce que la sociabilité doit à 
l’alimentation. Cette tension entre 

« vouloir » et « pouvoir » faire met en 
jeu la capacité de contrôle plus ou 
moins conservée par les personnes 
sur leur alimentation, à travers des 
« tactiques » mises en place pour pal-
lier ce qui ne peut plus être accom-
pli tout en essayant de maintenir 
l’essentiel. Ces tactiques sont tout 
à la fois matérielles, techniques (re-
faire sa cuisine, trouver des astuces 
pour pouvoir éplucher, attraper ses 
casseroles) et sociales c’est-à-dire 
la délégation à un tiers. Il faut alors  
penser la dépendance culinaire 
comme un long continuum du do-
mestique à la maison de retraite im-
pliquant au fur et à mesure une ten-
sion forte entre « garder prise » sur 
ses habitudes alimentaires (on parle 
de déprise) et « prise en charge » des 
habitudes alimentaires (c’est-à-dire 
la délégation). 

Au final, le point de vue des per-
sonnes âgées sur leur expérience du 
vieillissement, à domicile ou en mai-
son de retraite, permet de mieux com-
prendre comment elles s’y prennent, 
seules ou en couple, selon différentes 
configurations familiales (proximité 
ou non de parents, fréquences de 
visites, etc.) pour faire face à leurs 
évolutions physiques et psychiques 
liées au vieillissement dans le con-
texte particulier de l’alimentation.  
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