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L’ALIMENTATION MALADE DE LA SOCIETE ?
Jean-Paul Laplace

Bonjour Mesdames, Bonjour Messieurs,
Chers Amis,
Nous vous devons des excuses pour le changement de lieu de ce Colloque, la salle Chaillot Galliera
devant faire l’objet de travaux décidés par ses nouveaux propriétaires. Nous apprécions donc tout
particulièrement votre présence ici aujourd’hui, à Eurosites République.
Aussi je vous dis un grand merci pour votre fidélité au rendez-vous annuel de l’Institut Français
pour la Nutrition.
Je voudrais également remercier les Départements ministériels qui ont bien voulu nous faire
connaître leur soutien en accordant un parrainage moral à ce Colloque. Je remercie tout
particulièrement le Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
et le Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Les relations entre l’alimentation et la santé sont aujourd’hui très présentes dans tous les discours.
Elles fournissent une inépuisable matière à la presse, donnent du grain à moudre aux hommes
politiques, et rendent la tâche bien ardue aux médecins. Mais étrangement, alors que le prix est, de
très loin, le premier déterminant d’achat, ce sont tous les autres facteurs, au mieux de second ordre,
qui font l’objet de toutes les dissertations à tonalité médicale, sociologique, biologique, hédonique
ou philosophique. Par quel curieux hasard évite-t-on toujours soigneusement d’analyser les
mécanismes économiques de divers ordres qui viennent, par le biais du prix des denrées
alimentaires, peser sur nos choix alimentaires, avant même que nous ne nous posions la question de
l’équilibre de notre alimentation ?
Fidèle à sa tradition, l’IFN prend à nouveau le risque de déranger, mais vous savez combien nous
sommes attachés à notre indépendance de pensée et à notre liberté d’expression. L’IFN prend ce
risque, parce que l’IFN est un lieu de parole libérée, d’échanges, et de dialogue ouvert. Nous avions
déjà pris ce même risque avec vous voici quelques années en posant publiquement la question des
relations entre marketing et messages nutritionnels. Nous vous invitons aujourd’hui à user de la
même liberté de parole et de ton pour poser la question de l’impact des mécanismes économiques
sur notre alimentation.
L’IFN souhaite en effet, par ce nouveau colloque, tenter de répondre – peut-être ? – de soulever au
moins une question, obscure pour le plus grand nombre, et généralement absente de tous les
discours relatifs à l’alimentation et à la nutrition : quel est le poids de l’économie dans notre
assiette ? notre alimentation peut-elle être nutrition et plaisir, et échapper à l’influence de
l’économie ? celle-ci ferait-elle la loi dans nos assiettes à notre insu, et au mépris de toute logique
nutritionnelle, voire en déni du plus élémentaire bon sens populaire ?
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Faut-il en donner quelques exemples, au gré des surproductions et interventions sur les marchés ?
• Il n’est sans doute pas de consommateur qui, animé des meilleures intentions pour sa petite
famille, convaincu de la pertinence des recommandations du PNNS sur les fruits et légumes,
n’ait battu en retraite devant le prix élevé affiché par son hypermarché habituel, alors qu’il
vient d’apprendre au journal télévisé que la surproduction a fait chuter les cours et qu’il voit
les images d’agriculteurs désespérés jetant à la décharge les fruits convoités dont il aurait
bien fait d’excellentes confitures. Comment pourrait-il ne pas se dire que ce monde est
devenu fou ?
• Notre consommateur peut-il, sans imaginer que l’on se moque de lui, accepter le jeu des
restitutions et des subventions pour soutenir telle ou telle catégorie de produits dont on lui
dit qu’il doit en consommer moins ? Pourtant, les mesures "d’aide à la consommation de
beurre" instituées au début des années 80, dépense obligatoire de l’UE, et financées par le
Fonds Européen d’Orientation et de Garantie Agricole au nom de considérations
économiques et sociales, interrogent les nutritionnistes qui plaident pour une réduction de la
consommation de graisses, notamment saturées. Rappelons brièvement que prix du beurre
n’est pas le fruit de l’offre et de la demande dont l’équilibre s’opérerait par le seul jeu du
marché, mais bel et bien le fruit d’une intervention publique. Certes il n’existe plus de
stocks d’intervention. Mais un important tonnage de beurre est exporté vers des pays tiers
grâce au versement aux exportateurs de subventions dites « restitutions », tandis que la
demande intérieure est soutenue par des subventions incitant à l’utilisation du beurre par les
industries alimentaires, de préférence à d’autres matières grasses.
• Au-delà de ces mécanismes particuliers d’ajustement des marchés, la situation économique
générale impose des contraintes qu’il nous faut prendre en compte. Il n’est probablement pas
de diététicien(ne) travaillant en milieu scolaire ou hospitalier qui n’ait dû renoncer à tel ou
tel plat, pliant devant l’exigence de l’intendant, de l’économe ou du gestionnaire, prisonnier
de l’étroitesse de son budget.
Les exemples pourraient être multipliés de situations peu compréhensibles ou difficilement
acceptables par un consommateur qui voit, dans un budget non élastique, grossir rapidement
certains postes de dépenses (loyer, téléphonie), et auquel certains voudraient faire croire qu’il peut
dépenser encore moins pour s’alimenter correctement. ; ce consommateur qui est encore imprégné
de la conviction d’une hausse des prix galopante, forgée dans l’avant-Euro et l’après-Euro, et qui
reste, malgré tous les indices, quotidiennement renforcé dans ce sentiment par le prix abusif du petit
noir ou de la boule de glace des vacances. Et dans le même temps les malheureux ne mendient plus
1 F, mais demandent "T’as pas 1 ou 2 Euros ?", ce qui fait tout de même une grande différence.
Confronté, j’allais dire prisonnier de ces stratégies économiques qui font les cours, les marchés,
l’emploi, et qui conditionnent par le prix ce qu’il va mettre dans son panier puis dans son assiette,
où le consommateur peut-il trouver un semblant de cohérence d’une politique nutritionnelle ?
• Comment peut-il percevoir toutes ces campagnes pour des prix bas, toujours plus bas,
jusqu’à ignorer le sens et la valeur de l’aliment ? Comment croire que son véritable intérêt
soit pris en compte et qu’il s’agisse d’autre chose que d’une compétition économique pour
des parts de marché arrachées au concurrent, d’une concurrence acharnée pour faire moins
cher malgré les hausses du prix de l’énergie, de l’emballage, du transport ?
• Que peut comprendre le consommateur de ces batailles dont il a été le témoin dans tous les
journaux pour les nouvelles règles des relations commerciales ? Que signifient ces "marges
arrière", avec le relent de dessous de table qu’évoque malencontreusement cette appellation
technique pas très adroite mais consacrée par l’usage ? Que peut-il penser des propos de
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Michel-Edouard Leclerc1 : "La loi, en donnant une apparence de liberté aux distributeurs,
laisse croire qu’ils vont puiser sur leurs marges, … les distributeurs baisseront d’autant
plus leurs prix qu’ils pourront“ se refaire” avec les industriels, sachant que pour être moins
cher il faudra engranger plus de coopération commerciale. Coucou… Le retour des marges
arrière !"
• Enfin que penser de ces rivalités entre pays en confrontation à l’OMC et se répondant à coup
de taxes sur les importations ? Quel impact de ces cours soutenus c'est-à-dire subventionnés
dans le cadre de politiques particulières face à des cours mondiaux souvent très bas ?
Tout cela … Est-ce véritablement une réponse pertinente à cet impact fort du prix sur nos choix
alimentaires ? Ces stratégies économiques, destinées à favoriser le développement de la production
et des échanges, sont-elles compatibles avec l’émergence d’une authentique politique
nutritionnelle ? Ces pratiques universelles ne doivent-elles pas être remises en question à l’heure
d’une « épidémie » mondiale d’obésité qui affecte désormais les pays riches comme les pays
pauvres ? Je vous pose la question ici : l’aliment n’est-il pas victime de la société, et les hommes ne
sont-ils pas victimes d’une mécanique économique de plus en plus complexe, mais de moins en
moins humaine ?
Dans ce contexte particulièrement opaque pour les consommateurs, les interrogations sévères de la
santé publique, et l’ombre de l’incidence croissante de l’obésité et du diabète, planeront donc sur
cette journée de colloque qui sera rythmée en trois temps.
- Tout d’abord nous dresserons le constat des liens entre l’évolution de la situation économique et
notre alimentation.
- Puis nous analyserons l’effet des contraintes économiques qui pèsent sur l’alimentation, et
notamment le poids des inégalités sociales.
- Enfin nous tenterons de mettre au jour les différents types de mécanismes qui font la difficulté de
concilier économie et équilibre nutritionnel global de l’alimentation.
Pour conclure, nous nous interrogerons sur cette cohérence qui nous fait tant défaut entre les
politiques agricoles, économiques et de santé. Peut-être nous faudra-t-il constater que,
effectivement, beaucoup de nos problèmes ne viennent pas de l’aliment mais de la société et de son
fonctionnement.
Avant de clore cette introduction, permettez moi d’adresser mes plus chaleureux remerciements à
Pierre Combris pour sa contribution personnelle décisive à la conception du programme de ce
Colloque.
Je cède la tribune sans plus attendre à M le Président Alain Justet qui va présider et animer la
première séance.
Mesdames et Messieurs je vous remercie et vous souhaite une journée passionnante et passionnée.

1

Recueillis par Jérôme Parigi pour le magazine de la grande consommation LSA, en page 43 du n° 1919, en date du
8 septembre 2005.
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CROISSANCE ECONOMIQUE ET ALIMENTATION :
PEUT-ON MAITRISER LES EVOLUTIONS À LONG TERME ?
Pierre Combris
Introduction
Tout au long de cette présentation, je voudrais insister sur deux points : d'une part, sur le poids
considérable des mécanismes économiques dans l'évolution de l'alimentation, et, d'autre part, sur
leur permanence, c'est-à-dire sur le fait, qu'aujourd'hui encore, ils déterminent directement nos
choix et les tendances de notre alimentation. Pour cela, je vais adopter, tout d'abord, un point de vue
historique. Il est en effet important d'avoir une idée des grandes étapes de l'évolution de
l'alimentation en longue période pour bien comprendre la nature de la situation actuelle. Je
présenterai ensuite les tendances plus récentes et leurs conséquences en matière de santé publique.
L'objectif de ce premier exposé est de passer en revue les grands thèmes qui relient économie et
alimentation. Certaines questions seront juste effleurées : le rôle des prix, le rôle des revenus, la
nature des mesures qui peuvent être prises pour maîtriser les problèmes de santé d'origine
alimentaire. D'autres intervenants vont traiter ces points plus en détails, aussi dans cette
présentation je me propose simplement de montrer comment ces différentes questions s'articulent
logiquement du point de vue de l'analyse économique de l'alimentation.
Le message essentiel que je voudrais délivrer dans cette intervention, et qui je l'espère sera aussi
l'un des messages de la journée, est double. Premièrement, l'économie joue un rôle fondamental
pour nous aider à comprendre les mécanismes qui façonnent notre alimentation, et deuxièmement,
il est temps de prendre en compte ces mécanismes économiques et de les utiliser pour parvenir à
maîtriser l'évolution actuelle de la consommation. C'est, à mon avis, un enjeu important auquel nous
sommes confrontés aujourd'hui.
Pour commencer, je vous propose un survol historique au cours duquel nous allons caractériser les
grandes étapes de l'évolution de l'alimentation. Nous évoquerons la transition alimentaire dans les
pays développés, essentiellement en France et en Grande-Bretagne. Ce qui nous amènera à un
certain nombre de conclusions sur la force et la puissance des déterminants économiques,
déterminants que nous allons ensuite retrouver dans les évolutions en cours dans l'ensemble des
pays du monde. Nous verrons comment les structures macronutritionnelles ont évolué depuis les
années 60, ce qui constituera une introduction à l'exposé de Bernard Maire. Je décrirais ensuite
rapidement l'évolution de la consommation alimentaire en France depuis les années 50, pour
illustrer la situation spécifique de notre pays.
Après avoir résumé ces grandes évolutions, le deuxième point portera directement sur la question de
savoir si les mécanismes économiques "font toujours la loi", s'ils sont toujours présents à l'arrièreplan de nos choix alimentaires. La réponse est affirmative. Nous le verrons à travers l'analyse de
l'effet des prix et des revenus qui sera une introduction à l'exposé d'Adam Drewnowski sur le rôle
des contraintes économiques dans les choix et sur le coût d'une bonne alimentation, ainsi qu'à
l'exposé de France Caillavet sur les différences de consommation en fonction du revenu et sur la
situation des ménages défavorisés.
J'aborderai ensuite la question de la différenciation des comportements. Même si les contraintes
économiques sont toujours présentes, l'évolution de l'alimentation a ouvert un fantastique espace de
choix, qui explique que les comportements peuvent être aujourd'hui beaucoup plus différenciés
qu'ils ne l'ont sans doute jamais été. Nous allons voir dans quelle mesure les facteurs socioColloque IFN du 29 septembre 2005
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démographiques peuvent nous aider à comprendre les différences de consommation entre les
ménages, mais nous constaterons qu'une part significative des différences n'est pas liée à ces
facteurs. Cette variabilité inexpliquée, devra être mieux comprise si l'on veut pouvoir agir de façon
plus efficace sur les comportements.
Pour terminer, nous parlerons d'alimentation et de santé publique. La première partie de l'exposé
aura mis l'accent sur les effets positifs de l'évolution de l'alimentation, c'est-à-dire sur le rôle qu'elle
a joué pour améliorer la santé de la population, et augmenter ses capacités productives. Dans la
dernière partie, nous verrons que, si l'évolution de alimentation a toujours des effets positifs, elle a
aussi des effets adverses qui deviennent inquiétants et qu'il faut donc s'efforcer de contrecarrer. Je
dirai donc un mot des actions de prévention et, en particulier, des mesures économiques peuvent
nous aider à infléchir les tendances alimentaires négatives pour la santé.
L'évolution de l'alimentation en longue période
Transition nutritionnelle en France et en Grande-Bretagne
La figure 1 présente une rétrospective de l'évolution de la consommation en France depuis la fin du
18ème siècle jusqu'à la période actuelle. Elle permet de distinguer un certain nombre de choses tout à
fait importantes pour comprendre l'originalité de la situation alimentaire actuelle. La courbe du haut
représente les calories totales consommées par personne et par jour. Vous voyez qu'à la fin du
18 siècle nous étions dans une situation de pénurie, la ration calorique moyenne par tête
correspondait tout juste à ce qui est nécessaire à un individu pour se maintenir en vie, et d'ailleurs
tout au long du 18ème siècle nos ancêtres ont connu des famines qui ont eu pour conséquence de
réduire la population dans des proportions parfois importantes. Ensuite, tout au long du 19ème siècle,
la courbe des calories par tête monte et la consommation augmente régulièrement. L'ensemble de la
population va pouvoir petit à petit consommer à sa faim, et la ration calorique moyenne atteint à la
fin du 19ème siècle, vers 1880-1890, le seuil de saturation. Ce niveau ne va plus augmenter, il aura
même plutôt tendance à baisser, ce qui est d'ailleurs une bonne chose puisque les dépenses
caloriques des individus diminuent elles aussi, nous y reviendrons.
ème

––

Source : J.C. Toutain

Figure 1 : Evolution des apports énergétiques en France en longue période
Cette évolution permet de distinguer trois périodes :
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- une première période qui est une période de pénurie, de famine, d'économie de subsistance,
- puis une deuxième période qui est une période de croissance quantitative,
- et enfin une troisième période qui est une période de saturation.
Vous voyez donc que, sur le plan calorique au moins, notre alimentation est déjà saturée depuis
longtemps, depuis un siècle à peu près.
La deuxième chose que montre ce graphique, c'est qu'à partir du moment où la saturation calorique
est atteinte, l'alimentation se diversifie. Tant que la consommation est insuffisante sur le plan
quantitatif, il est logique de consommer essentiellement les aliments les moins chers, c'est-à-dire
des céréales, des féculents, bref les produits qui fournissent des calories au coût le plus bas. Et puis
ensuite, quand on mange à sa faim, et que l'on atteint un niveau de consommation qui, ici, est
légèrement supérieur à 3 000 calories par personne et par jour, il est normal de diversifier sa
consommation, c'est-à-dire d'aller vers des produits qui, certes sont un peu plus chers en valeur
absolue, mais qui vont permettre à l'alimentation de s'améliorer qualitativement.
Quand on examine les conséquences de ces changements sur la structure macronutritionelle de
l'alimentation, on s'aperçoit que cela entraîne un changement profond dans la composition
énergétique de la ration. En particulier, comme le montre la figure 2, les lipides se substituent
progressivement, mais massivement, aux glucides comme apporteurs principaux d'énergie. Alors
que la structure des apports était restée stable pendant toute la période de croissance, pendant tout le
19ème siècle, elle se modifie ensuite très profondément. Dans le cas de la France, ce changement a
duré un siècle. Cette transformation, qu'on appelle la transition nutritionnelle, se traduit par un
changement très profond de la structure de l'alimentation.

Source : P. Combris, d'après J.C. Toutain, FAO Stat

Figure 2 : Structure des apports énergétiques en France en longue période
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Source : FAO Stat

Figure 3 : Structure des apports énergétiques en France depuis 1960
Si l'on fait un gros plan sur l'extrémité droite du graphique (figure 3), on voit se dessiner une
nouvelle période. On observe, en effet, que l'évolution structurelle semble arrivée à son terme et que
depuis une quinzaine d'années la structure énergétique de la ration n'évolue plus. Cette structure
s'est stabilisée à environ 42 % pour les lipides, 45 % pour les glucides et 13 % pour les protéines. A
l'échelle des étapes précédentes, 15 ans, c'est assez court. En particulier, c'est une durée trop brève
pour que l'on ait pu observer une génération entière ayant grandi dans ce nouveau contexte de
stabilité macronutritionnelle. Cela signifie que les conséquences en matière de santé publique de
cette nouvelle situation alimentaire sont encore à venir.
Ce graphique montre également que, par rapport aux recommandations des nutritionnistes, la
structure de la ration n'est pas optimale. Les recommandations sont de l'ordre de 30-35% pour les
lipides, et 50-55% pour les glucides. Cela signifie qu'il serait souhaitable que l'on revienne en
arrière, d'une trentaine d'année environ, dans l'évolution de la structure de énergétique de notre
ration alimentaire quotidienne.
La figure 4 montre que l'Angleterre a suivi la même évolution, mais de façon plus précoce. Dans ce
pays, la transition nutritionnelle a commencé dès le début du 19ème siècle.

Source : D.J. Oddy

Figure 4 : Structure des apports énergétiques en Angleterre en longue période
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Les conséquences de cette évolution sont, bien sûr, extrêmement positives. Le premier indicateur
concerne la taille (figure 5). En France, entre le dernier quart du 18ème siècle et le troisième quart du
20ème siècle, les hommes ont a gagné pratiquement 10 cm grâce à une meilleure alimentation. La
taille plus élevée des Anglais peut être rapprochée de la transition nutritionnelle plus précoce que
nous venons d'évoquer.

Source: R. Fogel, Conférence Nobel, 1993

Figure 5 : Evolution de la taille moyenne des hommes en Europe
La deuxième indicateur important est la baisse de la mortalité. La figure 6 montre qu'à partir du
début du 19ème siècle, en France, la mortalité baisse fortement, et à la fin du 19ème siècle, c'est-à-dire
lorsque la ration calorique devient satisfaisante, les pics de mortalité disparaissent totalement. La
courbe de mortalité en Angleterre confirme à nouveau l'idée d'une amélioration plus précoce de la
situation alimentaire dans ce pays.

Source: R. Fogel, Conférence Nobel, 1993

Figure 6 : Evolution des taux de mortalité en Angleterre et en France
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Le dernier indicateur concerne la longévité. En France, entre 1750 et 1990, l'espérance de vie passe
de 26 à 77 ans, et en Angleterre de 37 à 76 ans (figure 7). A nouveau, on observe une différence
favorable à l'Angleterre au début du 19ème siècle, différence qui s'estompe par la suite.

Source: R. Fogel, L. Helmchen, 2002

Figure 7 : Evolution de l’espérance de vie en Angleterre et en France
Derrière cette transformation profonde de la situation alimentaire, il y a la baisse du prix de
l'aliment de base. C'est le facteur clé. Sur la figure 8, j'ai reporté le prix réel d'un kilogramme de blé
depuis le début du 18ème siècle. Il s'agit du prix exprimé en heures de travail. C'est le nombre
d'heures de travail nécessaires, lorsqu'on est payé au salaire minimum, pour pouvoir acheter un
kilogramme de blé. Vous voyez que les valeurs sont très élevées tout au long du 18ème siècle : 2 h en
moyenne, et souvent plus de 2 h 30. Pour parvenir à nourrir une famille de quatre personnes, par
exemple, et fournir à chacune l'équivalent d'un kilogramme de blé, l'aliment le moins cher, il fallait
donc travailler 8 à 10h par jour. Les pics de prix du début du 18ème siècle correspondent à des années
de famine : 1709, par exemple qui est la dernière grande famine en France. Les prix atteignent alors
des valeurs extrêmement élevées.

Source : P. Combris d'après J. Fourastié

Figure 8 : Evolution du prix du blé en France en longue période (heures/kg)
La deuxième chose que montre ce graphique c'est que, pendant tout le 18ème siècle, le prix du blé
oscille autour d'une valeur moyenne de 2 heures de travail, et qu'ensuite il commence à décroître
très fortement et continûment. C'est le mécanisme de base. C'est, en effet, grâce à cette baisse de
prix que la consommation de pain va enfin pouvoir augmenter de façon régulière et qu'ensuite
d'autres aliments, qui eux aussi vont devenir de moins en moins cher, vont pouvoir progressivement
22
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se substituer au pain. En longue période, l'ampleur de la baisse du prix réel est saisissante : on est
passé de 2 h de travail pour un kilogramme de blé en 1725 à 7 minutes en 1968, et aujourd'hui si on
se base sur le prix du blé sur le marché mondial, le prix correspond à environ 1 minute de travail au
taux horaire minimum. La puissance des mécanismes économiques se manifeste clairement dans
ces chiffres.
Ces évolutions illustrent les effets positifs du développement économique sur l'alimentation et de
l'alimentation sur le développement économqiue. La productivité s'accroît dans l'agriculture et dans
les industries alimentaires ; les calories sont donc disponibles à un coût décroissant, ce qui permet
d'augmenter la consommation puis de diversifier les sources alimentaires. L'amélioration de
l'alimentation a des effets positifs sur la taille et sur le poids de la population, sur la régression des
maladies infectieuses, sur l'espérance de vie. Cette amélioration accroît également l'énergie
disponible pour pouvoir travailler, ce qui augmente la participation au marché du travail et la
productivité et permet d'accroître encore la production. Robert Fogel, Prix Nobel d'économie en
1993, a consacré une partie de ses travaux sur les facteurs de la croissance économique à cette
question, montrant qu'un cercle vertueux peut se mettre en place dans lequel le statut nutritionnel, la
santé, le capital humain et la productivité augmentent et se renforcent mutuellement.
La transition nutritionnelle dans le monde depuis 1960
Que se passe-t-il aujourd'hui dans le monde ? Est-ce que ces mécanismes que l'on vient de décrire
en France et en Angleterre peuvent être observés également dans d'autres pays ? La réponse est oui.
Quand on examine l'évolution des structures macronutritionnelles dans des pays de niveaux de
développement très différents, on observe de façon systématique les différents stades de l'évolution
que nous venons de retracer pour la France.
Certains pays n'ont malheureusement pas encore entamé cette évolution, c'est le cas du Niger par
exemple (figure 9). D'autres commencent à peine, comme l'Inde (figure 10). D'autres vont plus vite
et sont bien avancés dans le processus, c'est le cas de la Chine (figure 11), et du Brésil par exemple
(figure 12). Le Japon (figure 13) est un cas intéressant. C'est, parmi les pays de richesse
comparable, celui où la part des glucides est restée la plus élevée et celle des lipides la plus faible.
Cette spécificité montre qu'en dépit de la puissance des mécanismes biologiques et économiques
qui sous-tendent l'évolution structurelle de la ration alimentaire, tous les pays ne vont pas
nécessairement converger vers la même structure. On retrouve ici le poids des facteurs sociaux et
culturels que le colloque de l'IFN de l'an dernier avait largement développé. Les Japonais ont des
habitudes alimentaires différentes, une longue tradition de végétarisme par exemple, qui peuvent
expliquer ces différences. La croissance économique fait évoluer ce modèle comme celui des autre
pays, mais ne conduit pas forcément au même point d'équilibre.
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Source : FAO Stat

Figure 9 : Structure des apports
énergétiques : Niger

Source : FAO Stat

Figure 10 : Structure des apports
énergétiques : Inde

Source : FAO Stat

Figure 11 : Structure des apports
énergétiques : Chine

Source : FAO Stat

Figure 12 : Structure des apports
énergétiques : Brésil

Source : FAO Stat

Figure 13 : Structure des apports
énergétiques : Japon
La figure 14 présente le cas de l'Espagne, où la transition a été très rapide et très forte ces dernières
années. Nous verrons quelques conséquences sur l'obésité des enfants tout à l'heure. Le cas de
l'Italie (figure 15) ressemble beaucoup à celui de la France mais avec une part des glucides qui se
stabilise à un niveau plus élevé. Au Royaume-Uni (figure 18), la situation est stable depuis
beaucoup plus longtemps, et l'on sait par ailleurs que la prévalence de l'obésité dans ce pays est le
double de ce qu'elle est en France (20 % contre 10 %). Quand on regarde la moyenne des évolutions
pour tous les pays du Monde (figure 20), on voit se dessiner l'évolution structurelle qui caractérise
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le début de la transition nutritionnelle, et l'on comprend que la situation alimentaire du monde va
encore évoluer considérablement.

Source : FAO Stat

Figure 14 : Structure des apports
énergétiques : Espagne

Source : FAO Stat

Figure 16 : Structure des apports
énergétiques : Suisse

Source : FAO Stat

Figure 18 : Structure des apports
énergétiques : Royaume-Uni
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Source : FAO Stat

Figure 15 : Structure des apports
énergétiques : Italie

Source : FAO Stat

Figure 17 : Structure des apports
énergétiques : Allemagne

Source : FAO Stat

Figure 19 : Structure des apports
énergétiques : Etats-Unis
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Source : FAO Stat

Figure 20 : Structure des apports énergétiques : Monde
Avant d'aborder la question des mécanismes économiques plus en détail, je vais revenir rapidement
sur l'évolution de la consommation en France afin d'illustrer l'ampleur des changements qui se sont
produits depuis le début des années cinquante et de bien mettre en évidence les caractéristiques
nouvelles de la situation actuelle. La figure 21 montre qu'en 50 ans notre alimentation a connu des
changements massifs : moitié moins de pain, moitié moins de pommes de terre, moitié moins de
vin, et plus de fruits, de légumes, de produits laitiers, de viande, de poisson, de corps gras,
beaucoup plus d'eau minérale, de sodas et de jus de fruits.

Source : INSEE Annuaire Statistique de la France

Figure 21 : L’évolution de la consommation des principaux aliments en France
par personne et par an, autoconsommation incluse
Le point important est que cette évolution s'achève, au moins au niveau des grands groupes
d'aliments. La figure 22 montre que les changements majeurs qui ont affecté l'alimentation des
Français se sont produits essentiellement entre 1950 et 1990. Aujourd'hui nous nous trouvons dans
une situation où la consommation se stabilise dans tous les groupes d'aliments. C'est un point
important, que je ne développerai pas aujourd'hui, mais qui permet de comprendre l'âpreté de la
concurrence sur les marchés alimentaires. Il permet de comprendre, en particulier, que quelque soit
le marché, se différencier, se signaler et augmenter la pression sur les consommateurs pour être vu
et acheté devient pour les producteurs une question de survie.
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Figure 22 : La consommation des principaux aliments de 1950 à 2000

Les mécanismes économiques de l'évolution
Les effets des prix sur la consommation
L'évolution de l'alimentation en longue période nous a montré la puissance des mécanismes
économiques. Comment ces mécanismes agissent-ils encore aujourd'hui ? Examinons tout d'abord
l'effet des prix (figure 23). Cet effet est toujours très important, mais il ne se manifeste plus tout à
fait de la même façon. Il affecte moins la consommation des aliments de base mais porte davantage
sur les substitutions à l'intérieur des groupes de produits. La baisse massive du prix du blé retracée
sur la figure 8 a permis de diversifier l'alimentation. La consommation s'est déplacée vers des
groupes d'aliments plus chers (des céréales vers la viande par exemple), mais le déplacement s'est
effectué vers les produits les moins chers dans les groupes d'aliments en développement. Par
exemple dans le cas des viandes, l'accroissement de la consommation est inversement proportionnel
aux variations des prix des différentes variétés. Ce mécanisme est à l'œuvre de façon permanente.
Par exemple, pour la période la plus récente (1990 à 2002), la figure 24 montre que les prix de
toutes les viandes augmentent moins vite que l'indice général des prix. Cela n'empêche pas que les
variations de consommation sont toujours en raison inverse des variations des prix relatif. L'effet est
accentué pour la viande de bœuf. Ce n'est pas seulement l'effet de l'ESB, qui a finalement été faible,
mais, je pense, un effet plus général de l'information nutritionnelle qui est depuis longtemps
défavorable aux viandes rouges.

Figure 23 : Evolution des prix et de la consommation des viandes en France
de 1949 à 1989
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Figure 24 : Evolution des prix de la consommation des viandes
de 1990 à 2002
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Les prix relatifs ont un effet direct sur l'évolution des consommations, le problème est que les prix
ne varient pas de la même façon selon les catégories de produits et que les prix qui baissent le plus
ne sont pas forcément ceux des aliments dont il serait souhaitable d'augmenter la consommation. La
figure 25 montre l'évolution des prix relatifs de quelques grandes familles de produits entre 1949 et
1989. Pour l'ensemble des légumes (frais, surgelés et en conserve), le prix moyen a augmenté de
40 % de plus que le niveau général des prix. Pour les légumes frais seuls, l'augmentation est de
60 % de plus que le niveau général des prix depuis le début des années 50. Dans le même temps le
prix relatif des corps gras a baissé de moitié.

Figure 25 : Evolution des prix relatifs des groupes d'aliments de 1949 à 1989
La conséquence de cela est que les consommations ont évolué dans des proportions très différentes.
La consommation de légumes a augmenté d'à peu près 60 % depuis le début des années 50, mais la
consommation des corps gras a augmenté de presque 120 % (figure 26).

Figure 26 : Evolution des prix et de la consommation des légumes
et des corps gras en France de 1949 à 1989
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Les effets du revenu sur la consommation
Le deuxième effet économique clé est, bien sûr, l'effet du revenu. L'économie ne s'intéresse qu'aux
contraintes, c'est sans doute pour cela que l'on trouve parfois cette discipline un peu austère. Les
prix sont une contrainte, qui exprime la difficulté relative à se procurer les différents produits. Le
revenu en est une autre, qui limite strictement les ressources que l'on peut consacrer à son
alimentation et à ses autres activités. Le titre de la journée fait malicieusement allusion aux lois
économiques, et il se trouve qu'une des lois économiques les mieux vérifiées empiriquement
concerne précisément l'effet du revenu sur l'alimentation. Il s'agit de la loi d'Engel, formulée dans
un article de 1857, qui consiste à dire que lorsque le revenu augmente la part des dépenses
alimentaires dans le budget est décroissante.

Figure 27 : Part des revenus consacrée à l'alimentation, 114 pays en 1997
La figure 27 montre la part de l'alimentation dans le budget des ménages de différents pays classés
par niveau de revenu croissant. La relation inverse est claire avec cependant des variations
importantes qui sont liées à la situation spécifique de chaque pays. Si l'on élimine ces effets
spécifiques en examinant un pays en particulier, par exemple la France, on observe une relation
beaucoup plus stricte (figure 28). Chaque point représente 1 % des ménages et le graphique montre
des écarts très importants entre les percentiles extrêmes : les ménages les plus pauvres dépensaient
en 1991 jusqu'à la moitié de leur budget pour se nourrir alors que les plus riches consacraient moins
de 10 % de leur budget à l'alimentation.

Figure 28 : Part du revenu consacrée à l'alimentation, France 1991
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Si les ménages consacrent une part de plus en plus faible de leur budget à l'alimentation lorsque leur
revenu augmente, cela ne signifie évidemment pas qu'ils dépensent de moins en moins en valeur
absolue pour se nourrir. La figure 29 montre que les dépenses sont bien croissantes en valeur
absolue, simplement elles augmentent à un rythme de plus en plus faible. Il est intéressant de
remarquer que la relation est assez stricte pour les revenus les plus bas, ce qui traduit de fortes
contraintes dans l'affectation du budget. Dans la zone médiane, en revanche, les points sont plus
dispersés. A partir d'un certain niveau de revenu, la liberté de choix est plus grande, et l'on peut
décider de consacrer un budget plus ou moins important à l'alimentation en fonction des préférences
du ménage ou des contraintes sur les autres poste budgétaires.

Figure 29 : Niveau des dépenses alimentaires en fonction du revenu
Les effets des prix et des revenus se combinent pour conditionner l'accès plus ou moins facile aux
différentes catégories d'aliments. La figure 30 représente les variations des achats alimentaires en
fonction du revenu. Chaque point représente un quart de la population, le point le plus à gauche
représente donc le quart de la population dont les revenus sont les plus faibles et le point le plus à
droite le quart de la population dont les revenus sont les plus élevés. Ce graphique montre que les
produits dont les prix relatifs ont baissé ou sont restés stables, les corps gras et les viandes, sont
consommés de façon beaucoup plus égalitaires que les produits dont les prix relatifs ont augmenté.
Les différences portant sur les sur les achats de fruits et de légumes frais sont considérables. Le
quart le plus riche de la population achète 2 à 3 fois plus que le quart le plus pauvre.

Figure 30 : Achats alimentaires en fonction du revenu, France 1997
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Avec des mécanismes aussi puissants on dispose de variables qui expliquent assez bien les
variations de la consommation des différents aliments. Le revenu n'est, évidemment, pas le seul
facteur qui entre en ligne de compte. France Caillavet expliquera tout à l'heure l'effet conjoint du
revenu et de l'éducation sur les comportements. Je voudrais simplement donner maintenant un
aperçu de la façon dont on peut analyser les effets des caractéristiques sociodémographiques des
ménages sur la consommation, et montrer, à l'aide de quelques exemples, les impacts très différents
de ces facteurs selon les produits.
Ces analyses statistiques sont conduites à l'aide de régressions multivariées qui permettent de mettre
en évidence l'effet propre de chaque facteur indépendamment de l'influence des autres. Certaines
variables explicatives sont liées entre elles. Par exemple le revenu augmente avec l'âge et avec le
niveau d'éducation, mais l'âge et le niveau d'éducation sont corrélés négativement. La modélisation
permet de démêler tous ces effets, ce qui peut se révéler utile, par exemple, pour cibler des
politiques d'intervention. Il est, en effet, très important, si on veut être efficace, de savoir, par
exemple, si c'est l'âge, le revenu ou le niveau d'éducation qui conditionne tel ou tel comportement.
Différenciation des comportements
Les déterminants socio-démographiques
La figure 31 montre les résultats d'une analyse de ce type portant sur les achats de légumes frais en
2000. L'axe vertical représente les achats moyens, soit 36 kg par personne. Les barres horizontales
représentent les variations par rapport à la moyenne liées à chacune des caractéristiques
sociodémographiques des ménages. A droite figurent les modalités des facteurs qui expliquent des
consommations plus élevées que la moyenne. Par exemple en haut du graphique figure l'effet du
revenu, et vous voyez que le quart de la population qui gagne le plus a une consommation qui est de
près de 11 kg supérieure à la moyenne, mais qu'en revanche le premier quart, celui qui gagne le
moins, a une consommation de près de 12 kg inférieure. Ces effets sont nets, c'est-à-dire qu'ils sont
corrigés de l'influence des autres variables qui apparaissent sur le graphique et qui ont été prises en
compte dans le modèle.

Figure 31 : Les achats de légumes frais en 2000
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Ce graphique montre que le revenu et l'âge sont les deux variables qui ont le plus fort impact sur les
achats de légumes frais. Le niveau d'éducation est corrélé positivement aux achats, mais l'effet est
peu important et statistiquement non significatif comme le montrent les barres d'erreur. La catégorie
sociale et la région d'habitat ont dans certains cas un impact significatif, mais globalement moindre
que celui de l'âge ou du revenu.

Figure 32 : Les achats de fruits frais en 2000
Le tableau est identique pour les fruits frais (figure 32). Le revenu et, encore plus, l'âge expliquent
très significativement les variations des achats. Ces effets désignent des cibles claires pour des
actions d'intervention : les bas revenus et les jeunes. La question de l'âge est toujours un peu
embarrassante parce qu'on ne sait jamais si l'on est en présence d'un effet d'âge ou de génération. Il
faut des données sur de longues périodes pour savoir si une génération contracte de nouvelles
habitudes et surtout les conserve dans le temps. Généralement ce type de données n'existe pas, et
c'est dommage car de nombreuses observations empiriques suggèrent que ces effets d'âge et de
génération sont importants.
Dans les deux exemples précédents, fruits et légumes frais, l'âge et le revenu sont les facteurs les
plus influents. Il s'agit des produits chers et pour lesquels les contraintes sont fortes.

Figure 33 : Les achats de corps gras en 2000
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Pour les corps gras (figure 33) dont le prix est moins élevé, la consommation est plus égalitaire.
L'effet du revenu est statistiquement significatif mais c'est la variable dont l'influence sur les achats
est la plus faible, et les effets se répartissent de façon plus équilibrée entre les autres variables. On
observe à nouveau un impact important de l'âge, et surtout un effet négatif et très significatif du
niveau d'éducation. Les diplômés du supérieur ont une consommation très inférieure à celle des non
diplômés. Les effets de la catégorie sociale sont très marqués, et l'on observe également la
permanence de forts effets régionaux. La France du beurre et la France de l'huile existent encore et
la surconsommation de corps gras dans le Nord, dans l'Ouest et dans l'Est apparaissent clairement.
A nouveau ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte si, par exemple, on veut faire des
recommandations ciblées en matière de réduction de la consommation des lipides.
L'hétérogénéité inexpliquée
La question qui se pose ensuite lorsque l'on souhaite agir sur les comportements alimentaires, que
l'on soit industriel ou responsable de santé publique, est de savoir si ces facteurs
sociodémographiques permettent de capter toute la variabilité des comportements et de bien
expliquer les différences de consommation.

Figure 34 : Corps gras en 2000 : distribution des quantités achetées
Pour répondre à cette question, on peut utiliser la modélisation sociodémographique pour calculer,
par exemple, les quantités de corps gras que les ménages devraient acheter compte tenu de leurs
caractéristiques. De cette façon, on parvient à expliquer des variations importantes. La distribution
estimée des achats (figure 34) montre des variations de 5 à 23 kg par personne et par an pour les
achats de l'ensemble des corps gras (beurre, huile, margarine). On peut également décrire le profil
des ménages qui se situent aux extrémités de la distribution. Du côté des faibles consommateurs, ce
sont des adultes avec des enfants, disposant de revenus plutôt bas, mais ce sont aussi des ménages
jeunes qui ont fait des études supérieures, qui sont cadres, et qui habitent la région parisienne. On
aboutit à un portrait de jeunes professionnels éduqués, sans doute réceptifs à l'information
nutritionnelle, qui est en bonne correspondance avec une consommation faible de corps gras. De
l'autre côté, on trouve des femmes vivant seules, plutôt aisées, âgées, sans diplôme, qui sont
retraitées et habitent dans le Nord, un profil cohérent avec des habitudes alimentaire et culinaires
impliquant des achats élevés de corps gras.
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Ce sont ces écarts qui sont expliqués par le modèle, c'est la distribution en pointillés sur la figure
35. Mais si l'on superpose la distribution réelle à cette distribution estimée, on observe une
variabilité beaucoup plus importante : il "manque", à gauche de la figure, les 10 % des ménages qui
achètent le moins, et à droite les 12,5 % des ménages qui achètent le plus. Les variables dont on
dispose ne permettent pas d'expliquer les comportements de ces deux catégories. Il reste donc du
travail pour mieux comprendre la variabilité des comportements, un sujet d'intérêt autant pour les
chercheurs, que pour l'industrie alimentaire et les responsables de la santé publique.

Figure 35 : Corps gras en 2000 : distribution des quantités achetées

Alimentation et santé publique
Les effets de l'évolution de l'alimentation sur la santé
La dernière partie de cet exposé sera consacrée aux problèmes de santé publique liés à l'évolution
récente de l'alimentation dans les pays développés. La figure 36, montre la prévalence de l'obésité
dans les pays de l'OCDE. Les variations sont très fortes : de 3 % au Japon à 30 % aux Etats-Unis.

Figure 36 : Proportion d'adultes obèses (IMC>30) dans les pays de l'OCDE
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Dans le cas de la France, la figure 37 montre que le revenu et l'éducation sont des facteurs clés, très
corrélés à la prévalence de l'obésité. D'autres variables ont manifestement des effets, par exemple la
catégorie sociale, mais les effets ne sont statistiquement significatifs que pour les cadres d'un côté,
les ouvriers et les retraités de l'autre. L'influence de la région de résidence est très significative pour
le Nord et l'Est de la France.

Figure 37 : Prévalence de l'obésité en 2002 (Secodip : 6 549 ménages)
La figure 38 montre de façon plus détaillée les interactions de deux facteurs clés, le revenu et
l'éducation. On observe que la prévalence de l'obésité est très faible pour les gens qui sont diplômés
du supérieur (5 %) et que dans ce cas le revenu n'a pas d'effet. La prévalence atteint 20 % dans les
ménages les moins riches dont les membres n'ont pas de diplôme. Rappelons au passage que 20 %
est le niveau moyen de prévalence de l'obésité en Grande-Bretagne aujourd'hui. Cette figure montre
que le revenu a un effet surtout dans le cas des ménages où l'on est pas ou peu diplômé. Cela illustre
bien le cumul des contraintes pour les ménages à la fois peu éduqués et avec des revenus faibles. Ce
sont bien ces catégories que doivent cibler en priorité les actions d'intervention nutritionnelle. Ce
sont elles aussi qui pourraient bénéficier le plus de mesures de nature économiques favorisant la
baisse du coût des aliments de bonne qualité nutritionnelle.

Figure 38 : Prévalence de l'obésité en 2002 : diplôme et revenu
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La figure 39 confirme, avec d'autres données, l'effet direct du niveau d'éducation sur la prévalence
de l'obésité. La relation inverse est particulièrement nette et stable d'une enquête à l'autre. Le point
inquiétant est le déplacement de la courbe vers le haut à trois ans d'intervalle. Quelque soit le niveau
d'éducation la prévalence semble donc augmenter assez rapidement avec un effet plus faible
seulement au-delà du premier cycle d'études supérieures.

Figure 39 : Evolution de la prévalence de l'obésité (IMC>30)
en fonction du niveau d'instruction de l'individu
Du côté des enfants, les tendances sont encore plus préoccupantes. La prévalence du surpoids en
Europe est assez élevée (figure 40). Alors qu'on a beaucoup mis en avant le régime méditerranéen,
et en particulier le régime crétois, comme des modèles de bonne alimentation, on observe sur cette
carte que les pays méditerranéens et la Crète affichent aujourd'hui les prévalences de surpoids les
plus élevées pour les enfants.

Figure 40 : Prévalence du surpoids chez les enfants, Europe après 1990
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Les prévalences de surpoids chez les enfants sont à la hausse dans la plupart des pays européens
(figure 41). L'écart avec les Etats-Unis se réduit, ce qui semble confirmer l'idée d'un décalage dans
le temps, plutôt que d'une différence fondamentale des situations en Europe et aux Etats-Unis.

Figure 41 : Evolution de la prévalence du surpoids chez les enfants (%)
Actions de prévention : peut-on infléchir les tendances ?
Que peut-on faire pour inverser ces tendances ? Les économistes s'intéressent essentiellement à
deux types de mesures : celles qui portent sur l'information et celles qui portent sur les prix.
Information
Le raisonnement économique standard présente souvent le consommateur comme un agent bien
informé et rationnel, qui connaît les conséquences de ses choix sur son bien-être. Dans ce cadre
conceptuel, un consommateur qui grossit est un consommateur qui en a décidé ainsi, en particulier
parce qu'il a fait, par ailleurs, des choix de consommation et d'activité qui conduisent à la prise de
poids.
Dans ce cadre théorique très simplifié, la première condition d'exercice du libre choix est
l'information complète sur les conséquences des différentes alternatives. Cette condition très simple
n'est souvent pas remplie du fait du manque d'information générique sur les conséquences de
l'alimentation sur la santé et de la distorsion de l'information commerciale qui évidemment n'insiste
que sur les effets positifs de la consommation des produits sur la santé. Les économistes parlent
dans ce cas d'asymétries d'information : le fabricant connaît précisément la composition de ses
produit, le consommateur pas toujours.
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Figure 42 : Publications primaires sur le lien cholestérol santé
Les effets de l'information sont pourtant indiscutables. L'information générique, par exemple,
percole progressivement dans la société à partir des connaissances scientifiques qui s'accumulent.
La figure 42 indique, à titre d'illustration, le nombre de publications scientifiques portant sur le lien
entre le cholestérol alimentaire, le cholestérol sanguin, et les problèmes de santé. On observe que le
rythme des publications s'accroît dans les années 80. La courbe du haut concerne les publications
qui soutiennent l'existence d'un lien et la courbe du bas celles qui contestent ce lien. L'évidence
scientifique est donc claire. A partir de ces publications primaires dans les revues scientifiques,
l'information se diffuse dans l'ensemble du corps social, à travers les journaux, les revues, la radio,
la télévision. Progressivement tout le monde apprend l'existence du cholestérol, les problèmes qu'il
pose et les moyens de limiter sa consommation. Cette prise de conscience entraîne des changements
dans la consommation. La figure 43, qui retrace l'évolution de la part des calories animales dans la
ration alimentaire en Europe, montre un net infléchissement des tendances au début des années 80.
Avant l'infléchissement, on pouvait penser que la consommation allait converger vers le niveau
extrêmement élevé, atteint depuis longtemps par la Finlande et le Royaume-Uni. La partie droite du
graphique montre que la convergence se fait maintenant vers une limite beaucoup plus basse et
plus conforme aux recommandations nutritionnelles.

Figure 43 : Part des calories animales dans la ration alimentaire en Europe
Un certain nombre de travaux aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, et aussi en France montrent que
l'information nutritionnelle générique a eu un impact significatif sur la consommation. On a observé
38
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en particulier un effet net sur consommation des viandes rouges, des corps gras, des oeufs et de
certains produits riches en lipides, le lait entier par exemple. Ce sont des conséquences positives.
Modification des prix relatifs : taxes et subventions
Le problème est que ces conséquences positives n'ont pas suffit à enrayer la progression de
l'obésité. On peut voir là une contradiction, dire que plus l'information augmente et plus l'obésité se
développe, et en déduire que l'information nutritionnelle ne sert à rien. Ce n'est, évidemment, pas le
cas. Cela veut simplement dire que l'information ne touche pas tout le monde. L'information
nutritionnelle, on le sait, influence préférentiellement les gens qui sont plus éduqués, plus riches, et
les femmes plus que les hommes. Il est donc normal que d'un côté on constate des effets
significatifs sur la consommation et que de l'autre on observe des groupes sociaux qui sont de plus
en plus touchés par le développement de l'obésité. La question est de savoir si on peut les aider à
faire de meilleurs choix, par exemple en complétant l'information par des mesures utilisant la
puissance des mécanismes économiques.
Les taxes et les subventions sont des outils classiques pour agir sur la demande. On a vu que les
prix jouaient un rôle déterminant pour expliquer l'évolution de la consommation et pour expliquer
les choix entre les produits alimentaires. On peut donc penser qu'il suffit d'agir directement sur les
prix relatifs pour orienter la consommation alimentaire en fonction des objectifs nutritionnels. Les
taxes n'ont pas bonne presse, et dans le cas de l'alimentation, taxer les produits gras et sucrés, qui
sont surconsommés par les ménages les plus modestes, serait particulièrement injuste. Il ne s'agit
pas de revenir en arrière, et de rendre l'alimentation plus chère. Il me paraît bien préférable de
travailler à rendre les bonnes options moins chères. Le rôle positif des mécanismes économique est
dans ce cas de nous aider à aller dans le bon sens, en faisant en sorte que les aliments qu'il est
souhaitable de consommer soient le moins cher possible.
Les subventions à la consommation peuvent constituer un premier pas dans ce sens. Contrairement
aux taxes qui peuvent être lourdes à mettre en place et dont les effets ne sont pas garantis, les
subventions peuvent être ciblées directement sur les groupes dont on souhaite modifier les
comportements. Il est par exemple relativement facile d'aider les usagers d'une école, d'une
cafétéria, ou d'une chaîne de restauration à consommer des fruits et des légumes en en diminuant le
prix. Avant d'illustrer ce dernier point par un exemple, je voudrais rappeler que pour favoriser la
baisse des prix à long terme, le levier le plus puissant est de favoriser la recherche et le
développement dans l'industrie et l'agriculture afin de diminuer les coûts et d'augmenter la
productivité dans les productions qui présentent l'intérêt nutritionnel le plus élevé.

Figure 44 : L'action ciblée par les prix :
un exemple, consommation
hebdomadaire de fruits,
2 cafétérias lycées US
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hebdomadaire de "baby"
carottes, 2 cafétérias lycées US
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Pour terminer, je prendrai un exemple illustrant l'impact d'une intervention par le biais d'une baisse
significative des prix des aliments dont on souhaite favoriser la consommation. Il s'agit d'une
expérience portant sur la consommation de fruits et de légumes dans deux cafétérias de lycée aux
Etats-Unis. Sur la figure 44, les trois premières barres à gauche représentent la moyenne de la
consommation hebdomadaire dans les deux cafétérias. La première barre représente la
consommation de fruits avant l'intervention, la deuxième représente la consommation
hebdomadaire moyenne pendant les trois semaines où les prix ont été diminués de 50 %. L'impact
est très net puisque la consommation est multipliée par 4 environ. L'expérience a été conduite dans
deux écoles pour prendre en compte l'impact des facteurs sociaux : une école urbaine d'une zone
plutôt défavorisée et une école de banlieue résidentielle plutôt aisée. Vous voyez que l'impact a été
plus fort dans le milieu modeste que dans le milieu aisé, où peut-être était-on déjà habitué à
consommer ces produits. L'expérience a été conduite également avec des carottes (figure 45). Dans
ce cas on observe un impact très fort dans le contexte social le plus favorisé, mais très peu d'effet
dans le contexte social plus modeste. Cet exemple illustre à la fois le fort impact potentiel des
interventions de nature économique, et la nécessité de ne pas oublier les caractéristiques spécifiques
des groupes sociaux, et plus généralement des goûts des populations sur lesquelles on souhaite agir.
Conclusion
L'alimentation évolue sous l'effet de mécanismes économiques puissants. Nous l'avons vu
clairement dans le cas de l'évolution historique longue, nous l'avons constaté également dans le cas
des tendances actuelles. Ces mécanismes économiques sont toujours à l'œuvre à l'arrière-plan des
choix alimentaires. C'est la raison pour laquelle je pense que, si l'information nutritionnelle est
indispensable, elle n'est pas suffisante pour infléchir durablement les tendances de la
consommation. Il faut évidemment informer, mais si, dans le même temps, les ménages font face à
une hausse des prix des aliments qu'il serait souhaitable de consommer davantage et à une baisse
des prix de ceux dont il faudrait diminuer la consommation, il est clair que l'information aura peu
d'effet. Il faut donc parvenir à utiliser la puissance des mécanismes économiques pour faire en sorte
que les choix qui sont favorables à la santé deviennent moins coûteux, c'est-à-dire deviennent les
choix les plus faciles à faire pour tout le monde. Vous avez compris la difficulté de la tâche et la
nécessité de mobiliser toutes les parties prenantes pour parvenir à des résultats tangibles dans ce
domaine.
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DEBAT
Adam Drewnowski (Université de Washington)
J'ai été frappé de voir que pendant la transition nutritionnelle les apports en protéines restent
constants. C'est le cas dans tous les pays. A quoi attribuez-vous cela ?
Pierre Combris
C'est une question que l'on me pose souvent, mais à laquelle je ne sais toujours pas répondre. Je
peux simplement préciser que la structure des apports en protéines change considérablement au
cours de la transition : au départ ce sont surtout des protéines végétales, à l'issue de la transition ce
sont principalement des protéines animales. C'est un point important. Mais pourquoi observe-t-on
ce niveau à peu près constant entre 10 et 15 % ? S'agit-il d'un déterminisme biologique ? Là, je me
tourne vers mes amis nutritionnistes. Pour l'économiste, il n'y a pas d'explication particulière à ce
phénomène assez frappant.
Jean Hirschler (Groupe prospective des chambres d'agriculture de Normandie)
Je me posais la question : vous disiez qu'il y avait une évolution des prix relatifs qui était plutôt
favorable à des produits pas forcément très bons sur le plan nutritionnel. C'est vrai que les prix des
corps gras par exemple, du sucre, des produits comme cela, sont très bas. Est-ce qu'on peut agir sur
ces tendances ou bien sommes-nous condamnés à subir les effets de l'évolution des prix ?
Pierre Combris
Les baisses de prix sont liées en premier lieu à des considérations agronomiques, techniques, et de
savoir-faire au niveau de la production. Nous avons vu pourquoi le blé était l'aliment de base en
Europe au 18ème siècle. C'est avant tout parce qu'il s'agissait de l'aliment le plus facile à produire
compte tenu de l'environnement écologique, du savoir-faire et de l'espace disponible. Dans d'autres
régions du monde on pratiquait, par exemple, l'élevage extensif parce que les conditions naturelles
n'étaient pas favorables à l'agriculture. Ensuite, pour revenir aux exemples contemporains, certains
produits, les fruits et légumes par exemple, impliquent de nombreuses manipulations, qui sont
coûteuses, et nécessitent beaucoup de main-d'œuvre. Les gains de productivité sont faibles, la
logistique est complexe, surtout pour les produits frais, le stockage et les pertes augmentent les
coûts, etc… C'est pourquoi on ne parvient pas à obtenir les mêmes gains de productivité dans ces
filières que dans d'autres. D'un côté nous sommes contraints, et nous subissons les effets des
conditions matérielles qui déterminent la productivité dans les différentes filières alimentaires. D'un
autre côté, nous pouvons aussi choisir d'être actifs, c'est-à-dire décider de faire un effort particulier
de recherche et d'innovation dans certains domaines pour essayer d'améliorer les choses. C'est
d'ailleurs comme cela qu'historiquement nous avons fait évoluer notre situation. Si aujourd'hui on
constate, par exemple, que les fruits et légumes sont trop chers, peu accessibles et pas faciles à
consommer, on peut entreprendre des actions pour améliorer les méthodes de production, de
distribution et de stockage. On peut développer la recherche en génétique pour avoir des variétés
plus faciles à consommer, de plus petite taille, par exemple, avec plus de goût, plus faciles à
diffuser dans les écoles, dans les restaurants, etc… Tout cela peut résulter d'un choix. Donc d'un
côté vous avez des contraintes, mais de l'autre côté vous pouvez faire des choix et c'est justement
tout le problème qui est posé aujourd'hui aux politiques agricoles et alimentaires.
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Dominique Baelde (DGCCRF)
Je voulais savoir si vous aviez un peu travaillé, ou s'il y a des données, sur la compétition entre le
budget que consacre une famille à l'alimentation et celui consacré aux nouvelles technologies qui
ont un coût important et une forte attractivité.
Pierre Combris
Oui, c'est une question importante et je l'évoquais tout à l'heure en montrant que dans la zone
médiane des revenus il y avait davantage de choix possibles dans l'affectation du budget. Nous
n'avons pas étudié ce point en détail pour l'instant, mais nous disposons d'enquêtes qui permettent
de le faire. En particulier, l'INSEE réalise, tous les 5 ans environ, une enquête sur les budgets des
ménages. Nous avons beaucoup travaillé à améliorer la partie alimentaire de cette enquête, et nous
sommes satisfaits du résultat qui va précisément nous permettre de replacer l'alimentation dans le
contexte de la concurrence avec les autres dépenses. Jusqu'à présent on utilisait essentiellement des
sources spécialisées sur l'alimentation. Avec les enquêtes sur les budgets, on va pouvoir analyser
ces arbitrages de façon détaillée.
Brigitte Duquesne (Observatoire de la consommation alimentaire, Faculté de Gembloux en
Belgique)
Je crois que Pierre Combris ne m'en voudra pas, c'est simplement pour nuancer une petite réflexion
à propos de l'information. Tu as dit que l'information à propos du cholestérol avait été positive or
quand une information est unidirectionnelle (comme dans l'exemple où seul le taux de cholestérol
est envisagé), elle peut être suivie par un certain public et avoir un impact négatif sur d'autres
fonctions. On en a déjà discuté, notamment à propos de l'anémie fériprive rencontrée en France
chez les femmes jeunes, d'un niveau d'éducation supérieur et disposant de revenus élevés et qui est
liée précisément à une diminution de la consommation de viande rouge.
Pierre Combris
La question des effets de l'information nutritionnelle est un point extrêmement important.
L'information est surabondante dans notre environnement, et, une fois encore pour des raisons
économiques, nous sommes contraints d'opérer un tri, de ne retenir que certains points. Les effets
non intentionnels peuvent être importants, et traduire un déficit d'information publique si, par
exemple, les messages sont mal interprétés ou insuffisants. C'est une bonne remarque, qui pose plus
généralement la question des dérives de l'information nutritionnelle.
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LA TRANSITION NUTRITIONNELLE DANS LES PAYS EN
DEVELOPPEMENT
Bernard Maire, Francis Delpeuch, Michelle Holdsworth

Longtemps notre monde a été composé de sociétés rurales ou faiblement urbanisées, vivant au
quotidien de céréales et de légumineuses surtout, plus rarement de viandes, poissons, œufs et lait,
sauf pour quelques populations plus spécifiques d’éleveurs. Au cours des siècles passés,
l’augmentation de productivité résultant de l’avancée des sciences et des techniques (mécanisation,
engrais, pesticides, sélections variétales) a permis de multiplier largement les rendements par 2 ou
3, notamment dans les dernières décennies. Allant de pair avec une véritable révolution industrielle
et une urbanisation poussée, elle a conduit à des changements importants dans les quantités
moyennes de nourriture consommées mais aussi dans la nature des régimes alimentaires euxmêmes. Ceux-ci sont devenus progressivement plus riches en calories, en produits d’origine
animale, en sucres divers (boissons sucrées ou amidons partiellement ou largement hydrolysés à la
suite des transformations opérées par l’industrie alimentaire pour rendre les produits plus faciles à
conserver, plus appétissants et plus séduisants pour le consommateur), moins riches en fibres, de
céréales d’abord, et, de plus en plus fréquemment de légumes et de fruits, avec l’avènement des
plats préparés industriels ou de l’alimentation rapide. C’est ce que d’aucuns appellent le modèle
alimentaire occidental, correspondant aux changements alimentaires de même nature qui se sont
opérés dans la plupart des pays industrialisés, aussi bien aux Etats-Unis qu’en Europe ou encore en
Australie par exemple. Cette évolution correspondait certainement à un besoin au départ, l’offre
répondant clairement à une demande forte, et pour le plus grand bénéfice du consommateur puisque
la faim fut en grande partie éradiquée là où la transformation s’est opérée, en même temps que
l’espérance de vie s’allongeait fortement sous l’action combinée de l’amélioration de l’alimentation
et des soins de santé. Toutefois l’évolution semble avoir progressivement basculé du côté de
l’excès, voire même d’une déviation, l’offre (et la consommation effective) semblant s’éloigner
toujours plus des besoins physiologiques réels d’une population sédentarisée et dont le génome
n’est toujours pas adapté à de tels changements, trop récents dans l’histoire des populations
humaines (Cordain et al. 2005). D’où l’apparition de plus en plus marquée de surpoids, obésité et
maladies chroniques liées à l’alimentation (hypertension, diabète, maladies cardiovasculaires, et
certains cancers). C’est ce que Omran en 1971 a baptisé la ‘transition épidémiologique (passage à
une domination progressive des maladies chroniques non transmissibles dans les causes de
mortalité, alors que longtemps les grandes pourvoyeuses de décès prématurés aux différents âges
furent les maladies infectieuses), Popkin parlant de transition nutritionnelle pour caractériser plus
spécifiquement les aspects liés aux changements alimentaires (voir Popkin 2002).
On croyait cette évolution réservée pour longtemps aux seules populations de pays largement
industrialisés du nord, les pays du sud étant globalement encore fortement soumis à des conditions
difficiles de sécurité alimentaire, voire de disettes ou famines. Il se passe cependant la même chose
depuis quelques décennies dans un nombre de plus en plus grand de pays, qualifiés jusqu’à
récemment de pays sous-développés ou en voie de développement, puis progressivement de pays en
transition économique au fur et à mesure qu’ils accèdent globalement à de meilleurs revenus dans
un contexte d’industrialisation progressive et d’urbanisation rapide. On y observe une diminution
de la mortalité par maladies infectieuses caractéristique des pays les plus pauvres, tandis que la
mortalité par maladies chroniques y progresse rapidement, de pair avec l’apparition d’une véritable
épidémie, selon l’OMS, de surpoids et obésité. On assiste à une généralisation mondiale d’une
transition nutritionnelle rapide vers une nouvelle ère caractérisée par ces maladies dites de pléthore,
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alors que nous essayons déjà dans les pays industrialisés de passer à l’ère suivante, qui serait celle
du recul de l’obésité et des maladies chroniques associées. La problématique du rôle des
mécanismes économiques dans les variations de notre alimentation et ses conséquences biologiques
a donc un écho plus large que celui de notre propre société, et concerne déjà un vaste ensemble de
pays dans le monde, même si l’opposition nord-sud reste encore un schéma de pensée opérationnel,
ne serait-ce que par les moyens économiques disponibles selon les pays pour les Etats comme pour
la plupart des individus.
On peut illustrer cette évolution par quelques exemples pris dans des pays très divers. Ainsi la
dernière enquête menée au Brésil à une échelle nationale en 2002-3 indique que près de 40 % de la
population y est en surcharge pondérale (indice de masse corporelle > 25 kg/m), et l’obésité
proprement dite (IMC> 30 kg/m) dépasse 10 %, ce que le gouvernement du président Lula a eu du
mal à comprendre de prime abord, alors que sa campagne était axée sur la ‘faim zéro. Mais le
paradoxe n’est qu’apparent, on le verra plus loin. D’une manière générale, l’ensemble des pays
latino-américains est confronté, à des degrés divers, depuis une quinzaine d’année, à ce type de
situation. De même les enquêtes menées en Chine en 1989 et 1997 montrent un doublement en
8 ans du surpoids chez les femmes (10,4 - 20,8 %) et un quasi triplement chez les hommes (5 –
14 %). En Tunisie, où nous travaillons depuis quelques années avec l’Institut national de nutrition,
la prévalence d’obésité chez les femmes est passé de 10% au début des années 1980 à près de 25 %
à partir de 2000. On remarquera cependant que ce ne sont pas seulement des pays en transition
économique et sociale avancée comme le Brésil, le Mexique, la Corée ou la Chine qui sont touchés
par ce phénomène.

Les enquêtes représentatives Démographiques et de Santé récentes, menées sur une base
comparative chez les femmes en âge de procréer dans la plupart des pays du monde (DHS, Macro
Int., USA), nous indiquent des taux de surpoids et obésité très élevés un petit peu partout, comme
nous pouvons le constater sur la figure ci-dessus, y compris dans des pays pauvres, où cette
évolution s’observe déjà de manière significative en milieu urbain : 37 % à Lagos, 41 % à Nairobi,
34 % à Abidjan.
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Cela ne signifie pas pour autant que l’insécurité alimentaire et la malnutrition dans ces pays soient
éliminées ; on observe même une forme curieuse de télescopage entre les deux phénomènes. Ainsi
ces mêmes enquêtes démographiques nous indiquent que dans une proportion plus ou moins
importante de cas on peut observer au sein de la même famille des jeunes enfants atteints de retard
de croissance d’origine nutritionnelle tandis que leur mère est en surpoids ; cette ‘double charge
familiale peut être présente dans plus de 10 % des familles en Afrique subsaharienne, 20 % ou plus
en Amérique latine, voire jusqu’à pratiquement la moitié des familles en Egypte !
Que s’est-il passé pour en arriver là ? Tout d’abord, la FAO nous montre que sous l’effet conjugué
de la diffusion des améliorations techniques et d’une volonté politique ravivée au début des années
1970 par la crainte d’années difficiles sur le plan alimentaire (Conférence mondiale de
l'alimentation, FAO 1974), les disponibilités en calories ont fortement crû, passant de 1950 à 2680
calories/jour/personne ; et celles en protéines sont passées de 40 à 70 g/jour/personne en moyenne
(enquêtes mondiales 1997-99, FAO). Ceci a notamment permis d’abaisser le taux de malnutrition
global de 37 à 17 % entre 1970 et 2000. Si, pour autant, 800 millions d’individus sur terre sont
encore à risque de sous-alimentation selon les calculs des Nations Unies, il s’agit sans doute moins
d’un problème de production en tant que tel que d’un problème de disparités sociales ou de
situations de crises climatiques ou politiques et de leur mauvaise gestion interne et externe
(pauvreté, sécheresse, pestes, conflits). Les projections réalisées par la FAO jusqu’en 2030 laissent
penser que les disponibilités alimentaires par personne vont croître régulièrement dans la plupart
des régions du monde pour atteindre non loin de 3000 calories/jour en moyenne, à l’exception sans
doute de l’Afrique au sud du Sahara qui peinera à atteindre 2500 calories, seuil en deçà duquel une
proportion non négligeable de la population aura encore du mal à atteindre une pleine sécurité
alimentaire au quotidien. La figure ci-dessous montre la répartition de ces disponibilités en énergie
selon les types d’aliments (FAOSTAT).
On voit qu’huiles végétales, produits animaux et sucres comptent pour une part croissante dans ces
calories, indiquant une évolution marquée de l’offre globale, se rapprochant de la structure du
régime "occidental" dont il était question précédemment.

Evolution des disponibilités alimentaires dans les PED depuis les années 60
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Deuxièmement, cet effort mondial de production s’est accompagné d’une baisse importante du prix
global de l’alimentation, qui serait arrivé à son plus bas niveau historique (Popkin & GordonLarsen, 2004 ; Schmidhuber 2004). La quantité d’aliments disponibles pour un revenu donné dans
les pays en développement est, en moyenne, supérieure à ce qu’elle était au même niveau de
revenu, auparavant, dans les pays développés. Autrement dit, nombre d’habitants de pays en
développement peuvent s’offrir aujourd’hui des régimes alimentaires autrefois réservés aux
consommateurs aisés des pays riches. Ils ont accès à davantage de nourriture et, en théorie à une
meilleure nourriture, pour moins cher. Un consommateur chinois peut ainsi selon la Banque
Mondiale, disposer aujourd’hui, pour un revenu de l’ordre de 1 000 dollars US/an, d’environ
3 000 calories /jour et de 50 kg de viande /an. Enfin, troisième élément, l’augmentation des revenus
a permis aux consommateurs un peu partout de profiter davantage de cette offre plus abondante et
meilleur marché. L’étude ICP (International Comparison Project), conduite par l’Université de
Pensylvanie (A. Regmi et al., 2001) a permis de faire une comparaison entre 39 pays en 1980 et
1996 de l’évolution des revenus par habitant (sur la base de 1 dollar US en 1980) en fonction du
revenu global de ces pays (faible revenu : < 16 % du niveau des USA ; revenu moyen : entre 16 et
50 % ; et fort revenu : > 50 %).
Comme le montre la partie supérieure de la figure ci-dessous, les plus riches se sont davantage
enrichis que les plus pauvres, néanmoins, globalement, la croissance a profité, même faiblement, au
niveau macro-économique, à l’ensemble des pays (il y a donc eu une petite diminution de la
pauvreté plutôt qu’une aggravation durant cette période, contrairement à que l’on entend parfois).
La partie inférieure montre que dans le même temps l’élasticité des revenus par rapport à
l’alimentation n’a guère bougé. Les pays à faible revenu sont prêts à dépenser encore davantage
pour leur alimentation (alors que leur taux moyen est de 47 % du revenu consacré à l’alimentation
en 1997), contrairement aux pays riches ou une augmentation de revenu a beaucoup moins d’impact
(et leur part de dépenses pour l’alimentation n’est en moyenne que de 16 %).
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On constate que la réactivité dépend des produits, surtout dans les pays pauvres ; la consommation
des céréales est préservée en cas de baisse des revenus, tandis qu’à l’inverse viande et produits
laitiers sont prisés dès que les revenus montent. L’écart d’élasticité entre pays pauvres et riches
montre à quel point les pays pauvres sont prêts à modifier leur type de consommation dès qu’ils le
peuvent comme l’illustre bien la figure ci-après.

Les variations de l’élasticité de la dépense alimentaire face aux changements de prix entre 1980 et
1996, telles que portées sur la figure qui suit montrent que les pays pauvres sont également et
logiquement très réactifs aux variations de prix comparativement aux pays riches. De façon
inattendue, l’élasticité a augmenté pour les pays à faible et moyen revenu malgré la hausse
moyenne des revenus. Cela peut s’expliquer d’abord par une hausse malgré tout faible de ces
revenus et par un phénomène accru d’urbanisation qui accroît la diversité et donc la capacité de
substitution entre produits proches mais de prix différent. C’est le cas sans doute pour les céréales
comme le suggère l’élasticité par groupes d’aliment, sur la partie inférieure de la figure. Par contre,
la réactivité est forte dans les pays pauvres pour ce qui concerne viande, laitages ou fruits &
légumes.
Disponibilités accrues, augmentation de revenus, baisse des prix alimentaires ont toutes trois
concouru à une augmentation nette de la consommation. L’effet a été particulièrement sensible pour
les huiles végétales, dont des quantités importantes ont été disponibles à la suite d’une
augmentation de la production de tourteaux d’oléagineux destinés à la consommation du bétail dans
les pays industrialisés ; les huiles résultant de cette production ont été mises sur le marché mondial
à des prix très bas. Et la consommation par personne, dans le monde, a été multipliée par un facteur
3 en moyenne en 30 ans. Un phénomène analogue de mise sur le marché de sucre à bas prix a
également fortement favorisé l’augmentation régulière de sa consommation dans tous les pays à
tous niveaux de revenus.
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L’amélioration de la consommation dans un premier temps, puis la modification de la structure de
la consommation dans un deuxième temps sont incontestablement liées au phénomène
d’urbanisation accélérée qui caractérise nombre de pays en développement depuis quelques
décennies. L’offre alimentaire y est beaucoup moins fonction des variations saisonnières parfois
brutales que connaît souvent le monde rural de ces pays, encore maintenant ; elle y est plus
abondante et beaucoup plus variée, de par la concentration des apports, de la distribution et des
marchés dans un espace restreint. Les revenus, au moins pour une part importante des citadins, y
sont beaucoup plus élevés permettant de jouir de cette gamme plus étendue de produits. L’essor
actuel très rapide de la grande distribution par exemple y répond clairement à une demande du
consommateur. Une modélisation a ainsi montré que cette combinaison entre l’urbanisation et
l’augmentation moyenne du revenu contribuait très largement à l’occidentalisation généralisée des
régimes alimentaires, avec le remplacement d’une part significative des calories apportées
traditionnellement par les céréales et légumineuses par des huiles végétales et des produits animaux
(Drewnoski & Popkin, 1997). Dans le même temps, le mode de vie urbain, en offrant des moyens
de transport, un travail généralement de type sédentaire, et des opportunités plus nombreuses de
loisirs passifs (cinémas, télévision) concourt à une baisse significative de la dépense énergétique au
quotidien. Dans certains pays d’Asie, ces changements se sont opérés en à peine une décennie. Et
les rares études précises disponibles confirment clairement que cette baisse d’activité physique n’est
en général pas compensée par des activités de loisirs dynamiques, hormis pour les catégories les
plus favorisées. Toutefois, si l’urbanisation constitue certainement le moteur de ces changements, il
ne faut pas croire que le phénomène reste confiné à ces milieux. Ainsi au Mexique actuellement, les
taux de surpoids sont pratiquement identiques en milieu rural et en milieu urbain, comme aux EtatsUnis. Les dernières enquêtes Démographiques et de Santé, publiées entre 2000 et 2003 pour les
pays africains, nous indiquent que si les déficits énergétiques restent encore prévalents dans les
milieux ruraux, surtout dans les pays les plus pauvres, et n’ont pas totalement disparu même en
ville, le surpoids déjà largement présent en ville, progresse rapidement chez les femmes vivant à la
campagne.
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Un autre phénomène, de nature épigénétique celui-là, pourrait par ailleurs contribuer, dans des
proportions difficiles à préciser toutefois, à l’aggravation de cette évolution dans les pays du sud.
En effet, Barker et son groupe ont remarqué, il y a un certain nombre d‘années déjà, que des
conditions de vie défavorables au cours de la vie fœtale ou de la prime enfance pouvaient se
traduire, ultérieurement, si les conditions d’alimentation s’inversaient favorablement, par un risque
accru de maladies chroniques liées à l’alimentation, en relation notamment avec une surcharge
pondérale. De nombreux éléments de preuve sont venus en appui de cette hypothèse dite de la
programmation fœtale (ou plus largement de la programmation des maladies chroniques en lien
avec la croissance, cf. Barker 2004) et on s’inquiète du rôle que peut jouer un tel phénomène dans
des pays où malnutritions intra-utérines et infanto-juvéniles sont encore hélas fréquentes tandis que
les conditions d’alimentation s’améliorent par la suite au cours de la croissance et de la vie adulte,
dans un contexte de transition économique marquée.
Jusqu’ici, la transition alimentaire et nutritionnelle, et son corollaire la transition épidémiologique,
ont d’abord pour conséquence première une nette amélioration de l’espérance de vie des
populations concernées, il ne faut pas l’oublier. Et on ne prêtait guère attention jusqu’à récemment
aux autres conséquences moins heureuses, dans la mesure où étaient concernées en priorité les
fractions les plus riches de la société. Toutefois les choses ne sont pas aussi tranchées ; en Chine,
par exemple, si l’obésité est plus importante dans le tercile le plus élevé de revenus, on la retrouve
aussi, bien qu’à des degrés moindres dans les deux autres terciles, tandis que la maigreur à
l’inverse, surtout présente dans le tercile de revenus les plus faibles, n’en est pas moins encore
largement représentée même chez les plus riches, conséquence sans doute d’une évolution très
rapide et encore insuffisamment maîtrisée. Monteiro et collaborateurs ont observé au Brésil que la
situation pouvait se présenter de manière assez différente selon les régions et leur niveau de
développement. Ainsi dans le Nord-Est, région économiquement moins développée, le taux
d’obésité, de l’ordre de 7 à 8 % chez les plus faibles revenus, double dans les catégories favorisées ;
à l’inverse, dans le Sud-Est, région nettement plus favorisée, le taux d’obésité décroît lorsque le
revenu augmente. Une modélisation de la liaison entre obésité féminine et niveau socioéconomique, réalisée à partir des données des enquêtes Démographiques et de Santé dans 37 pays
en développement au cours des années 1990, montre que lorsque le produit national brut de ces
pays est inférieur à 2.500 $US environ, l’obésité est plus élevée dans le quartile inférieur de
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revenus, tandis qu’au-dessus de ce seuil, ce sont à l’inverse les quartiles inférieurs qui présentent les
taux les plus élevés d’obésité (le Pérou, la Tunisie ou l’Iran arrivent actuellement à ce seuil). Les
auteurs en concluent que la charge du surpoids et de l’obésité tend à se transférer sur les groupes
socio-économiques intermédiaires puis faibles au fur et à mesure du développement économique et
de l’urbanisation, l’obésité devenant ainsi de moins en moins un problème de riches dans le monde.
Cette translation entre niveaux socio-économiques semble même s’opérer à des stades de plus en
plus précoces de développement, particulièrement pour les femmes (Monteiro et al., 2004). Il est à
noter par ailleurs, dans l’exemple précédent du Brésil, que dans les deux régions, quel que soit le
niveau de développement, il y a une relation inverse entre niveau d’éducation et taux d’obésité. Ce
qui laisse espérer malgré tout une évolution favorable si l’éducation pénètre largement au cours du
développement toutes les couches de la société, et donne une indication pour une prévention
appropriée. On doit tenir compte cependant de facteurs culturels importants liés ou non par ailleurs
à ce même niveau d’éducation. Ainsi une étude récente menée au Sénégal en milieu urbain, auprès
d’un échantillon de femmes où le surpoids et l’obésité étaient largement prévalents, a montré que
ces femmes dans leur ensemble privilégiaient largement un embonpoint relatif comme image de
bonne santé physique et mentale, un indice de masse corporelle aux environ de 27 kg/m2 étant
considéré comme le reflet idéal d’une femme joviale, dynamique et sociable, sans risque
quelconque de maladie associée (Holdsworth et al., 2004). D’autres travaux, allant dans le même
sens, montrent qu’une action préventive dans ces contextes ne peut se réduire à de simples
campagnes de changement des modes d’alimentation ou d’activité physique ; mais un travail
préalable important de réflexion sur les perceptions de l’image du corps et sur le lien entre masse
corporelle et risque de maladies doit être mené avec les acteurs multiples de ces sociétés.
Comment les choses vont-elles évoluer, autant que puissent permettre de le dire les projections des
différentes institutions internationales ? Le vieillissement va devenir une tendance significative des
sociétés du sud par suite du ralentissement en cours de la croissance de la population mondiale et du
recul des maladies infectieuses, même si la jeunesse de ces populations restera encore longtemps
leur caractéristique dominante. Les revenus devraient continuer à progresser dans un grand nombre
de pays, et si possible, grâce aux efforts déployés dans le cadre des Objectifs pour le Millénaire,
atteindre un nombre toujours plus grand de citoyens des pays concernés. L’urbanisation va
continuer à progresser au même rythme pour les prochaines décennies en Asie comme en Afrique.
L’emploi féminin toujours plus important et la nécessité de déjeuner de plus en plus à l’extérieur
(journées continues) vont accroître la demande de plats préparés à l’extérieur et notamment la
nourriture de rue de type fast food, surtout pour les revenus les plus modestes. La mondialisation de
type néo-libérale en cours va continuer à favoriser les échanges internationaux et maintenir une
pression pour des prix bas aux consommateurs, sur des denrées de base comme l’huile ou le sucre
mais aussi sur les aliments manufacturés et notamment les préparations directement consommables
(boissons sucrées, viennoiseries/pâtisseries et autres types de desserts, plats tout-prêts,
assaisonnements, etc.) qui suscitent des investissements considérables des pays du nord au travers
de compagnies locales (Hawkes, 2005) ; l’essor spectaculaire de la grande distribution va d’ailleurs
y contribuer largement. En Amérique latine, par exemple, la part du commerce alimentaire assurée
par les supermarchés est passée de 15 % à 55 % entre 1990 et 2002. On y compte aujourd’hui plus
de 700 structures de ce type ; elles sont passées de 40 à 60 en 2 ans au Nicaragua, l’un des pays les
plus pauvres de la zone. A Nairobi, au Kenya, déjà plus de 60 % des gens à faible niveau de revenus
achètent leur nourriture de base dans des supermarchés (Reardon et al., 2003). Ce faisant, les
préférences des consommateurs évoluent, et la demande ne va pas faiblir en ce qui concerne les
aliments d’origine animale ; on parle d’une révolution ‘blanche à venir en Amérique latine pour la
production et la consommation de produits laitiers, et d’une augmentation de 55 % d’ici 2020 de la
consommation de viande dans les pays en développement (ce qui laisse aussi prévoir une tension
accrue sur les besoins mondiaux en céréales et sur la dégradation de l’environnement, cf. Walker et
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al., 2005). Si l’on y ajoute les effets probables de l’hypothèse de la programmation fœtale, tout
concourt pour une amplification - si ce n’est une accélération -, du phénomène de transition
alimentaire et nutritionnelle en cours. Certains effets peuvent en être clairement néfastes comme le
montrent les tendances actuelles reliant la croissance des revenus des pays avec celle de la masse
corporelle moyenne et avec l’incidence proportionnelle de facteurs de risque comme le taux de
cholestérol par exemple (Ezzati et al., 2005). Avec à la clé une aggravation probable non seulement
de l’épidémie mondiale de surpoids et d’obésité, mais aussi un alourdissement du poids des
maladies chroniques associées, notamment diabète, maladies cardio-vasculaires et certains cancers,
qui pèseront de manière croissante à la fois sur les comptes des nations concernées et sur les
revenus et la qualité de vie des citoyens, notamment les plus modestes ; sans compter les effets
néfastes sur l’environnement des modes de production et de consommation actuelles de nos
économies s’ils s’étendent progressivement à tout la planète.
Il est acquis pour la plupart des experts en santé publique que la prévention est la seule voie
susceptible d’être réellement efficace et d’un coût supportable face à un phénomène aussi général et
rapide. Les interventions classiques dans ce domaine visent à une réduction de l’ingéré calorique et
à une augmentation de la dépense énergétique par tous moyens disponibles. Pour réduire la
consommation énergétique alimentaire, les politiques de prix, encadrées par une politique agricole
et nutritionnelle ont une place de choix dans l’esprit des décideurs, pour leur effet spectaculaire et
immédiat. Pour autant on dispose encore de peu d’exemples, en tout cas de peu d’évaluations, pour
les pays en développement. Seuls les travaux de Guo en Chine, à notre connaissance, ont abordé cet
aspect sous l’angle des effets nutritionnels possibles (Guo et al., 1999). L’IFPRI (Haddad, 2003) et
la FAO (Schmidhuber, 2004) ont mené une réflexion théorique d’ensemble sur les outils
disponibles (politiques de prix orientées vers les producteurs, politiques de taxation des aliments
riches en énergie et pauvres en nutriments d’intérêt, etc.). Ces options sont plus difficiles encore à
mettre en œuvre que dans les pays industrialisés, dans un contexte ou carences et abondance
alimentaires sont parfois étroitement associées au sein des mêmes familles ou groupes sociaux, et
elles doivent au minimum êtres combinées à de vigoureuses campagnes de formation et
d’information sur les dangers liés à différents types de régimes alimentaires et niveaux de
consommation ; ou dans les pays où revenus et obésité ont une relation en sens opposé selon les
régions et leur niveau de développement comme indiqué pour le Brésil précédemment. Clairement,
davantage de recherche dans ce domaine est nécessaire avant de développer des stratégies
gagnantes à tous niveaux. Ce qui est certain, c’est que les politiques appropriées ne peuvent espérer
produire des effets rapides : loin de conduire à l’inaction, cela devrait nous amener au contraire à
vouloir agir le plus tôt possible, avant que l’ampleur du problème soit telle, dans nombre de pays en
transition, que les solutions ne soient très complexes et coûteuses à mettre en œuvre pour un résultat
encore plus incertain.
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DEBAT
François Guillon (IREMAS)
C'est une question aussi bien pour M. Maire que pour Pierre Combris. L'épidémie d'obésité est
indéniable, par contre je m'interroge sur ce qui est en train de devenir une norme politique : la
norme du surpoids (IMC 25). Il peut y avoir des modèles culturels avec d’autres références d’IMC
pour déterminer le surpoids. Et au fond est-ce que les économistes n'auraient pas intérêt à affiner
leurs analyses en fonction des normes culturelles, en particulier sur le surpoids ? C'est une question
aux deux économistes.
Bernard Maire
Je ne suis pas économiste, mais plutôt nutritionniste. On fait des catégories : surpoids, obésité,
obésité massive, etc., pour des raisons pratiques, pour calculer des prévalences dans les pays. Mais
c'est un continuum et on sait que le risque augmente à partir de 23 d'IMC environ, donc même pour
des gens dans la zone normale.
Je ne parle pas seulement au niveau individuel, bien évidemment, mais au niveau des populations.
Chaque point d'IMC au-dessus de 22 ou 23 entraîne une augmentation du risque. C'est pour cela
qu'on est très attentif à la catégorie surpoids. En plus, dans la mesure où nous sommes dans une
évolution très active, elle nous permet de prévenir les problèmes, plutôt que de se contenter de
regarder uniquement la partie émergée de l'iceberg que peut représenter l'obésité massive.
Sur la modulation culturelle, évidemment je crois que si nous voulons intervenir plus efficacement,
il faudra la prendre en compte. C'est ce que font nos collègues qui travaillent en Afrique d'ailleurs :
dans certaines populations, on constate que des personnes déjà en surpoids ont en tête un idéal
corporel qui se situe à un IMC encore plus élevé que celui qu'elles ont actuellement.
Donc là, c'est extrêmement important d'intégrer cela dans les analyses. On l'a peu fait dans les pays
développés. Je pense aussi que le rôle de l'entourage dans la reconnaissance ou la non
reconnaissance d'un problème associé à un type de poids est quelque chose de très important.
Comme la modification progressive de l'image, c'est-à-dire ce qu'on considère comme dans la
norme et hors de la norme à un moment donné… Sur toutes ces questions l'économiste a besoin de
travailler en étroite collaboration avec les sociologues et les anthropologues, c'est d'ailleurs ce qui
est fait.
Luc Méjan (ENSAIA Nancy)
Cher Bernard, j'ai bien aimé ton exposé et je t'en félicite. Il y a une chose qui me semble évidente
c'est que vous les économistes (je te classe dans cette catégorie bien que je sache parfaitement à
quelle classe tu appartiens) vous montrez qu'il existe deux types d'obésité. Une obésité des pays en
développement et une obésité des pays riches. N'est-ce pas une nouvelle classification que vous
mettez en évidence et cela ne veut-il pas dire qu'il reste encore à trouver les causes de ces deux
types d'obésité qui ne sont peut-être pas de même origine ? Cela voudrait dire qu'on a peut-être tort
de mélanger le tout, dans la seule explication économique.
Bernard Maire
Pour moi, en termes de nutrition, évidemment, c'est la même obésité et les causes sont les mêmes.
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Pierre Combris (INRA)
Je m'apprêtais à dire exactement la même chose. J'ai l'impression que c'est le même phénomène
sauf que cela va plus vite dans les pays en développement. Le cas de la Chine est absolument
fascinant de ce point de vue. On a l'impression d'observer exactement les mêmes mécanismes, que
ceux que l'on a vu sur un les graphiques, au 19e siècle et au 20e siècle de façon simultanée, l'obésité
des riches d'un côté et l'obésité des pauvres de l'autre. Et le passage de l'une à l'autre se fait très
rapidement. Je crois que les mécanismes de fond, la baisse du coût des denrées, sont semblables…
Cela peut porter sur des produits différents ; la baisse du prix des matières grasses d'origine végétale
par exemple dans les pays en développement est un phénomène que nous n'avons pas connu.
Barry Popkin insiste beaucoup sur ce point, en disant que lorsque nos pays étaient en transition, il
n'y avait pas de calories lipidiques disponibles à un coût aussi faible. C'est donc un élément
nouveau.
Bernard Maire
D'autres facteurs, de nature plus épidémiologique aussi, comme le problème de la programmation
fœtale, etc., peuvent introduire un changement dans le mécanisme. Je pense que le mécanisme de
départ est le même mais pour les conséquences, vu l'échelle du phénomène, malheureusement on
ne sait pas bien encore.
Un participant
Est-ce que le phénomène de l'accélération qui existe dans les pays en développement, par rapport à
une transition plus lente qui s'est faite dans les autres pays (comme on le voit dans le domaine
économique, dans le domaine social, dans le domaine culturel), n'est pas quelque chose qui crée une
différence ?
Bernard Maire
Oui, bien sûr, ne serait-ce que sur le plan des conséquences pour des systèmes de santé par
exemple, c'est un affolement général parce qu'on voit s'accumuler des problèmes qu'on n'avait
absolument pas vu venir… Les systèmes de santé sont encore complètement orientés vers le
traitement des maladies infectieuses, la mortalité maternelle et des phénomènes plutôt classiques,
anciens, de ces pays. De ce côté-là, il y a véritablement une accumulation de problèmes.
Arnaud Basdevant (Hôtel-Dieu, Paris)
Je voudrais soutenir le point de vue de Luc Méjean. Je pense que les phénotypes d'obésité changent
avec le temps. Et pour les cliniciens sur une période de trente ans c'est évident. Les phénotypes
d'obésité des jeunes sont vraiment très différents de ce que nous voyons il y a trente ans. Une
question à M. Maire : est-ce que vos études permettent de distinguer l'effet génération de l'effet
période ? Je parle dans les pays que vous avez étudiés, en dehors de la France.
Bernard Maire
C'est difficile de répondre. On a encore des données assez globales, reposant surtout sur des
distributions d’IMC, pas de données suffisamment précises pour décomposer tous les effets. Ce
qu'on voit bien, c'est que pour l'instant par exemple dans la première phase, dans la phase
d'expansion, c'est plutôt généralement des générations anciennes que des générations jeunes qui
sont concernées. Mais par contre on s'aperçoit maintenant qu'il y a une montée extrêmement rapide
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dans les milieux urbains du surpoids chez les enfants, et là on a l'impression de voir se produire
exactement ce qui se passe chez nous, qui est assez différent de ce qui s'est passé à la génération
précédente, avec apparition plus tardive du surpoids. Sans qu'on sache vraiment pourquoi.
Bernard Guy-Grand (Hôtel-Dieu, Paris)
Je voulais faire deux commentaires, le premier Arnaud l'a fait. Je voulais simplement signaler que
probablement il y a sur les mécanismes de base identiques des effets leviers dépendant des bases
ethniques. Parce qu'il est clair à l'heure actuelle par exemple que pour un même indice de masse
corporelle, les conséquences en terme de pathologies associées – diabète par exemple –
interviennent dans ces populations-là à un niveau d'IMC plus faible. A telle enseigne qu'il y a tout
un mouvement pour que l'on abaisse les normes de la définition du surpoids et de l'obésité par
exemple dans les populations asiatiques.
A côté de ce phénomène qui n'est pas expliqué par des facteurs économiques, mais probablement
par la réactivité constitutionnelle qui a sans doute des bases génétiques, il y a un autre phénomène à
considérer qui est la distribution du tissu adipeux indépendamment de l'indice de masse corporelle.
et qui semble se développer de façon préférentielle dans les populations asiatiques qui pour un
même IMC ont plus fréquemment des obésités abdominales comme on dit, ou du soi-disant
syndrome métabolique dont on nous abreuve avec abondance par les temps qui courent.
Je voulais faire cette remarque. Ça ne remet pas en cause le mécanisme ou l'impact des facteurs
économiques, mais probablement cela module, par un facteur multiplicateur. Peut-être que la
rapidité explosive que l'on constate dans ces pays, dans les PED comme vous avez dit, a peut-être
quelque chose à voir avec ce phénomène.
Bernard Maire
Cela veut dire qu'il faudrait abaisser les seuils, donc en fait c'est pire que ce que l’on a décrit.
Bernard Guy-Grand
Oui, parce que la définition de l'obésité et du surpoids est fondée sur le risque. Donc si pour un
même surpoids on a plus de risque, cela veut dire qu'il faut abaisser la définition. Il faut quand
même se décider à admettre une fois pour toutes que la définition du surpoids et de l'obésité est
parfaitement arbitraire puisque c'est finalement le niveau de poids auquel le risque est devenu
suffisamment important pour qu'on ait décidé de s'en occuper, c'est ça la définition de l'obésité.
Bernard Maire
Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on est sur des données extrêmement globales. Il est
clair que sur l'Asie au moins, l’Inde tout particulièrement, on a des seuils complètement différents
parce qu'il y a des phénomènes d'obésité abdominale tout à fait spécifiques, et effectivement à des
IMC beaucoup plus bas, il y a un risque plus élevé, pour le diabète notamment.
Jusqu'à présent, on n'avait pas trouvé de support génétique vraiment clair. Des travaux en cours en
Inde semblent montrer que certains marqueurs génétiques atteindraient peut-être 15 à 20- 25 % de
la population, donc quelque chose de significatif, assez nouveau, et assez spécifique dans ce cadrelà.
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Barbara Redlings (INRA)
Nous sommes aujourd'hui réunis pour parler de l'économie de l'alimentation, donc c'est peut-être
normal, et je le vois dans le programme de la journée, que des questions de dimension
environnementale - comme le coût de transport - ne soient pas abordées aujourd'hui dans ce
colloque. Mais il me semble quand même que c'est un levier qui pourrait être efficace pour aborder
les problématiques d'obésité dans les pays en développement et la faible consommation de certains
produits même dans les pays industrialisés. La libre circulation de produits, et en fait cette
consommation de produits d'origine animale, de sucre, d'huile, qui est en train d'augmenter dans les
pays en développement, est aussi la conséquence d’un coût de transport faible.
Donc ma question est : voyez-vous aussi dans cette dimension un levier pour agir ? Et est-ce que ce
coût de transport faible et cette non-intégration de la dimension environnementale ne touche pas
non plus des pays industrialisés comme la France ?
Bernard Maire
Il est certain qu'on ne paye pas le prix réel des aliments dans nombre de situations, y compris dans
les pays en développement. Parce que tous ces coûts effectivement externes ne sont pas pris en
considération. Alors après, pour moi qui ne suis pas économiste, comment on peut peser sur ces
éléments pour corriger les choses, j'avoue que… cela me dépasse un peu.
Pierre Combris
Soit on peut traiter ces problèmes avec des politiques publiques, et donc à ce moment-là le coût des
aliments reste aussi faible, et c'est à travers l'impôt que l'on s'efforce de compenser les
conséquences des coûts externes (protection de l'environnement, prévention de l'obésité). Soit
inversement, on essaye d'incorporer ces coûts externes dans le prix des aliments. Dans ce cas, on
peut laisser le choix au consommateur en signalant avec un label environnemental les produits dont
le prix intègre une contribution à l'amélioration de l'environnement. On pourrait aussi s'efforcer de
réintégrer les coûts externes dans l'ensemble des prix, mais c'est beaucoup plus compliqué.
S'il est certain qu'il reste des externalités mal prises en compte, je ne suis pas sûr que leur
incorporation dans les prix alimentaires serait suffisante pour remettre en cause les évolutions dont
nous avons parlé jusque-là.
Une participante
Vous nous avez démontré assez clairement que l'élévation du niveau de vie élève aussi le taux
d'obésité dans les pays. J'ai une question à vous poser : en France on sait que maintenant la part de
l'alimentation par rapport au revenu est en baisse, or notre taux d'obésité continue à augmenter. Je
me demande si ça ne serait pas davantage l'industrialisation qui serait responsable et non pas
l'élévation du niveau de vie ?
Bernard Maire
J'ai indiqué tout à l'heure que même si la part de l’alimentation par rapport au revenu était en baisse,
le niveau global des dépenses alimentaires, était lui en hausse. Par ailleurs, Adam Drewnowski va
nous montrer dans quelques instants que moins l'alimentation est chère plus elle est obésogène.
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INEGALITES ET CONSOMMATION ALIMENTAIRE EN FRANCE
France Caillavet

J’aborderai la question des inégalités dans la consommation alimentaire sous deux angles. Le
premier est l'impact des inégalités sociales sur la consommation alimentaire et le deuxième, l'effet
que peuvent avoir les outils d'intervention économique sur les inégalités de consommation.
Choix méthodologiques
Deux remarques préliminaires avant d’aborder cette étude des inégalités.
Tout d'abord une première remarque sur le concept d'inégalité et de pauvreté. En fait, le concept
d'inégalité ne recouvre pas ce qui relève des différences naturelles, soit dans l'échelle des besoins
(par exemple liées aux différences de besoins entre individus) soit en raison de la position dans le
cycle de vie. Il est clair que des ménages avec des enfants ne sont pas comparables avec d’autres
types de ménages. Ici, en parlant d'inégalités sociales, je désigne les inégalités qui découlent du
statut social : selon des critères de revenu, d'éducation, ou de catégorie socioprofessionnelle.
La deuxième remarque concerne les contraintes sur la consommation. Ces contraintes sont
doubles, ce sont des contraintes en termes de coût et en termes de temps. Elles sont exprimées en
économie par les prix complets. Les ménages sont confrontés à un prix complet de l’alimentation
qui recouvre à la fois le prix d'achat des aliments et le coût de transport (donc des coûts financiers),
et le coût du temps, qui comprend le temps consacré aux courses, à la préparation des aliments, aux
tâches de nettoyage, de gestion, qui sont attachées à l’alimentation. De ce fait le coût de
l’alimentation n’est pas limité au seul prix d'achat des aliments.
Mesure du statut social / tendances nutritionnelles longues et inégalités
J’exposerai tout d’abord les critères de mesure du statut social. La distribution du revenu par déciles
ou par quartiles a déjà été abordée dans les exposés précédents de cette journée. J’introduirai en
outre le critère du seuil de pauvreté, qui est une norme fixée par les organismes statistiques comme
l'INSEE ou Eurostat. La norme Eurostat s’élève à 60 % du revenu médian, soit 732 euros par mois.
En France, à l'heure actuelle (chiffres de l’enquête Budget de Famille de 2000-01), 15 % de la
population se trouvent en dessous de ce seuil.
En ce qui concerne le critère d'éducation, nous avons retenu le niveau de diplôme le plus élevé
parmi les deux conjoints. Nous avons également mesuré les effets de la catégorie
socioprofessionnelle qui captent, en même temps que les inégalités sociales, des différences dans
les modes de vie.
Avant d’étudier ce qui se passe en France à l'heure actuelle, je voudrais situer les inégalités
davantage sur le long terme, et ainsi faire le lien avec la présentation de Pierre Combris.
On sait que si l’on ramène en équivalents nutritionnels les données de consommation basées sur les
achats, on constate une tendance générale de diminution des apports énergétiques, conséquence de
la croissance de la restauration hors domicile pour tous les groupes sociaux, indépendamment de
toute autre évolution de la consommation et des besoins énergétiques.
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Contribution des macronutriments à l'apport énergétique total sans alcool
(AESA) 1969-2001
Estimation à partir des achats
Ce schéma mesure la contribution des macronutriments aux apports énergétiques sans alcool
(AESA) des achats pour l'ensemble de la population française (graphique du haut) et pour les bas
revenus (1er quartile, graphique du bas). Deux courbes sont très proches dans la partie supérieure de
chaque graphique. La courbe du haut (graduée en points) représente les apports glucidiques et la
courbe du bas (graduée en losanges) les apports lipidiques. Les apports protéiques (courbe au bas
de chaque graphique) sont à peu près invariants.
Le plus intéressant est de constater des phénomènes d’intersection de courbes, comme pour les
apports glucidiques et lipidiques qui tendent à se rapprocher et coïncident au début des années 80,
alors que ces 2 courbes restent distinctes sur le premier quartile de revenus. Dans les années 2000,
on relève l’homogénéité des tendances.
La deuxième tendance longue est que le revenu et plus encore l'éducation creusent les différences
entre individus. Le graphique suivant exprime l’écart grandissant des déviations à la moyenne.
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Impact du revenu et de l’éducation sur les apports énergétiques (achats) 1971-2001
Si la diapo précédente amène à constater un certain resserrement des inégalités nutritionnelles sur le
long terme, les quartiles extrêmes de revenus montrent au contraire des différences croissantes. En
ce qui concerne le revenu, (il s'agit des déviations par rapport à la moyenne pour chaque quartile de
revenu), au cours des trente dernières années (1971 à 2001), les écarts à la moyenne sont assez
faibles par rapport à ceux constatés pour l'éducation. L'éducation apparaît bien un critère majeur de
différenciation indépendamment du revenu. Mais alors que les inégalités nutritionnelles par niveau
d'éducation diminuent et se resserrent, les quartiles extrêmes de revenu continuent à creuser les
différences de consommation.
Il y aurait donc dans les dernières années une aggravation des inégalités dans les apports
alimentaires sans alcool selon le revenu.
Dans ce contexte, que constate-t-on en France à l’heure actuelle ? Nous étudierons successivement :
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- les budgets alimentaires et les comportements spécifiques de consommation des populations
défavorisées
- l'impact des prix et du revenu sur leurs achats.
- enfin nous envisagerons comment cibler des politiques nutritionnelles avec des instruments
économiques vers les populations les plus défavorisées ?
Sources de données
Les sources de données sur les budgets alimentaires proviennent d’une part celles de l'INSEE, soit
des enquêtes quinquennales sur les budgets de famille enregistrant l'ensemble de la consommation,
soit des panels SECODIP, données plus détaillées mais qui ne couvrent que les achats des ménages
pour la consommation au domicile.
Nous disposons également de données individuelles, en provenance de l'enquête INCA, sur les
prises alimentaires qui peuvent être converties en nutriments. Mais ces données de consommation
individuelle ne comportent pas d’information sur les prix. Pour étudier l’impact des contraintes
économiques sur la consommation alimentaire en France, les économistes sont donc conduits à
travailler sur des données au niveau des ménages et non des individus.
Des niveaux d’inégalités variables selon la mesure de la consommation
On peut appréhender la consommation alimentaire à 2 niveaux : les quantités ou les dépenses.
Concernant les quantités, on décèle des inégalités assez fortes, centrées sur certains produits : fruits
et légumes, viande et poisson (voir graphique suivant). On observe que les ménages à bas revenu
consomment des quantités inférieures de fruits et légumes (surtout frais), et de poisson dans une
moindre mesure (cet aliment contribue pour une part réduite à l'alimentation).

Quantités consommées par groupes d'aliments selon le revenu (Secodip 1997)
En revanche les ménages pauvres consomment des quantités supérieures de féculents et pommes de
terre. Par ailleurs, il existe une répartition différente de la consommation de viande chez les
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populations défavorisées : moins de viande de boucherie et de volaille fraîche et davantage de
charcuterie, même si au total les quantités consommées de viande sont à peu près au même niveau.

Cependant, à l'intérieur de chaque catégorie de produits, on constate aussi des effets spécifiques.
Les achats de légumes ou de fruits en conserves ou surgelés sont à peu près stables selon le revenu,
à l’inverse des légumes et fruits frais qui sont consommés plus fortement par les ménages les plus
riches.
La dépense alimentaire par tête : très faible pour les plus pauvres
Nous allons maintenant étudier les inégalités au niveau des dépenses.
La dépense alimentaire par tête est très faible pour les plus pauvres. Les ménages en dessous du
seuil de pauvreté doivent se nourrir avec 4 euros par jour (dont 3,70 euros par jour pour la
consommation à domicile). Les dépenses alimentaires pour l'ensemble de la population se situent à
6,3 euros.
Chez les ménages pauvres, on constate en particulier une part budgétaire supérieure de
l’alimentation et une structure de l'approvisionnement privilégiant la consommation à domicile. La
répartition des dépenses par groupes d’aliments est en revanche moins variable.

Ménages pauvres : part budgétaire de l’alimentation supérieure
(Budget des Familles 2000, INSEE )
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Ce graphique, construit à partir des données de l’enquête « Budget de Famille 2000 », montre la
décroissance de la part budgétaire de l'alimentation selon les déciles de revenus, (le décile des plus
pauvres étant à gauche). Le logement est bien sûr le premier poste et l’alimentation le second. Selon
les premiers résultats de la nouvelle enquête de 2005, la part des coûts de transport et de
télécommunications passerait au-dessus de celle de l'alimentation pour l’ensemble de la population.
Structure de l’approvisionnement
En ce qui concerne la structure de l'approvisionnement, c'est-à-dire la répartition des dépenses entre
consommation à domicile et hors domicile, on note une consommation à domicile plus forte avec
en particulier une part supérieure de l’autoconsommation pour les déciles de revenus les plus
faibles (en noir sur le graphique).

Structure de l’approvisionnement (Budget des Familles 2000, INSEE )
Les repas à l'extérieur (gris foncé sur le graphique) représentent en revanche une part des dépenses
beaucoup plus importante pour les déciles de revenu les plus élevés. L’alimentation garde donc un
poids élevé pour les moins riches et dépend davantage de la consommation à domicile.
On obtient à peu près le même type de résultats avec le niveau d'éducation. L’analyse selon les CSP
montre que l’autoconsommation est logiquement beaucoup plus forte chez les agriculteurs et chez
les retraités, alors que les repas hors domicile concernent davantage les cadres et professions
libérales (atteignant 30 % de leur budget alimentaire). La structure de l'approvisionnement reflète
donc fortement les inégalités sociales, à la fois en termes de revenus et de CSP.
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Répartition du budget alimentaire
Concernant la répartition du budget, c’est-à-dire la distribution des dépenses à l’intérieur du budget
alimentaire par grands produits, selon les déciles de revenu, on observe pratiquement la même
structure budgétaire. L'éducation semble avoir davantage d’impact : pour un faible niveau
d'éducation on relève une part de dépenses supérieure pour la viande, les légumes et les corps gras,
et une part inférieure pour les boissons alcoolisées et les produits sucrés (comme l’indique le
graphique suivant qui représente à droite les ménages les plus éduqués : bac + 3 et à gauche les
ménages de niveau CEP).

Répartition du budget alimentaire selon le niveau d’éducation
(Budget des Familles 2000, INSEE )
Néanmoins, ces variations ne sont pas très importantes, et il est intéressant de noter que la
répartition des dépenses alimentaires par grands postes a une structure relativement stable sur
laquelle l'inégalité de revenu ou de niveau d’éducation a peu de prise.
Inégalité des prix moyens d’achat
Les différences de consommation observées au niveau des quantités et des dépenses se combinent
dans un indicateur fondamental pour comprendre les choix alimentaires des populations
défavorisées: les prix moyens d'achat.
Précisons que les prix moyens d'achat ne sont pas ceux que l’on constate pour un produit sur un lieu
d’achat. Les prix moyens d'achat, ou valeurs unitaires, sont calculés par le rapport des dépenses sur
les quantités pour une catégorie de produits donnée. On obtient ainsi un prix englobant un ensemble
de caractéristiques qui reflètent les stratégies d'approvisionnement. Ce prix traduit en particulier:
- la qualité des produits : par exemple le type de morceau acheté pour les viandes ou encore la
teneur nutritionnelle,
- le degré de préparation des aliments : frais, surgelés, ou en conserve
- les conditionnements : achats en petite ou grande quantité, emballage en carton ou en verre, etc.,
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- les achats en promotion
- le lieu d'approvisionnement : le prix de détail ne sera pas le même dans une grande surface, ou
chez un petit détaillant.
A ces différences dans les conditions d'approvisionnement, il faudrait pouvoir ajouter les coûts liés
à la distance des lieux d’achat : coûts de transport et coût en termes de temps pour s'approvisionner,
qui ferait encore varier ces prix moyens d'achat.
Nous allons comparer ces prix moyens selon le niveau de revenu.

Achats des ménages à bas revenu : corps gras
Ici, on a calculé le prix moyen d'achat pour les populations à bas revenu (premier décile) et pour le
reste de la population et on représente le rapport de ces prix moyens. Par exemple - en ce qui
concerne les corps gras - on observe que le prix moyen d'achat des populations défavorisées est
toujours en dessous de celui de la population générale (rapport constamment inférieur à 1),
notamment pour les huiles, les graisses végétales, la mayonnaise et dans une moindre mesure pour
le beurre.
Sur le même graphique, on a représenté le rapport des quantités consommées, (populations
défavorisées par rapport à l'ensemble de la population). On constate ainsi simultanément que les
populations défavorisées consomment davantage de corps gras que la population générale (environ
20%) et qu’elles achètent ces produits à un coût très inférieur.
Ce résultat appelle la question suivante : consommer des corps gras à un prix très inférieur entraînet-il des conséquences au niveau de la qualité du produit, du choix du lieu d'achat, etc…
L’alimentation est-elle vraiment la même selon le revenu lorsqu’on trouve des différences aussi
fortes de prix, au niveau de produits relativement précis comme le beurre et l’huile.
Cette constatation au niveau des corps gras peut être faite aussi au niveau des féculents et des
produits sucrés.
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Achats des ménages à bas revenu : féculents et produits sucrés
Pour d’autres produits de base, tels que les pâtes, le riz et la farine, les prix moyens d'achat calculés
pour la population pauvre sont très en dessous de ceux de la population générale. Pour un produit
aussi standard qu'un kilo de pâtes, on constate un prix en moyenne inférieur de 20 %. On enregistre
aussi des différences de prix importantes sur les biscuits, et les céréales de petit-déjeuner, produits
consommés en quantités plus fortes par les populations défavorisées.
Pour les produits sucrés, sucres et confiseries, on constate également un prix moyen inférieur de
20 % ainsi que des quantités consommées supérieures de 25 %. Le chocolat, davantage consommé
par les populations défavorisées et à un prix inférieur a-t-il la même composition nutritionnelle, par
exemple la même teneur en cacao et en matières grasses que le chocolat consommé aux autres
niveaux de revenu? De même, les crèmes glacées consommées par des ménages de divers niveau de
revenu sont-elles de qualité nutritionnelle comparable ?
Il faut souligner la nécessité de travailler sur des comparaisons à un niveau fin de la nomenclature.
Dans la catégorie des produits sucrés, les confitures et marmelades font exception : le prix moyen
d'achat est certes inférieur, mais les quantités achetées également. En effet ce sont des produits pour
lesquels interviennent d’autres pratiques d’approvisionnement comme l’autoconsommation. Par ce
biais les populations défavorisées pourraient consommer certains produits de meilleure qualité
nutritionnelle.

Achats des ménages à bas revenu : Viande, Œufs, Poisson
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Pour les achats de viande, œufs et poisson, on notera deux produits de très grande consommation
pour lesquels les différences sont fortes : la viande de porc, et la charcuterie présentent des
quantités consommées très supérieures, à un prix moyen d'achat particulièrement bas par rapport à
la population générale.
Impact du revenu sur les grands groupes de produits
On constate donc que les populations défavorisées sont confrontées à un sous-ensemble de choix
par rapport à la population générale, restreint au niveau du prix des produits accessibles et limitant
ainsi la composition de leur alimentation, voire sa variété et sa qualité nutritionnelle.
Le poids des contraintes économiques s’appréhende aussi en calculant la sensibilité au revenu et au
prix de la population défavorisée. On constate tout d’abord que l'impact du revenu sur la
consommation est supérieur pour pratiquement tous les grands groupes de produits alimentaires.

Impact du revenu par grands groupes de produits
Sur ce graphique, on a représenté les produits par ordre d'importance de l'impact du revenu sur les
achats de la population pauvre. La plus forte élasticité revenu s’observe pour les produits céréaliers,
(avec un écart important entre les deux populations) puis pour les fruits, les produits laitiers, les
corps gras. Pour les autres groupes, les élasticités apparaissent plus homogènes entre la population
pauvre et l’ensemble de la population. Cela signifie qu’une augmentation du revenu pour un
ménage pauvre conduira à une réallocation de son budget alimentaire en privilégiant ces quatre
groupes de produits alors que pour la population générale, on observerait une augmentation plus
forte en proportion pour le poisson, puis les boissons, les fruits, la viande, les produits sucrés.
On mesure ici les différences de priorité des choix au niveau des grands groupes alimentaires. Ces
différences apparaissent également à l'intérieur de ces grandes catégories : pour les populations
pauvres, au niveau des produits laitiers, l'impact du revenu est toujours supérieur, et en particulier
pour le lait. En ce qui concerne les corps gras, l’écart est plus notable pour le beurre. En revanche,
il faut souligner qu’au sein du groupe des fruits et légumes, ce sont les produits frais qui
enregistrent un impact inférieur du revenu chez les ménages pauvres (alors que les fruits et légumes
transformés présentent des élasticités supérieures comme la plupart des produits étudiés).
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Impact du revenu sur les
achats de produits laitiers

Impact du revenu sur les
achats de fruits et légumes

Impact du revenu sur les
achats de corps gras

Impact des prix
Lorsque l’on considère l'impact du prix - ce qui nous occupe particulièrement dans la conférence
d'aujourd'hui - on constate des effets très variables selon les produits.
Concernant les achats de corps gras, les ménages pauvres présentent pour certains produits un
impact supérieur du prix, mais surtout ils apparaissent beaucoup plus sensibles que la population
générale en termes de nombre d’effets enregistrés.

Effets des variations de prix sur les achats de corps gras
Ce graphique représente les substitutions et les complémentarités intervenant dans les achats de
corps gras suite à une variation du prix de l’un des produits de ce groupe.(dans la partie supérieure,
les effets enregistrés au niveau de l’ensemble de la population, dans la partie inférieure, ceux de la
population défavorisée, ici les ménages ayant un faible niveau d’éducation et un revenu inférieur à
la médiane). On constate que les réallocations de la consommation entre les types de corps gras
sont beaucoup plus nombreuses pour la population défavorisée. Ces réallocations multiples, comme
des réactions en chaîne, rendent difficile le contrôle de l'impact d'une variation de prix sur la
consommation de corps gras.
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Impact des prix sur les achats de fruits et légumes
L’étude de la consommation des fruits et légumes montre une plus forte sensibilité aux prix des
produits transformés pour les ménages pauvres, et aux prix des produits frais et des conserves de
légumes pour les ménages aisés. Ainsi une augmentation du prix d'un produit peut agir en définitive
de manière opposée sur les ménages pauvres et sur les ménages aisés. La politique de prix n'est
donc pas neutre sur le plan social et sa mise en œuvre s’avère extrêmement délicate.
Politiques économiques : comment réduire les inégalités nutritionnelles ?
Comment peut-on, par le biais de politiques économiques, réduire les inégalités nutritionnelles ?
L'objectif est de modifier les coûts relatifs des aliments en fonction de leur intérêt nutritionnel.
Outre les politiques de revenu telles que le relèvement des minima sociaux visant à augmenter
globalement la consommation, on pense aux politiques de prix comme la taxation via la TVA,
l’action sur la transmission des prix au sein des filières, etc… On a évoqué notamment
l’opportunité d’augmenter le prix des corps gras (fat tax) et de réduire le prix des fruits et légumes.
Au-delà des problèmes spécifiques de mise en place de ces mesures, le problème majeur consiste à
cibler les populations défavorisées par le biais d’interventions sur les prix.
Si l’on fait des typologies de ménages basées sur des comportements de consommation homogènes
et en particulier sur les réactions aux prix et aux revenus, on trouve paradoxalement que des
ménages fortement contraints peuvent être peu réceptifs aux politiques économiques, alors que des
ménages moins contraints sont davantage réceptifs.
Ainsi, sur la base des achats de fruits et légumes, nous trouvons que la population non réceptive à
une variation du prix des produits ou de leur revenu sont des ménages fortement contraints, dont la
consommation est faible (ils représentent 7,5 % de la population). Dans un contexte de très forte
contrainte économique, les fruits et légumes ne constituent pas un poste de dépense prioritaire (qui
serait sans doute le logement ou d'autres postes alimentaires…). Une intervention sur les prix ou le
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revenu ne serait donc pas suffisante pour augmenter la consommation de produits sains des
populations extrêmement défavorisées.
En revanche, les ménages moins défavorisés, à un niveau moindre de contraintes, se révèlent
sensibles à une politique de prix. Nous avons identifié une classe de ménages dont la consommation
totale de fruits et légumes, et dans une moindre mesure la consommation de produits frais, est très
réceptive aux variations de prix et de revenu. Ces ménages cumulent des contraintes financières
avec des contraintes de temps. Il faudrait donc intervenir à la fois sur le degré de préparation des
produits en proposant des produits vite consommables, et sur les contraintes financières en
réduisant les prix.

En conclusion
Les inégalités socio-économiques dans la consommation alimentaire sont présentes en France et
pourraient être en augmentation dans les quartiles extrêmes de l'échelle des revenus. Face à ce
constat, les outils de politique économique ne devraient pas être impuissants puisqu’on constate que
les ménages pauvres sont plus sensibles à l’impact des prix et des revenus que l'ensemble de la
population. En particulier, il est possible d’intervenir sur les prix, avec cependant un certain nombre
de limites. Tout d’abord, les populations défavorisées peuvent montrer davantage de réactions en
chaîne à une variation de prix, et il peut s’avérer particulièrement difficile de contrôler l'impact
final sur la consommation (exemple des corps gras). Une deuxième difficulté pour une politique de
prix est le ciblage.
Si par exemple on diminue le prix des produits "bons pour la santé" tels que les fruits et légumes, il
est difficile de ne répercuter cette baisse que sur une catégorie de population, sauf à intervenir par
des actions tout à fait ciblées localement ou dans des circuits de distribution spécialisés. Une
politique de prix agira sur l'ensemble de la population, objectif intéressant dans tous les cas, mais
ne réduira pas forcément les inégalités nutritionnelles.
Une limite supplémentaire à une intervention sur les prix est que ses effets sont observables au
niveau des ménages, puisque l’on mesure l'impact du prix sur le budget familial, et non sur la
consommation alimentaire de l'individu. Or l'individu reste la dimension fondamentale de la
nutrition. Il reste donc à prendre en compte les inégalités au sein du ménage qui reflètent des modes
de consommation différenciés selon les membres et d’éventuelles inégalités de répartition des
ressources alimentaires.
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DEBAT
Pierre Combris
Merci France de nous avoir bien montré la complexité du problème et en particulier d'avoir insisté
sur le cauchemar de l'économiste qu’est le calcul des élasticités. Le problème de l'alimentation est
qu'il y a beaucoup trop de produits alimentaires ! Lorsqu’on agit sur un produit, on ne sait pas
vraiment ce qui va se passer pour les substituts, enfin c'est justement notre travail d'essayer de le
savoir !
Si vous avez quelques questions spécifiques sur ce que vient d'exposer France, je pense qu'elle sera
heureuse d'y répondre. Nous reprendrons ensuite la discussion après l'exposé d'Adam, mais déjà s'il
y a des questions.
Brigitte Duquesne (université de Gembloux, Belgique)
Je voudrais revenir au graphique que vous avez montré avec les quantités consommées et les prix.
Les prix, sont-ils des prix observés ou ce que vous avez défini auparavant avec le calcul de la
valeur unitaire ?
France Caillavet
Il s'agit uniquement du prix moyen d’achat défini par les valeurs unitaires.
Brigitte Duquesne
Comme vous déterminez votre valeur unitaire en divisant la dépense par les quantités, forcément à
chaque fois que la quantité augmente vous avez des prix plus faibles.
France Caillavet
Cela montre que la dépense ne croît pas au même rythme que les quantités. De ce fait les produits
ont un prix d'achat inférieur.
Arnaud Basdevant (Hôtel-Dieu, Paris)
Pourrait-on savoir s'il y a une influence sur la taille des portions ?
France Caillavet
En fait, il s'agit de prix au kilo. Mes valeurs unitaires sont en euros par kilo.
Arnaud Basdevant
Est-ce qu'il y a un rapport entre taille des portions, qualité nutritionnelle et pouvoir d'achat ?

Colloque IFN du 29 septembre 2005

73

L'économie fait-elle la loi dans nos assiettes ?

France Caillavet
La qualité nutritionnelle, je ne peux pas en parler, je ne suis pas nutritionniste et les données de
consommation des ménages ne comportent pas ces informations. Ce que je peux montrer, c'est que
le prix est bien inférieur. Comme je l'ai dit, ce prix résulte de nombreux facteurs. Parmi eux, la
différence de qualité mais aussi la différence de circuit d'approvisionnement entre supermarchés et
petit détaillant local, type de conditionnement, etc. La qualité est forcément un de ces éléments
mais pas le seul.
Nicole Darmon (INSERM, Marseille)
Je pense que pour la qualité, on ne peut pas être si catégorique, au contraire. Il n'y a pas d'étude
vraiment fiable et assise pour dire que dans une catégorie très étroite d'aliments, plus le prix est bas,
plus la qualité nutritionnelle est basse. Je pense que c'est plutôt une affaire de marque, de lieu
d'achat, de choses comme cela. Nous manquons cruellement de données… Pourquoi ? Parce qu'on
n'a pas les compositions nutritionnelles exactes de tout ce panel au sein d'une catégorie donnée. Et
dire qu'un yaourt est meilleur nutritionnellement parce qu'on l'a payé plus cher, on peut aujourd'hui
dire que ce n'est pas vrai.
Arnaud Basdevant
Nous n’avons pas une table de composition assez détaillée, qui nous permette de connecter un
produit avec une marque particulière, à une composition nutritionnelle. Or si l’on veut aller dans le
détail et au bout de ce que France a expliqué, il faudrait disposer de ce type d'information.
Véronique Braesco (INRA, Clermont-Ferrand)
J'ai une question sur la restauration hors domicile. Est-ce qu'elle peut avoir un impact ? En avezvous tenu compte et est-ce que c'est significatif ? Je pense en particulier au prix des repas dans les
cantines pour les enfants issus de classes plus défavorisées.
France Caillavet
Dans l'idéal, oui, il faut étudier l'ensemble de la consommation, la totalité des prises alimentaires.
Or je ne dispose de données que sur les achats, donc les prix sont des valeurs unitaires calculées sur
les achats.
En ce qui concerne la restauration, on sait par exemple que la restauration collective a une bonne
influence sur l’alimentation des enfants défavorisés, c'est-à-dire que les repas y seraient plus
équilibrés que ceux de l'alimentation à domicile. Cela a été montré par une étude de Lafay et al. à
partir des données INCA.
A partir de là, on peut penser que la qualité des repas dans la restauration collective, qui maintenant
sont de plus en plus contrôlés, est certainement aussi bonne. Mais nous n’avons pas d'étude précise
là-dessus.
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COUT DE L’ALIMENTATION ET CONSEQUENCES NUTRITIONNELLES
Adam Drewnowski

Le débat sur l’obésité doit être posé et compris dans sa dimension économique
Le coût de l’alimentation, lié à la qualité globale du régime, n’est pas sans conséquences - tant sur le
plan nutritionnel que sur le plan santé.
Je vais lancer une hypothèse, qui vous paraîtra peut-être assez controversée : les épidémies actuelles
de deux maladies - l’obésité et le diabète de type 2 - ne sont, à vrai dire, que des phénomènes
économiques.
Le taux croissant de l’obésité serait lié à la baisse des ressources des ménages, aux diminutions des
salaires, et à la hausse du coût des aliments nutritifs et d’une alimentation équilibrée. La question que
je pose est : l’obésité est-elle un problème mondial ou bien le revers de la mondialisation ?

Figure 1 : L'obésité en croissance aux Etats-Unis 2002-2004
Aux Etats-Unis, l’obésité et le diabète de type 2 suivent un gradient socioéconomique. Le statut
socioéconomique du foyer est indiqué - principalement - par le niveau d’éducation et des revenus.
Aux USA et dans les autres pays industrialisés, ce sont les membres des groupes à faible revenu qui
courent le plus de risque de devenir obèses.
La prévalence de l’obésité est forcément élevée dans les états les plus pauvres - y compris la
Louisiane, le Mississippi, l’Alabama, la Caroline du Sud et le West Virginia (Figure 1).
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Figure 2 : L'obésité et les revenus
Les statistiques nous permettent d’observer une relation inverse entre le taux d’obésité par état et le
revenu ; la relation est assez faible mais significative (Figure 2).
La même relation est observée au Canada. Il existe une relation inverse entre le taux d’obésité par
province et le revenu ; les taux d’obésité sont plus élevés au New Brunswick par exemple qu’en
Colombie britannique qui est une province plus riche. Mais le niveau de revenu n’explique pas tout comme j’ai eu l’occasion de le dire - il existe toujours "l’exception québécoise". Le Québec n’est pas
très riche, et pourtant les taux d’obésité y sont nettement inférieurs à ce qui était prévisible. Question
de culture, de génétique, de connaissance de la cuisine ? L’explication n’est pas connue mais un ou
plusieurs facteurs protègent le Québec contre l’obésité. Mais pour le reste, ce sont les régions les plus
défavorisées où le taux d’obésité reste le plus élevé.
Aux Etats-Unis, le lien entre obésité et pauvreté est évident. Mais l’on hésite toujours avant de
l’admettre. Face aux statistiques, le porte-parole de la CDC (Centers for Disease Control) s’est
prononcé en disant que peut-être il existait de petites différences entre les états, mais qu’en fait les
taux d’obésité étaient identiques partout, et que faire ce genre de comparaisons est "sans aucune
valeur" sur le plan scientifique.
"The bottom line is there is some difference between the top states and the bottom, but many
states are almost identical in their obesity rates, so ranking them is essentially worthless from a
statistical perspective"
Michael Link (CDC), USA Today, 8/23/2005
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Figure 3 : La prévalence de l'obésité aux Etats-Unis
Mais les comparaisons s’imposent (Figure 3). Chaque personne témoin de l’évacuation si tragique
télévisée de la ville de la Nouvelle-Orléans aura remarqué deux choses. Premièrement, les gens
abandonnés dans la ville étaient largement pauvres et noirs. Mais on a vu également que la majorité
d’entre eux étaient également obèses, et plusieurs diabétiques. Le lien entre la pauvreté et l’obésité
n’avait jamais été mis en évidence sur les écrans de télévision d’une façon si frappante. On devrait
comprendre, une fois pour toutes, que la lutte contre la pauvreté et la bataille contre l'obésité vont de
pair.
Encore une fois, plutôt que d’aborder la question de la classe sociale, la CDC s’appuie sur le modèle
des maladies infectieuses. Début septembre, elle avait envoyé des épidémiologistes, grands
spécialistes des maladies infectieuses, dans l’Etat de West Virginia, une des régions les plus
défavorisées des Etats-Unis. Leur tâche ? Etudier le comportement des gens obèses vis-à-vis de leur
alimentation, comme si l’on pouvait attraper l’obésité comme une contagion ou un virus.
La conclusion de l’équipe de chercheurs à son retour à Atlanta ? Ces gens-là ne bougent pas assez et
ils mangent décidément trop, surtout de fast foods. Mais en West Virginia il est difficile de trouver
autre chose.
Les différences liées au lieu d’habitation
Les profondes différences observées en comparant le lieu d’habitation sont particulièrement parlantes,
notamment aux Etats-Unis.
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Figure 4 : Manhattan : les revenus
et le surpoids

Figure 5 : La pauvreté et le diabète
à Manhattan

Une étude réalisée à New York (Figures 4, 5) montre que dans le quartier chic de l’Upper East Side à
Manhattan, un adulte sur quatorze est obèse. Un chercheur habitant ce quartier a même affirmé au
New York Times qu’à en juger par le peu de personnes obèses que l’on y croise, l’épidémie nationale
d’obésité semblait n’être qu’une illusion ! Pourtant, un peu plus au Nord, dans le quartier de Harlem
Est, marqué par la pauvreté, les taux d'obésité sont quatre fois supérieurs et la prévalence du diabète a
été multipliée par sept. Les rues qui séparent les "riches" des "pauvres" sont devenues des lignes de
démarcation entre "obèses" et "minces".
Et si le taux d’obésité était lié inversement au prix moyen des maisons ?

Figure 6 : Seattle : l'obésité et l'immobilier
Très peu d’épidémiologistes se sont penchés sur les lieux de résidence des personnes obèses et les
particularités de ces collectivités. Nous avons pu coder les données provenant de Seattle, tirées de
l’une des grandes enquêtes menées à l’échelle nationale par téléphone, à partir des secteurs
géographiques indiqués par le code postal des répondants. A l’aide des données du Bureau du
recensement des Etats-Unis, nous sommes parvenus à cartographier les revenus dans Seattle par code
postal (Figure 6).
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Nos analyses montrent qu’une grande partie de la richesse à Seattle se concentre dans quelques
quartiers autour du lac. En revanche, les quartiers à faibles revenus étaient dans le centre et le sud de
la ville. Comme il fallait s’y attendre, les taux d’obésité étaient inversement proportionnels au prix
moyen des maisons dans ces collectivités, selon les données du Bureau du recensement.
A Seattle, dans les secteurs postaux où la valeur moyenne d’une maison est relativement élevée, les
taux d’obésité sont plus faibles. Dans les quartiers où le prix des maisons s’élève au-dessus d’un demimillion de dollars, les résidents n’ont guère à s’inquiéter de l’épidémie d’obésité - les taux d’obésité
sont inférieurs à 6 %. Par contre, les taux d’obésité quadruplent en fonction des prix des maisons.
Etant donné que les écoles sont financées par les taxes foncières, les quartiers à faible revenu sont
caractérisés par des établissements scolaires sous-financés.
L’accès à une alimentation saine serait aussi influencé par des déterminants économiques. A l’aide
d’outils mis au point par les enquêteurs en épidémiologie spatiale, nous sommes maintenant en mesure
d’évaluer les ressources sociales, financières et collectives à l’échelle du secteur géographique. Les
mesures par zones du statut socioéconomique font maintenant partie des données précieuses dans le
nouveau champ de l’épidémiologie spatiale.
Par exemple, nous trouvons à Seattle, que la densité de supermarchés et d’épiceries par kilomètre
carré n’est pas forcément liée aux ressources financières d’un quartier. Bien sûr, les gens plus aisées
vivent dans un certain isolement et à l’écart des commerces et des fast foods.
Par contre, les fast foods se sont imposés dans les quartiers moins riches. Il existe une relation inverse
entre la densité de fast foods et le revenu moyen du quartier. Même si la densité des logements est
plus élevée dans les quartiers populaires, l’effet des revenus reste significatif.
Un "couloir de l’obésité" se dessine du centre-ville au quartier Sud et plus loin dans les banlieues
pauvres. Les organismes locaux de santé publique de Seattle sont très conscients de ces disparités.
Pour nous, l’obésité n’est que l’une des nombreuses manifestations des disparités en matière de santé
liées à la pauvreté et à la richesse. Les décideurs politiques ciblent leurs interventions par zones
géographiques, en se fondant sur des données régionales et des évaluations portant sur les statuts
économiques. Savoir où se concentrent les populations obèses permettrait une meilleure répartition
des ressources en santé publique par secteur géographique. Chose curieuse, les écarts de taux
d’obésité évalués par rapport au prix des propriétés sont plus importants que les différences courantes
fondées sur la race ou l’ethnie. Au bout du compte, c’est une question d’argent - et de classe sociale.
Une question de classe sociale
Mais en fait, les chercheurs américains hésitent souvent à définir et à jongler avec les questions
touchant aux classes sociales. Même si ce tabou a été récemment transgressé par nul autre que le New
York Times dans une série d’articles sur le sujet. La classe moyenne "fragilisée", comme l’écrit le
New York Times, vit d’un chèque de paie à l’autre, avec très peu d’épargne ou de biens immobilisés.
Même si la majorité des Américains se considèrent membres de la classe moyenne, en réalité, nombre
d’entre eux ont effectué un glissement vers le bas de l’échelle socioéconomique. Il est clair que
l’obésité n’est plus l’apanage du pauvre ; la classe moyenne, si fragile, en ressent les effets également.
Comme le démontrent deux lettres des lecteurs publiées dans le New York Times, ces attitudes sont en
train d’évoluer. Dans l’une de ces lettres, parue en 2002, il ne s’agissait que de faire de bons choix
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alimentaires, de privilégier les légumes et les fruits, et de défendre aux enfants gâteaux, sucreries et
boissons sucrées.
"Parents need to offer their children an array of nutritious foods, including whole grains, fruits,
vegetables, and low-fat dairy products and keep to a minimum cookies, candy and sugary soda"
The New York Times 2002
L’autre lettre est plus récente. Publiée au début de l’année, elle aborde la question des prix. Il est cher
de manger des légumes et des fruits, écrit l’auteur.
"It is expensive to eat fresh fruit and vegetables, lean meet and whole grains"
The New York Times 2005
Généralement, les gens pauvres achètent des aliments bon marché, au goût agréable et à haute teneur
en énergie. La responsabilité individuelle n’entre pas en ligne de compte, la "liberté de choix"
demeure théorique, et les types d’alimentation recommandés par les spécialistes ne sont pas à la portée
de la plupart des consommateurs.
Malheureusement, la plupart des chercheurs dans le domaine de la nutrition restent toujours sur les
mythes entourant l’obésité. Ces mythes sont nombreux.
D’abord, on considère à tort l’obésité comme un problème d’ordre biologique. On a tendance à se
concentrer sur ses aspects métaboliques et comportementaux, sans tenir compte des facteurs liés à
l’économie. Deuxièmement, lorsqu’on pense aux choix alimentaires on tient à l’idée - fausse - qu’il
coûte moins de manger sain. Par conséquent, tout repose sur le libre choix des aliments - et l’obésité
n’est qu’une conséquence d’avoir fait des mauvais choix. Le prochain régime amaigrissant en sera
sûrement la solution.
On culpabilise l’industrie agroalimentaire
Mais les taux d’obésité sont en augmentation aux Etats-Unis et en France. Alors on recherche les
explications auprès de l’industrie alimentaire. Persuadé qu’une mauvaise alimentation découle des
choix de consommateurs mal informés ou victimes d’un marketing abusif, on considère que l’industrie
alimentaire est la première coupable.
Un grand nombre d’articles scientifiques traitent des prétendues tendances alimentaires à l’origine de
l’obésité. Des chercheurs ont avancé l’idée que l’obésité était causée par la surconsommation
d’amidon, de glucides, de protéines ou de matières grasses. Les auteurs de certaines études ont pointé
du doigt les hydrates de carbone à indice glycémique élevé, tandis que d’autres blâmaient le sucre de
canne (saccharose) ou le sirop de maïs à haute teneur en fructose. D’autres ont même accusé les
édulcorants non-caloriques de provoquer la hausse des taux d’obésité. La capacité de l’organisme
humain à gérer des aliments solides ou liquides a été également mise en cause. Certains rapports ont
laissé entendre que l’organisme humain ne réagit pas aux calories contenues dans les boissons à
énergie diluée ; d’autres ont soutenu que l’être humain était mal adapté pour tirer des calories des
aliments à forte teneur en énergie de la restauration-minute. On a lié l’obésité à la taille des portions, à
la longueur des repas, au grignotage, aux repas pris au restaurant et à ceux qu’on prépare chez soi. Les
chercheurs ont consacré beaucoup de temps à l’étude des boissons gazeuses, des repas pris à
l’extérieur, de la nourriture des cafétérias scolaires, des machines distributrices et à l’accroissement de
la teneur énergétique globale de notre alimentation.
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Cela va sans dire que sur le plan moral, on a culpabilisé la gourmandise autant que la paresse.
Malheureusement, ces mythes sont plus faciles à accepter que la dure vérité.
La question économique
Aussi difficile soit-elle à accepter, la vérité est la suivante : l’épidémie de cas d’obésité n’est pas un
phénomène passif provoqué par la gloutonnerie ou par une gourmandise raffinée, elle est la
conséquence directe de certaines politiques économiques actuelles. L’obésité aux Etats-Unis et dans
les autres pays industrialisés est avant tout une question d’ordre économique. Les marchés totalement
libres sans contraintes sociales d’aucune sorte sont parmi les causes possibles de cette épidémie.
Certains n’hésitent pas à voir dans l’obésité le revers de la mondialisation.
La revue médicale britannique The Lancet* a bien posé la question : "Who pays in the obesity war ?"
Les régimes riches en céréales, les sucres ajoutés, les matières grasses constituent des sources
d’énergie bon marché pour le consommateur. En revanche, compte tenu de la nature actuelle de
l’approvisionnement, les régimes plus équilibrés et plus nutritionnels reviennent plus cher. La
répartition socioéconomique de l’obésité et du diabète est très certainement liée à l’accès inéquitable à
une alimentation saine. Reste à savoir si l’industrie alimentaire peut être tenue responsable du fait
qu’elle fournit des aliments trop bon marché au consommateur à faible revenu.
Le coût des aliments
Je vais passer en revue quelques études consacrées à l’environnement alimentaire. En règle générale,
les aliments plus nourrissants et plus sains coûtent plus cher. Par contre, les aliments à haute densité
énergétique coûtent moins cher. Même si l’on niait cette caractéristique il y a encore quelques années,
cette vérité gênante est de plus en plus reconnue.

Figure 7 : Densité énergétique (kcal/100 g) et coût d'énergie (euros/1 000 kcal)
(Etude Suvimax)

* The lancet, vol. 363, n° 9406, 2004
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Une étude française - réalisée en collaboration avec Nicole Darmon et l’équipe du CNAM - a été
fondée sur le prix des aliments à l’échelle nationale. Comme vous le voyez sur la Figure 7, d’après le
prix de vente des 895 aliments recensés dans la base d’aliments, le coût énergétique du sucre ou de
l’huile est de l’ordre de 0,1 euro pour 1 000 kcal.
Il existe une relation inverse entre la densité énergétique d’un régime alimentaire et son coût
énergétique. Personne ne niera le fait que le sucre soit une autre source d’énergie très bon marché. Le
coût du sucre dans les céréales commerciales, les produits de boulangerie ou les boissons gazeuses est
négligeable.
Généralement, les aliments riches en nutriments coûtent plus cher par unité d’énergie (calorie).
Passons des céréales par les produits laitiers, les viandes, poissons et crustacés, jusqu’aux fruits et
légumes, et les vins.
Les aliments bénéfiques pour la santé coûtent nettement plus cher PAR CALORIE. Si l’on trace le
graphique du coût de l’énergie alimentaire (en Euros par mégajoule), on observe que l’écart de coût
entre aliments sains et moins sains peut atteindre un pourcentage de plusieurs milliers.
Avec Nicole Darmon de l’unité INSERM 557 de Serge Hercberg au Cnam (Obésité et précarité), nous
avons mis en place plusieurs projets de recherche pour évaluer le rapport qualité-prix du régime
français avec les données du Val-de-Marne et des études Suvimax et INCA. Nous avons réussi à
montrer qu’un régime alimentaire composé de céréales raffinées, de matières grasses et d’aliments à
sucres ajoutés est bien meilleur marché que tous les régimes à base de viandes, de céréales complètes,
de légumes et de fruits.

Figure 8 : Augmentation du coût du régime
en fonction de chaque augmentation
de 100 g de fruits et légumes

Figure 9 : Diminution du coût du régime
en fonction de chaque augmentation
de 100 g de sucres ou graisses

Dans l’étude de surveillance alimentaire du Val-de-Marne, menée en 1988-1989 sur 837 adultes de
plus de 18 ans, chaque augmentation de 100 g par jour de la consommation de fruits et légumes était
associée à une augmentation du coût du régime de 0,18 à 0,29 euros par jour (Figure 8). En revanche,
chaque augmentation de 100 g par jour de la consommation de graisses et sucreries était associée à
une diminution du coût du régime de 0,13 à 0,40 euros par jour (Figure 9).
Réduire le coût de son alimentation, c’est diminuer la qualité de son régime alimentaire.
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Il existe une relation inverse entre la densité énergétique des aliments et leur densité nutritionnelle
(Figures 10, 11, 12).

Figure 10 : La densité énergétique et la densité nutritionnelle

Figure 11 : La densité énergétique et le coût (par 100 kcal)

Figure 12 : La densité nutritionnelle et le coût (par 100 g)
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En d’autres termes, les aliments les moins chers sont surtout des aliments énergétiquement denses et
moins riches voire dépourvus de nutriments ; des études épidémiologiques suggèrent, en effet, que les
régimes de faible coût énergétique ont également tendance à être pauvres en nutriments. De plus ces
aliments énergétiquement denses à faible coût ont un moindre pouvoir satiétogène ; il est plus facile
de manger en excès des pommes frites et des chips (haute densité énergétique dans un petit volume)
que des épinards.
Bien que le fromage, le poisson, les crustacés, le yogourt, le lait, les fruits et les légumes soient classés
parmi les sources coûteuses d’énergie alimentaire, ils fournissent des nutriments utiles à un coût
raisonnable. Des ressources financières limitées peuvent expliquer pourquoi certaines personnes n’ont
pas une alimentation plus saine.
Les personnes qui dépensent moins pour leur alimentation sont amenées à acheter surtout des aliments
énergétiquement denses et moins riches voire dépourvus de nutriments.
Les familles défavorisées qui essayent d'économiser sur la nourriture consomment ainsi davantage de
graisses et de sucreries et moins de fruits et de légumes. On devrait privilégier les aliments les plus
sains mais les sucres et les matières grasses ont un goût agréable, elles sont pratiques et bon marché.
La texture et le goût attrayants, la taille des portions et le faible coût des aliments à forte densité
calorique pourraient en partie expliquer pourquoi les populations les plus défavorisées sont aussi
celles qui présentent les taux d'obésité les plus élevés. Les consommateurs qui souffrent d’insécurité
sur le plan alimentaire déclarent souvent que ce qui compte pour eux c’est de ne pas ressentir la faim.
Leur première motivation est d’obtenir un maximum de calories à moindre coût.
Comme les groupes les plus exposés à l’obésité disposent de moins de ressources, il faut repenser les
stratégies actuelles de prévention de l’obésité. En règle générale, les régimes plus sains coûtent plus
cher que les régimes riches en aliments à haute teneur en énergie. Par exemple, le coût du régime
amaigrissant dit-Atkins a été estimé à 12-16 dollars par personne et par jour. Un Américain moyen ne
paye que 7 dollars par personne, tandis que les foyers plus défavorisés dépensent environ 25 dollars
par personne - mais par semaine. Les gens qui ont les moyens de se procurer du poisson, des viandes
maigres et des produits frais sont moins susceptibles d’être obèses. Un régime sain proposé par mes
collègues de l’école de santé publique de l’Université de Harvard me semble encore plus coûteux que
le régime suivi par feu le docteur Atkins.
Une hypothèse - l’obésité et les prix

Figure 13 : Densité énergétique et les prix
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Une étude récente révèle que lorsque les ressources diminuent et que les consommateurs essaient
d’obtenir les mêmes calories à meilleur marché, ils s’orientent vers les aliments moins chers mais à
haute teneur en énergie (Figure 13). Par ailleurs, il est probable que ces aliments aient une incidence
sur la satiété. Il est par conséquent possible que ces aliments rassasient moins et conduisent à la
suralimentation. Paradoxalement, en tentant d’économiser sur le coût de la nourriture, les
consommateurs finissent par manger davantage.
Les Américains sont les personnes qui consacrent la plus faible proportion de leur revenu à
l’alimentation (environ 12 %). Or, des études commencent à établir un lien entre le faible coût des
aliments et l’épidémie d’obésité. Une étude a montré que les progrès de la technologie ont entraîné
une baisse des prix des aliments qui a favorisé un apport énergétique plus important. La baisse du prix
des aliments interviendrait pour près de 40 % dans l’augmentation de l’indice de masse corporelle
depuis 1980.
L’évolution des prix pendant les 20 dernières années met en évidence l’augmentation de l’écart de
prix entre "bons" et "mauvais" aliments.

Figure 14 : L'écart dramatique des prix
En effet, l’écart des prix entre les aliments dit sains et les autres aliments, s’est creusé (Figure 14).
Aux Etats-Unis, les prix des fruits et légumes frais ont augmenté de 140 % pendant les deux dernières
décennies alors que les prix du sucre, des graisses ajoutées n’ont augmenté que de 20 à 30 %. L’écart
entre le régime recommandé et la "malbouffe" augmente.
L’une des causes est la baisse croissante des prix à la production des matières premières agricoles
fournies à l’industrie agroalimentaire soutenue par des aides publiques importantes : les céréales, le
sucre, le lait, et les matières grasses. Ces coûts faibles ont permis aux industries agroalimentaires de
développer des produits élaborés riches en calories et supportés par des actions de marketing et de
publicité. A l’inverse les produits agricoles non industrialisés, tels que les fruits et légumes frais, ont
subi comparativement une croissance des prix de revient et une perte de compétitivité par rapport aux
produits industriels. Les prix des légumes et des fruits frais, des poissons frais ou des viandes maigres,
sont devenus moins compétitifs en comparaison des produits industriels gras et sucrés.
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Les filières non protégées par des politiques agricoles de soutien n’ont pas pu réaliser les mêmes gains
de productivité ; particulièrement les fruits et légumes frais. Aux Etats-Unis, ces aliments
"traditionnels" sont de moins en moins accessibles au consommateur moyen. Au lieu de cela, les
céréales raffinées, les sucres et les graisses ajoutés - aliments à haute densité calorique - sont
privilégiés par les classes populaires car ils fournissent de l'énergie à très bas coût.
Conclusion
La question de l’obésité doit être abordée tant d’un point de vue économique que médical. En effet,
l'élévation dramatique de la prévalence de l’obésité au cours des 20 dernières années n’est pas due à
un bouleversement biologique du métabolisme humain. Cela reflète plutôt l’érosion progressive des
politiques économiques et sociales de ces dernières années qui, conduites avec succès, auraient dû
permettre de protéger les populations les plus défavorisées, notamment dans leur alimentation. Il est
évident que l‘obésité est une maladie qui trouve ses racines dans un modèle de développement
économique à l’origine d’une fragilisation incessante des populations les plus vulnérables.
Nos analyses économiques portant sur le rapport entre la qualité et le coût des aliments, démontrent
que l’alimentation la plus saine est en réalité celle qui revient le plus cher.
Pour parvenir à des résultats concluants en termes de santé publique, il faut envisager un changement
d’orientation des politiques agricoles et industrielles. Aux Etats-Unis, les subventions agricoles en
faveur de la culture extensive de la canne à sucre, du soja et du maïs permettent la production
d’aliments énergétiques bon marché. Aussi, il n’est pas surprenant que l’alimentation américaine de
base soit aujourd’hui riche en calories et pauvre en micronutriments. Accorder des subventions à la
production de fruits et légumes, riches en nutriments, pourrait renverser cette tendance.
Aussi, le seul appel au changement des comportements ne peut permettre de remédier à cette situation.
Inciter les ménages à bas revenus à consommer des aliments sains mais plus coûteux ne saurait être
efficace compte tenu des contraintes qui pèsent sur un budget familial : il faut bien payer le loyer
malgré tout ! C’est pourquoi des mesures économiques fortes sont nécessaires. Car tant qu’un fruit
frais sera plus cher et moins accessible qu’une portion de frites, la bataille contre l'obésité est vouée à
l’échec.
En France, la prévalence de l’obésité n’a pas encore atteint le niveau américain. La France possède un
système de protection sociale bien plus protecteur qu’aux Etats-Unis. Le modèle alimentaire français a
longtemps privilégié une approche de la consommation fondée sur la gastronomie, le plaisir gustatif et
la convivialité. Cependant, l'avantage français disparaîtra inexorablement si aucune politique
économique et sociale active n’est mise en place rapidement.
Alors que les taux d'obésité continuent d’augmenter, les corrélations sociales de l'épidémie d'obésité
deviennent de plus en plus évidentes. De nouvelles politiques agricoles et industrielles, ainsi qu’une
restructuration des prix des denrées alimentaires s’avèrent nécessaires si l’on veut enfin mettre les
aliments sains à la portée de tous.
Une politique de santé publique devrait non seulement viser à éduquer et informer le consommateur,
mais aussi à influer sur l’environnement tant commercial que publicitaire. En outre, il faut agir en
parallèle sur les déterminants économiques et sociaux de la maladie. En matière de prévention de
l’obésité, il faut s’attaquer aux causes économiques de l’épidémie.
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DEBAT
François Guillon (IREMAS)
Professeur Drewnowski, je suis convaincu du lien entre revenu et obésité. Je voudrais me faire
l'avocat du diable. Est-ce que votre démonstration ne serait pas plus convaincante si vous aviez
introduit dès le début le troisième facteur c'est-à-dire le facteur racial, génétique, en particulier dans
l'écart entre localisation-revenu ?
Je prends deux exemples. Au pays Navajo, les femmes sont généralement obèses. East Harlem,
c'est principalement noir, et vos courbes seraient beaucoup plus convaincantes si le facteur
génétique était introduit.
Adam Drewnowski
Tout à fait. Ce n'est pas possible de le faire avec les chiffres de Manhattan puisqu'il n'y a pas
suffisamment de degrés de liberté. Mais on va le faire avec d'autres chiffres En effet l'écart entre les
races aux Etats-Unis est de l'ordre de deux fois. Les statistiques nationales nous disent que African
Americans sont deux fois plus obèses que les autres. Mais ici on trouve un écart de six fois, sept
fois, c'est impensable, c'est vraiment dramatique,.
Mais on sait quand même qu’il existe un effet du statut minoritaire qui reste significatif même après
avoir été corrigé par les autres facteurs. C'est vrai et cela existe au niveau des Etats. Ce statut
minoritaire ou bien culturel existe et est indépendant du revenu et de l'éducation. Vous avez raison.
Brigitte Cohen-Sors (nutritionniste, Paris)
Vous n'avez pas du tout parlé du facteur stress, pression de rendement qui je pense est quand même
un facteur très important aux Etats-Unis.
Adam Drewnowski
Oui tout à fait, c'est très difficile d'avoir des données de santé par région géographique. Il y a quand
même des études sur l'obésité et le stress qui font une liaison avec des aliments gras et sucrés qui
sont consommés quasiment comme des médicaments.
Brigitte Cohen-Sors
Le Coca-Cola par exemple, vous n'avez pas du tout parlé du phénomène Coca.
Adam Drewnowski
Des aliments énergétiquement denses, qui sont déstressants. Coca-Cola n'a pas une densité
énergétique suffisante, 0,4 ce n'est pas suffisant. C'est plutôt le chocolat, les chips …
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Brigitte Cohen-Sors
Je pense que ce serait une étude intéressante de comparer justement le facteur stress et la pauvreté.
Adam Drewnowski
Oui, tout à fait. Les gens défavorisés sont bien sûr plus stressés, c'est sûr. Et on commence à faire
ces comparaisons.
Brigitte Cohen-Sors
Ce que je vois surtout en cabinet ce sont les troubles du comportement alimentaire qui sont
vraiment quelque chose de fondamental dans l'obésité.
Adam Drewnowski
Tout à fait.
Sylvie Chartron (Masterfoods)
Je voudrais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit. Si on parle de stress, quand on voit le stress
mis sur les Japonais et l'obésité au Japon, il y a peut-être aussi des choses qui ne sont pas si
évidentes que ça.
Mais ma question était : ce découpage économique a-t-il également été fait pour les dépenses
énergétiques ?
Adam Drewnowski
Oui. Les gens ont beaucoup plus de possibilités d'exercices physiques, tout à fait. Il y a une échelle
avec le gradient économique, là aussi. Il y a des chiffres de la CDC sur ce sujet.
Sylvie Chartron
Je ne parle pas de clubs sportifs ou autres, je parle vraiment de dépenses énergétiques dans la vie
quotidienne.
Adam Drewnowski
Non, il ne s’agit pas de clubs sportifs, ce sont les dépenses énergétiques dans la vie quotidienne. La
question de la CDC est quelque chose comme : est-ce que vous bougez trente minutes par jour, trois
fois par semaine.
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Alain Fillion (CPAM du Val-de-Marne)
Hier soir, j'ai rencontré une dame dans la rue, une retraitée, avec 613 euros de revenus (c'est le
minimum vieillesse), ayant à sortir chaque mois 500 euros pour son loyer. Elle m'a expliqué sa
situation. Evidemment elle ne bouge pas beaucoup, car lorsqu’elle est dans la rue pour tendre la
main, l'exercice physique est quand même assez limité. Il y a comme qui dirait des incompatibilités
entre sa situation sociale et les mouvements qui sont nécessaires à sa santé.
Je représente une caisse primaire. Nous avons engagé une action nutritionnelle depuis deux ans. Le
discours nutritionniste peut ressembler à taper à côté de la plaque. Il peut être comme ces accords
commerciaux imposés à l'époque en Afrique pr l'URSS, avec fourniture obligatoire de chasse-neige
soviétiques.
On peut parler des chasse-neige et même en fournir, ça ne fait pas venir la neige. Parler d'un
discours nutritionnel sur la nécessité de manger des fruits et légumes à des gens qui ne peuvent pas
acheter des fruits et légumes, cela reviendra au même, c'est évident que le discours passera à côté et
n'aura pas d'utilité.
Sylvie Chartron
J'adhère totalement à ce que vous dites, avec la différence que l’on essayait de parler de politique
économique. Fournir des produits c'est une logique d'assistance sociale, ce sont des politiques
sociales, ce ne sont pas des politiques économiques.
Joëlle Pierrard (Maxi)
Je représente un magazine qui s'appelle Maxi, ça fait une quinzaine d'années que je vous observe,
que j'écris des articles sur vous. On se connaît, on s'est vu à différents colloques Donc ça fait quinze
ans que j'écris des articles, et je vois qu'en France – peut-être pas autant que les Etats-Unis mais on
y arrive – on a un taux d'obésité qui augmente (le chiffre de la sécurité sociale sorti au mois de mai
ou juin est de 13 % pour les enfants. Donc je donne des conseils pratiquement toutes les semaines,
ou tous les quinze jours au niveau alimentaire. Je constate que rien n'y fait.
Donc pensez-vous que les politiques doivent engager une vraie politique à ce niveau-là ? Nous
avons décidé, avec le titre, de lancer une pétition nationale contre l'obésité des enfants. Cette
pétition va s'appeler : petit mais pas gros. On propose 23 mesures qui sont des mesures
essentiellement politiques, qui j'espère permettront de faire un peu bouger les choses. Cette pétition
sera adressée aux différents ministères, ministère du Commerce, ministère de l'Education nationale
parce qu'il y a aussi des problèmes au niveau des cantines. On ne le dit pas mais dans beaucoup de
cantines – et l'AFSSA l'a démontré plusieurs fois – les recommandations nutritionnelles ne sont pas
appliquées, ce n'est pas bon… Les enfants rentrent, ils n'ont pas mangé à la cantine et ce n’est donc
pas étonnant qu'ils mangent des choses pas terribles l'après-midi.
On a un environnement obésitogène, on va essayer de proposer des mesures (comme l’ accessibilité
à des produits naturels comme les fruits et légumes ), de les présenter aux ministères, et de voir si
des choses peuvent éventuellement bouger. Je ne sais pas ce que cela va donner, peut-être que ce
sera un flop extraordinaire mais on essaie de faire bouger un petit peu les choses pour obtenir des.
Je vous engage à partir du lundi 3 à lire cette pétition.
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Adam Drewnowski
A mon avis il faut faire les deux, il ne faut pas abandonner les conseils donnés aux foyers puisque
c'est l'essentiel, il faut continuer…
Joëlle Pierrard
Nous avons aussi une politique avec comment faire manger des légumes aux enfants, avec des
propositions, avec de menus, avec comment savoir si votre enfant a pris du poids, nous allons
essayer de continuer. D'après ce que l'on voit, les 13 % d'enfants obèses sont là pour le moment et
les chiffres montrent que nous sommes malheureusement sur la route des Américains.
Nicole Darmon (INSERM, Marseille)
Je voulais revenir sur la question des prix relatifs. En fait, tout dépend si on parle de prix relatifs à
l'intérieur d'une catégorie d'aliments ou entre les grands groupes d’aliments. Et c'était intéressant
d'avoir les deux exposés parce que France s'est centrée sur la hiérarchie des prix relatifs à l'intérieur
de catégories fines. Et on a vu que là ça varie, mais ce n'est pas une échelle logarithmique, comme
ce qu'a montré Adam, entre grands groupes. Quel que soit l'endroit où on achète un fruit et un
légume, que ce soit chez Lidl ou à Monoprix dans le 3e arrondissement de Paris, une calorie venant
d'un fruit ou d'un légume coûtera toujours au moins 10 à 20 fois plus cher qu'une calorie de chips,
de biscuits secs, de produits riches en gras et en sucre et pauvres en minéraux et vitamines.
La conclusion est que si l’on veut intervenir sur les prix - et ça c'est une question aux économistes cela va être une révolution. Et il faudrait une révolution. Parce qu'il ne suffit pas, comme tu l'as bien
montré France, de bouger les prix dans une catégorie, substituer une huile à une autre ne va pas
révolutionner les choses. Il faudrait donc faire en sorte – et c'est la conclusion d'Adam – pour
qu'intervenir sur les prix soit efficace que les fruits, les légumes et le poisson ne soient pas des
sources d'énergie plus chères que les produits gras, sucrés, salés, etc. Est-ce possible ?
Adam Drewnowski
Il faut privilégier alors la densité nutritionnelle. tu peux expliquer en deux mots le principe de la
densité nutritionnelle ? Puisqu'on se focalise sur la densité nutritionnelle plutôt que densité
énergétique, les choses deviennent moins chères surtout les fruits et légumes.
Nicole Darmon
Oui alors évidemment. Ce que tu dis c'est que l'on peut essayer de choisir au sein de chaque groupe
les aliments de plus forte densité nutritionnelle qui ne sont pas trop chers. On se rend compte en fait
que dans une catégorie, dans un groupe d'aliments donné, la relation prix/qualité n'est pas aussi
forte qu'entre les groupes puisque justement on gomme la hiérarchie. Mais je ne pense pas que cela
puisse quand même bouleverser les comportements, et je ne pense pas – au niveau des populations
extrêmement contraintes – que cela puisse avoir un impact considérable.
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Chantal Le Mouël (INRA, Rennes)
Je suis économiste à l'INRA, donc collègue de Pierre et de France, mais je travaille sur la politique
agricole. C'est une question que je pose à tous les deux, ou même à la salle aussi. Tout le monde
semble dire qu'une politique de prix c'est assez difficile à mettre en œuvre. Il y a pourtant une
politique aux Etats-Unis qui n'est pas une politique de prix le programme des food stamps, qui
consiste à pratiquement donner des produits aux catégories les plus pauvres. Avez-vous une idée si
ce programme marche ou s'il ne sert à rien ? Et pourquoi ? Ce programme aide-t-il les plus pauvres
à avoir accès à certains aliments ?
Adam Drewnowski
Le programme food stamps, est un programme de 20 milliards de dollars par an. Mais en fait c'est
un programme qui ne dure que six mois et les bénéfices en sont assez limités. De sorte que des gens
qui bénéficient de ces programmes, n'achètent plus de viande, de graisse et de sucre. Tandis que
notre programme WIC, pour les enfants, les femmes enceintes, est plus constant. Les bénéfices de
WIC sont associés à un régime d'une qualité plus élevée que pour Stamps. Mais ce sont des
questions très politiques aux Etats-Unis.
France Caillavet
Ce que je sais sur le programme WIC, c'est qu’il marche assez bien. Mais aussi que c'est un
programme très stigmatisant car il est basé sur des bons alimentaires, ce qui provoque un certain
rejet. Je ne pourrais pas en dire la proportion, mais les gens n'ont pas envie d'arriver dans un
supermarché et de montrer qu'ils ont des bons alimentaires et d’être identifiés immédiatement
comme défavorisés.
Ensuite, ce programme étant réservé aux femmes enceintes et/ou avec de très jeunes enfants, il
intervient sur une période relativement courte. Il semblerait qu’il donne des résultats pendant
quelques mois. A côté du problème des bons alimentaires, il y a aussi celui des obligations de
contrôle (visites, justificatifs…), ce qui explique que tout ceux qui y ont droit ne s’y inscrivent pas
forcément. Il faut par exemple suivre des cours d'éducation nutritionnelle. Or quand on est une
femme enceinte ou avec de jeunes enfants on n'a pas vraiment le temps d'aller prendre des cours
d'éducation nutritionnelle. D'autant plus que ces femmes n'ont souvent pas de conjoint pour
partager les tâches domestiques. En fait, ce sont des programmes qui touchent essentiellement les
familles mono-parentales, des femmes sans revenu.
Dans les programmes d’aide aux familles démunies en France, il y a aussi un taux significatif de
rejet, de gens qui ne viennent pas chercher leurs avantages du fait de la stigmatisation ou parce
qu'ils ont des contraintes de temps qui ne sont pas évaluées.
Jean-Louis Lambert (ENITIAA, Nantes)
J'ai été très intéressé par la démonstration sur les niveaux de prix en fonction des densités
énergétiques et nutritionnelles. La question qui se pose est de savoir quels sont les facteurs qui
déterminent les niveaux de prix selon les différentes catégories de produits…Il me semble que, si
l’on regarde les catégories de produits, les produits les moins chers sont ceux où il y a – au moins à
un certain niveau de la chaîne de prodution-distribution – un niveau de concentration très élevé, qui
va ensuite se cumuler bien sûr avec des stratégies et des budgets de communications forts.
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Si l’on oppose les produits très gras aux fruits et légumes par exemple, en amont la chaîne n'a peutêtre pas de grandes différences de niveau de concentration de la production au niveau agricole. Par
contre en fin de chaîne ou en milieu de chaîne il y a des niveaux de concentration importants. Et
donc en termes de politique économique, il y a des jeux d'acteurs dominants. Et je comprends
maintenant pourquoi vous disiez que c'était peut-être un effet de la mondialisation si derrière la
mondialisation vous désignez ce niveau de concentration d'un certain nombre d'opérateurs.
Adam Drewnowski
Oui effectivement, les grandes sociétés ne vendent que le sucre, le gras ou les deux. Mais la même
hiérarchie des prix existe depuis 150 ans. Nicole a trouvé des données de 1867 et c'était la même
histoire : le gras, le sucre étaient beaucoup moins chers que la viande et les fruits et légumes.
Raymond Février (Académie d'Agriculture de France)
Je partage entièrement vos propos. Mais il y a quand même un aspect des choses que vous n'avez
pas souligné, me semble-t-il, et qui me paraît important. C'est l'appétibilité des fruits et légumes.
Allez chez les pauvres qui ont des contraintes économiques, allez chez les riches qui n'en ont pas,
une partie de ces gens – et les enfants en particulier – préfèrent des frites plutôt que des légumes, un
gâteau plutôt qu'un fruit, même quand on les leur offre. Alors je ne sais pas si cela joue beaucoup
par rapport aux contraintes économiques mais cela joue quand même. Chacun peut le voir.
Adam Drewnowski
Vous avez raison mais chez l'enfant c'est une question d'évolution de la génétique, de métabolisme.
Les enfants préfèrent des aliments plus concentrés énergétiquement, et plus sucrés également c'est
normal. Ces préférences ne disparaissent pas mais elles diminuent après l'âge de 12 ans.
Docteur Danièle Romero-Noubel
Sur votre diapositive de comparaison des pays, le coût pour 100 calories, il m'a semblé ne pas voir
la Chine ?
Adam Drewnowski
C’étaient les données des services économiques de l'USDA, les mêmes que celles présentées
auparavant. Je ne sais pas si j’ai ou non marqué la Chine.
Bernard Guy-Grand
Je suis très inquiet parce que vous nous avez expliqué que bien entendu les aspects économiques,
sociaux et culturels ont une importance majeure,. Et Pierre Combris nous dit : une politique des
prix, ouh là là, ce n'est pas très facile à gérer, donc rabattons-nous sur une politique de revenus et
luttons contre la pauvreté. Je n'ai rien contre, une augmentation des revenus, bien évidemment,
mais quelle assurance peut-on avoir - et à mon avis on n'en a pas - que le surplus de revenu donné
se dirigerait vers ces consommations que nous estimons favorables ?
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Et là on rejoint un problème d'économie majeur - enfin je ne suis pas économiste, démens-moi si je
me trompe- mais quand on stimule la consommation pour stimuler la croissance, cela ne marche
que si on n'en profite pas pour importer au lieu de produire.
Pierre Combris (INRA, Ivry-sur-Seine)
Oui, tout cela est juste mais on n'a pas dit seulement cela. Bien sûr, il faut agir sur la pauvreté mais
je pense qu'il faut agir sur l'offre aussi. Simplement agir sur l'offre, ça veut dire agir sur le prix mais
pas seulement sur les prix, ça veut dire aussi des incitations, par exemple pour améliorer
l'organisation de la production, des filières, etc. Et c'est là qu'il faut travailler, c'est en agissant très
en amont que les incitations pour les consommateurs seront à terme les plus fortes.
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DU COUT DU PRODUIT AU PRIX DU PRODUIT
François Rullier

Nous allons essayer de comprendre comment, à partir du prix de l'industriel, on arrive au prix pour
le consommateur.
Je m'intéresserai au prix de l'industriel, tout particulièrement au prix des produits de grande marque
– puisque l'ILEC que je représente est l'association des industriels qui défendent leurs marques dans
leur relation avec la distribution. L'ILEC, c'est un ensemble d'une centaine d'entreprises qui
représentent un total de 40 milliards de chiffres d'affaire, soit près de 60 % de la part de marché des
produits de grande consommation des grandes surfaces. Les industriels de l'alimentation
représentent environ les deux tiers de nos adhérents et des industriels des produits de type entretien,
hygiène, beauté, etc., un tiers.
L'ILEC communique en permanence auprès des distributeurs, des pouvoirs publics, des associations
de consommateurs… Pour défendre les intérêts de ses adhérents, l'ILEC a été amené à développer
un certain nombre d'associations ou d'entreprises, au nombre desquelles GENCOD, le panel de
consommateurs SECODIP ou encore l'Institut Français pour la Nutrition.
Valeur ajoutée par l'industriel et par le disbributeur

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Les ventes dans les hypers et supers (hors maxidiscompte)
Je partirai du prix au niveau du consommateur pour vous montrer dans un premier temps que ce
prix a baissé considérablement au cours de la dernière année. C’est certainement contraire à ce que
vous avez en tête : le prix dont je parle, c’est le prix du panier de la ménagère, constitué d’un
ensemble d’unités de besoin. Ce panier est relativement stable dans le temps, même si au sein de ce
panier les produits peuvent changer. La progression du prix du panier s’est inversée, avec une perte
d’environ 4 points et demi en l’espace d’un an.
Cela veut dire que les consommateurs n’achètent plus les mêmes types de marques, ou que les
consommateurs achètent autre part (maxi-discompte), et non que les prix ligne à ligne ont baissé.
Cela se traduit également – pour l’ensemble des produits agroalimentaires et pour les produits de
grande consommation plus généralement – par une baisse des ventes en grandes surfaces, donc une
baisse de chiffre d’affaires pour ces dernières. Et cette baisse peut être estimée à plusieurs milliards
d’euros : 2 ou 3 milliards d’euros sur les deux dernières années.
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Les grandes surfaces de type hyper et supermarchés ont donc perdu du chiffre d’affaires, qui se
retrouve pour partie sur des produits alimentaires dans des circuits alternatifs comme le hard
discount, et surtout dans d’autres pans de l’économie, en particulier la téléphonie, Internet, les
voyages, le logement, etc. C’est donc un déplacement de valeur que l’on observe entre l’alimentaire
et les autres secteurs de l’économie.
Nous allons rester sur des notions de chiffre d’affaires pour expliquer comment se construit le prix,
puisque le chiffre d’affaires est bien le produit des volumes vendu par une entreprise par le prix
unitaire.
Le prix de cession de l’industriel et la marge de l’industriel

Source : étude sur entreprises italiennes 2003

Figure 4 : La structure des coûts des industriels de l’alimentaire
Nous partirons du chiffre d’affaires facturé par l’entreprise (figure 4). Les postes ne sont pas
répartis de la même manière selon les industriels et selon les types de produit. Le poste le plus
important est bien sûr celui de la production qui intègre les achats de matières premières et les
processus de transformation. Pour tous les acteurs on aura bien des coûts de distribution physique,
des coûts de stockage, d’entreposage, des frais généraux, de manière à dégager un résultat
d’exploitation qui permet à l’entreprise de rémunérer le capital, de faire des investissements et de
payer des salaires.
Certaines charges sont spécifiques aux produits de marque, dont les cahiers des charges sont très
exigeants, et engendrent des charges supplémentaires au niveau de la production, des achats de
matières premières, des process technologiques… Les produits de marque ont également des postes
qui n’existent pas pour d’autres types de produits comme par exemple pour les marques de
distributeurs, qui sont en fait des suiveurs, ou pour les produits premier prix. Ce sont en particulier
les postes de recherche et développement, de vente, de marketing et de publicité.
Il y a donc des charges que l’on retrouvera pour toutes les entreprises, dans des proportions
différentes, et des charges très particulières pour les produits de marque qui ont des exigences de
qualité pour répondre aux attentes des consommateurs.
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Le prix de vente au consommateur et la marge du distributeur

Source : Ilec

Figure 5 : La structure des coûts des distributeurs
Au niveau du distributeur (figure 5), une part importante du chiffre d’affaires a déjà été comptée
pour l’industriel. Les achats de marchandises correspondent au chiffre d’affaires de l’industriel. La
création de valeur par le distributeur se traduit par ses frais au niveau des entrepôts, des transports
entre les entrepôts et les magasins et à l’intérieur des magasins (frais de personnel, de matériel, de
stockage, de toutes sortes de services que le magasin peut apporter au consommateur).
En dehors de ces coûts des opérations, le distributeur a certes des coûts correspondant aux services
de coopération commerciale et des frais généraux qui sont inclus dans les frais de siège (figure 6)
pour arriver comme pour l’industriel à un résultat d’exploitation.

Figure 6 : Frais de siège pour une chaîne d’hypermarchés
(% rapportés au CA d’un hypermarché moyen)

Sur ce graphique sont représentés, de façon à peu près proportionnelle au poids des charges, la
coopération commerciale et les frais de siège. Ces postes sont relativement faibles.
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Figure 7 : Services liés à la coopération commerciale
Par coopération commerciale (figure 7), on entend une série de services facturés par le distributeur à
ses fournisseurs. Si nous regardons les coûts occasionnés par la coopération commerciale pour le
distributeur, nous constatons que la plupart des services apportés – comme le référencement,
l’assortiment, les gammes, les problèmes de paiement centralisé, de négociation unique – ont déjà
comptés au niveau des frais de siège, et qu’ils ne se traduisent pas par des coûts supplémentaires
pour le distributeur.
Les seuls services qui se traduisent par des coûts supplémentaires, sont les prospectus, les têtes de
gondole, , etc. Globalement, l’ensemble des coûts de coopération commerciale revient à environ
1,3 % du chiffre d’affaires du distributeur (figure 8).

Figure 8 : Les services spécifiques liés à la coopération commerciale
De plus, le coût des têtes de gondole est constitué de location de surface (sachant que les coûts de
personnel pour charger/décharger ces gondoles sont déjà inclus dans les frais d’opération déjà
évoqués).
Le coût de coopération commerciale pour le distributeur est donc de l’ordre de 1,3 % de son chiffre
d’affaires. Or, pour l’industriel ce coût est refacturé à un niveau totalement différent.
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Le cadre légal de la négociation : envol des marges arrière et renchérissement des marques

Figure 9 : Structure des marges de la distribution (loi Galland)
Le graphique de la figure 9 explique comment le prix est négocié, entre l’industriel et le
distributeur. L’industriel part d’un prix tarif, sur lequel il est prêt à faire des efforts, à apporter des
réductions au distributeur selon les engagements pris par son client. En particulier l’industriel est
prêt à vendre un peu moins cher le produit s’il obtient des quantités très importantes ou s’il a une
promesse d’augmentation du chiffre d’affaires ou encore si la livraison se fait par camions
complets. Tout ceci se traduit par des économies d’échelle pour l’industriel qui est donc d’accord
pour en faire profiter, pour partie, son client.
De son côté, le distributeur va proposer à l’industriel des services qu’il facture. Ces services de
coopération commerciale ont pour but de favoriser la revente des marchandises auprès des clients
des magasins. Ce système serait très bien s’il n’avait pas été amené à évoluer fortement au cours des
dernières années. Pourquoi ? Parce que, du fait de la loi Galland, le distributeur ne pouvait pas
revendre en dessous du prix de facture, et de ce fait le prix de facture est devenu ce que nous
appelons le seuil de revente à perte.
Progressivement, le distributeur s’est arrangé à avoir un prix consommateur – c’est lui qui le
détermine – pratiquement aux taquets. C’est-à-dire un prix de revente au consommateur
pratiquement au niveau de prix de facture. De ce fait, le distributeur est amené aujourd’hui à faire
l’essentiel des opérations qui relèvent de son métier de base quasiment à prix coûtant, puisque le
prix au consommateur est inférieur au prix tarif et juste au-dessus du prix net sur facture,
correspondant au seuil de revente à perte. Et le distributeur gagne donc de l’argent exclusivement
par la vente de services à l’industriel.
Ce schéma représente bien la réalité du fonctionnement actuel de cette négociation, qui porte moins
sur les avantages au niveau des marchandises que sur les services vendus par le distributeur à
l’industriel, en vue de favoriser la vente.
Tout ce qui est en dessous du trait horizontal, que j’appelle seuil de revente à perte et qui
correspond au prix net sur facture, c’est la négociation que l’on dit à l’arrière. Ce sont les marges
arrière constituées principalement de la coopération commerciale. La marge avant est en fait ce que
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le distributeur touche par rapport au prix net sur facture, c’est-à-dire ce qui normalement lui
permettait d’assumer les frais de fonctionnement de ses magasins.

Figure 10 : Evolution des marges arrière de la distribution
Tous produits de grande consommation de marque nationale (Base ILEC)
Marges arrières rapportées au prix net facturé

Le système a très fortement évolué au cours des dernières années (figure 10). La marge arrière
représente aujourd'hui 33 % du prix net sur facture en moyenne. Cela veut dire que lorsqu’un
industriel vend un produit à 100 - imaginons qu'il n'y ait pas de remise - il redonne 33,5 au
distributeur pour l'aider à mettre en place ses têtes de gondole, ses animations en magasins, ses
prospectus, etc. 33,5 % est le chiffre moyen pour 2004, mesuré à l'ILEC à partir des résultats de nos
adhérents. Ce taux de marge arrière a augmenté pratiquement d'un tiers en l'espace de sept ans.
Donc une progression extrêmement rapide. Et il est clair qu'aujourd'hui les sommes demandées au
titre des marges arrière sont sans commune mesure avec les besoins des distributeurs.

Figure 11 : Evolution comparée des prix et des marges
Tous produits de grande consommation de marque nationale

De ce fait, le distributeur s'est fortement enrichi grâce aux marges arrière (figure 11). En partant
d'un indice 100 en 1998 nous arrivons à un indice 183 en 2004 (courbe du haut). Dans le même
temps, le prix consommateur a évolué au même rythme que le prix sur facture, il a certes progressé,
mais dans des proportions sans commune mesure (indice 120 environ). Ce qui reste pour l'industriel
- le coût de cession une fois que l'industriel a donné ses remises, ses ristournes et qu'il a acheté les
services dont il a besoin ou les services qu'on lui a demandé d'acheter - ce qu'on appelle le prix de
revient trois fois net, est resté quasiment stable sur cette période de temps.
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Ce système a donc énormément favorisé les distributeurs qui ont pu investir dans des chaînes de
magasins à l’étranger, racheter éventuellement des usines, embellir leurs magasins...
Ces marges arrière portent exclusivement sur les produits de marque. A l'inverse, les produits à
marque de distributeur ou les produits premier prix ne supportent pas de coopération commerciale
et par ailleurs coûtent plus cher au distributeur qui doit dégager lui-même des services
complémentaires en matière de marketing ou de logistique dans les magasins.
Le prix des marques est logiquement cher dans la mesure où les marques ont un cahier des charges
très exigeant, de manière à répondre aux attentes du consommateur. Mais le prix des marques est
aussi renchéri par les marges arrière qui pèsent exclusivement sur elles alors que les autres types de
produits ne les connaissent pas.

Figure 12 : Les types de marques en hypers et supers
De ce fait, aujourd'hui, avec un prix moyen du panier à 100, les marques se retrouvent à un indice
116 - donc très au-dessus de cette moyenne - et les marques de distributeurs à un indice 78. Et les
produits premiers prix, gérés par le distributeur pour concurrencer le maxi-discompte, sont à un
indice 47. Ceci veut dire que les produits premier prix représentent environ 41 % du prix des
grandes marques. L'écart est considérable.
Les règles du jeu ne sont donc pas les mêmes, et l'on observe que la part des marques, qui
représentent encore 64 % de l'ensemble des produits en volume, ne cesse de se réduire, au profit des
produits premier prix ou des marques de distributeur en général. Les produits premier prix sont ceux
qui ont progressé le plus ; ils atteindront bientôt 10 % des volumes.
La progression des premiers prix est actuellement phénoménale. Les premiers prix sont mis dans les
magasins, les grandes surfaces, les hyper et supermarchés, uniquement pour éviter que les clients
n'aillent chez les discounters. Les premiers prix progressent de l'ordre de 30 % par an, c'est une
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croissance extrêmement forte. Les magasins gagnent de l'argent avec les marques nationales mais
perdent de l'argent avec les premiers prix … Ils subventionnent le consommateur quand celui-ci va
acheter des produits premier prix en magasin. En effet, ces produits reviennent cher au magasin, ils
participent au coût de gestion global du magasin, donc aux frais généraux.
Les prix baissent considérablement au niveau du prix du panier du consommateur. En effet les
consommateurs reportent leurs achats des marques nationales vers les marques de distributeur ou
les produits premier prix. Or, ce sont bien les marques nationales qui apportent au consommateur la
sécurité, la diversité, l'innovation, et l'information à tout niveau. De l'information sur le produit, de
l'information nutritionnelle bien évidemment, de la proximité. Ces marques sont donc uniques en la
matière.
La qualité nutritionnelle et le prix
La qualité nutritionnelle est apportée principalement par les marques, par leur cahier des charges,
par leurs efforts de recherche et de développement, par leurs efforts de communication… Or les
marques sont pénalisées et sont donc de moins en moins présentes dans les grandes enseignes, dans
les hyper et les supermarchés.
Je vous ai parlé de la loi Galland… Une nouvelle loi a été votée dans le courant de l'été, la loi
Dutreil. Sans entrer dans les détails, elle donne la possibilité aux distributeurs de baisser les prix
sur les grandes marques. Le problème est de savoir si les distributeurs et les industriels joueront le
jeu. A ce jour, nous ne le savons pas. Les négociations commencent tout juste, elles semblent
extrêmement compliquées, et il n'est pas évident qu'industriels et distributeurs profitent de
l'opportunité apportée par la loi.
La qualité nutritionnelle est apportée par les marques, par leurs efforts. Or les marques sont
pénalisées par le système économique que je viens de décrire et ont une distorsion de prix
insupportable pour le consommateur aujourd'hui. Le consommateur risque de se reporter vers des
produits extrêmement basiques avec des cahiers des charges qui répondent à peine à ce qu'exige le
législateur. Est-ce qu’un système, qui défavorise les marques aujourd'hui, va à l'avantage du
consommateur en termes de qualité nutritionnelle ?
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DEBAT
Pierre Dupont (Association de consommateurs Familles de France)
Dans votre première diapositive, vous avez présenté la structure de prix avec un gros pavé
représentant la structure de coût. Or ce qui m’intéresse, dans un produit de alimentaire, c'est le coût
de ce qui va être réellement consommé par le consommateur. Par exemple dans un paquet de
biscuits, ce que vous allez consommer représente moins de 10 % du prix de vente consommateur. Il
y a même certains produits où ce qui est consommé représentera environ 5 %… Le reste étant de
l'emballage bien évidemment, du marketing, des actions publi-promotionnelles, de la masse
salariale, des impôts, la rémunération des actionnaires, etc.
Prenons l’exemple basique, de la baguette de pain, et qui n'est pas un produit de marque. Je crois
savoir que dans la baguette de pain, la farine qui est le constituant essentiel représente environ 4 %
du prix. Et là je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu choquant et de difficile lorsqu’on veut
communiquer sur ce thème, et on a l'impression qu'on a affaire à une boîte noire, dans laquelle il n'y
a en fait pas grand-chose.
Et lorsqu’on parle masse salariale, de quoi parle-t-on ? De la masse salariale du personnel
d'élaboration, ouvriers, techniciens, laboratoire, ingénieurs ? Ou celles des collaborateurs du
marketing, ou des commerciaux, etc. ? Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger en termes de masse
salariale.
François Rullier
Dans le graphique, la masse salariale est répartie en fonction des missions au sein de l'entreprise.
Donc dans la production j'ai la masse salariale de la production. Dans la vente, la masse salariale de
la vente.
Il est évident que les consommateurs ne vont pas acheter dans les magasins des ingrédients et une
recette, ils achètent bien évidemment un produit élaboré, qui a demandé beaucoup de temps, de
recherche, donc avec de l'incorporation de travail, de main-d'œuvre, de recherche. Et cela ne suffit
pas. Il est clair aussi qu'une fois que le produit est fabriqué il faut consacrer beaucoup d'énergie
pour apporter le produit au magasin, le faire connaître au consommateur, tout ceci se traduit par des
coûts.
Je crois qu'il n'y a aucune boîte noire. Ces structures de prix sont parfaitement connues, il n'y a
aucun mystère en la matière et je crois qu'on peut tous les expliquer. Dans son exposé, Eric Seynave
rentrera dans le détail, c'est pourquoi je n'ai pas voulu mettre de chiffres, il vous expliquera
clairement pourquoi toutes ces opérations successives génèrent des coûts et pourquoi au final le
consommateur veut ce produit très élaboré, sachant très bien qu'il incorpore des coûts qui ne
correspondent pas uniquement à la matière première.
Pierre Dupont
Oui, mais cela étant si la matière mangée ne représente finalement même pas 10 % du coût, si on
faisait un effort pour augmenter la qualité nutritionnelle de ce produit, cela représenterait un petit
pourcentage de déjà un petit pourcentage soit pas grand-chose.
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François Rullier
Il y a le produit, il y a le process, il y a la recherche et développement, etc., tout cela cumulé
représente quand même un pourcentage important du produit dans son ensemble.
Pierre Dupont
Oui, mais cela dépend aussi des industries, il y a des cas d'espèce également. Cela dit aussi, il faut
savoir que dans les entreprises la structure de prix est une notion confidentielle.
François Rullier
Je vais utiliser une image qui sera imparfaite … Lorsque vous buvez du vin, que consommez-vous ?
Le produit de la vigne, mais vous ne pouvez pas le valoriser simplement en valorisant le raisin. En
fait, le vin on sait très bien que c'est tout un processus complexe, tout un savoir-faire, c'est aussi
pour des grands crus du stock immobilisé pour de très longues périodes. Je crois qu'on ne peut se
cantonner, pour analyser la valeur d'un produit alimentaire, à la valeur de la matière première.
Florence Strigler (IFN)
Merci pour ces explications très claires sur la façon dont les prix se forment dans la grande
distribution. Est-ce que tu pourrais nous dire deux mots sur la façon dont les prix se forment dans le
petit commerce ?
François Rullier
J'ai beaucoup moins d'éléments, et donc je suis moins à l'aise. Dans le petit commerce, il y a des
intermédiaires. Il va y avoir des grossistes, et même plusieurs grossistes en cascade.
C'est tout un débat puisque actuellement si l'industriel vend au même prix aux centrales de la grande
distribution et au petit commerce, le petit commerce va se retrouver avec des prix très élevés,
puisqu‘il a besoin de beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup plus que dans la grande distribution.
C’est intéressant comme question car la nouvelle loi permet justement de vendre à un prix
nettement inférieur aux grossistes qui eux vont alimenter le petit commerce de façon à ce que le
petit commerce ne soit pas pénalisé en termes de prix par rapport aux grandes surfaces.
Par contre, je ne rentrerai pas dans le détail des prix, je ne le maîtrise pas.
Louis-Georges Soler (INRA)
J'avais une question concernant le lien entre marque et dimension nutritionnelle. Vous nous dites
que les marques se positionnent effectivement sur des caractéristiques nutritionnelles supérieures et
plus élevées, plus exigeantes, que les premiers prix et les MDD. Or nous avons vu, en particulier ce
matin, que les catégories sociales les plus touchées par le problème nutritionnel sont les catégories
les plus défavorisées.
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Donc d'après vous, les enjeux nutritionnels concerneraient plus les MDD et les premier prix, a
priori consommés plus fortement par les populations moins aisées, que les marques, qui sont
souvent déjà plus exigeantes que la réglementation. Dans ces conditions, est-ce qu'une hypothèse de
renforcement de la réglementation (par exemple, contraintes plus fortes en matière de taux de sucre,
ou de matière grasse), qui toucherait d'abord les premiers prix et les MDD, vous poserait
problème ? Puisqu'elle ne ferait qu'affecter les MDD et les premiers prix, pourquoi générerait-elle
une résistance de votre part ?
François Rullier
Il y a un double phénomène. Il y a d'une part l'exigence minimale demandée à tous les produits. Et
là les organismes de contrôle sont draconiens et surveillent, donc il n'y a pas de problème.
Remonter le niveau de la qualité, je crois qu'aucune marque ne le déplorerait, au contraire. En
revanche, je pense que le gros problème c'est l'écart de prix qui existe entre les marques et les
produits alternatifs que sont les marques de distributeurs ou les produits premiers prix.
Aujourd'hui, c'est le grand écart. L'écart est beaucoup trop important et ne cesse de croître. Il a
dépassé ce qui est acceptable pour le consommateur. Si cet écart se réduit,-mais là cela veut dire
aussi qu'il faut que le distributeur accepte de faire une péréquation dans la marge qu'il va avoir entre
les différents types de produits- mais si cet écart se réduit, automatiquement les consommateurs les
moins favorisés auront davantage accès aux marques. Donc une réponse favorable en matière de
nutrition.
Nicole Darmon (INSERM)
Je suis étonnée que vous insistiez tellement sur ce lien entre marque et qualité nutritionnelle et pas
plutôt sur qualité gustative. Parce que sur la qualité nutritionnelle, franchement on n'a pas
d'éléments à notre disposition, ou alors ils sont sous clé.
François Rullier
J'ai peut-être été un peu loin. Il est clair que de par la recherche et le développement sur les
produits, la marque s'efforce de répondre le mieux possible aux attentes des consommateurs en
terme de goût, en terme de sécurité, en terme de qualité, à tous les niveaux. Bien sûr, c'est la qualité
nutritionnelle qui nous occupe toute cette journée, c'est la qualité au sens large dirons-nous.
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LE POINT DE VUE DE L'INDUSTRIEL :
CONTRAINTES ECONOMIQUES ET OBJECTIFS NUTRITIONNELS
Eric Seynave

Tout d'abord je voudrais remercier l'IFN et Jean-Paul Laplace d'avoir choisi ce thème rarement
abordé, et pourtant absolument crucial. Ce fameux rapport qualité/prix, tout le monde en parle sans
très bien savoir ce qu'il y a derrière et en étant persuadé que c'est un des éléments déterminants du
choix du consommateur lorsqu'il se trouve confronté à l'abondance de produits que ce soit dans le
petit, le moyen ou le grand commerce.
J’essaierai de faire un exposé court, et j'attends surtout beaucoup du débat et des questions car il est
très difficile de traiter un sujet comme celui-là en restant simple tout en étant complet, je serai donc
forcément caricatural.
L'industrie agroalimentaire a toujours joué un rôle de trait d'union entre la nature et l’assiette. En
fait, depuis toujours notre rôle consiste à mettre à la disposition des consommateurs des produits
sûrs, des produits sains, des produits disponibles toute l'année et faciles à utiliser. Alors que par
définition les matières premières agricoles sont saisonnières, fragiles et exigent en général avant
d'être consommées des préparations longues et fastidieuses. Tout cela bien entendu à un prix qui
soit acceptable…
L’industrie agroalimentaire
Deux mots pour situer le débat et présenter ce qu’est l'industrie agroalimentaire. C'est le premier
secteur industriel français avec un chiffre d'affaires de 140 milliards d'euros. Notre industre emploie
plus de 400 000 salariés qui travaillent dans 11 000 entreprises dont 90 % sont des PME de moins
de 250 salariés.
Généralement, on associe agroalimentaire et multinationales. Les multinationales sont tout à fait
respectables, et j’y ai fait moi-même l’essentiel de ma carrière. Mais au demeurant il faut se rendre
compte que la force de l'agroalimentaire français consiste à transformer 70 % de la production
agricole française dans un réseau extrêmement dense de PME situées sur tout le territoire. La
plupart des usines se trouvent d’ailleurs disséminées en rase campagne, à proximité des lieux de
production.
C’est un secteur qui peut s'enorgueillir d’un très grand dynamisme et d’une croissance
ininterrompue depuis plus de cinquante ans. Qualité rare de nos jours, jusqu'à l'année dernière le
solde des emplois était positif, et nos entreprises continuaient à embaucher. Je crains
malheureusement que la situation que je vais vous présenter soit annonciatrice d’un avenir
beaucoup plus difficile. Il s'agit donc d'un secteur qui se porte bien mais qui aujourd’hui se sent
menacé.
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La constitution du prix
Je serai là encore caricatural… Prenons comme base 100, un prix de vente au consommateur d'un
produit alimentaire lambda à 1 Euro.
Grosso modo, comme François Rullier vous l'a expliqué, 40 % couvrent les coûts de
commercialisation et de TVA., Derrière ce qu'on appelle pudiquement coûts de commercialisation
nous trouvons en fait une mécanique assez compliquée, pour ne pas dire perverse, basée sur la
pratique des marges arrières. Bref, sur l’euro que va payer le consommateur, il y a à peu près 40
centimes qui couvrent ces frais y compris l'activité promotionnelle et la TVA.
Restent 60 % qui correspondent aux coûts industriels. Nous allons essayer de les décomposer
rapidement. Tout d'abord sur ces 60 %, 45 % sont de la transformation pure. Cette transformation,
c'est d'abord évidemment des matières premières, qu'elles soient d'origine végétale ou animale, et
qui pèsent à peu près 15 %. Ensuite il y a la première transformation pour environ 10 %. Puis
environ 17 % pour la deuxième transformation et le conditionnement. Le conditionnement joue un
rôle essentiel dans la conservation du produit, même si le matériau de conditionnement en lui-même
pèse très peu (3 ou 4 centimes, pas plus sur les 17 centimes).
Ensuite, il y a le transport et le stockage, qui pèsent environ 3 centimes et 15 %, que je qualifie de
frais de gestion par opposition à la transformation pure et dure et qui recouvrent la recherchedéveloppement et l'assurance qualité. Enfin 8 % sont consacrés à ce que j'appellerai la mise en
marché, c'est-à-dire les études de marché, tout ce qui touche au marketing, à la commercialisation,
aux ventes et à la communication. Restent, dans ce cas de figure, environ 3 % de marge.
Tout cela est forcément faux, puisque simplifié à l'extrême, mais ce décompte reflète assez
fidèlement l’ensemble des frais à engager pour mettre aujourd’hui à la disposition du consommateur
un produit dans de bonnes conditions. On peut épiloguer sur les coûts respectifs de
commercialisation et d'industrialisation. En l’occurrence, je me concentrerai sur les coûts
industriels.
Notons tout d’abord que les niveaux de marge sont faibles. D’ailleurs vous pouvez remarquer que
sur les 15 dernières années, l'agroalimentaire, quelle que soit la taille des entreprises, n’a plus fait
vraiment recette sur le marché boursier.
Or dans ce contexte de marge très étroite, on parle en permanence de pression sur les prix. Vous
connaissez l'accord Sarkozy signé en juin dernier, qui demandait de partager une baisse de prix de
2 % entre Distributeurs et Industriels. Plus récemment, dans le cadre de la réforme de la loi Galland,
M. Dutreil annonçait le souhait d’une nouvelle baisse de prix de 5 %.
Je pense que si l’on suit cette démarche, le risque est très important, de devoir finalement peser sur
les 20 % que représentent les coûts de matière première d'une part, les coûts de R&D et d'assurance
qualité d'autre part ainsi que sur les 8 % consacrés à la communication et à la commercialisation.
En effet à chaque fois que l'on exerce une pression sur les coûts, les industriels se posent la question
de réduire ce type de dépenses… Or, je considère et je suis certain que vous le comprendrez que ce
sont précisément ces éléments qui font l’essentiel de la qualité du produit et qui permettent de le
faire savoir au consommateur.
Entre parenthèses, la loi de Santé publique qui a souhaité prélever 1,5 % des investissements
publicitaires pour financer l’INPES est quelque chose d'extrêmement dangereux. En effet, nous
sommes déjà contraints de réduire nos budgets de communication en raison de la pression sur les
marges et nous allons tout simplement en arriver à ne quasiment plus communiquer. Je ne pense pas
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que ce soit une bonne chose, en particulier pour la compréhension de la qualité par le
consommateur.
L’évolution du budget des ménages
Il est très important de replacer ce débat dans les arbitrages que font les ménages en matière de
pouvoir d'achat et d'achat.

En 1960, l'alimentaire représentait un petit tiers du budget des ménages, le logement 11 % et ce que
l'on appelle la consommation socialisée c'est-à-dire éducation /santé à peu près 14 %. 40 ans après,
l'alimentation est tombée à 17 %(aujourd'hui elle est à 15 –ce qui veut dire qu'en 45 ans la part de
l'alimentaire dans le budget des ménages a été divisée par deux). La part du logement a été presque
multiplié par deux, et les loisirs et communications ont augmenté de 30 %. Les dépenses socialisées
ont presque doublé. Au fil des ans, l’arbitrage des consommateurs s’est donc fait au détriment du
poste alimentation.
Le pouvoir d’achat progresse mais…
Si l’on analyse l’évolution du pouvoir d'achat, entre 2001 et 2005. il aurait progressé d'environ
10 %. L'inflation en aurait consommé à peu près les trois quarts. Au bout du compte, il ne resterait
qu’un gain très faible de 30 euros sur 17 000 euros. Il ne faut donc pas s'étonner que le
consommateur ne perçoive rien.
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Donc le pouvoir d'achat progresse, mais personne ne le perçoit. Notre ministre des Finances qui
présentait ce matin son budget à la presse, déplorait cet état de fait. Je crois malheureusement que
ce qui est valable sur l'ensemble du budget des ménages l'est encore plus sur l'alimentaire.
Les achats alimentaires, sont quotidiens, et le consommateur, conforté par les médias et par les
pouvoirs publics, a l'impression qu'il pourra gagner du pouvoir d'achat grâce à la baisse des prix. Or
la réalité est tout autre. La baisse des prix, jusqu'à preuve du contraire, a peu d'influence sur la taille
des estomacs. Croire qu'on va gagner du pouvoir d'achat ou vendre plus grâce à la baisse des prix
alimentaires est une utopie…C’est pourtant comme cela que l’accord Sarkozy a été présenté :
« mettez vous d'accord sur une baisse de prix de 2 % et vous retrouverez la croissance. Le résultat
pour le secteur des surgelés, qui me concerne tout particulièrement, est très clair : accord Sarkozy =
moins 2 % sur les prix industriels, et un an plus tard, stabilité des volumes et perte de chiffre
d’affaires de 4 %.
Clairement, aujourd'hui quand M. Dutreil se donne pour objectif une baisse de prix de 5 %, nous
sommes très inquiets et nous avons de bonnes raisons de l'être. Je crains que se poursuive ce qu'on a
observé cette année, c'est-à-dire au final un appauvrissement de l'ensemble de la filière.
La qualité nutritionnelle
Et la qualité nutritionnelle dans tout cela ? Tout d'abord, je pense qu'il est très difficile d'analyser la
qualité nutritionnelle au niveau d'un produit isolé de son contexte. Je crois qu'il n'y a pas de bon ou
de mauvais produit en soi, même s’il y a débat sur ce sujet, autour des textes de la future loi de
santé publique, ou des objectifs du Plan National Nutrition Santé.
Par contre la notion de qualité nutritionnelle prend tout son sens dans une offre globale, à condition
qu'elle soit bien identifiée, bien communiquée et garantie. En général c'est ce que font les marques
En effet le rôle de la marque est d’être avant tout un sceau de garantie et un point de repère. Dans le
domaine alimentaire, je crois qu'on peut clairement faire le lien entre une recherche d'amélioration
de la qualité globale de l'alimentation, et des qualités nutritionnelles en particulier, et la valeur de la
marque.
Pour le consommateur, une marque alimentaire est associée à un certain style d'alimentation et à
certaines valeurs. D'ailleurs aujourd'hui la plupart des grandes marques ont une stratégie d'image
souvent construite sur des données nutritionnelles.
Parler de qualité nutritionnelle ne peut se faire que sur une offre globale et doit s’intégrer à la
stratégie à long terme de l'entreprise. Ceci vaut pour les marques d’industriels comme pour les
marques d'enseigne.
La problématique ne concerne donc pas un produit isolé mais une offre globale signée par une
marque et un logo. Il est important,en la matière, d’éviter tout opportunisme.
Cette stratégie d'entreprise et de marque, construite autour de la qualité nutritionnelle, s'exprime
essentiellement dans la recherche et le développement. Elle s'exprime évidemment aussi dans la
sélection des matières premières, la traçabilité ( avec un niveau d’exigence généralement plus
important que celui demandé par la loi) , l’assurance qualité et le marketing si souvent dénigré
(combien de personnes considèrent que le marketing est une dépense inutile ! alors que si l’on veut
réellement avoir une politique de qualité globale il faut l'expliquer et la communiquer au
consommateur.)
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Les IAA coupables ?
Je crois qu’il ne serait pas honnête de faire cette présentation sans évoquer le débat sur la culpabilité
des IAA. Elles ont évidemment une responsabilité qu’elles revendiquent, mais il n’est pas honnête
de les diaboliser.
Nous avons la chance en France de bénéficier d'une culture alimentaire de qualité très différente de
celle d'autres pays. J'évoque souvent une enquête qui interroge des consommateurs français et
anglo-saxons, qu'ils soient suédois, anglais ou américains. La question posée est très simple : où
prenez-vous votre déjeuner ?
En France, 75 % à peu près, et cela évolue assez peu, disent prendre leur déjeuner autour d'une
table. Cela paraît très banal, et pourtant, c'est extrêmement important.en termes de comportement
alimentaire et de mode de consommation.
Lorsqu’on pose la même question à des Anglo-saxons, ils vous disent à 75 % : « je me nourris là
où je suis, c'est-à-dire si je suis devant la télévision je me nourris devant la télévision, si je suis dans
ma voiture je me nourris dans ma voiture, si je suis à mon bureau, je me nourris dans mon bureau »,
soit un usage purement fonctionnel de l'alimentation.
La composition des aliments est certes importante mais les comportements le sont encore beaucoup
plus. D'ailleurs les objectifs du PNNS ont bien intégré ce point, puisque qu’ils s’attachent beaucoup
plus au comportement qu’à la composition des aliments.
Une alimentation de qualité
En conclusion, je dirai que ce que nous devons favoriser pour aller vers une alimentation de qualité
c’est :
- Une agriculture et une pêche qui soient raisonnées, c'est-à-dire que la course à la productivité que
l'on a connue des années 50 aux années 90, soit abandonnée au profit de méthodes beaucoup plus
qualitatives, beaucoup plus respectueuses de l'environnement, etc. La notion de développement
durable maintenant reconnue par tous les acteurs de la filière est de ce point de vue-là
extrêmement importante.
- Une industrie et un commerce citoyens, c'est-à-dire dire être transparent, ne pas tricher, d'abord
dans nos relations commerciales et puis ensuite avec tous les autres acteurs.
- Et enfin un consommateur responsable, parce que le consommateur ne pourra prétendre à une
alimentation de qualité que si lui-même se prend en main.
Dans ce contexte, je considère que la pression constante sur les prix est dangereuse. Compte tenu
du poids de l'alimentaire dans le budget d'un ménage –(de l'ordre de 15 %) - je ne vois pas en quoi
les niveaux de baisse envisagés vont changer la perception que le consommateur aura de son
pouvoir d'achat.
Par contre, les industriels risquent d’avoir à faire des arbitrages difficiles dus simplement au
laminage ou à la disparition de leurs marges.
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Compte tenu des forces en présence, l'industriel est certainement le plus fragile. Et il risque donc
effectivement d'être condamné à choisir des matières premières de moindre qualité, car aujourd’hui
les produits agricoles sont en général payés en fonction de critères de qualité. Réduction des coûts,
réduction du suivi de qualité, cela veut dire quoi ? Cela peut vouloir dire délocalisation dans un
certain nombre de cas. Nous sommes moins touchés que d’autres jusqu’à présent, mais il ne faut pas
se leurrer car des agricultures puissantes se développent dans les pays de l'Est.
Enfin, et c'est certainement le plus grave, ni risquons d’observer des baisses de budget de recherche
et développement.
Enfin, la diminution des budgets de communication est déjà sensible, or la communication doit
jouer son rôle pour informer et participer ainsi à l’amélioration de l'alimentation. Dans ce contexte,
les marques sont également menacées, comme l’a largement développé François Rullier.
Ce constat n'est pas très optimiste mais c'est malheureusement le contexte dans lequel nous
évoluons. Les contraintes économiques ont un impact important sur la qualité des produits que nous
consommons et, si la pression sur les prix continue à évoluer comme elle l’a fait ces derniers mois,
nous risquons de voir à terme, la qualité de notre alimentation se dégrader sensiblement.
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DEBAT
Luc Méjean (Professeur de nutrition humaine, ENSAIA-INPL, Nancy)
J'ai écouté avec attention votre exposé, je l'ai trouvé tout à fait remarquable. Mais il m'a manqué
deux choses.
La première est qu'il faudra quand même qu'un jour nous nous mettions autour d'une table avec les
professionnels de l'agroalimentaire pour définir clairement ce qu’est la nutrition. Il y a une
méconnaissance par le secteur de toute une discipline qui codifiée, a ses règles.
La nutrition, disait Debry dans le précis Flammarion, c'est l'interrelation entre l'aliment et l'individu.
C'est la couverture de la santé par l'aliment. Il va falloir faire attention à ce que l'on fait, tout le
monde ne fait pas de la nutrition sous prétexte qu'il mange à midi.
La deuxième chose, c’est que moi je n'ai pas votre pessimisme. Il y a une chose importante, c'est
votre première diapositive. Vous nous avez dit : l'industrie agroalimentaire est intermédiaire entre la
production agricole et l'assiette du consommateur. Il y a là quelque chose de tout à fait important
que je rapprocherai d'ailleurs de votre dernière diapositive dans laquelle vous demandiez un
consommateur responsable.
Le point commun que l'industrie agroalimentaire a avec le consommateur c'est de mal connaître la
nutrition mais de connaître l'aliment. Le point de divergence entre les nutritionnistes traditionnels,
dont je suis, et l'industrie agroalimentaire c'est que le nutritionniste ne connaît pas l'aliment.
Connaissant l'aliment, vous pouvez apporter quelque chose de tout à fait précieux au consommateur
car c'est cet aliment qu'il va choisir. Le consommateur ne choisit pas des nutriments mais des
aliments. Et vous êtes les seuls, l'industrie agroalimentaire, à être capables de dire au consommateur
ce qu'il y a dans ces aliments.
Donc je crois qu'il y a un travail d'information réciproque à faire. Il y aura toujours des
consommateurs, et ils mangeront tous les jours, tant que l'industrie agroalimentaire sera capable de
leur fournir des aliments.
Eric Seynave
Je ne suis pas sûr d'avoir bien perçu une question. Mais au demeurant je vous trouve très sévère
quand vous dites que l'industrie agroalimentaire ne connaît rien à la nutrition. L'industrie
agroalimentaire, c'est un ensemble d'opérateurs et parmi ces opérateurs un bon nombre travaillent
quotidiennement avec des nutritionnistes. Sur le fait qu'il faille bien connaître effectivement le
consommateur, j'ai eu la chance de connaître le professeur Trémolières et je me souviens très bien
que dans ses démarches il insistait finalement beaucoup plus sur le comportement alimentaire que
sur ou les nutriments ou les aliments.
Vous posez une vaste question : qu'est-ce que la qualité nutritionnelle ? Moi je pense que la
responsabilité du consommateur joue un rôle essentiel dans ce domaine. Et pour que le
consommateur puisse avoir une attitude responsable, encore faut-il que nous respections dans notre
offre un certain nombre de règles évidentes. C'est-à-dire se donner des objectifs clairs en termes de
composition de nos aliments, en prenant en compte toutes les technologies que l'on connaît et qui
évoluent. En essayant d'ailleurs aussi de choisir des technologies qui soient plus respectueuses des
qualités nutritionnelles de l'aliment. Et ensuite en mettant en place des standards qui garantissent la
pérennité de ces objectifs.
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Enfin, dernier point, qui n'est pas pour moi le moindre, c'est de communiquer. Lorsqu’on parle
communication, on ne pense généralement que télévision. Mais parlons d'abord de l'emballage et de
l'information sur les emballages. Les gens qui s'engagent dans ce domaine - et ils sont extrêmement
nombreux dans notre profession - se posent réellement des questions sur le sujet.
Mais il ne faut pas se raconter d'histoires. Le fait d'être rigoureux, pour obtenir globalement une
offre, non seulement de bonne qualité mais d'une qualité qui s'améliore régulièrement, suppose une
vision à long terme et suppose des investissements lourds. Si on appauvrit la filière - c'est en cela
que je suis pessimiste - si on met une pression colossale sur les prix, on aura beaucoup de mal à
effectivement continuer à investir pour améliorer l'ensemble de ces éléments.
Babette Le Forestier (TNS Media Intelligence)
Vous avez exactement le langage qu'avaient tous les grands groupes américains il y a cinq ans,
c'est-à-dire c'était de dire : il n'y a pas de bons et de mauvais aliments, mais des mauvais régimes et
de bon régimes. Depuis, ils ont senti le vent arriver avec des procès qui commencent à leur être
faits… Et tout d'un coup ces grands groupes - les mêmes que chez nous, les Kraft, les Pepsi-Co
etc… - tout d'un coup qu' ont-ils fait ? Ils ont remis tout à plat, et ils sont en train de revoir une par
une la composition nutritionnelle de chacun de leurs produits, pour éviter les sucres simples et un
certain nombre de choses. Maintenant curieusement ils démontrent qu'il y avait avant de mauvais
produits, et qu'on peut toujours les améliorer.
On ne voit pas du tout ça en France… En ce moment, on voit justement un déni en disant : non,
c'est pas nous, c'est ce pauvre consommateur qui n'arrive pas à lire sur l'étiquette les 38 grammes de
sucres simples qu'il y a dans la nouvelle céréale au chocolat qu'on vient de lui offrir pour son enfant.
Et je trouve cela un peu irresponsable justement de la part d'un groupement aussi important que le
vôtre, parce que vous jouez sur la santé des Français, et surtout celle de leurs enfants.
Et je suis un peu scandalisée d'entendre ce discours, que l'on a déjà entendu. Vous parlez
d'étiquetage, hier on apprend que la directive européenne sur l'étiquetage a priori elle se fait. Elle se
fait sous la pression d'un groupe qui s'appelle le CIAA, que vous devez sans doute fort bien
connaître. Je trouve dommage de ne pas permettre, que chacun prenne effectivement ses
responsabilités notamment l'industrie agroalimentaire. On ne peut pas accepter de voir des produits
nouveaux sortir encore en ce moment bourrés de sucre. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas
responsable de la part de ces marques.
Et sur le PNNS - c'est drôle, parce que maintenant les marques nationales en parlent beaucoup - je
voudrais rappeler que l'ANIA en 2002 a bien fait remarquer qu'elle ne cautionnait pas le plan
national de nutrition santé, considérant qu'il faisait la part mauvaise aux plats cuisinés.
Eric Seynave
Après ce réquisitoire, permettez-moi d'abord de m'étonner… Je ne parle pas au nom d'un groupe
mais au nom d'une organisation professionnelle, qui est en l'occurrence l'ANIA.
L'ANIA, pour répondre à votre dernier point, fait partie du comité de pilotage du PNNS.
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Babette Le Forestier
Il n'empêche qu'en 2002 l'ANIA disait : non, on ne cautionne pas.
Eric Seynave
Je ne sais pas ce que l'ANIA disait en 2002, mais je vous dis que je représente l'ANIA au comité de
pilotage du PNNS depuis maintenant plus d'un an et que j’y travaille régulièrement -. Donc l'ANIA
collabore tout à fait à tous les travaux de réflexion lancés par les pouvoirs publics en la matière.
Vous dites que mon discours ressemble à s'y méprendre à ceux de groupes américains, vous avez
cité deux marques… je n'en suis pas. Et je crois avoir insisté sur le fait que justement on avait une
chance en France c'est d'avoir un modèle très différent des modèles américains. Les entreprises
françaises, que je représente, participent à ce modèle. Aucune entreprise ne met sur le marché des
produits sans espérer qu'ils soient achetés par des consommateurs…
Le principe même des entreprises est de s'adapter à des besoins, à des usages, et en l'occurrence à
un modèle alimentaire. Et si les groupes que vous citez ont fait des révisions, peut-être brutales, de
leurs politiques, je crois que les groupes français et européens, en règle générale, n'ont pas eu à faire
ces révisions car ils ont intégré depuis fort longtemps cette approche dans leurs stratégies.
Ensuite vous dites : il sort encore récemment un produit… Et bien oui…. Si vous demandez à SaintLouis, enfin qui ne s'appelle plus Saint-Louis mais la Générale Sucrière, ou au groupe Terreos, s'ils
vendent du sucre, et bien oui, ils vendent du sucre, c'est leur vocation. Donc vous trouverez des
produits… Une entreprise de confiserie vendra des produits de confiserie. Sa responsabilité, c'est de
faire en sorte que son produit soit fabriqué dans les meilleures conditions possibles, que ses process
de transformation prennent en compte toutes les avancées en matière technologique, et que
l'information du consommateur soit faite correctement.
Vous ne pouvez pas dire sous prétexte que vous considérez que le sucre n'est pas bon en soi que
toutes les entreprises qui tournent dans ce secteur doivent mettre la clé sous la porte. Je crois que ce
n'est pas envisageable. D'ailleurs ça n'est certainement pas souhaité par aucun des consommateurs.
Parce que si ces entreprises fonctionnent, et fonctionnent bien, c'est parce que clairement il y a une
demande des consommateurs.
Alors je crois qu'il faut prendre le problème tout à fait par l'autre bout, c'est de voir comment
effectivement ces produits sont utilisés. Je le répète : on a une chance en France et en Europe c'est
d'avoir un modèle alimentaire plus équilibré. Cela dit, effectivement, la qualité nutritionnelle de
l'alimentation dépend quand même d'abord et avant tout des choix que font les consommateurs.
Babette Le Forestier
Encore faut-il qu'ils soient vraiment informés.
Eric Seynave
Bien sûr. Je crois avoir insisté sur la nécessité de l'information.
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Babette Le Forestier
Est-ce que vous connaissez l'équivalent entre le sodium et le sel ? Pourquoi marque-t-on sodium sur
les emballages et pas sel ?
Eric Seynave
Parce que c'est la réglementation.
Babette Le Forestier
Il faut juste multiplier par 2,41 pour avoir la quantité de sel. Ce n'est pas de la transparence,
personne ne sait ce que c'est que du sodium, tout le monde pense que c'est du sel.
Eric Seynave
C'est la transparence la plus totale puisque c'est une réglementation que nous respectons.
Jean-François Molle (JFM Conseil)
Je voudrais revenir sur deux points. La connaissance de la nutrition par les industriels et les
questions d'étiquetage et d'information du consommateur. Parce qu'on sent bien qu'il y a un
potentiel de tension, puisque l'économie est au cœur de nos débats, entre le consommateur et les
experts d'un côté et puis l'industrie.
Dans le plan de l'ANIA sur nutrition et obésité, à l'élaboration duquel j'ai eu l'honneur de participer,
on avait fait effectivement le constat que si des grandes ou des moyennes sociétés travaillaient sur la
nutrition, l'immense tissu des PME avait peut-être moins d'information. On peut donc progresser.
C'est pour cela que l'ANIA a décidé il y a maintenant un peu plus d'un an de faire une lettre
d'information sur la nutrition envoyée régulièrement à toutes les PME.
Cela ne va pas donner un effet immédiat mais nous progressons. Sur l'étiquetage, on sent aussi dans
votre position que vous soupçonnez la CIAA - l'Association Européenne des Industriels de
l'Alimentaire, l'ANIA européenne avec l'idée de dire: le lobby de la grande industrie a fait bloquer
une réglementation qui l'embêtait. Pourquoi pas, cela peut exister.
Mais ce que je peux vous dire c'est qu'il y a quand même une vertu positive derrière. C'est que
l'industrie, tous les industriels, comme une part de l'administration ici présente - sait que
l'étiquetage, tel qu'il est demandé aujourd'hui par les lois, est très mal compris par les
consommateurs. Alors je veux que l'on en rajoute, la qualité de l'acide gras pourquoi pas… Il est
vrai qu'une partie croissante des consommateurs demande davantage d'informations. Mais reposonsnous la question de l'efficacité de l'information du consommateur par le biais de l'étiquetage avec la
réglementation actuelle et comment on pourrait faire de façon plus efficace.
Et dernier point, vous avez tout à fait raison, quand on parle de sodium, quand on parle de choses
comme ça, les consommateurs ne comprennent pas bien. Il y a eu un travail fait par l'ANIA sur les
questions spécifiques des allergènes, avec les associations d'allergiques : ils ne comprenaient pas ce
que l'on mettait sur nos étiquettes et qui correspondait à la réglementation. Quand on disait gluten,
ils nous disaient mettez blé. Quand on disait "lactoprotéines" ils voulaient, avec raison "protéines de
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lait", etc…. Et bien ça a été fait, l'ANIA a sorti un guide d'étiquetage des allergènes. Donc bien sûr
il y a des réticences, bien sûr il y a des résistances, bien sûr il y a des oppositions, mais on peut
progresser. Et je pense que des actions sont prises pour progresser.
Eric Seynave
Je n'ai rien à ajouter.
Pierre Dupont (Familles de France)
Je ne vais pas polémiquer sur les chiffres de tout à l'heure, bien que ceux que vous avez montrés ne
sont pas ceux que j'ai manipulés dans une vie antérieure, mais enfin peu importe.
Je voudrais quand même faire deux remarques. La première est que vous avez dit qu'il y avait bien
longtemps que l'industrie agroalimentaire ne faisait plus la une de la Bourse. Rappelez-vous quand
même au mois de juillet et au mois d'août, on ne parlait que de deux choses, de Danone et de
Pernod-Ricard. Danone qui était OPAble si je puis dire, et Pernod-Ricard qui devenait le numéro 2
de vins et spiritueux dans le monde.
Eric Seynave
Je peux répondre sur ces points-là. Dieu merci, il y a encore des entreprises qui fonctionnent bien, et
j'espère qu'il y en aura encore beaucoup et qu'elles fonctionneront de mieux en mieux. Mais cela dit,
je me base uniquement sur des analyses faites par des financiers, et qui nous donnent quelles sont
les performances de capitalisation boursière des principales industries dans les quinze dernières
années. Consultez ces documents, vous verrez que l'agroalimentaire - alors qu'elle a eu
effectivement son heure de gloire il y a 20 ou 30 ans - n'est plus du tout dans cette situation
aujourd'hui.
Pierre Dupont
J'avais aussi une remarque à faire et une question. Vous avez dit que la stratégie de marques se
fondait de plus en plus sur la qualité nutritionnelle. Vous, en tant qu'ANIA, quelle position avezvous vis-à-vis du règlement sur les allégations nutritionnelles et de santé, règlements, dont on
devine aujourd'hui assez mal le devenir ? Etes-vous favorable au règlement tel qu'il est rédigé
aujourd'hui ou est-ce qu'au contraire vous voulez le supprimer ou apporter des amendements
importants ?
Eric Seynave
D'une façon générale, sur tout ce qui touche à la réglementation, ce que nous souhaitons c'est d’être
impliqué en amont de tout travail dans ce domaine. C'est fait dans certains cas, mais pas toujours. Et
je vais illustrer mon propos, avec un thème un peu provocateur, celui des glucides et des sucres. On
a une campagne de l'INPES à la télévision et une campagne de l'Industrie du sucre de l'autre côté.
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Pourquoi en est-on arrivé là ? Tout simplement parce qu’il y a eu un avis publié par l’Afssa sur les
glucides dans lequel nous n'avons pas pu participer. Nous avons été interdits de groupe de travail.
C'est aussi simple que cela, nous avons demandé au directeur général de l'époque de pouvoir
participer au groupe de travail et il a considéré que l'industrie agroalimentaire était persona non
grata. Très bien, mais à partir de ce moment-là il ne faut pas s'étonner que nous défendions nos
industries - vous imaginez bien que ceux dont c'est le métier, et pour lesquels c'est une question de
vie ou de mort suivent cela de près et se défendent.
Entre parenthèses, la campagne du sucre qui fait beaucoup jaser, n'est rien d'autre qu'un clin d'œil
qui dit : quand même, écoutez, soyez raisonnable… Elle ne s'adresse d’ailleurs pas au grand public,
mais aux leaders d'opinion, c'est pourquoi elle fait tant de bruit… Elle s'adresse aux lecteurs du
Monde, etc., et non au grand public. Si on voulais faire une campagne de publicité vers le grand
public, on ne s'y prendrais pas de cette façon-là, je peux vous le garantir.
Ce que je souhaiterais, c'est que justement éviter ce genre de polémique et que l'on travaille très en
amont sur tous ces domaines. Et l'ANIA à la fois à travers ses permanents et ses membres élus
participe très activement à tous les travaux et à toutes les commissions auxquels elle est sollicitée.
Arnaud Basdevant (Hôtel-Dieu, Paris)
Je voulais remercier Jean-Paul Laplace, tout cela est passionnant. Ce matin on était de retour à
Illitch, la médecine et l'économie. Et cet après-midi nous avons un autre point de vue. J'étais très
intéressé par votre point de vue qui est de dire que la qualité nutritionnelle dans l'industrie
agroalimentaire dépend de la recherche et du développement. Je résume. J'adhère assez à cette
vision des choses. A priori.
J’ai une question claire et nette : entre le panier acheté au hard discount et le panier acheté sur la
base de produits de marque, quelle est la différence de qualité nutritionnelle ? Est-ce que vous
pouvez prouver simplement, avec des données, qu'il y a une amélioration de la qualité ? Je suis prêt
à le croire mais j'aimerais qu'on me le prouve.
Eric Seynave
Je me suis mal fait comprendre. Je n'ai pas dit, et je ne dirais certainement pas, qu'aujourd'hui l'offre
des marques est de meilleure qualité nutritionnelle que l'offre du hard discount.
Arnaud Basdevant
Je n'avais pas compris.
Eric Seynave
Ce dont je suis convaincu, c'est que si l’on veut parler de qualité nutritionnelle, il est extrêmement
difficile d'en parler sur des produits isolément. C’est nécessairement une approche globale… Et que
pour moi l'entité économique qui est la plus à même d'avoir cette approche globale et de s'engager
réellement, économiquement, ce sont les marques.
Maintenant il pourrait très bien se faire, je ne crois pas que cela existe, qu'une chaîne de hard
discount fasse vraiment son axe de communication dans ce domaine.
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La communication n'est que l'expression d'une volonté. La communication, ne sert qu'à exprimer
une volonté. Je vous donne un exemple en distribution,. En distribution, il y a une chaîne en France
qui s'est clairement engagée dans le domaine du développement durable, qui s'appelle Monoprix, ils
l'ont clairement exprimé et ont posé un certain nombre d'actes. Dans leur choix d'assortiments, dans
leur marque propre etc. Ils se sont posés comme s'engageant dans le domaine du développement
durable, et ils en ont fait un axe de communication. C'est cela que je veux dire.
Aujourd'hui, de toute façon aucune marque ne peut prétendre couvrir l'offre d'une chaîne de hard
discount.
Allain Fillion (CPAM Val-de-Marne)
Une courte question. Nous avons eu une matinée et une après-midi, qui ne se rejoignent pas me
semble-t-il.
La question a été posée par différentes interventions de ce matin : il y a des calories vides et des
bonnes calories. Ce n'est pas parce qu'il y a une "demande" de personnes mal informées, qui
achètent et sont "demandeurs" de calories vides qu'il faut continuer à vendre des calories vides. Le
problème qui est posé n'est pas "est-ce que les professionnels vont travailler pour remplacer les
calories vides par des pleines et par des bonnes ?"
Concernant la judiciarisation, c'est un mauvais cheval de bataille. Je le vois dans les domaines de la
protection sociale. Aux Etats-Unis, avec cette démarche en réponse aux dysfonctionnements des
services de soins, les procès nourrissent les avocats mais ruinent la médecine. Certaines études ont
montré qu'il y a des endroits où il n'y a plus de médecins. Personne n'est réellement gagnant.
Eric Seynave
Et cela pourrait ruiner l'agroalimentaire de la même façon, on est d'accord. J'aimerais pouvoir
répondre. Je vais vous faire une réponse qui ne va pas à mon avis vous satisfaire. Cette histoire de
qualité de calories, il est très difficile d'y répondre globalement et ce n’est pas l'ANIA qui peut
apporter une réponse globale. Par contre, je pense que les industriels engagés dans ces catégories se
posent ces questions. Et les industriels qui réussiront demain sont ceux qui apporteront les bonnes
réponses à ces questions. Mais là encore, ce que fait l'industriel est une chose, et ce que fait le
consommateur et ce qu’il choisit, en est une autre. Et là malheureusement notre pouvoir d'action est
limité… on peut faire beaucoup de choses dans notre domaine mais dans le domaine de l'orientation
des comportements alimentaires c'est beaucoup plus compliqué.
Une participante
Je suis à la fois fonctionnaire et élue locale et je m'occupe de protection du consommateur. A ce
titre je m'occupe de certaines associations qui fournissent des biens alimentaires pour des gens qui
ne sont pas des consommateurs éclairés.
Je voulais vous poser une question concernant la responsabilité des industries par rapport au
message publicitaire, notamment parce qu'une information pour des consommateurs non cultivés
passe aussi par les messages publicitaires. Je peux constater notamment que mes enfants qui
regardent la télévision ont régulièrement leurs émissions hachées de petits messages publicitaires
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sur ces supers goûters, qui ont un colorant blanc dessus et laissent penser qu'ils contiennent un
produit laitier.
Je suis choquée de ces messages publicitaires. Quand j'entends les industriels parler de
responsabilité, là je crois qu'il faut aller jusqu'au bout, parce que ce n'est pas aux politiques
d'imposer cette restriction à la communication. Je pense que c'est vraiment aux industriels qui
vantent ces produits de faire attention au message aux moments où ils sont diffusés, au cadre, etc.
Imaginez la photo qu'on vous a montrée ce matin, que vous nous avez montrée vous-même
monsieur, sur les comportements alimentaires des Anglo-saxons. Les Anglo-saxons ont beaucoup
d'humour dans leur télévision. Vous imaginez un message publicitaire qui dirait : vous êtes en train
de manger des chips au milieu d'un match de foot, vous êtes en train de manger des chips, vous ne
vous rendez pas compte… ? Imaginez vous des messages publicitaires de cet ordre pour modifier
les comportements ? C’est ma première question.
La deuxième question, est en rapport avec la recherche et le développement dont vous parliez tout à
l'heure. Vous parliez du goût du consommateur… Est-ce que c'est plutôt au goût du consommateur
de faire un produit plus attractif ? Ou est-ce que c'est des conséquences en termes de santé ? Tout à
l'heure vous indiquiez que vous alliez parfois beaucoup plus loin que la réglementation ne l'exigeait
Travaillez-vous avec des médecins ? Y a-t-il des groupes de travail justement ou des recherches que
vous financeriez sur les conséquences en termes de santé ?
Eric Seynave
Je salue l'élue parce que je suis moi-même élu, Je suis ravi que vous abordiez ce point - de la
publicité, parce que j'entends - que l’on peut influer sur les comportements grâce à la publicité.
Quand les entreprises font de la publicité, la première chose qu'elles cherchent à faire c'est à
informer.
Décomposez les messages publicitaires, la plupart consistent à dire : nous avons mis sur le marché
un nouveau produit, voilà à quoi il est destiné, c'est de l'information. En l'occurrence, c'est un sujet
extraordinairement politique mais je n'ai pas la langue de bois, donc je vais répondre très
clairement. Il se trouve qu'au niveau de l'ANIA, nous avons lancé, une commission de déontologie,
que l'on va tester en interne de façon à vérifier qu'effectivement elle fonctionne. L'idée étant
d’analyser les messages en matière d'emballage, de promotion et de télévision en faisant appel à un
comité de sages composé essentiellement de personnalités extérieures à notre industrie, et à un
comité d'experts composé de spécialistes de l'agroalimentaire, venant de nos entreprises ou de nos
organisations professionnelles et de personnes extérieures à notre industrie. Nous le mettons pour
l'instant un peu en retrait parce que nous avons actuellement une instance qui s'appelle le BVP, dont
c'est le rôle. Et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, nous ne nous s'interdisons pas du tout d'aller
dans cette direction.
L’idée est de créer une autodiscipline au sein de la profession. Nous sommes tout à fait conscients
qu'il y a des excès et que ces excès nuisent à l'image de l'ensemble de la profession. Très
honnêtement, ces excès ne sont pas du tout majoritaires. Alors effectivement vous avez tous je
pense à l'esprit tel ou tel exemple, c'est vrai, je ne le nierai pas mais nous avons la volonté d'aller
vers l'autodiscipline dans ce domaine.
Je pense que ce n'est pas le rôle d'une organisation professionnelle d'aller dire : tel usage est
condamnable alors que tel autre est tout à fait recommandé. Sachant, je le répète, que nous sommes
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une association d'entreprises qui sont généralement spécialisées dans tel ou tel secteur et que c'est à
ces entreprises d'assumer leur responsabilité dans le domaine.
Mais par contre nous avons effectivement un rôle d'information, d'éducation, au sein de la
profession. C'est tout à fait vrai et on l'assume. D'ailleurs, quelques exemples ont été donnés comme
le guide sur l'étiquetage nutritionnel que l'on a fait en collaboration avec l'IFN. C'est typiquement un
effort fait dans ce sens. nous avons également publié un guide de bonnes conduites en matière
d'informations nutritionnelles, il est public, tout le monde y a accès. Des choses sont faites.
En revanche il n'est vrai que la communication reste quand même avant tout de la responsabilité des
entreprises.
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POLITIQUES AGRICOLES ET OMC :
Y A T-IL UNE PLACE POUR DES OBJECTIFS
DE POLITIQUE NUTRITIONNELLE ?
Chantal Le Mouël

D’une manière générale, les politiques agricoles des pays développés, telle que la Politique
Agricole Commune (PAC), ont été conçues et mises en place principalement pour soutenir le
revenu des agriculteurs. La santé des consommateurs n’a donc jamais fait explicitement partie des
objectifs de ces politiques agricoles. Ces dernières peuvent pourtant avoir des effets en termes de
santé via leurs impacts sur la structure des prix des produits agricoles et alimentaires qui influence
les choix de consommation et les rations alimentaires des consommateurs. Ainsi, l’évolution
actuelle des politiques agricoles, en particulier de la PAC, vers une diminution du soutien par les
prix, compensée par une augmentation du soutien via des aides directes, pourrait conduire, dans
certains cas, à des effets plutôt contraires à ce qui serait souhaitable pour la santé du consommateur.
PAC : du soutien par les prix au paiement unique
Avant la réforme de la PAC de 1992, le soutien au revenu des agriculteurs était octroyé
principalement via la fixation de prix élevés (supérieurs aux cours mondiaux) pour certains produits
dans le cadre des Organisations Communes de Marchés (OCM). Les principaux produits sous OCM
bénéficiant de ce soutien par les prix étaient le groupe des grandes cultures (céréales, oléagineux),
le sucre, le lait et la viande bovine. En maintenant les prix de marché intérieurs de ces produits à un
niveau élevé, la PAC contribuait à déformer la structure des prix des produits agricoles, favorisant
ainsi la production des produits soutenus et décourageant leur consommation par rapport aux
produits non soutenus (comme les fruits et les légumes, par exemple).
La réforme de la PAC de 1992 a marqué une rupture par rapport à la situation antérieure puisqu’elle
consistait en une réduction du soutien par les prix, accompagnée de la mise en place de systèmes
d’aides directes à l’hectare (pour les grandes cultures) et à la tête de bétail (pour les bovins
notamment) destinées à compenser les pertes de revenu des agriculteurs. La réforme de l’Agenda
2000 a constitué un nouveau pas dans la même direction, le soutien par les prix étant réduit à
nouveau, les pertes de revenu des agriculteurs étant compensées partiellement par un ajustement à
la hausse des aides directes (en même temps qu’une uniformisation des aides à l’hectare qui jusque
là étaient différentes selon les produits dans l’OCM des grandes cultures).
Enfin, la réforme de la PAC de 2003 marque un nouveau pas dans le sens d’une plus grande
déconnexion entre les aides directes reçues et les choix de productions des agriculteurs. Dans la
situation antérieure, l’agriculteur ne recevait une aide à l’hectare que s’il consacrait cet hectare à la
culture de l’un des produits du groupe des grandes cultures. De même, il ne recevait une aide à la
tête de bétail que s’il élevait effectivement cet animal sur son exploitation. Les aides directes
influençaient donc les choix de productions des agriculteurs puisque certaines productions ouvraient
le droit à recevoir des aides tandis que d’autres pas. La réforme de la PAC de 2003 remplace les
anciens systèmes d’aides directes par un paiement unique. Ce paiement unique est calculé sur la
base du montant d’aides directes à l’hectare et à la tête de bétail que recevait antérieurement
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l’agriculteur mais il lui sera dorénavant versé, sous la forme d’une enveloppe globale,
indépendamment de ses choix de productions.
On appelle découplage ce processus de déconnexion entre le soutien versé aux agriculteurs et leurs
décisions de production (choix de productions et détermination des volumes produits). Les réformes
imprimées à la PAC depuis 1992 vont toutes dans le sens d’un plus grand découplage du soutien à
l’agriculture. Le soutien qui passe par les prix est reconnu comme étant le moins découplé (i.e., le
type de soutien ayant le plus d’influence sur les décisions de production des agriculteurs). Les
réformes successives de la PAC depuis 1992 ont par conséquent toutes contribué à accroître le
degré de découplage du soutien octroyé aux agriculteurs.
Effets à long terme du soutien par les prix
A long terme, une politique de soutien par les prix conduit à générer des excédents d’offre qui sont
coûteux à résorber et contribuent à perturber les marchés internationaux. Ces effets à long terme
d’une politique de soutien par les prix expliquent pour une bonne part la décision de l’Union
européenne (UE) de réformer la PAC en 1992.
Lorsqu’un pays décide de maintenir le prix d’un produit à un niveau élevé sur le marché national, il
encourage la production domestique de ce produit et décourage sa consommation domestique. Un
tel système n’est par ailleurs viable que si le pays considéré empêche les importations étrangères de
pénétrer sur son marché à un prix moins élevé que le prix domestique soutenu. Les systèmes de
soutien par les prix s’accompagnent donc généralement de systèmes de droits de douane à
l’importation qui protègent le marché domestique de la concurrence étrangère. Tant que le pays
considéré est déficitaire et importateur du produit concerné (i.e., tant que la production nationale
reste inférieure à la consommation nationale), le système de soutien par les prix est peu coûteux. Il
génère même des recettes douanières du fait de l’application des droits de douane à l’importation.
C’est la situation qu’a connue l’UE au cours de la première décennie d’application de la PAC.
A terme toutefois, le prix de marché soutenu contribuant à accroître la production et à réduire la
consommation nationales, le pays considéré devient progressivement excédentaire pour le produit
considéré. Le processus se poursuivant, les surplus d’offre gonflent inexorablement. A ce stade, le
système de soutien par les prix devient très coûteux. D’une part, le maintien du prix du produit à un
niveau élevé implique que le pays "dégage" son marché intérieur en achetant et en stockant des
quantités toujours plus importantes d’offre excédentaire. D’autre part, ces quantités stockées
doivent ensuite être écoulées sur le marché international, moyennant une subvention à l’exportation
(le produit ayant été acheté sur le marché intérieur au prix soutenu élevé doit en effet être revendu
sur le marché international à un prix inférieur. Il n’est donc pas compétitif et une subvention à
l’exportation est nécessaire pour restaurer sa compétitivité). C’est également la situation qu’a
connue l’UE dès le début des années 80. A cette date, l’UE était devenue excédentaire pour presque
tous les produits agricoles et le budget de la PAC (i.e., les dépenses liées à son fonctionnement) ne
cessait d’augmenter. Ce budget qui était de 4,5 milliards d’euros en 1975 atteignait 28,3 milliards
d’euros en 1990. La pression budgétaire devenait trop forte et une réforme de la PAC était
nécessaire.
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Les règles du commerce international
Aux problèmes budgétaires internes, s’ajoutait la pression internationale pour une réforme de la
PAC car la politique agricole de l’UE, et plus particulièrement le système de soutien par les prix en
vigueur, suscitait de nombreux mécontentements chez nos partenaires étrangers.
Inévitablement, un pays qui "dégage" son marché intérieur en écoulant ses stocks de produits en
excédent sur les marchés internationaux, moyennant une subvention à l’exportation, contribue à
accroître l’offre sur ces marchés internationaux et à déprimer les cours mondiaux de ces produits.
Ces effets sont directement préjudiciables pour les autres pays exportateurs de ces produits, qui
voient diminuer, à la fois, la demande internationale qui s’adresse à eux et les prix auxquels ils
peuvent vendre leurs produits. Ainsi, à la fin des années 80, la PAC et son système prix soutenussubventions à l’exportation était fortement critiquée par les autres grands pays exportateurs de
produits agricoles, en premier lieu les Etats-Unis.
L’UE n’était toutefois à l’époque pas le seul "pays" qui soutenait son agriculture et utilisait pour ce
faire des mesures coûteuses sur le plan budgétaire et qui perturbaient les marchés internationaux. En
fait, la majorité des pays développés faisaient face à des problèmes similaires à ceux évoqués cidessus, dans des mesures très variables néanmoins. Au moment de l’ouverture du cycle de
négociations commerciales internationales de l’Uruguay (Uruguay Round) en 1986, sous l’égide du
GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, devenu depuis l’OMC, l’Organisation Mondiale
du Commerce), il fut donc décidé d’intégrer l’agriculture dans la négociation (cette dernière ayant
été jusqu’à présent exclue de ces cycles).
De manière très générale, le GATT/OMC a pour objet de favoriser le commerce international, les
cycles de négociations commerciales visant à dégager un accord qui instaure des règles de
discipline du commerce international et par lequel les pays membres prennent des engagements
quant à la mise en conformité de leurs politiques à ces règles de discipline.
Le cycle d’Uruguay fut très long et les négociations sur l’agriculture furent très difficiles puisqu’un
accord ne fut finalement trouvé et signé qu’en 1994 (soit 8 ans après le démarrage des
négociations). A cet égard, on peut souligner que la réforme de la PAC de 1992 fut un pas décisif
dans la marche vers cet accord, les autres pays exportateurs, en particulier les Etats-Unis, prenant
acte de l’effort consenti par l’UE en termes de réduction du soutien par les prix et de diminution
concomitante des subventions à l’exportation.
L’Accord agricole de l’Uruguay Round (AAUR), signé en 1994, impose les règles de discipline
suivantes :
- Concurrence à l’exportation : l’utilisation des subventions à l’exportation est strictement limitée.
Les pays signataires s’engagent à réduire leurs subventions à l’exportation, de 21 % en volume et
de 36 % en valeur, sur la période d’application de l’Accord (1995-200). L’objectif à terme est de
les supprimer.
- Accès aux marchés : chaque pays utilise des droits de douane et des quotas à l’importation pour
protéger ses marchés intérieurs de certains produits de la concurrence étrangère. Ces instruments
sont remplacés, pour chaque produit concerné, par un équivalent tarifaire fixe et consolidé. Ces
équivalents tarifaires doivent être réduits de 36 % en moyenne (la réduction pour un produit ne
devant pas être inférieure à 15 %) sur la période d’application de l’Accord. Par ailleurs les pays
signataires s’engagent à ouvrir des quotas à l’importation à tarifs réduits pour tous les produits,
d’un montant proportionnel à la consommation domestique.
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- Soutien interne : les mesures de soutien interne (i.e., toutes les mesures de soutien à l’agriculture
autres que les subventions à l’exportation et les barrières aux importations, par exemple les aides
directes) sont classées en 3 "boîtes" selon leur degré supposé de découplage.
i) Boîte orange : elle contient les mesures les moins découplées (i.e., celles qui ont le plus
d’influence sur les décisions de production des agriculteurs, par exemple les systèmes de
soutien par les prix). L’utilisation de ces mesures est strictement limitée. Les pays utilisant
ce type de mesures calculent une Mesure Globale de Soutien (MGS). Cette dernière doit
être réduite de 20 % sur la période d’application de l’accord.
ii) Boîte bleue : elle contient les mesures partiellement découplées (les aides à l’hectare et à
la tête de bétail de la PAC, avant 2003, y étaient inscrites par exemple). Ces mesures sont
tolérées mais strictement contrôlées.
iii) Boîte verte : elle contient les mesures considérées comme découplées (i.e., celles n’ayant
pas ou au plus peu d’effet sur les décisions de production des agriculteurs, par exemple le
paiement unique de la PAC réformée en 2003 ou les mesures agri-environnementales).
Ces mesures sont autorisées et peuvent être utilisées en toute liberté.
Les engagements pris par l’UE dans le cadre de l’AAUR n’ont pas été très contraignants sur la
période d’application 1995-2000. La réforme de 1992 avait en effet déjà permis à l’UE, via la
diminution du soutien par les prix, de réduire à la fois son utilisation d’exportations subventionnées,
ses barrières tarifaires à l’importation et sa MGS. Toutefois, l’impact de l’AAUR doit être considéré
sur le plus long terme. En effet cet Accord marque avant tout le point de départ de la mise sous
discipline du GATT/OMC des politiques agricoles. Ces dernières avaient toujours été exclues des
négociations commerciales, elles en font désormais partie intégrante. Ainsi le nouveau cycle de
négociations de Doha s’est ouvert fin 2001 et les négociations engagées portent sur un renforcement
des engagements sur les trois volets de l’Accord précédent (concurrence à l’exportation, accès au
marché et soutien interne). Cette perspective de durcissement des règles de discipline de l’OMC,
associée à celle de l’élargissement de l’UE aux pays d’Europe Centrale et Orientale, expliquent
pour une large part les réformes de la PAC de l’Agenda 2000 et de 2003.
Les politiques agricoles n’ont pas été pensées pour la santé du consommateur
Si les politiques agricoles n’ont pas été pensées pour la santé des consommateurs, elles peuvent
néanmoins avoir des effets sur cette santé. En effet, si le soutien au revenu des agriculteurs est
octroyé via un système de prix de marché soutenus, alors la politique agricole contribue à déformer
la structure des prix relatifs des produits agricoles et alimentaires et de ce fait influence les choix de
consommation et la ration alimentaire des consommateurs.
A titre d’illustration, prenons l’exemple de la viande bovine dans l’UE. Lorsque la PAC maintenait
un prix élevé de la viande bovine sur le marché communautaire pour soutenir le revenu des
producteurs bovins, elle contribuait à rendre cette viande plus chère pour le consommateur
européen. Ce dernier avait alors tendance à consommer moins de viande bovine, qu’il remplaçait
par d’autres produits "proches" mais moins chers car moins ou non soutenus (comme la viande de
porc et de volaille par exemple). C’est de fait ce qui a pu être observé dans l’UE au cours des
décennies passées. Inversement, lorsque les réformes successives de la PAC conduisent à réduire le
prix de soutien de la viande bovine, cette viande tend à redevenir moins chère pour le
consommateur (à condition que la baisse du prix de soutien soit répercutée le long de la chaîne de
transformation/distribution), qui, par suite, accroît sa consommation.
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Les trois dernières réformes de la PAC vont dans le sens d’une réduction du soutien octroyé par les
prix, et cette tendance générale d’évolution devrait se poursuivre. Il en résulte que les prix des
produits auparavant soutenus devraient diminuer pour le consommateur européen (toujours sous
l’hypothèse que ces baisses de prix soient répercutées jusqu’au consommateur), ces produits
devenant, en termes relatifs, moins chers que les produits qui auparavant n’étaient pas soutenus.
Cette tendance d’évolution de la PAC peut donc potentiellement conduire à un ajustement de la
ration alimentaire, en faveur des produits anciennement soutenus et au détriment de ceux qui ne
l’étaient pas.
Or, les produits anciennement soutenus par la PAC, via les prix de marché, étaient principalement
les céréales, le sucre, le lait et les produits laitiers et la viande bovine. Au contraire, les viandes de
porc et de volaille, les fruits et légumes et les huiles végétales n’étaient pas ou peu soutenus via les
prix de marché. Si l’on considère que les consommateurs européens consomment déjà trop de
protéines animales et de sucre et trop peu de fruits et légumes, la tendance générale d’évolution de
la PAC peut potentiellement conduire à des ajustements de consommation plutôt contraires à ce qui
serait souhaitable pour la santé du consommateur.
D’autre part, les politiques agricoles sont à présent soumises aux règles de discipline de l’OMC.
Cela signifie que les pays membres de l’OMC, comme l’UE, restent souverains quant au choix des
objectifs qu’ils assignent à leur politique agricole, mais qu’ils sont contraints dans le choix des
mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Ainsi, si l’UE estime que les
consommateurs européens consomment trop de protéines animales par exemple, et feraient mieux
de consommer davantage de fruits et légumes, elle peut inscrire le rééquilibrage de la ration
alimentaire en faveur des fruits et légumes pour des considérations de santé dans les objectifs de sa
politique agricole. Mais l’UE sera soumise à la discipline de l’OMC dans le choix des mesures de
politique qu’elle pourra mettre en place. Les campagnes nationales de sensibilisation et de publicité
en faveur de la consommation de fruits et légumes constituent une mesure possible. Ces campagnes
de promotion sont inscrites dans la boîte verte et peuvent donc être utilisées sans restriction. La
subvention à la consommation de fruits et légumes pourrait également être utilisée. Elle devrait
toutefois, pour se conformer à la discipline de l’OMC et ne pas faire l’objet de plainte de la part
d’autres pays producteurs et exportateurs de fruits et légumes, être appliquée sans discrimination
d’origine (i.e., que les fruits et légumes soient produits dans l’UE ou ailleurs).
Finalement, les politiques agricoles actuelles ont été conçues principalement pour soutenir le revenu
des agriculteurs. Elles sont construites autour d’un ensemble complexe de mesures qui peuvent,
indirectement, avoir des effets sur les choix de consommation et, par suite, sur la santé des
consommateurs. Mais le consommateur n’est pas leur objet premier. Si l’on ajoutait des
préoccupations de santé dans les objectifs des politiques agricoles, on pourrait, de la même façon,
mettre en place des mesures qui, sans être dirigées vers les producteurs agricoles, pourraient
influencer leurs décisions. On illustre ici le principe du ciblage : il est plus efficace, sur le plan
économique, de chercher à atteindre un seul objectif avec une mesure de politique. En d’autres
termes, plutôt que de chercher à mélanger des objectifs qui ne sont pas toujours conciliables, il
serait probablement plus clair pour l’ensemble des citoyens et plus efficace sur le plan économique
de garder à la politique agricole sa vocation de soutien et de stabilisation du revenu des agriculteurs
et d’envisager une véritable politique alimentaire.
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DEBAT
Alain Fillion (CPAM Val-de-Marne)
Par rapport aux agriculteurs et aux mesures à leur encontre, concernant des terres "gelées"…
comment se fait-il, quand il y a eu la sécheresse que vous, Commission, ayez interdit aux paysans
d'aller faire pâturer leurs vaches sur des parcelles fourragères leur appartenant, parcelles qui étaient
gelées ? On a alors fait venir à grand frais du fourrage, de très loin pour nourrir les vaches de ces
éleveurs alors qu'il y en avait sur place ?
Chantal Le Mouël
Vous avez raison, le gel n'est pas un bon moyen de maîtriser l'offre. D'abord il conduit à un
gaspillage de ressources, ensuite c’est un instrument trop rigide : quand il s'avère que la production
est déficitaire parce qu'il y a eu un incident climatique, etc., eh bien il est trop tard on ne peut plus
rien faire. En fait lors de la réforme de la PAC de 1992, on avait mis en place le gel obligatoire
parce que les baisses des prix de soutien des céréales finalement adoptées aboutissaient à conserver
un écart entre prix intérieurs et prix mondiaux, c’est-à-dire à maintenir des restitutions à
l’exportation.
Si vous vous rappelez bien les premières négociations pour la réforme de la PAC, la Commission
avait proposé des baisses de prix beaucoup plus importantes. Et évidemment les céréaliers étaient
contre, les céréaliers français les premiers. Les baisses finalement adoptées ont donc été inférieures
à ce qui était prévu au départ. Ce qui fait qu'il restait toujours un écart entre les prix intérieurs et les
prix internationaux, ce qui fait qu'on était toujours obligé de donner des restitutions à l'exportation,
ce qui fait qu'on allait être bloqués par nos engagements au GATT sur le volume d'exportation.
Et donc on se disait : si on n'a pas un moyen de réduire la production, on va être coincés, de toute
façon on ne pourra plus exporter nos surplus, on va être obligés de les détruire. Et le gel a été mis en
place pour ça.
Jean-François Molle (JFM Conseil)
On pourrait croire que les agriculteurs sont un peu des gros feignants que l'on aide par tous les
bouts.
Chantal Le Mouël
Ce n'est pas ce que j'ai dit !
Jean-François Molle
Je ne dis pas que c'est ce que vous avez dit mais…
Chantal Le Mouël
En plus je refuse que l'on dise cela, parce que ce n'est pas vrai.
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Jean-François Molle
Je dis comment cela pourrait être compris. En fait, je pense que la situation des agriculteurs devient
de plus en plus difficile. Et s'ils faisaient un quart des calculs financiers de l'argent qu'ils
immobilisent aujourd'hui en terres et en matériel et du revenu qu'ils en tirent, la situation est
absolument catastrophique. Pourquoi ils restent ? Parce qu'ils sont endettés, parce qu'ils aiment leur
métier, etc. Mais on l'a bien vu sur les débats sur le prix du lait récemment où une aide directe a été
décidée par la communauté européenne. Bien évidemment les industriels pensaient que cela allait se
traduire par une diminution du prix du lait, sauf que les producteurs de lait étaient dans une situation
telle qu'ils ont voulu empocher cette aide directe et ne pas baisser d'autant le prix du lait. Les
industriels avaient aussi raison car ils étaient sur un marché international où d'autres pays avaient
baissé le prix du lait en conséquence.
Donc je crois qu'il y a un lien derrière toutes ces discussions qui est : faisons attention à ne pas
mettre trop en difficulté la profession agricole. Est-ce que l'Europe veut une certaine sécurité de
l'approvisionnement agricole à long terme ou pas ? Est-ce qu'elle veut avoir des opérateurs ? Quand
vous avez des gens qui disent : mais le jour où on en aura besoin on remettra des agriculteurs au
travail, ce n'est pas possible, il faut une génération pour remettre la production en marche.
Chantal Le Mouël
Vous défendez la profession agricole, c'est tout à fait légitime. De combien a augmenté le revenu
agricole ces dernières années ? Je pense qu'il a fait un score relativement correct. Il y a
effectivement certaines catégories d'agriculteurs qui sont vraiment dans des difficultés énormes, je
suis d'accord avec vous. Il y a des catégories d'agriculteurs qui s'endettent beaucoup trop au départ,
pour pouvoir s'installer. Il y a aussi des catégories d'agriculteurs qui tirent très bien leur épingle du
jeu. Il ne faut donc pas dire : les agriculteurs sont dans une situation catastrophique. Il y a une partie
des agriculteurs qui est dans une situation catastrophique, il y a une autre partie qui n'est pas dans
une situation catastrophique.
Les jeunes, quand ils s’installent hors cadre familial surtout, oui c'est effectivement très difficile
pour eux, je suis d'accord.
Est-ce qu'on veut garder des agriculteurs, je crois que oui. Mais la question est : est-ce qu'il faut
soutenir le prix des produits pour garder des agriculteurs ? Je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur
moyen. Je pense que si demain on supprimait les quotas laitiers, on garderait quelques grands
agriculteurs laitiers qui produiraient ce qu'il nous faut, suffisamment.
Et puis ce que vous répondront les pays étrangers dans des discussions internationales, si vous
n'avez plus assez pour produire, si vous n'avez plus assez chez vous, vous importerez de chez nous.
Alain Le Boulanger (CER France Normandie)
Je confirme votre analyse sur la situation financière des exploitations, elles ne sont pas toutes
catastrophiques, y compris chez les laitiers. Les revenus vont augmenter, ils ont augmenté en 2004
et ils augmentent encore cette année. Sur la question du prix du lait, l'accord est un peu plus
compliqué que ce qui se passe sur le marché mondial.
Je ferai une remarque par rapport à votre intervention que j'ai trouvée très originale dans la
présentation, je connaissais bien la PAC mais votre façon d'en parler a été très agréable. Une
remarque : quand vous dites la réforme de la PAC ne va pas forcément dans le sens du
consommateur, c'est sans doute vrai sous l'angle de la journée d’aujourd'hui, nutritionnelle… Par
contre on l'a quand même vendu aux agriculteurs comme répondant à des attentes sociétales, je
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pense naturellement à l'environnement, aux conditions de bien-être animal, etc. Elle va donc quand
même plutôt dans le sens du consommateur.
Je pense un peu comme vous que l’intégration des questions nutritionnelles ne se fera pas forcément
via la politique agricole au sens strict, mais qu'elle viendra par les cahiers des charges au niveau de
l'aval. Les agriculteurs répondent de plus en plus à des cahiers des charges, des obligations de la
filière aval et peut-être que le jour où les industries alimentaires mettront dans leur cahier des
charges les obligations nutritionnelles, on peut faire confiance aux agriculteurs pour qu'ils
remplissent cette mission-là aussi.
Chantal Le Mouël
Je suis d'accord.
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LES POLITIQUES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES
FACE AUX ENJEUX NUTRITIONNELS
Louis-Georges Soler

Les conséquences de l’évolution des pratiques alimentaires sur le plan de la santé sont désormais
clairement établies et la question nutritionnelle mobilise, de plus en plus fortement, les pouvoirs
publics aux niveaux national et international. D’un point de vue économique, la question posée par
ces évolutions est celle du choix des interventions à privilégier de façon à réduire, au moindre coût
social, l’ampleur de ces pathologies. Ceci suppose d’évaluer les conditions d’efficacité des outils
envisageables sur la base d’un bilan global prenant en compte l’ensemble des dimensions
économiques liées à la question nutritionnelle.
Les autorités en charge des problèmes de santé publique disposent, en effet, de divers leviers
d’action. Le premier, à travers des dispositifs tels que le PNNS, consiste à jouer sur la demande et
tenter d’infléchir les comportements des consommateurs, en les sensibilisant aux dangers de
certaines pratiques (consommation excessive de lipides, de sel, de sucre…). Le second levier
d’intervention porte sur l’offre alimentaire et vise, à travers la modification des caractéristiques
des produits proposés aux consommateurs à réduire l’ampleur des pathologies nutritionnelles.
Du côté des opérateurs privés, des actions sont aussi engagées en lien avec ces enjeux de santé.
Deux logiques apparaissent clairement. L’une est plutôt tirée par le souci de se prémunir des risques
de contestation sociale pouvant donner lieu, comme cela a été le cas pour les industries du tabac, à
des procès qui peuvent s’avérer très coûteux. La question de la responsabilité des entreprises est,
sur ce plan, un point central du débat. L’autre est plutôt tirée par une logique de segmentation du
marché, la commercialisation de produits alléguant des vertus nutritionnelles s’inscrivant dans des
stratégies de différenciation et de segmentation du marché (produits plus chers destinés à des
consommateurs sensibles aux questions de santé et disposés à payer). Le point important qui
interpelle les pouvoirs publics est ici la validité des allégations nutritionnelles associés à ces
démarches.
La plupart des spécialistes s’accordent sur la nécessité, pour réduire sensiblement les évolutions
prévisibles en matière de coûts de santé publique, de jouer simultanément sur plusieurs leviers
d’action :
- D’une part, en combinant divers moyens d’action publics : la seule intervention sur les
comportements des consommateurs ou la seule action sur l’offre ne peut probablement suffire à
faire face aux enjeux annoncés.
- D’autre part, en jouant sur les complémentarités entre les interventions publiques et privées.
Mais la définition et la mise en œuvre d’une politique intégrée, prenant en compte les diverses
dimensions induites par la question nutritionnelle, buttent à ce jour sur une évaluation insuffisante
des effets de ces divers leviers d’action et de leurs interactions. L’objectif de la communication est
d’essayer d’avancer dans ce sens en identifiant (i) certaines des contradictions qui existent entre les
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interventions publiques sur les caractéristiques de l’offre alimentaire et les exigences
nutritionnelles, (ii) les outils possibles pour des interventions publiques sur l’offre en fonction de
visées nutritionnelles et (iii) certaines des questions qui restent à résoudre pour disposer d’un cadre
cohérent susceptible de guider l’élaboration d’une politique intégrée.
Politiques publiques et structure relative des prix
Les comportements de consommation alimentaire sont clairement déterminés par des
caractéristiques sociales (Gojard, 2004 ; Régnier, 2005) mais aussi liés à des dimensions
économiques et technologiques (Variyam, 2004). Celles-ci ont induit sur le long terme une baisse
du prix de l’alimentation, un accroissement du coût de l’activité physique et une augmentation des
revenus qui ont contribué à l’accroissement des pathologies associées aux pratiques nutritionnelles
(Lakdawalla et Philipson (2002) évaluent à 40% la contribution du changement technique et de la
baisse des prix alimentaires dans l’accroissement du poids moyen sur longue période aux USA).
D’autres travaux comme ceux de Darmon et al. (2002), Darmon et al. (2004), de Drewnowsky et
Specter (2004), de Drewnowski et al. (2004) appuient la thèse de déterminants économiques, le
coût d’une diète équilibrée sur le plan nutritionnel s’avérant sensiblement supérieur à celui d’une
diète dont l’objectif est de couvrir strictement les besoins énergétiques.
Si l’on admet que les comportements alimentaires sont sensibles à la structure relative des prix, il
est important de bien cerner les mécanismes qui conduisent aux niveaux de prix observés. La
structure relative des prix résulte en effet de mécanismes complexes qui mêlent gains de
productivité, innovations techniques et stratégies des firmes, et cela en interaction avec des
interventions publiques multiples.
Une évolution de la structure relative des prix
Sans faire ici un historique de la dynamique du secteur agroalimentaire, on peut tout d’abord noter
que les produits recommandés sur le plan nutritionnel, comme les fruits et légumes ou le poisson,
ont vu leurs prix baisser sensiblement moins vite que les prix des matières grasses, des sucres ou
des céréales. Parmi les multiples raisons qui peuvent être avancées, on peut signaler qu’il s’agit là
de produits consommés frais, périssables, soumis à des aléas de production importants, tant en
qualité qu’en quantité et donc sur lesquels les économies d’échelle liées à des phénomènes de
concentration, ainsi que les ressources allouées à l’innovation, sont restées faibles.
Concernant la matière première agricole, les niveaux des prix ont été très influencés, depuis
plusieurs décennies, par la politique agricole commune (PAC) et les Organisations Communes de
Marché (OCM). Même si d’autres interventions publiques affectent les prix des produits
alimentaires (politiques publiques en matière des qualités et de sécurité des produits, politique de la
concurrence et des pratiques commerciales…), la PAC est de plus en plus souvent incriminée pour
ses effets négatifs sur la question nutritionnelle (cf. Lang, par exemple).
Les objectifs initiaux de la PAC peuvent être résumés de la façon suivante : accroître la productivité
de l’agriculture en optimisant l’utilisation des facteurs de production, en particulier le travail ;
assurer un standard de vie aux agriculteurs, en augmentant leurs revenus ; stabiliser les marchés ;
assurer la disponibilité des produits alimentaires ; assurer des prix raisonnables aux consommateurs.
Au regard de l’objectif de baisse des prix et de réduction du budget des ménages consacré à

134

Colloque IFN du 29 septembre 2005

L'économie fait-elle la loi dans nos assiettes ?

l’alimentation, la PAC (en complément d’autres déterminants) a plutôt réussi, même si on peut
juger insuffisantes les baisses de prix de certains produits. Mais cette évolution, qui trouvait sa
légitimité dans le contexte alimentaire des années 60 a soulevé progressivement question et a
conduit à une remise en cause de plus en plus forte ces dernières années. En termes très généraux,
on peut dire que la baisse des prix s’est faite en externalisant certains coûts, les coûts des effets sur
l’environnement ou sur l’occupation de l’espace n’étant pas intégrés dans le prix des produits mis
en marché. Les révisions introduites ces dernières années sont liées à ces difficultés croissantes, qui
ont été amplifiées par les budgets, jugés excessifs, alloués à la PAC et l’élargissement de l’U.E.
Les réformes actuelles, à travers les notions de découplage, de multi-fonctionnalité et d’écoconditionnalité, ont pour objectifs de réduire les soutiens et de mettre en place des mécanismes
prenant mieux en compte les dimensions environnementales. Par contre, la dimension nutritionnelle
est quasiment absente des débats, y compris dans les simulations qui sont réalisées par les experts
pour évaluer les effets des réformes à venir. Pourtant, d’un point de vue nutritionnel, la PAC
présente de nombreuses anomalies. On peut les montrer à travers les exemples des produits laitiers,
du sucre et des fruits et légumes.
Le secteur des produits laitiers
Le secteur laitier est un des plus soutenus par la PAC et régulé par divers dispositifs : subventions à
l’export, droits d’importation, achats d’intervention, quotas et aides à la consommation. Ces
démarches ont longtemps eu comme principal objectif de maintenir le prix du lait au-dessus du prix
mondial. Ce contexte favorable a généré des surplus qui donnent lieu à des stockages importants
sous forme de beurre et de poudre de lait. L’écoulement de ces stocks se fait à prix réduits en
direction de l’industrie alimentaire. De même, les stocks de lait entier sont écoulés avec des aides à
la consommation auprès des établissements scolaires. D’un point de vue nutritionnel, ces démarches
paraissent inadaptées.
Les réformes en cours prévoient un maintien des quotas jusqu’en 2014. Les prix d’intervention
doivent baisser de 25 % sur 4 ans et celui de la poudre de lait de 15 % sur 3 ans. L’objectif est à
travers ces mesures de réduire les excédents et les aides à la consommation favorisant l’écoulement
des stocks en direction de l’industrie. Mais en même temps, la baisse des prix d’intervention doit
concourir à une baisse des prix du beurre et des produits laitiers.
Le secteur du sucre
L’organisation commune de marché dans le secteur du sucre a pour objectif à l’origine de garantir
un revenu équitable aux producteurs et d’assurer un équilibre en matière d’approvisionnement du
marché. Elle repose sur un système de quotas de production de sucre répartis entre les Etats
membres de l’U.E. et dont l’objet est de limiter les volumes bénéficiant de soutiens. Chaque Etat
dispose de deux types de quotas A et B qui donnent droit à des soutiens (l’importance des soutiens
est différente selon ces deux types de quotas). Le sucre produit au-delà de ces quotas est
exclusivement destiné à l’exportation et ne bénéficie pas de soutiens.
Les mécanismes de soutien comportent plusieurs éléments :
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- un prix minimum payé aux producteurs par leurs clients industriels,
- un prix d’intervention, si la chute des prix rend nécessaire une intervention pour régulariser le
marché,
- un système de stockage pour le lissage de la commercialisation sur l’année,
- des aides à l’exportation financées par des cotisations versées par les producteurs de betteraves et
les fabricants de sucre (globalement, le secteur ne dépend pas du budget communautaire).
Des prélèvements à l’importation protégent de la concurrence extérieure et le soutien au secteur se
fait par des prix rémunérateurs à la charge des consommateurs. La variable d’ajustement réside dans
l’exportation des excédents bénéficiant de soutiens importants.
La pression sur l’O.C.M. sucre s’est beaucoup accrue et des réformes sont attendues dans les
prochaines années. Du point de vue de la Commission Européenne, les propositions de réforme à
mettre en œuvre visent à réduire les coûts de gestion du système, les soutiens aux exportations et la
protection du marché intérieur, qui contribuent à des niveaux de prix du sucre sensiblement plus
élevés en Europe que sur le marché mondial et pénalisent les pays en développement. Ainsi, les
réformes annoncées, dont les modalités ne sont pas encore précisément connues visent un objectif
principal : faire baisser le prix du sucre.
Du point de vue nutritionnel, cette évolution peut soulever problème quand on note que plus des 2/3
de la production européenne de sucre est destinée à l’industrie (boissons sucrées, pâtisseries, crèmes
glacées...). Même si le prix du sucre ne représente qu’une faible part du coût total de ces produits, la
baisse des prix de la matière première peut induire des stratégies de formulation et de tarification
opposées aux attentes sur le plan nutritionnel.
Le secteur des fruits et légumes
Les niveaux de prix des fruits et légumes résultent de plusieurs mécanismes :
- la Politique Agricole Commune (PAC), basée pendant de nombreuses années sur des démarches
de retrait du marché de fruits afin de soutenir les prix payés aux producteurs,
- le niveau des barrières douanières,
- la réglementation visant à réguler la confrontation entre producteurs et distributeurs (promotions
commerciales et coefficient multiplicateur),
- les démarches de segmentation et de différenciation mises en place par les opérateurs privés.
La réforme attendue de la PAC et la baisse des barrières douanières peuvent contribuer à une
relative baisse des prix des fruits. La transmission de cette baisse au consommateur dépend
cependant des relations producteurs-distributeurs et de l’adaptation des réglementations qui influent
sur ces relations (réglementation des promotions, coefficient multiplicateur). Le mouvement général
de segmentation des marchés freine par ailleurs cette baisse des prix. Comme on peut le constater
sur un produit comme la pomme, l’élargissement de la gamme des variétés offertes, le renforcement
des cahiers des charges de production et le développement des produits emballés ont induit une
forte croissante des prix moyens… et une stabilité des volumes écoulés. Tout se passe comme si les
démarches de segmentation en fruits avaient été envisagées comme une façon d’augmenter la valeur
des ventes sans réduire la consommation de pommes. Il est probable, mais ce serait à vérifier, que
des baisses significatives, en particulier au niveau des segments 1er prix, sont la condition d’une
croissance de la consommation de fruits. Celle-ci est amorcée par le développement du hard-
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discount. Mais la recherche d’une plus forte baisse des prix des fruits via l’ouverture aux
importations et la baisse des soutiens aura probablement des effets négatifs importants sur les
producteurs français et européens (cf. dossier "Fruits et Légumes : échanges Nord-Sud", Chambres
d’Agriculture, 2005).
Au total, les évolutions de long terme en matière de prix et de fonctionnement des marchés ne
permettent pas de garantir un alignement « spontané » de la structure relative des prix des aliments
sur les prescriptions nutritionnelles. En outre, cet alignement, s’il était recherché, aurait des
conséquences très importantes sur les filières agroalimentaires qu’il faut prendre en compte dans un
bilan global.
Intervenir sur l’offre alimentaire pour des raisons nutritionnelles ?
Qu’il s’agisse de l’intégration de la dimension nutritionnelle au sein de la PAC ou du
développement d’outils spécifiques, les réflexions sur les politiques publiques destinées à
intervenir, en fonction d’objectifs nutritionnels, sur l’offre alimentaire sont encore peu développées
à ce jour. La croissance rapide des dépenses de santé, d’un côté, le constat de certaines
contradictions entre les politiques agricoles et alimentaires et les recommandations nutritionnelles,
d’un autre côté, soulèvent cependant la question de l’opportunité d’une intervention publique visant
à contrecarrer la croissance des pathologies par des actions sur l’offre.
Pour bon nombre d’économistes, le constat de ces difficultés ne suffit pas, cependant, à justifier
l’intervention des pouvoirs publics. Certains comme Epstein (2003), par exemple, notent que les
interventions publiques se justifient par la présence d’externalités, à savoir par l’existence de coûts
externes imposés à d’autres consommateurs par les pratiques de certains d’entre eux (par exemple,
les risques de contamination). Dans ces situations, on peut assister à des dysfonctionnements de
marché que des actions privées ne permettent pas de réduire (Kuchler et al., 2005). Dans le cas
contraire, il peut exister des solutions n’impliquant pas les pouvoirs publics. Par exemple, on peut
cherche à rendre le consommateur « responsable », par des démarches de co-paiement, en lui faisant
supporter tout ou partie des coûts induits par les pathologies liées à ses propres comportements
alimentaires. Plusieurs travaux ont examiné ce type d’intervention et évaluent ses conditions
d’efficacité. En particulier, Bhattacharya et Sood (2005) et Courbage et Maréchal, (2004) évaluent
le niveau de participation au coût de santé qui peut induire un comportement en accord avec les
recommandations nutritionnelles
Ce type de démarche butte sur plusieurs difficultés. En supposant que des compagnies d’assurance
(ou l’état) s’engagent dans la voie qui consisterait à différencier les primes d’assurance (les
remboursement de soins) en fonction de critères nutritionnels (et d’activité physique), elles auraient
à supporter des coûts élevés de contrôle des engagements des assurés en matière de diète
alimentaire. L’existence de ces coûts limite nécessairement l’impact de ces démarches.
Plus fondamentalement, les positions ne jouant que sur le niveau de responsabilité du
consommateur peuvent être critiquées sous deux angles. Tout d’abord, les évolutions de long terme
de la structure relative des prix alimentaires (ainsi que le coût croissant de l’activité physiques)
conduisent à payer des surcoûts significatifs pour avoir accès à une diète conforme aux
recommandations nutritionnelles (Darmon, Drewnowsky…), ce qui explique, au moins en partie,
l’existence de déséquilibres nutritionnels plus fréquents dans les catégories sociales défavorisées
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(Régnier, Caillavet). Ainsi, quand bien même l’information sur les risques nutritionnels serait
parfaitement partagée, les contraintes de revenus et les gammes de produits offerts ne permettent
pas spontanément à tous les consommateurs de faire face à ces risques. Des interventions publiques
visant à influer les prix et les caractéristiques des produits alimentaires peuvent alors être justifiées.
Un second type d’argument tient à l’existence d’asymétries d’informations entre les producteurs et
les consommateurs. En particulier, la non-connaissance des caractéristiques nutritionnelles des
produits et/ou des liens entre ces caractéristiques et les problèmes de santé peut induire des
comportements de consommation non alignés sur les recommandations nutritionnelles. Dans ce cas,
une intervention publique permettant de réduire les asymétries d’information peut être justifiée.
L’action sur la structure des prix
Une éventuelle intervention publique sur la structure des prix pour des raisons d’ordre nutritionnel
pourrait être envisagé à travers les dispositifs de la PAC en créant, par exemple, un troisième pilier
dédié à cet objectif (le pilier I concerne la régulation économique des marchés, le pilier II porte sur
les aides aux revenus et l’éco-conditionalité). Mais d’autres mécanismes sont envisageables, comme
des taxes ou des subventions, qui peuvent être instaurés en dehors du cadre de la PAC (par exemple,
si on décidait de jouer, non pas sur la matière première agricole, mais sur les produits intermédiaires
industriels). Encore faut-il en évaluer l’efficacité.
En effet, ce n’est pas parce que la structure relative des prix découlant des évolutions
technologiques, économiques et politiques mentionnées plus haut est en faveur des produits riches
en matières grasses ou en sucre et en défaveur des produits comme les fruits et les légumes, que la
modification de cette structure des prix peut mécaniquement déplacer les comportements de
consommation. En fait, il faut distinguer deux questions :
- En supposant qu’il soit possible, via des taxes ou des subventions, de modifier la structure relative
de prix, quels peuvent être les effets de cette modification sur la consommation ?
- En supposant que la modification de la structure relative des prix peut avoir des effets positifs (du
point de vue nutritionnel) sur les consommateurs, quels sont les mécanismes d’intervention qui
peuvent s’avérer les plus efficaces ?
Les effets des prix sur les consommations alimentaires ont été examinés dans plusieurs études. Pour
French (2003), par exemple, les effets des baisses des prix des produits "low fat" sont significatifs
dans le contexte américain : des baisses de 10 % et de 25 % induisent respectivement des
augmentations des achats de 9 et 39 %. D’autres études, réalisées dans des pays en développement,
évaluent également des effets sensibles sur les volumes consommés (Guo et al., 1999 et 2000) mais
soulignent aussi les effets différenciés selon les catégories sociales, les augmentations de prix, du
fait des substitutions qu’elles induisent, ayant des effets négatifs sur les catégories les plus pauvres.
Une étude récente de Smed et al. (2005) au Danemark renforce cette idée, aucune des démarches
analysées n’ayant d’effet significatif sur les groupes les plus sensibles. L’impact d’une modification
de la structure des prix est encore plus ambigu si l’on examine ses conséquences sur la composition
des nutriments de la diète (Haddad, 2004). A notre connaissance, peu d’études ont été réalisées dans
le contexte français. On peut néanmoins signaler celle de Boizot-Szantaï et Etilé (2005) qui notent
de faibles corrélations entre prix des aliments et masse corporelle d’adultes.
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Concernant les types d’outils à utiliser, plusieurs propositions ont été faites en matière de taxation.
Celle-ci peut être imposée à certains produits considérés comme contribuant fortement aux
problèmes de santé publique en vue de dissuader les industriels à les fabriquer et/ou détourner les
consommateurs du fait de prix plus élevés (Marshall, 2000). Battle et Brownnell (1996), Nestlé
(2002) ont suggéré des taxes sur les snack food et des baisses des prix des fruits et légumes. Nestlé
(2000) propose de financer sur cette base les campagnes d’information des consommateurs.
Marshall (2000) envisage une taxe sur les produits en fonction de leurs caractéristiques (faible sur le
lait écrémé et forte sur le lait entier).
On peut en effet imaginer que les effets dépendent de l’assiette de la taxe (les produits sur lesquels
elle porte) et de son taux. Kuchler et al. (2004) comparent les résultats des taxes dans le cadre de
divers scénarios portant sur les taux et les élasticités-prix des consommateurs. Smed et al. (2005)
comparent plusieurs démarches : une taxe sur les acides gras totaux, une taxe sur les acides gras
saturés, une taxe sur les sucres ajoutés et une subvention sur les produits riches en fibres. Ces
diverses études soulignent les effets modérés de ces démarches et leur faible impact sur la diète et la
santé. Elles peuvent permettre néanmoins de dégager des revenus susceptibles de contribuer aux
financements des campagnes d’information (Jacobson et Brownell, 2000).
Une difficulté à l’application de taxes et subventions tient aux éventuels effets non recherchés.
Plusieurs exemples sont donnés par Kuchler et al. (2004) : augmentation des prix, y compris pour
les consommateurs "raisonnables" ; effets régressifs des taxes qui pèsent plus lourdement sur les
catégories défavorisées. En outre, non seulement les mouvements de prix sont susceptibles
d'affecter le pouvoir d'achat des ménages, mais par le biais des changements de prix relatifs entre
produits s'opère une redistribution du pouvoir d'achat. Des inégalités peuvent être générées par de
simples évolutions de prix dès lors que les ménages consomment des paniers de composition
différente.
L’évaluation de l’opportunité des démarches de taxation est prise entre deux difficultés : d’un côté,
si la taxe n’est pas assez exigeante (sur l’assiette et le taux), on constate qu’elle a peu d’effets sur
les volumes et les substitutions ; d’un autre côté, si elle est très exigeante, elle peut induire des
gammes de substitution très larges qui sont difficilement prévisibles.
Au total, l’efficacité, sur le plan nutritionnel, des démarches agissant sur la structure des prix n’est
pas clairement établie à ce jour et des analyses plus approfondies doivent encore être menées pour
en évaluer les différents effets. Les impacts directs sont généralement de faible ampleur, ce qui
impose de considérer ces démarches en complément d’autres outils d’intervention. Par exemple,
l’effet direct d’une taxe peut être faible, mais sa mise en place simultanément à des actions sur la
demande (via des politiques de communication et d’information ciblées) peut, peut-être, accroître
son efficacité.
L’action sur les caractéristiques nutritionnelles des produits
L’intervention publique sur les caractéristiques des produits peut être envisagée à travers deux
grandes voies. La première réside dans le soutien à des démarches de R&D et d’innovation visant
l’amélioration des caractéristiques nutritionnelles des produits. La seconde consiste à imposer, de
façon réglementaire, des normes correspondant, par exemple, à des teneurs minimum ou maximum
de certains composants des produits.
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L’existence de préoccupations de santé parmi certaines catégories de consommateurs conduit les
industriels à développer des produits mettant en avant des vertus nutritionnelles. Sous réserve de
fondements scientifiques avérés, ces démarches peuvent être utiles pour améliorer le niveau
nutritionnel de l’offre alimentaire. Dans une logique d’entreprise industrielle ou de distribution,
elles s’inscrivent cependant dans des stratégies de différenciation et de segmentation, la prime à
l’innovation conduisant à positionner ces produits sur des niveaux de prix plus élevés, à destination
de consommateurs ayant de plus fortes dispositions à payer (s’il n’y a pas de prime à l’innovation,
la firme n’a aucune incitation à faire les dépenses de R&D correspondantes).
Or la difficulté principale que les pouvoirs publics ont à résoudre concerne les caractéristiques
nutritionnelles de l’offre de base à destination de consommateurs ayant de moindres dispositions à
payer. Des soutiens publics directs (aides financières) et indirects (recherche publique en matière de
sélection de nouvelles variétés (tomates plus riches en certains composants, par exemple) ou de
procédés d’élaboration des produits (viande moins riche en lipides, par exemple)) peuvent se
justifier pour cette raison. Il importe alors de définir le taux de participation aux dépenses de R&D
sur lequel doivent s’engager les pouvoirs publics, de façon à ce que les produits qui en sont issus
puissent se positionner sur des segments accessibles à toutes les catégories sociales (le soutien de
l’Etat compensant tout ou partie de la prime d’innovation que les entreprises chercheraient à
obtenir).
Pour intervenir sur les caractéristiques des produits de l’offre alimentaire de base, une autre voie
réside dans la réglementation et l’imposition de normes (Giraud-Héraud et al., 2004 ; Bazoche et
al., 2005). De telles démarches sont déjà envisagées en diverses instances et soulèvent de nombreux
débats et conflits (sel, sucre…). D’un point de vue économique, ce mode d’intervention peut
s’avérer socialement bénéfique, mais sous des conditions qui restent à préciser dans le cas de la
question nutritionnelle. Il n’existe pas, en effet, à notre connaissance de travaux économiques sur
les effets des réglementations nutritionnelles sur les performances des entreprises et des filières
d’un coté, et sur les consommateurs de l’autre. Or les effets induits par ces démarches de
normalisation peuvent selon les cas s’avérer positifs, négatifs ou nuls. Les interventions des
pouvoirs publics ont nécessairement des conséquences économiques sur les acteurs des filières de
production – transformation - commercialisation, au tout premier plan desquels les entreprises
agricoles et industrielles fabricant les produits « incriminés ». Elles peuvent en effet induire, selon
les cas une augmentation des coûts de fabrication, une modification du jeu concurrentiel, une
modification des stratégies de segmentation du marché.
Ces conséquences doivent être identifiées. A titre d’exemple, on peut noter que certains industriels
de l’alimentaire ont d’ores et déjà engagé des stratégies de segmentation de leur offre sur la base
des caractéristiques nutritionnelles des produits (cf. le débat sur les aliments fonctionnels). En
supposant que les allégations sur lesquelles reposent ces démarches soient fondées sur le plan
nutritionnel et médical, la question se pose de savoir comment ces stratégies peuvent être
influencées par des démarches publiques visant, par exemple, à remonter, via la normalisation, le
niveau d’exigence nutritionnelle sur tous les produits du même type.
Au total, un point-clé réside dans les stratégies privées induites par les démarches de normalisation.
Ces stratégies diffèrent selon :
- les surcoûts induits par le resserrement des normes,
- la structure de la concurrence à chaque maillon des chaînes alimentaires (hétérogénéité et
concentration des entreprises, degré de différenciation des produits),
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- les types de relations et les rapports de force entre les opérateurs d’amont et d’aval.
Tous ces éléments jouent sur les parts de marché, le partage de la valeur, la transmission des prix
aux consommateurs et le niveau de qualité des produits mis en marché. Ils doivent être évalués pour
orienter correctement les interventions publiques. Si on augmente la contrainte réglementaire, les
surcoûts induits peuvent, dans certains cas, être transmis sur le marché final, induisant
éventuellement un report des consommateurs vers des produits présentant des caractéristiques
nutritionnelles moins bonnes.
L’action sur les informations associées au produit
La réduction des asymétries d’information entre producteurs et consommateurs sur les
caractéristiques des produits peut justifier une intervention publique. La réglementation de
l’étiquetage qui oblige un fabricant à afficher les composants du produit sur l’étiquette, peut ainsi
entraîner soit un déplacement des achats par les consommateurs, soit une modification des
caractéristiques du produit par l’industriel (Variyam, 2005).
Les études évaluant les effets de telles démarches ne sont pas très nombreuses. Kozup et al. (2003)
montrent que des informations nutritionnelles sur les produits, associées à des messages de santé,
influent sur l’évaluation des produits par les consommateurs et les risques liés à leur consommation.
Mais toutes les études ne donnent pas de résultats aussi nets. Pour Kral et al. (2002) et Jessup
(2001) les informations données n’ont pas forcément d’effet important sur les choix. Pour d’autres,
les informations nutritionnelles déplacent les arbitrages des consommateurs, mais les conduisent à
maintenir le niveau total des prises alimentaires en énergie et en acides gras.
Les effets sur les reformulations sont probablement plus importants (Mathios et Ippolito, 1999).
Mais ces reformulations donnent également lieu à des comportements stratégiques qu’il importe
d’identifier. Dans le cas de la restauration aux USA, certains auteurs ont pu noter que l’obligation
d’afficher les caractéristiques nutritionnelles des menus avait conduit à l’élargissement de la gamme
des menus offerts, mais qu’elle s’était accompagnée d’une baisse des prix sur les menus les moins
adaptés aux exigences nutritionnelles. On retrouve là des difficultés identifiées en matière de
réglementation affectant la publicité, la baisse des dépenses publicitaires, dès lors qu’elles sont
interdites, pouvant être compensées par de fortes baisses de prix sur les produits les moins
qualitatifs.
Des questions à approfondir pour l’élaboration d’une politique publique intégrée
La complexité et la multiplicité des arbitrages à prendre en compte pour avancer dans la résolution
des problèmes nutritionnels imposent de raisonner de façon cohérente et globale l’ensemble des
interventions possibles sur l’offre et la demande. L’élaboration d’une politique intégrée est en effet
la condition pour trouver des accords entre les diverses parties prenantes aux intérêts a priori
contradictoires. Plusieurs voies méritent d’être approfondies pour avancer dans ce sens :
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PAC et nutrition
La PAC n’a pas à ce jour intégré la problématique nutritionnelle. Or elle est loin d’être sans effet
sur ce plan. Est-il possible d’ajouter cette dimension aux prochaines réflexions sur la PAC ? Si c’est
le cas, il va falloir disposer de modèles et simulations permettant de préciser la nature des arbitrages
à effectuer entre les diverses dimensions à prendre en compte (efficacité économique, aides aux
filières, environnement et multifonctionnalité, nutrition). En particulier, si les efforts de promotion
de la consommation de fruits et, à l’inverse, de réduction des consommations de sucre et de
matières grasses déplacent les niveaux de demande, les équilibres à rechercher via la PAC peuvent
être également modifiés.
Faut-il intervenir en dehors des dispositifs PAC ? Des interventions via des mécanismes de
taxation/subvention ou sur les caractéristiques des produits mis en marché peuvent s’avérer
nécessaires, en particulier si l’on souhaite jouer, non seulement sur la matière première, mais aussi
sur les formulations des produits transformés. Encore faut-il évaluer les conséquences de telles
démarches sur les consommateurs, d’un côté, sur les filières, de l’autre (sachant que les études
disponibles aujourd’hui ne font pas état d’impacts significatifs).
Déterminants des comportements de consommation
Les dimensions sociales (S. Gojard, F. Régnier) sont importantes à prendre en compte pour
comprendre les déterminants des choix alimentaires selon les catégories sociales et délimiter le
champ des interventions publiques envisageables (méthodes d’intervention et cibles). Sur le plan
économique, la sensibilité aux prix doit être précisée dans ses effets sur les achats, les substitutions
entre produits et la composition de la diète (C. Boizot-F. Etilé, F. Caillavet). De façon générale,
l’impact des caractéristiques des produits, tant gustatives que nutritionnelles ou informationnelles,
sur les disposition à payer doit être approfondi (P. Combris, B. Ruffieux). De même, des
évaluations des politiques de sensibilisation sur les comportements des consommateurs pourraient
être utiles.
Un facteur limitant aujourd’hui réside dans les données disponibles sur les pratiques de
consommation. Des dispositifs d’enquêtes mis en place dans d’autres pays peuvent inspirer les
réflexions dans ce domaine.
Stratégies industrielles, recherche publique et innovation
La recherche publique apporte des éléments nouveaux susceptibles d’orienter, via la génétique et la
technologie, l’élaboration de produits à caractéristiques nutritionnelles améliorées. Les enjeux de
santé et de nutrition sont aussi au cœur des stratégies industrielles actuelles. Comment les
innovations qui se développent déplacent-elles les caractéristiques des produits ? Comment
viennent-elles modifier les principes et les modalités de la segmentation ? Quelles en sont les
conséquences sur les prix et volumes consommés ?
Quelles interactions construire entre les démarches publiques et privées ? En particulier, comment
l’intervention publique en matière de financement de l’innovation et de R&D peut-elle contribuer à
ce qu’une partie au moins des progrès vienne améliorer les caractéristiques nutritionnelles de l’offre
alimentaire de 1er prix ?
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Organisation de filières et caractéristiques de l’offre alimentaire
L’intégration des exigences nutritionnelles est de nature à modifier profondément les dynamiques
de filières. Au-delà des modifications au niveau de la production agricole (cf. ci-dessus), un point
important réside dans les évolutions des stratégies des entreprises et des relations de filières induites
par d’éventuelles interventions publiques sur la structure des prix ou les caractéristiques des
produits.
Comme pour la sécurité sanitaire des produits, la régulation des problèmes nutritionnels supposera
probablement une combinaison d’interventions publiques et privées (Giraud-Héraud et al., 2005).
Pour dépasser certains conflits, il est important de bien comprendre comment ces interventions
interagissent et de s’assurer, avant de promulguer telle ou telle mesure publique que les risques
d’effets non attendus ne dominent pas les impacts visés (jeux stratégiques sur les formulations et
substitutions sur les produits, par exemple).
Ainsi, comment les stratégies des opérateurs des différents maillons des chaînes alimentaires
peuvent-elles être modifiées par des exigences nutritionnelles plus fortes ? Quels peuvent en être les
effets sur les choix des caractéristiques de produits offerts aux consommateurs ? Quels
positionnements peuvent en découler, tant pour les marques nationales que pour les MDD ?
Pour répondre à ces questions, il faut étudier le fonctionnement des marchés intermédiaires et
préciser, par exemple, comment le prix de la matière première se reflète dans le prix du produit
final, compte tenu des re-formulations et substitutions envisageables. Il faut également préciser
comment les prix sont transmis au sein des filières et comment d’éventuelles interventions
publiques peuvent modifier la répartition de la valeur entre les divers opérateurs. Tous ces éléments
dépendent de schémas d’organisation de filières, de la structure de la concurrence à chaque maillon
des chaînes alimentaires et des rapports de force entre opérateurs.
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QUELLE COHERENCE ENTRE LES POLITIQUES AGRICOLES,
ECONOMIQUES ET DE SANTE ?
Christian Babusiaux

Mon propos comme toujours sera de vous inviter à la fois à la lucidité, à la modestie et à l'action.
Compte tenu de tout ce qui a été dit aujourd'hui, je voudrais ne pas tenter de résumer ce qui a été
très bien dit et notamment tout ce qui est l'analyse de la situation et l'analyse des comportements
notamment des comportements individuels. En revanche, je voudrais essayer sur ce plan de
l'analyse d'apporter quelques éclairages complémentaires, plus globaux ou sur d'autres plans que
ceux qui ont été développés et puis je voudrais surtout, dans un second temps de mon exposé,
expliquer ce que ne peut pas être à mon avis, ou pourrait être une politique ou des politiques dans
ce domaine.
Les éléments qui ont été fournis concernaient surtout le comportement individuel des
consommateurs et, je dirais, sur un constat dans l'instant. Si on essaye de se resituer dans une
perspective pour élargir le propos, il faut être conscient qu'on est dans une dynamique de pouvoir
d'achat faible et qui va demeurer faible en évolution à moyen et long terme, en tout cas pour les
salariés, d'une part, et que d'autre part la consommation alimentaire est fortement concurrencée par
un certain nombre d'autres évolutions de la consommation.
Sur les tendances de moyen et long terme, on est dans la situation de mondialisation, d'ouverture
des marchés et notamment du marché du travail, ce que l'on oublie trop. Donc dans une situation de
surabondance globale de la main-d'œuvre et qui évidemment est amenée à durer sur le moyen et
long terme, c'est bien ce que l'on constate aujourd'hui avec l'irruption par exemple de la Chine sur le
marché international. Donc c'est bien ce type de facteur qui, si on veut voir les choses lucidement
au-delà des discours politiques, exerce une pesée non pas momentanée mais durable sur les revenus
au moins salariés, et effectivement ce que l'on constate bien depuis un certain nombre d'années c'est
certes une montée d'un certain nombre de revenus non salariaux, par exemple les revenus de loyers
ou de valeurs mobilières, mais en revanche une stagnation du pouvoir d'achat des salaires. Il est
vraisemblable, qu'on le veuille ou non, que ceci tendra à se poursuivre et notamment pour ce que
l'on appelle les travailleurs pauvres. Le développement de ce phénomène des travailleurs pauvres a
été très analysé à l'étranger, moins malheureusement en France mais il est tout à fait réel. Chez nous
le problème du chômage est fortement analysé et développé mais cache de ce fait en quelque sorte
ce phénomène des travailleurs pauvres, c'est-à-dire que même si les gens se remettaient à travailler,
ils n'auraient pas nécessairement des revenus qui leur permettraient de faire face à leurs diverses
consommations et notamment à l'alimentation.
En effet, il y a des postes de consommation qui exercent, et de manière inéluctable en tout cas à
moyen terme, une pesée extrêmement forte sur la consommation alimentaire. On est parfois
focalisé sur des débats du type prix agricoles ou relations grande distribution-industrie. Comme
vous le savez j'attache bien sûr moi-même beaucoup d'importance à tous ces sujets, mais on a
d'abord le développement du poids de consommation obligatoire. C'est notamment le phénomène
des loyers et des charges, ce poste de la consommation plus important que l'alimentation et où se
joue un effet-prix qui pèse fortement sur le budget des ménages.
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De la même manière il y a des effets prix en matière de santé. Quand vous regardez la structure de
la consommation des ménages en 2004, la santé passe devant l'alimentation, c'est donc un
phénomène évidemment non négligeable. Et contrairement à ce qu'on pense souvent, ce n'est pas
seulement, pas principalement un effet volume : la durée des séjours à l'hôpital diminue, le nombre
de consultations chez le médecin n'augmente pas, d'ailleurs il n'y a pas plus de médecins donc ils
ont atteint un certain niveau d'activité. Ce sont des effets prix, mais avec une dynamique très forte
de prix relatifs sur le bloc loyer et le bloc santé qui inévitablement pèsent sur ce qui est libre pour
l'alimentation.
Le troisième poste, également très important, est le poste transports et télécommunications. On a là
un effet qui est apparemment plus libre, qui n'est pas de la consommation contrainte mais avec des
effets d'attractivité extrêmement forts, des effets d'innovation qui créent un appel d'air fantastique
sur ces postes de la consommation des ménages.
Donc, on ne peut pas espérer que la part de la consommation réservée à l'alimentation augmente à
nouveau dans le budget des ménages. Je ne fais là que redire d'un point de vue plus global ce qui a
été très bien dit dans d'autres interventions. Donc on a ce double phénomène, d'une part en termes
de pouvoir d'achat, et d'autre part en termes de consommation.
C'est cela qui nous explique que si les ménages vont vers des aliments moins chers, ou vers des
circuits de distribution moins chers, ce ne sont pas uniquement la méchanceté des distributeurs ou
des phénomènes superficiels qui seraient à l'œuvre, mais des phénomènes extrêmement profonds et
qu'il ne faut pas négliger si on veut ensuite pouvoir agir de manière efficace. Et c'est ce qui explique
aussi l'importance des effets de substitution. France Caillavet a évoqué très largement cela dans ce
qui a précédé donc je n'y reviendrai pas, mais je signalerai seulement deux points sur ces effets de
substitution : d'une part ils jouent plus vite qu'autrefois, et d'autre part sur un panel plus large de
produits. Pourquoi ? D'abord c'est que tout va plus vite dans l'univers de la consommation, le
consommateur est habitué sur l'ensemble de ses postes de consommation à changer de plus en plus
rapidement et l'offre elle-même s'adapte de plus en plus rapidement, donc ces effets de substitution
peuvent là comme ailleurs jouer plus rapidement. Et puis le fait même que se soient développés des
produits plus composés, des produits intermédiaires, des produits plus élaborés, fait que la frontière
entre les types de produits tend à s'estomper beaucoup plus que ce n'était le cas dans le passé.
Auparavant il y avait des types d'aliments extraordinairement individualisés dans l'esprit du
consommateur, aujourd'hui tout tend à devenir substituable à tout. Là aussi ce sont des phénomènes
qui se jouent beaucoup plus globalement dans l'économie mais c'est cet élargissement des
phénomènes de substitution. Ce qui explique d'ailleurs l'intensification de la concurrence qui ne
tient pas seulement à l'ouverture des marchés mais qui tient en réalité aussi à ses effets de
substitution considérablement accrus.
Voilà donc quelques éléments de paysage. Ils tendent à montrer que les facteurs économiques ont
une importance tout à fait déterminante sur l'évolution de l'alimentation. C'est d'ailleurs bien sûr
connu, nous l'avions dit y compris au sein du Conseil national de l'alimentation dans l'avis de mai
2001 où nous avions dit au vu du programme national nutrition-santé (PNNS) que dans un premier
temps du raisonnement, c'était très bien de l'avoir fait, mais qu'il faudrait resituer cela davantage
dans le cadre économique.
A côté des facteurs économiques, y a-t-il des contre-poids ou des contre-effets ? On voit bien qu'il y
a des éléments sociologiques avec un élément fortement positif à l'égard des préoccupations
nutritionnelles, c'est le souci croissant de la santé, que l'on voit bien justement à travers la
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croissance de ce poste santé dans le budget des ménages. Ce n'est pas seulement de la littérature,
cela se traduit année après année dans les chiffres. Cette préoccupation de la santé ne peut qu'aller
croissante, notamment du fait de l'accroissement de l'âge moyen de la population, car c'est au-delà
d'un certain seuil d'âge que la préoccupation de la santé devient psychologiquement déterminante et
c'est une part croissante de la population qui est en train de basculer au-dessus de ce seuil d'âge.
Donc l'élément positif sociologique jouant dans le sens d'une bonne nutrition c'est cette
préoccupation de la santé. Mais en revanche, on voit bien qu'un autre facteur sociologique
généralement positif tend à s'estomper : les traditions alimentaires. Et puis il y a un élément
sociologique extrêmement fort, qui va le plus souvent de manière majoritaire, en tout cas
aujourd'hui, à l'encontre d'une bonne nutrition, c'est le souci de la praticité puisque du fait des
conditions de vie, notamment le rythme de la journée de travail, la préoccupation de la praticité est
devenue déterminante. On recherche non seulement un produit mais un service, et à l'intérieur de ce
service c'est la praticité qui est déterminante. Or il est évident que sur des produits comme les fruits
et légumes, la praticité n'est pas toujours au rendez-vous.
Donc les facteurs sociologiques ne sont pas en mesure d'être des contre-poids suffisants à
l'importance des facteurs économiques que je rappelais tout à l'heure. Par conséquent, les propos
que je viens de tenir montrent qu'il y a deux conclusions à cette première phase de mon exposé.
La première c'est qu'il y a deux types de population distincts et que donc il faut segmenter. Si
demain on fait un programme national nutrition santé 2 (PNNS2), il faut évidemment distinguer
davantage selon les strates de la population, et la problématique de l'action que je verrai dans le
second temps de mon exposé doit évidemment tenir compte de ce clivage fondamental, étant
entendu que dans les strates inférieures de revenu, on ne trouve pas seulement les exclus, ni même
seulement les personnes défavorisées, mais des strates plus larges de la population.
Le second élément de conclusion c'est que dans ce jeu de bascule entre les éléments économiques et
un certain nombre de facteurs sociologiques qui peuvent être positifs mais qui ne sont que pour
partie positifs, il y a évidemment un élément clé qui est l'information, parce que c'est bien
l'information qui peut permettre de faire pencher les fléaux de la balance dans un sens ou dans un
autre. Ceci nous explique que l'enjeu de l'information est tout à fait déterminant et fort logiquement
retenu comme tel par les industriels, d'où l'acuité des débats sur les questions d'étiquetage
nutritionnel, informatif et autres… Mais c'est bien cette problématique générale des facteurs
économiques et sociologiques qui permet d'expliquer, de rendre compte de ce que nous retrouvons
ensuite dans les débats sur l'information.
Voilà donc quelques éléments de cadrage pour resituer ce que je voudrais maintenant exposer en
essayant de ne pas trop entrer dans les détails mais de dégager une ou deux idées qui me paraissent
importantes.
Je pense que ce qu'il faut c'est essayer d'agir sur deux fronts. Le premier front est celui des
catégories les plus défavorisées ou du moins les plus modestes de la population. Et sur ce plan, je
pense qu'il ne faut pas se faire d'illusion. On peut évidemment mener des actions microéconomiques ponctuelles, des actions de bonne volonté je dirais, ce n'est pas négligeable, il faut les
mener. Par exemple, on voit bien qu'un certain nombre d'actions caritatives ou de nourriture des
exclus ou des personnes très défavorisées sont ciblées sur l'hiver. Evidemment cela est tout à fait
paradoxal, ces actions sont méritoires mais l'alimentation des pauvres ne s'arrête pas avec la belle
saison. Donc on voit bien sur ce type d'exemple que des choses pourraient être faites, que par
exemple l'action des interprofessions pourrait en partie tenir compte de ce problème de société.
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Mais l'essentiel du problème ne me semble pas là. L'essentiel du problème est un problème de prix
et de revenus. Dans une économie de manière générale, ce sont les éléments macro-économiques
qui sont déterminants si l'on veut vraiment ne pas mener des actions qui seraient uniquement des
alibis.
Donc on a le choix entre agir sur les prix et agir sur les revenus. Vous voyez qu'on retrouve là, y
compris le problème des prix qui était évoqué tout à l'heure. Force est de remarquer que la politique
agricole n'est pas toujours allée dans le bon sens, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque
paradoxalement les fruits et légumes n'étaient quasiment pas aidés, et il n'est pas évident que les
évolutions d'un passé récent ou les évolutions à venir de la politique agricole aient non plus des
effets bénéfiques. Je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusion sur ce point. Et là, je voudrais être un
peu plus réaliste que ce que disait si elle me le permet Madame Caillavet dans son exposé, agir sur
les prix relatifs est toujours extrêmement compliqué. Agir sur des prix est déjà extrêmement
compliqué, mais il s'agit en plus d'agir sur des prix relatifs entre l'alimentation et les autres postes
de la consommation, et entre les différents aliments, alors là, la complexité des produits des
marchés est telle que je ne pense pas qu'un Etat aujourd'hui soit en mesure de mener une action sur
les prix dans une perspective nutritionnelle. Il y a peut-être des actions sur les prix à mener, en
termes de politique purement agricole, de revenu des agriculteurs, et encore, mais en termes de
nutrition, je ne suis pas persuadé que ce soit réaliste. Donc il ne faut pas se voiler la face, le
problème essentiel c'est bien la politique de redistribution des revenus en France, puisque nous
avons ce paradoxe que nous sommes l'un des pays du monde qui a la politique la plus massive de
redistribution des revenus, c'est-à-dire de pompage des revenus de redistribution, mais avec un effet
de redistribution vers les tierces personnes qui ont réellement des problèmes qui est en réalité
extrêmement faible. Par exemple quand on regarde la prime pour l'emploi (et en tant que président
de la première chambre de la cour des comptes, justement je peux dire que nous sommes en train
d'étudier le dispositif de la prime pour l'emploi (PPE)), elle touche à 84,5 % des gens qui ne sont
pas défavorisés, qui ont un pouvoir d'achat qui n'est pas si minime que cela. Comme il y a 8,8
millions de bénéficiaires, on prétend toucher une cible qui est extrêmement large mais on n'a pas les
moyens de toucher réellement les gens qu'il faudrait toucher, et le fait même qu'il y ait 8,8 millions
de bénéficiaires fait qu'on est obligé de plafonner la prime à un montant qui est relativement limité.
Je parle de ce dispositif parce qu'il est d'actualité, et doit être développé, majoré, etc… C'est très
bien mais il y a quand même ce problème de ciblage et d'efficacité. Et on pourrait faire des
démonstrations voisines vraisemblablement sur la plupart de nos dispositifs sociaux et fiscaux.
Donc le vrai problème est ce problème de la politique de redistribution des revenus. Bien sûr cette
politique inclut beaucoup d'autres objectifs que la nutrition ou l'alimentation, c'est tout à fait
évident, mais je pense qu'on ne peut pas écarter une réflexion sur ce sujet d'une politique de la
nutrition ou alors je crains que ce ne soit pas totalement réaliste.
Quant à la politique de l'alimentation et de la nutrition proprement dite, c'est-à-dire plus largement
et cette fois pour l'ensemble des strates de revenus dans notre population, que peut-on en attendre ?
Je pense qu'il faut être réaliste, l'Etat ne peut pas nécessairement grand chose. Et si on veut bien
cibler justement l'action de l'Etat, encore faut-il être suffisamment modeste. Mais je dirais que l'Etat
(peut-être peut-on dire grâce au ciel !) n'a pas les moyens ni d'un dirigisme alimentaire, ni de
constituer un espèce de "gros plan" de la nutrition. Alors je crois que ce que (heureusement peutêtre) derrière le caractère apparemment évident de ce que je dis, ce n'est pas totalement évident
lorsque je lis certains types de littérature. Tout d'abord l'Etat est impécunieux et l'Europe est
impécunieuse. L'Etat a un problème fantastique de déficit public et on le voit particulièrement ces
jours-ci dans la presse, non seulement l'Etat mais l'ensemble des finances publiques et on ne voit
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pas comment dans ces circonstances il pourrait mener une politique agricole très ambitieuse ou une
politique de la nutrition extraordinairement ambitieuse, ce qui montre bien d'ailleurs la limite de
l'action sur les prix relatifs comme je le disais tout à l'heure.
C'est la même chose pour l'Europe, elle a d'autres choses à faire que l'agriculture, je crois que c'est
une évidence, heureusement ou malheureusement, mais il y a l'élargissement et qu'on le veuille ou
non les agendas qui ont été convenus sont voués à être remis en cause. Une politique de la nutrition
devrait être européenne sur beaucoup de plans sinon cela n'a guère de sens, mais nous constatons et
ne pouvons que constater qu'il n'y a plus de consensus européen sur une politique de l'agriculture ou
de l'alimentation. Y compris tout ce qui s'est passé dans la période récente, juste pour prolonger ce
que vous disiez tout à l'heure, montre et résulte du fait qu'il n'y a plus de consensus. Et je pense que
dans une Europe à 25, il est illusoire de penser que demain il y aura un consensus. Lorsque je croise
ce que je viens de dire avec le retrait d'un certain nombre de projets, de directives et de règlements
qui vient d'intervenir (68 textes dont quelques uns non négligeables concernent des textes sur
l'alimentation) cela correspond à la réalité de l'Europe d'aujourd'hui.
Un autre élément fondamental de limitation des politiques publiques est l'évolution des produits
eux-mêmes. Tant qu'on avait des produits qui étaient des produits bruts on pouvait relativement
agir, c'était quand même moins compliqué, on pouvait faire des offices par produit, on pouvait faire
un certain nombre de choses. Maintenant on a des produits qui sont de plus en plus transformés, de
plus en plus complexes et avec quelque chose comme je l'esquissais tout à l'heure qui est un
phénomène fantastique de différentiation des produits. Plus les produits sont différentiés, plus cela
devient insaisissable pour une politique publique qui prétendrait vraiment cibler tel ou tel aliment.
Bien sûr il y a l'internationalisation des produits et puis il y a le développement des canaux
d'information, le développement fantastique de la publicité. La publicité pour l'aliment est passée
au-dessus de la publicité pour les voitures et le premier poste de la publicité télévisée aujourd'hui,
avec non seulement une masse accrue mais avec des techniques considérablement plus efficaces et
avec lesquelles évidemment l'Etat ne peut pas totalement rivaliser. Donc il y a une difficulté de
l'Etat, a fortiori de l'Europe à agir dans ces domaines-là, je crois qu'il faut en être conscient. Cela
dit, faut-il ne rien faire ? Je ne le pense pas quand même pour autant. Ce que je veux dire seulement
par là c'est que beaucoup repose en fait comme toujours sur la société civile, c'est-à-dire les
associations, les entreprises, tout le tissu que beaucoup d'entre vous constitue. L'Etat lui-même a
quand même des possibilités d'action. Partons du plus élémentaire. Le système des tickets
restaurant par exemple, qui est un espèce de complément de revenu en réalité, fonctionne en dépit
du bon sens. La restauration scolaire, qui dépend de l'Etat et des collectivités publiques, certes fait
l'objet de circulaires qui ont le mérite d'exister, mais il est clair qu'il y a beaucoup de progrès à
réaliser. Ou encore les cahiers des charges de signes de qualité ont fait des progrès mais il faudrait
qu'ils soient non seulement sur leur domaine traditionnel mais aussi sur le terrain organoleptique
qui joue quand même beaucoup dans les choix des consommateurs, et sur des sujets nutritionnels ;
il reste quand même à faire pour une vraie utilité des signes de qualité. Je citerai aussi la question
de l'information qui est véhiculée par toute la sphère publique ou par des organismes para-publics
par exemple les interprofessions, on voit bien qu'il y a là un problème de mise en cohérence des
politiques d'information. Ou encore il est clair que les Pouvoirs Publics ont la possibilité de mener
des concertations avec des secteurs comme la restauration hors foyer qui s'est fortement structurée
et donc avec laquelle cela devient plus facile de discuter qu'il y a 5 ou 10 ans. Je cite là des
exemples juste pour faire comprendre qu'il y a des possibilités d'action qui existent, même
ponctuellement.
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Je citerai un dernier exemple, celui de la politique de recherche en matière d'alimentation. L'un
d'entre vous je crois en parlait ce matin, la recherche sur les raisons des comportements
alimentaires existe grâce au ciel, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine et quand
on voit les poids relatifs des moyens qui sont mis dans la recherche purement agronomique, dans la
recherche pour la productivité, je n'ose dire sur les OGM parce qu'il n'y en a plus guère en France je
crois, mais sur beaucoup de sujets, on voit que la part de la recherche sur la compréhension des
comportements alimentaires est quand même relativement réduite. Cela est dû aussi au
cloisonnement entre les institutions, entre les ministères, etc… mais cela montre qu'il y a des
marges d'action.
Au-delà de ces quelques possibilités ou domaines ponctuels que j'indiquais, plus globalement, je
pense qu'il faudrait une véritable politique de l'alimentation, que celle-ci n'existe pas aujourd'hui, et
qu'il n'existe ni les institutions, ni les outils d'une telle politique. Il n'existe pas les institutions parce
que ces institutions sont complètement dispersées aujourd'hui, y compris au sein du ministère de
l'agriculture, mais il n'en existe pas non plus les outils. Alors permettez moi, toujours au titre de
fonctions actuelles où je dois me préoccuper de l'application de la LOLF (la nouvelle loi organique
sur les lois de finance) et la mise en oeuvre de ce système que la cour des comptes va contrôler,
force est de constater que malheureusement les missions, les programmes, les actions de l'Etat qui
normalement doivent être ciblés sur des objectifs avec des indicateurs de performance etc… ont été,
dans ce domaine majeur de l'alimentation, conçus en dépit du bon sens.
D'abord, certains d'entre vous le savent bien mais peut-être pas tous, on a trouvé le moyen de
scinder la mission sécurité sanitaire des aliments (qui est commune à l'agriculture et à la santé), et
puis d'autre part un programme sécurité des consommateurs qui lui se trouve dans une mission
rattachée au ministère des finances, de régulation, etc… On en comprend bien les raisons mais sur
un sujet aussi majeur que l'alimentation, est-il raisonnable de concevoir une nouvelle grille
budgétaire sur cette base ? Quand on regarde même les problèmes de qualité, on a trouvé moyen de
l'éclater. On l'a mis à la fois dans une mission interministérielle qui réunit l'agriculture et d'autres et
dans une mission ministérielle proprement agriculture avec plusieurs programmes et je vous passe
sous silence le détail des actions à l'intérieur des programmes mais vous retrouveriez le même
éclatement où on s'est arrangé pour faire que les moyens, les objectifs, les indicateurs répondent au
domaine traditionnel de la douane, de la DGCCRF, de la DGS, de la DGAL, j'en passe quelques
autres… Ceci ne met pas du tout en cause les structures dont je connais les éminents mérites, mais
en revanche ne pas avoir réuni les choses budgétairement et en termes d'objectifs et de moyens,
paraît quand même un paradoxe. Alors j'espère qu'un jour le Parlement y remédiera. Mais on voit
bien là qu'il n'existe ni les outils, ni les instruments.
De la même manière on peut relever, et c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de progrès dont on
peut vraiment féliciter tous ceux qui les mettent en oeuvre, le fait même qu'il y ait un programme
national nutrition santé, qu'il y ait un programme national de développement des industries
agroalimentaires, qu'il y ait un plan alimentation et insertion. Tout cela est positif mais force est de
constater qu'il n'y a pas nécessairement une cohérence totale ou une articulation même entre ces
différentes démarches. Donc ce qu'il faudrait, c'est une vraie politique de l'alimentation qui bien sûr
ne vise pas une cohérence totale parce que ce serait du rêve, mais qui du moins veille à améliorer la
cohérence entre les différents aspects. Je relève d'ailleurs que le Conseil national de l'alimentation
dans son avis du 1er février 2005 a, à fort juste titre, relevé la nécessité de cela. Encore faut-il le
mettre en oeuvre.
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Et puis, il y a évidemment un aspect important qui est l'articulation du PNNS avec cette politique
globale de l'alimentation. Entre nous, je crois que le PNNS1 est quand même le meilleur
programme de santé publique parmi les 18 qui ont été faits par Bernard Kouchner et les quelques
autres qui ont été faits par la suite, parce qu'il détaille des programmes. Mais je pense que dans un
programme PNNS2, il y a plusieurs points importants : l'articulation forte avec une politique de
l'alimentation ; la prise en compte des problèmes de revenus et de prix dont je parlais tout à l'heure
avec des choix clairs dans ce domaine-là ; une meilleure articulation avec la société civile, avec les
professionnels de santé, avec l'industrie agroalimentaire, plus que cela ne l'a été fait au moment du
premier programme ; des indicateurs réels car ils n'existent pas. Je pense que ces progrès sont tout à
fait possibles en maniant et en reclassant à l'intérieur de ces ensembles un certain nombre des outils
concrets que j'évoquais tout à l'heure.
Le Président Laplace a dit ce matin dans son introduction que l'ombre de l'obésité et du diabète
pèserait nécessairement sur les débats de la journée. C'est vrai qu'on est influencé, y compris moimême dans mes conclusions, par ces problèmes-là. Comment ne le serait-on pas, y compris quand
on voit l'évolution des budgets de l'Assurance maladie par exemple ? On voit bien qu'il y a là une
bombe virtuelle. On parle toujours de la bombe des retraites mais on voit bien qu'il y a d'autres
bombes dans l'assurance maladie, autres que le simple problème du vieillissement. Donc c'est
inévitable et ce que je voulais simplement dans cette intervention, c'est souligner devant vous ces
quelques idées forces, qui sont les suivantes et que je redirai simplement pour terminer :
- D'abord on ne coupe pas, si on veut une vraie politique nutritionnelle, à regarder le problème des
revenus, bien sûr avec réalisme mais on n'y coupe pas.
- Deuxièmement il faut avoir des programmes réalistes et dans les objectifs du futur PNNS2 il
faudra bien sûr y veiller, je pense que c'est la condition de l'efficacité et puis en revanche il faut
bien sûr des programmes suffisamment volontaires car il faut un Etat qui soit modeste mais
volontaire c'est-à-dire réaliste et qui ne se contente pas d'afficher de beaux objectifs mais qui
regarde concrètement et de manière réaliste les moyens à mettre en oeuvre c'est-à-dire des
moyens qui soient adaptés aux problèmes, aux enjeux que tout au long de cette journée vous avez
à très juste titre mis en relief.
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