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I- Introduction

Le terme Occidentalisation désigne l’influence des pays de l’Occident sur le reste du monde. Ce sont les

pays d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Océanie qui forment le socle de l’Occident et qui ont commencé

à exercer leur influence depuis la découverte de l’Amérique en 1492. Elle se traduit par l’adoption d’un

nouveau mode de vie et notamment de nouvelles habitudes alimentaires dans le reste du monde en

s’inspirant des habitudes Occidentales. Comment le mode de vie Occidental influence-t’il l’état de santé

des populations à travers le monde ?

L’alimentation a subit de nombreuses modifications au fil du temps et notamment depuis le milieu du

XIXe siècle avec le début de l’industrialisation. Le régime alimentaire Occidental actuel est composé

principalement de produits transformés et de malbouffe qui entraînent donc une alimentation trop riche

en sucres,  en graisses et  en sel  alors que les micronutriments (vitamines et  minéraux) sont  moins

consommés. 

Ces nouvelles habitudes alimentaires seraient à l’origine de nombreuses répercussions sur la santé des

consommateurs  pour  les  pays  industrialisés.  L’Occidentalisation  à  travers  le  monde  entraîne  la

propagation de ce nouveau mode d’alimentation et l’apparition de maladies liées à l’alimentation dans

les pays en développement, qui étaient jusque là peu concernés par ce type de pathologie. 
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II- L’évolution de l’alimentation

Jusqu’au  XIXe  siècle,  l’alimentation  était  basée  sur  l’agriculture  et  le  régime alimentaire  était  donc

composé principalement par des produits végétaux et céréaliers, simples et bruts. Les produits comme

la viande, le lait et le sucre ont longtemps été rationnés en France pendant l’après-guerre mondiale et

constituaient donc des aliments rares consommés avec modération. Dans les années 50-60 en France,

on observe le développement des appareils électro-ménagers et l’apparition des premiers réfrigérateurs

importés  des  Etats-Unis  qui  ont  modifié  les  habitudes  alimentaires  en  améliorant  les  capacités  de

conservation et possibilités de cuisine. Les premières grandes surfaces, copiées encore sur le modèle

américain,  ont  également  fait  leur  apparition  et  permettent  l’augmentation  du  nombre  de  produits

proposés sur le marché et ainsi la baisse des prix ce qui induit une diversification de l’alimentation pour

les consommateurs. 

Vers le milieu du XIXe siècle, l’alimentation a connu une grande évolution avec la révolution industrielle

suite à laquelle la société à dominance agricole et artisanale est devenue industrielle et commerciale. En

effet le développement de l’industrialisation a engendré la naissance d’une société de consommation de

masse avec l’essor de l’industrie agro-alimentaire et une forte évolution de l’économie. Cela a entraîné

de nombreux changements sur les habitudes alimentaires des pays concernés, principalement les pays

de l’Occident. C’est ce modèle industriel qui a été ensuite copié dans le reste du monde et il concerne

notamment  les  pays  en  voie  de  développement  et  dont  l’économie  connaît  une  transition.

L’industrialisation entraîne une grande diversification des produits alimentaires, le niveau de vie s’est

élevé et l’accès aux denrées alimentaires est facilité ce qui engendre d’importants changements dans le

régime alimentaire composé à la base de produits locaux et bruts. 

Aujourd’hui les produits proposés sont certes plus nombreux et diversifiés mais ils sont industrialisés

pour  être  produits  en  grande  quantité,  ce  sont  donc  des  produits  qui  ont  subit  de  nombreuses

transformations  avant  d’arriver  sur  le  marché  et  leur  valeurs  nutritionnelles  sont  alors  totalement

modifiées voire néfastes pour la santé des consommateurs. 

L’alimentation Occidentale actuelle se compose en général d’aliments transformés, gras, salés et sucrés

qui, consommés en excès, sont à l’origine de nombreuses répercussions sur la santé. En plus d’une
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alimentation déséquilibrée, le mode de vie occidental est de plus en plus sédentaire dû notamment à

l’amélioration des moyens de transports, la diminution des travaux manuels et surtout de la pratique

d’activité physique. La population urbaine actuelle adopte donc un mode alimentaire basé sur le gain de

temps  et  d’argent  au  dépend  de  sa  santé.  En  parallèle  à  l’apparition  des  produits  industriels,  le

développement de nombreuses enseignes de fast-food, notamment en Amérique du Nord d’où la plupart

son  originelles,  a  largement  participé  à  la  mise  en  place  de  nouvelles  habitudes  alimentaires.

L’alimentation  proposée  est  rapide,  peu  chère,  riche  en  sucres  et  en  graisses  et  répond  donc

parfaitement aux critères recherchés par la majorité de la population. Les produits transformés proposés

sur le marché répondent également aux critères de rapidité et sont en général proposés à des prix très

bas pour convenir à un public le plus large possible. 

Les  modifications  dans  l’alimentation  sont  observables  sur  le  graphique  en  annexe  1  qui  expose

l’évolution de la consommation de différents produits alimentaires en France depuis 1960. Selon un

rapport de l’OMS, l’alimentation actuelle connaît une augmentation de la consommation de viande, de

charcuterie et de produits laitiers riches en graisses animales donc en acides gras saturés néfastes pour

la santé. On observe en effet une augmentation de la consommation d’oeufs et de laitage en France sur

le tableau en annexe 1. Ces produits autrefois consommés seulement quelques fois dans la semaine à

cause de leur prix sont aujourd’hui consommés à chaque repas et parfois en grosse quantité notamment

pour  la  viande,  aux  Etats-Unis  particulièrement.  En  effet,  selon  les  chiffres  du  Département  de

l’Agriculture,  un  américain  consomme  en  moyenne  100,8kg  de  viande  par  an  ce  qui  donne  une

consommation quotidienne d’environ 270g alors que les recommandations de l’Anses sont  de 500g

maximum par semaine. La consommation de graisses actuelle est donc trop importante et déséquilibrée,

elle  n’apporte  pas  les  acides  gras  essentiels  et  les  graisses apportées en excès sont  stockés par

l’organisme. 

Les  produits  animaux  consommés  en  excès  sont  riches  en  protéines  animales  qui  représentent

aujourd’hui 80 % des apports protéiques quotidiens. Or les apports protéiques conseillés devraient se

composer à 50 % de protéines végétales selon l’Anses, ce qui était le cas dans le régime d’autrefois

composé  principalement  de  produits  végétaux.  On  remarque  également  une  diminution  de  la

consommation de fruits et légumes, notamment de légumes secs, de pain et de pommes de terre qui

5/14



étaient  les  produits  de  base  très  consommés  avant  le  développement  de  l’industrialisation.  Ces

changements  sont  en  effet  observables  sur  la  graphique  en  annexe  1  et  ils  entraînent  donc  une

diminution de la consommation de fibres, de vitamines et minéraux que ces produits contiennent qui

peut entraîner des répercussions sur la santé. 

Enfin le sucre est omniprésent et consommé en excès, selon l’Anses entre 20 et 30 % des français ont

une consommation de sucres supérieur à 100g par jour qui représente la limite maximale recommandée.

Le sucre est en effet  présent dans les produits sucrés à base de sucres rapides mais aussi dans la

plupart des plats industriels puisqu’il est utilisé pour donner du goût et améliorer la conservation. Le sel

est également ajouté dans ces produits dans le même but et, consommé en excès, entraîne tout comme

le sucre des répercussions sur la santé des consommateurs. 

Le régime alimentaire Occidental  est  donc basé sur une consommation en excès de produits gras,

salés, sucrés et de plats transformés. Mais paradoxalement, cette alimentation trop riche peut engendrer

une malnutrition qui se traduit par des carences chez le consommateur. En effet les produits transformés

et la malbouffe sont des denrées à forte densité énergétique mais à faible densité nutritionnelle.  Ils

apportent beaucoup d’énergie grâce aux sucres et lipides qu’ils contiennent mais ils sont très pauvres en

vitamines et minéraux du fait des nombreuses transformations qu’ils ont subi avant d’arriver dans notre

assiette.  Une  consommation  excessive  de  ces  produits  peut  donc  entraîner  des  carences  en

micronutriments  qui  sont  pourtant  autant  essentiels  à  l’organisme  que  les  macronutriments  eux

consommés en excès. Ainsi, toutes ces modifications du régime alimentaire, ajoutées au mode de vie

sédentaire, ont un impact non négligeable sur la santé des consommateurs.
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III- Les répercussion de l’alimentation occidentale sur la santé

Selon  un  rapport  de  l’OMS,  un  lien  entre  l’urbanisation  de  l’alimentation  dans  le  monde  et  le

développement de maladies chroniques a été observé. Ces dernières regroupent  principalement les

maladies  non  transmissibles  comme l’obésité,  certains  cancers,  le  diabète  de type 2,  les  maladies

cardiovasculaires ainsi que les maladies respiratoires chroniques. Elles représentent la première cause

de mortalité dans le monde, en France elles sont responsables d’environ 60 % des décès et concernent

15 millions de personnes sans compter les malades non diagnostiqués. Le graphique en annexe 3,

exposant les 10 premières causes de mortalité dans les pays développés, montre qu’il s’agit pour la

plupart de maladies non transmissibles.

La première conséquence d’une alimentation déséquilibrée ajoutée à un mode de vie sédentaire est la

prise de poids. Selon les chiffres de l’OMS, en 2016 le surpoids concerne 1,9 milliards de personnes

adultes (18 ans et plus) dans le monde dont 650 millions sont en situation d’obésité. On dénombre

également  340 millions  d’adolescents  (5 à  18 ans)  et  41 millions  d’enfants de moins  de 5  ans en

situation de surpoids ou d’obésité à l’échelle mondiale. Ces chiffres sont alarmants puisqu’ils montrent

que  le  nombre  d’obèses  dans  le  monde  a  presque  triplé  depuis  1975  donc  depuis  le  début  de

l’industrialisation de l’alimentation. L’augmentation du surpoids est donc directement liée au mode de vie

Occidental actuel composé d’une alimentation trop riche et de plus en plus sédentaire. 

Le surpoids et l’obésité sont des facteurs de risques de l’apparition des maladies chroniques citées plus

tôt et dont la prévalence n’a cessé d’augmenter ces dernières années et représentent selon l’OMS la 5e

cause de mortalité. Concernant le diabète, en 1980 on dénombrait 108 millions de malades au niveau

mondial et en 2017 les chiffres de la Fédération Internationale du Diabète montrent que 425 millions de

personnes dans le monde sont diabétiques dont  3,3 millions en France. Le graphique en annexe 2

démontre la forte augmentation du nombre de diabétiques aux États-Unis depuis 1990 et on remarque

que ce chiffre a triplé en 2010. 90 % des diabétiques sont atteints du diabète de type 2 et on estime que

80 %  des  cas  pourraient  être  évités.  En  effet,  ce  diabète  résulte  d’une  combinaison  de  facteurs

génétiques,  environnementaux  et  comportementaux,  le  mode  de  vie  influence  donc  directement

l’apparition de la maladie. Chez la personne en surpoids, on observe une diminution de la production

d’insuline,  qui  est  l’hormone qui  régule la glycémie,  ainsi  qu’une insulinorésistance des tissus.  Cela
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entraîne une hyperglycémie constante et donc un diabète. Éviter ou diminuer le surpoids en adoptant

une alimentation équilibrée et une activité physique régulière permet de prévenir le développement de la

maladie. Des mesures de prévention doivent  être mises en place pour éviter l’augmentation de ces

chiffres  à  l’avenir.  Le  diabète  de type 2  peut  en  effet  engendrer  des  complications  telles  que  des

maladies cardiovasculaires qui  constituent  environ 31 % de la  mortalité  mondiale totale.  Le diabète

multiplie par 3 à 5 fois le risque de développer un infarctus du myocarde et augmente notamment les

risques d’AVC. Ces maladies sont également liées à des facteurs de risque comportementaux tels que

le surpoids, une mauvaise alimentation et la sédentarité ainsi que l’alcool et le tabac. 

L’hypertension artérielle (HTA) constitue également un des principaux facteurs de risque des maladies

cardiovasculaires, elle concerne 1 adultes sur 3 et représente la première cause évitable d’AVC. C’est la

maladie chronique la plus fréquente dans les pays développés du fait qu’elle soit aussi associée à des

facteurs comportementaux tels qu’une alimentation trop riche en graisses animales et en sel. En effet la

consommation excessive de sel provoque une augmentation du volume sanguin et donc de la pression

sanguine dans les artères qui se traduit par une HTA. La quantité de sel recommandée par jour par

l’OMS ne pas dépasser les 5g. Or la consommation moyenne mondiale se situe entre 9 et 12g par jour

ce qui représente le double de la quantité maximale. Pour éviter une HTA, l’adoption d’un mode de vie

sain, d’une alimentation équilibrée et d’une réduction de la consommation de sel en dessous des 5g par

jour est une prévention efficace qui pourrait permettre de diminuer de 2,5 millions de décès chaque

année. 

Le surpoids et l’obésité peuvent engendrer de nombreuses autres complications notamment certains

cancers, celui  du côlon, du sein, du foie et de l’utérus principalement.  Le lien avec l’apparition d’un

cancer est lié à des dérèglements dans le fonctionnement d’hormones et de facteurs de croissance

induits par le surpoids.

L’alimentation Occidentale, bien qu’elle soit trop riche, est source de carences notamment en certaines

vitamines et minéraux vitaux. La carence en fer est la plus courante dans les pays industrialisés, selon

l’OMS elle touche 2 milliards de personnes dans le monde donc plus de 30 % de la population mondiale

souffre d’anémie ferriprive. Elle s’explique par la surconsommation de produits transformés et par une

alimentation peu diversifiée pauvre en vitamine C qui augmente la capacité d’assimilation du fer par
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l’organisme. L’anémie peut également être liée à une carence en folates (vitamine B9), en vitamine B12

et en vitamine A qui sont les plus fréquentes dans les pays développés. 

Il existe donc une nouvelle sorte de malnutrition due à cette alimentation Occidentale qui, bien qu’elle

soit  trop  riche  en  macro-nutriments  et  notamment  en  sucres  et  graisses,  n’apporte  pas  les  micro-

nutriments tout aussi nécessaires à la santé

IV- L’impact de l’Occidentalisation dans le monde

Le modèle Occidental se répand actuellement dans le reste du monde et affecte le mode de vie des

différentes populations qui voient leurs habitudes alimentaires changées ce qui impacte fortement leur

santé. Elles développent alors les même pathologies liées à leur nouvelle alimentation déséquilibrée qui

étaient jusqu’à présent peu fréquentes dans certains pays.

Au Japon, l’alimentation qui était basée sur la consommation de riz, de poisson et de soja a beaucoup

évolué ces dernières années,  inspirée par  les  Occidentaux.  Une étude a été réalisée sur  l’archipel

d’Okinawa, région du Japon qui a longtemps détenu le record mondial de longévité. L’espérance de vie

des  hommes a  reculé  pour  arriver  au 26e rang  mondial  en  2005  et  ce  phénomène s’explique  par

l’apparition de maladies auparavant peu fréquentes telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires

et  l’obésité.  Ces  maladies  vues  précédemment  son  directement  liées  aux  nouvelles  habitudes

alimentaires adoptées par les Japonais et notamment l’apparition de fast-food provenant des États-Unis.

On observe le même phénomène en Chine et notamment chez les enfants chez qui le taux de surpoids

a fortement augmenté ces dernières années.  L’alimentation traditionnelle chinoise composée de fruits et

légumes, de poisson et de produits basiques est mise de côté par les jeunes qui préfèrent se tourner

vers la malbouffe proposée par les fast-food. Le graphique en annexe 4 montre en effet l’évolution de la

consommation de la viande dans certains pays et on remarque la plus forte augmentation concernant la

Chine. Une récente étude publiée dans la revue European Journal of Preventive Cardiology  a montré

qu’entre 1985 et 2014 le taux d’obésité chez les enfants est passé de moins de 1 % à presque 30 %

(17 % chez les garçons et 9 % chez les filles). L’accroissement du taux d’obésité est alarmant puisque

les  risques de diabète,  déjà  importants  dans  le  pays,  vont  être  augmentés  ainsi  que  les  maladies

cardiovasculaires qui sont deux complications directes vues précédemment.
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En Afrique, alors que le problème de sous-nutrition reste préoccupant, des chercheurs de l’IRD  (Institut

de  Recherche  pour  le  Développement)  ont  réalisé  une  étude  qui  démontre  le  développement  du

surpoids  et  de  l’obésité  dans  les  villes  africaines.  Cette  étude,  réalisée  à  Ouagadougou,  montre

qu’environ 50 % de la  population  est  en surpoids  (36 % des femmes et  14,5 % des hommes).  Ce

surpoids est directement lié à l’adoption d’habitudes alimentaires occidentales et concerne les habitants

des quartiers les plus riches qui ont une meilleure accessibilité aux denrées alimentaires et notamment à

une alimentation moderne composée de sandwiches, de soda et qui sont également plus touchés par le

grignotage, habitude typique du mode de vie urbain. L’Afrique fait donc actuellement face à un double

fardeau,  d’une  part  le  problème  de  sous-nutrition  qui  est  encore  très  présent  et  d’autre  part  une

transition alimentaire dans les régions urbanisées qui entraîne l’augmentation du taux d’obésité et des

complications qu’elle implique sur la santé. 

L’Amérique  Latine  fait  face  au  même  phénomène,  l’existence  d’une  forte  inégalité  concernant

l’alimentation  sur  le  continent.  Selon  un  rapport  de  la  FAO  (Organisation  des  Nations  Unies  pour

l’Alimentation  et  l’Agriculture),  39  millions  de  personnes  en  Amérique  Latine  sont  touchés  par  la

malnutrition en 2017. Parallèlement, le surpoids concerne 360 millions de latino-américains soit environ

60 % de la population et  parmi eux 140 millions sont  obèses.  On estime une augmentation de 3,6

millions d’obèses en plus par an. Ces chiffres ont été publié dans un rapport, le Panorama de la sécurité

alimentaire et nutritionnelle en Amérique Latine et il souligne que l’obésité est devenue la plus grande

menace nutritionnelle de la région. Le surpoids touche actuellement 7,3 % des enfants de moins de 5

ans ce qui est supérieur à la moyenne mondiale (5,6%). Le Chili, les Bahamas et le Mexique sont les

pays les plus touchés, on remarque même sur le graphique en annexe 5 que le Mexique arrive en 2e

position derrière les Etats-Unis avec un taux d’adultes obèses de 32,4 % en 2015. Cette augmentation

est due aux nouvelles pratiques alimentaires du pays et mais surtout à des facteurs économiques. En

effet  l’augmentation  du  prix  des  produits  frais  entraîne  une  diminution  de  leur  consommation

contrairement aux produits transformés vendus à des prix abordables mais riches en graisses et en

sucres responsables de la prise de poids. 
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V- Conclusion

Depuis la révolution industrielle l’alimentation des pays développés a complètement changé et le régime

à  base  de  produits  de  base,  bruts  et  principalement  végétaux  a  été  remplacé  par  des  produits

industrialisés et de la malbouffe. L’alimentation Occidentale actuelle est caractérisée par un apport trop

important de graisses, sucres et sel et, couplée à un mode de vie de plus en plus sédentaire. Elle est

responsable de nombreuses répercussions sur la santé, le surpoids qu’elle engendre et notamment

l’obésité dont les taux ne font qu’augmenter au niveau mondial est un facteur de risque important de

nombreuses maladies chroniques dont le diabète, les maladies cardiovasculaires et certains cancers

dont la prévalence augmente chaque année.

L’occidentalisation  de  l’alimentation  touche  également  les  pays  en  voie  de  développement  comme

l’Amérique Latine, certains pays d’Afrique et d’Asie comme le Japon et la Chine. Ces pays voient leurs

habitudes alimentaires complètement modifiées et le taux de maladies associées à l’alimentation qui

étaient jusqu’alors très peu fréquentes augmente fortement. 

Des mesures de prévention doivent être mises en place au niveau mondial pour éviter l’accroissement

de ces chiffres  et  notamment  du taux d’obésité dans le  monde.  C’est  ce que propose la  Stratégie

mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé de l’OMS mise en place en 2014 qui vise à

mettre en avant une alimentation saine et l’activité physique pour assurer la santé de la population.

VI- Summary

Since the industrial  revolution, the diet of developed countries has completely changed and the diet

based on basic, raw and mainly vegetable products has been replaced by industrialized products and

junk food. Today's Western diet is characterized by an excessive intake of fats, sugars and salt, coupled

with an increasingly sedentary lifestyle. It is responsible for many health repercussions, the overweight

that it generates and in particular obesity, whose rates are increasing worldwide, is a major risk factor for

many  chronic  diseases  including  diabetes,  cardiovascular  disease  and  certain  cancers  whose

prevalence is increasing every year. The westernization of diet also affects developing countries such as

Latin America, some African and Asian countries such as Japan and China. These countries are seeing

a complete change in their eating habits and the rate of diet-related illnesses, which were previously very

infrequent, is rising sharply. 
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VII- Annexes

Annexe 1 : Graphique de l’évolution du taux de consommation de différents produits alimentaires en 
France de 1960 à 2014

Annexe 2 : Graphique de l’évolution du nombre de diabétiques aux Etats-Unis de 1990 à 2010

Annexe 3 : 10 premières causes de mortalité dans les pays développés en 2016
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Annexe  4 :  Evolution  de  la  consommation  de  viande  (en  kg/personne/an)  dans  différents  pays  du
monde, de 2002 à 2007

Annexe 5 : taux d’obésité chez les adultes dans les pays de l’OCDE
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