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INTRODUCTION
Alimentation : les enjeux de politiques publiques
Daniel Nairaud, Directeur général du FFAS

Dans sa déclaration du 14 décembre 2000, le Conseil de l’Union européenne « souligne que de nombreuses politiques communautaires, et notamment dans les domaines de la santé publique, de l’agriculture, de la pêche, de la
recherche, des transports, de la protection des consommateurs et du marché intérieur, ont un tel impact que les
politiques nutritionnelles nationales ne peuvent être pleinement efficaces que si les aspects relatifs à la santé nutritionnelle sont pris en compte dans la définition et la mise en œuvre des politiques communautaires concernées ». Cette
déclaration montre tout d’abord que des politiques qui n’ont pas les mêmes objets ou finalités peuvent concourir
à un même objectif dès que des articulations utiles sont prévues. Elle montre aussi que la nutrition est devenue un
enjeu de société.

La France a donné suite à cette déclaration le 31 janvier 2001 lorsque le ministère de la santé a lancé officiellement
le Programme national nutrition santé (PNNS). Les actions mises en œuvre par le PNNS ont comme finalité de promouvoir, par l’alimentation, les facteurs de protection et de réduire l’exposition aux facteurs de risque vis-à-vis des
maladies chroniques et de diminuer l’exposition à des problèmes spécifiques au niveau des groupes à risque.

Des objectifs qui ne pourront être atteints que si les politiques convergent. Ainsi, par exemple, la politique agricole
pourrait contribuer à améliorer l’accessibilité et la disponibilité des fruits et légumes ; les politiques éducatives parviendraient à inculquer dès le plus jeune âge les repères de consommation pertinents ; les politiques de la ville, des
loisirs et d’aménagement du territoire augmenteraient les équipements et les services permettant de lutter efficacement contre la sédentarité.

Dans les pays où l’autosuffisance alimentaire paraît installée durablement, deux courants de pensée distincts se
sont développés en ce qui concerne les politiques publiques et plus largement le rôle que doit jouer la puissance
publique dans la gouvernance du secteur alimentaire :
- celui qui prône la responsabilité de l’individu et milite pour la liberté du marché ;
- celui qui réclame la protection des individus compte tenu des risques de toute nature qui les menacent, incluant
la publicité, une présentation sans cesse plus attractive des aliments dans les linéaires de la grande distribution à
laquelle il serait impossible de résister.

Le deuxième courant en appelle à la force contraignante de la loi et de la réglementation. Il serait plus développé
en France que dans d’autres pays en raison d’une culture étatique qui conduit à légiférer quand d’autres sociétés
résolvent leurs difficultés par la voie contractuelle. Ainsi, certaines personnalités demandent donc, pour lutter contre
la prévalence croissante de l’obésité, d’encadrer strictement la publicité ; d’interdire toute publicité par l’image pour
les produits alimentaires transformés ; d’instaurer pour les produits riches en sucres, en sel ou en matières grasses,
un taux de TVA plus élevé ; de mettre en place des programmes de dépistage précoce et systématique ; etc.
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En revanche, le premier courant avance que le contexte est celui d’une surenchère de la demande sociale pour
une intervention renforcée de la puissance publique parce que les individus guidés par leurs désirs et leurs appétits n’ont plus la volonté de se diriger par eux-mêmes. Ses tenants considèrent que la réponse aux dérives du
comportement alimentaire se trouve dans la restauration des rapports de civilité comme se tenir à table, savoir se
modérer. Cela s’apprend à l’école, dans la famille, mais ne procède pas de la loi. Ils sont strictement défavorables
à l’instauration de mesures qui auraient pour objectifs de normaliser les conduites alimentaires et de remédier aux
défaillances individuelles.

En France, le poids des traditions et les systèmes de représentation de l’alimentation sont tels que ce type de politique interventionniste n’a jamais vu le jour. Il n’est en effet pas envisageable de « prescrire » les choix alimentaires,
le premier paradigme alimentaire étant la liberté. Au plan général, les consommations alimentaires ne peuvent pas
être placées sous contrôle.
Pour autant, les diverses politiques précitées font une place croissante aux préoccupations liées à l’alimentation,
notamment aux besoins et aux attentes des consommateurs. Dès lors :
- Chaque politique publique susceptible d’exercer une influence sur l’alimentation devra reposer sur une connaissance poussée non seulement des comportements de consommation mais aussi de leurs déterminants ;
- L’action publique devra faire appel à tous les instruments disponibles et parvenir à un équilibre entre la réglementation, l’encouragement de l’autodiscipline, les mesures incitatives et la « facilitation » ;
- Les conditions d’un dialogue permanent avec la société devront être aménagées pour échanger sur l’acceptabilité
sociale des mesures prises, leurs impacts et leurs limites, les difficultés rencontrées pour leur mise en œuvre.

La puissance publique doit agir sans attenter ni à la liberté de choix des consommateurs ni à celle d’entreprendre.
Ses rôles les plus évidents sont d’éduquer et de dispenser les connaissances nécessaires à des choix éclairés,
de faire en sorte que les consommateurs reçoivent les informations utiles pour n’être ni induits en erreur, ni mis en
danger. Il est difficile d’aller plus loin mais quelques voies se dégagent aujourd’hui pour une action publique plus
équilibrée en matière d’alimentation et notamment :
- La réaffirmation du caractère conjoint des préoccupations relatives à l’alimentation, à l’agriculture, à la santé
publique et au développement durable, en trouvant les articulations utiles entre les différentes politiques publiques
qui s’y rapportent, même si elles doivent chacune conserver leur autonomie.
- L’identification de cibles pertinentes, c’est-à-dire de groupes de population pour lesquels l’intervention publique
se justifie pleinement au regard du problème à considérer (existence d’allergies alimentaires, d’obésité morbide,
etc.). Ce mode d’intervention permet d’éviter des mesures générales coûteuses et inadaptées, et de mobiliser les
acteurs de terrain au plus proche des personnes concernées, notamment le milieu associatif.
Ce mode d’intervention dessine sans doute une nouvelle forme d’intervention de l’Etat, un Etat somme toute plus
modeste.

Les textes réunis dans ce dossier ont été rédigés en 2014. Une mise à jour à fin 2015 de certains d’entre
eux a été ajoutée sous forme d’encadrés.
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INTERVENTIONS PUBLIQUES ET DÉMARCHES
D’ENTREPRISES POUR L’AMÉLIORATION
DE LA QUALITÉ NUTRITIONNELLE DE L’OFFRE
ALIMENTAIRE : APPORTS ET LIMITES
Louis Georges Soler*
Le développement des maladies chroniques liées aux pratiques alimentaires a conduit les pouvoirs publics à
mettre en place des actions visant à faire évoluer les comportements de consommation. Campagnes d’information et réglementation de l’étiquetage nutritionnel sont ainsi destinées à sensibiliser les consommateurs aux liens
entre alimentation et santé et à leur permettre de faire des choix alimentaires mieux informés. En complément,
une politique orientée vers une évolution de l’offre alimentaire a comme finalité d’améliorer les impacts des pratiques de consommation sur la santé, y compris pour les consommateurs peu informés ou peu conscients des
enjeux de santé. De telles actions sur l’offre s’inscrivent dans une problématique de «prévention passive», pouvant
bénéficier aux consommateurs sans nécessairement faire appel à des efforts trop importants de leur part. Elles
se justifient également dans une perspective de réduction des inégalités sociales de santé. On recense dans ce
texte les études et recherches qui portent sur les impacts de ces différentes démarches sur la qualité nutritionnelle
de l’offre alimentaire.

INTERVENTIONS VISANT À MODIFIER LES COMPORTEMENTS DE CONSOMMATION

Les campagnes d’information et l’étiquetage nutritionnel influent sur la qualité de l’offre
Les campagnes d’information nutritionnelle peuvent modifier les équilibres offre-demande sur les marchés en
orientant le jeu concurrentiel sur des caractéristiques de produits non prises en compte auparavant par les consommateurs. Quand c’est le cas, les producteurs sont incités à reformuler les produits pour capter la nouvelle disposition à payer des consommateurs induite par ces campagnes (Mazzocchi et al., 2009). La reformulation des
produits peut être mise en oeuvre sans que, nécessairement, tous les consommateurs se sentent concernés par
les enjeux de santé. Cette reformulation peut en effet être induite par les campagnes d’information qui stimulent
la concurrence entre les entreprises en vue de capter le consommateur « marginal » (celui qui peut basculer d’un
produits à l’autre sur la base des caractéristiques nutritionnelles), particulièrement quand les producteurs peuvent
reformuler les produits pour s’adapter aux préférences de la fraction des consommateurs sensibles aux enjeux
de santé sans s’aliéner tous les autres (Golan et Unnevehr, 2008). Quand il en est ainsi, tous les consommateurs
peuvent bénéficier d’une amélioration de la qualité de leur régime alimentaire, qu’ils aient ou non l’intention de le
changer. Cette croissance de la demande pour des produits recommandés sur le plan nutritionnel peut cependant
induire une hausse des prix qui freine leur consommation par les catégories de la population les moins réactives
aux campagnes. Il peut en résulter simultanément une amélioration moyenne de la qualité de la diète de la population considérée globalement, et une possible dégradation (relative sinon absolue) de la diète des catégories plus
défavorisées (Alston et al., 2008 ; Alston & Okrent, 2009 ; Dallongeville et al., 2010). Les effets dépendent alors
fortement de la structure industrielle du secteur et de l’intensité de la concurrence qui y prévaut. Une étude des
effets des campagnes de promotion de la consommation de produits à base de céréales complètes sur le marché
américain montre que ces campagnes ont favorisé une reformulation des produits et l’introduction de nouveaux
produits sans induire une hausse des prix. La présence de céréales complètes dans les produits est devenue un
vecteur de la concurrence entre entreprises, dans un secteur où l’élasticité de l’offre était forte, la compétition pour
des parts de marché additionnelles se faisant sans effet prix (Mancino et al., 2008).

* texte adapté de l’article du même titre publié dans les Cahiers de Nutrition et Diététique, 2014
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A l’inverse, les campagnes « 5 fruits et légumes par jour » ont induit une hausse des prix de ces produits au RoyaumeUni, qui ne semble toutefois pas avoir empêché une croissance (modeste) de leur consommation (Mazzocchi et al.,
2012). L’étiquetage nutritionnel qui a pour premier objectif d’éclairer les consommateurs dans leurs choix alimentaires
est également un levier d’action important sur les caractéristiques de l’offre alimentaire (Caswell & Mojduszka, 1996;
Caswell et al., 2003 ; Ricciuto et al., 2009 ; Ippolito & Mathios, 1990; Ippolito, 1999). L’étiquetage, en attirant l’attention
des consommateurs sur les variables nutritionnelles, vise à renforcer la prise en compte de ces dimensions dans le
jeu concurrentiel. Des travaux sur le passage à l’étiquetage obligatoire aux USA (Nutrition Labeling and Education
Act - NLEA) indiquent que l’information a effectivement induit une dynamique au niveau des consommateurs qui a
accru l’intensité concurrentielle entre les firmes. Les industriels ont modifié la qualité des produits de base ; ils ont
repositionné leurs marques de façon à occuper des positions stratégiques distinctes sur les marchés (Moorman,
1998). L’étiquetage semble susceptible néanmoins d’accroître les coûts fixes, de favoriser la recherche d’économies
d’échelle et en conséquence la concentration. L’adoption d’un format unique d’étiquetage aux USA a ainsi créé des
asymétries entre les entreprises qui ont affecté leurs stratégies et leur pérennité. Une étude qui a porté sur l’impact
du NLEA montre que les coûts associés à l’étiquetage peuvent donc dans certains cas favoriser des barrières à
l’entrée et contribuer à réduire la variété des produits (Moorman et al., 2005).
L’évolution de l’offre est cependant contrainte par l’arbitrage goût/santé des consommateurs
L’hypothèse selon laquelle les consommateurs chercheraient des produits de meilleure qualité nutritionnelle et les
achèteraient s’ils disposaient de l’information pertinente pour les identifier n’est cependant pas toujours vérifiée.
Surtout, il n’est pas toujours possible de modifier les caractéristiques des produits de façon à répondre aux attentes
des consommateurs sensibilisés aux enjeux de santé sans induire un risque de rejet par les autres consommateurs.
La raison en est que, pour ces autres consommateurs, l’amélioration de la qualité nutritionnelle peut être interprétée
comme une dégradation du produit sur le plan sensoriel. De nombreux exemples illustrent cette tension. Dans le cas
des céréales de petits déjeuners, des teneurs réduites en sucre ou en matière grasse, ou plus élevée en fibres, ne
sont pas nécessairement valorisées par les consommateurs (hors avec allégations nutritionnelles) (OQALI, 2013a).
Dans le secteur des fromages, les teneurs en sel et en matières grasses sont perçues comme des signaux de qualité
hédonique (Saulais et al., 2012). Des travaux montrent en outre que, en dehors du marché des produits avec allégations, la présence d’un étiquetage nutritionnel n’augmente pas (ou peu) la disposition à payer un produit. On note
ainsi non seulement une absence de lien général entre qualité nutritionnelle et disposition à payer mais de plus, pour
une fraction des ménages, une disposition à payer négative pour une information nutritionnelle additionnelle (Allais
et al., 2012). Dans ces conditions, l’étiquetage nutritionnel peut ne pas jouer pleinement son rôle incitatif en matière
de reformulation des produits. Dans une étude récente, il apparait que la mise en place de l’étiquetage nutritionnel
obligatoire en 1994 aux USA (Moorman et al., 2012) a eu des effets positifs sur la qualité nutritionnelle de produits
pour lesquels l’amélioration nutritionnelle était à faible risque commercial (produits à parts de marché faibles…), mais
qu’elle a induit une dégradation de la qualité de produits pour lesquels l’amélioration nutritionnelle était à fort risque
commercial. Ainsi, si les campagnes d’information et la généralisation de l’étiquetage nutritionnel peuvent contribuer
à une amélioration de la qualité nutritionnelle de l’offre, elles ne suffisent pas à la garantir sur tous les segments de
marché. Ce constat justifie des politiques visant à agir plus directement sur la qualité de l’offre alimentaire.

INTERVENTIONS VISANT À MODIFIER LES COMPORTEMENTS DE CONSOMMATION

Démarches privées et autorégulation des entreprises
L’évolution des recettes, la reformulation et le lancement de nouveaux produits constituent le coeur de l’activité des
entreprises alimentaires. La prise en compte de la dimension nutritionnelle a été initiée par certains groupes industriels dès la fin des années 90. Ces groupes ont ainsi réévalué tous leurs produits au regard de leurs teneurs en sel,
sucres, acides gras trans (AGT) et acides gras saturés (AGS). Certaines entreprises ont développé des standards
privés, individuels ou collectifs, débouchant sur des reformulations et des modifications de gammes (Unnevehr
et Jagmanaite, 2008 ; Roodenburg et al., 2008 ; L’Abbe et al., 2009 ; Albers et al., 2008 ; Birks, 2004 ; Saunders
et al., 2008). Pour résoudre la tension signalée plus haut (attirer les consommateurs sensibilisés, sans risquer de
perdre les autres consommateurs), une motivation importante des initiatives privées réside dans la mise en place
de stratégies de différenciation et la segmentation du marché. Les pouvoirs publics interviennent sur cette dyna-
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mique via les conditions requises pour que les segments différenciés puissent faire l’objet d’une communication aux
consommateurs. Ainsi, la réglementation européenne définit les conditions minimales requises pour pouvoir utiliser
des allégations nutritionnelles et de santé. Cette réglementation répond principalement à un objectif de protection
des consommateurs qui, outre le souci de ne pas les induire en erreur (« effet de halo »), impose un certain niveau
d’amélioration par rapport aux produits standards. Le choix du niveau d’amélioration requis pour pouvoir alléguer
auprès des consommateurs les bénéfices nutritionnels des produits en question, influe sur la segmentation du marché, conditionne les positionnements prix / qualité des produits, et in fine les éventuels bénéfices de santé publique.
On ne dispose cependant pas de recherches, à ce jour, permettant d’évaluer les impacts de cette réglementation.
Démarches réglementaires
Si, d’une part, l’étiquetage et les campagnes d’information suffisaient à orienter pleinement le jeu concurrentiel sur
les variables nutritionnelles, et si la reformulation des produits permettait d’attirer les consommateurs sensibilisés
sans prendre le risque de perdre les autres consommateurs, l’autorégulation des entreprises suffirait à faire évoluer
la qualité de l’offre, et cela sans nécessiter une intervention publique. Ces deux conditions ne sont cependant pas
toujours remplies. Une première modalité de l’intervention publique passe par la voie réglementaire et l’imposition
de standards de qualité (seuils minimum ou maximum, interdiction de certains ingrédients, etc.). Sur un plan théorique, la recherche économique a beaucoup travaillé sur l’opportunité de mettre en place de tels standards publics.
Un des points souvent débattus concerne l’arbitrage entre, d’un côté, les effets positifs liés au relèvement de la
qualité moyenne du marché et, d’un autre côté, les effets négatifs liés à la réduction du nombre d’opérateurs (du
fait d’éventuels surcoûts) et à la diminution du niveau de différenciation des produits sur le marché. En pratique,
on dispose d’un certain nombre d’exemples de démarches mises en place dans le domaine nutritionnel (Eatwell,
2009). La limitation réglementaire de l’usage des acides gras trans (AGT) au Danemark en 2004, par exemple, s’est
inscrite dans cette perspective en imposant un seuil maximum de 2% de teneur en AGT dans les produits vendus
aux consommateurs ou dans les ingrédients des produits préparés. En fait dès 1993, des campagnes media avaient
souligné les risques de santé associés aux AGT et entrainé une chute importante des ventes de margarines. Les
producteurs avaient réagi en développant de nouvelles technologies qui leur ont permis d’être prêts quand, 10 ans
plus tard, la réglementation a été mise en place. Même si la plupart des margarines étaient déjà conformes au seuil
réglementaire en 2004, la réglementation a été mise en place pour l’imposer à d’autres secteurs alimentaires. La
réglementation dans ce cas, est intervenue quand les évolutions engagées permettaient à suffisamment d’acteurs
d’être prêts, son rôle étant essentiellement de permettre la généralisation de la démarche à l’ensemble du marché
(et éviter des retours en arrière).
Engagements volontaires
Intermédiaires entre l’autorégulation et les démarches réglementaires, les engagements volontaires reposent sur
une négociation, individuelle ou collective, entre la partie industrielle et l’autorité publique. Ils formalisent, sur la base
d’un engagement public, des accords d’amélioration de la qualité de l’offre. Ces démarches ont été très utilisées
dans le domaine environnemental. Comparées aux mesures réglementaires, elles donnent aux entreprises plus de
flexibilité, permettent de tirer parti de l’expertise des entreprises dans le choix des actions à privilégier, et peuvent
ainsi générer des coûts moins élevés que l’application d’une réglementation uniforme (Segerson et Miceli, 1998). Elles
n’ont cependant d’intérêt que si elles visent des niveaux d’objectifs plus exigeants que la seule autorégulation. Pour
y parvenir, les incitations peuvent (rarement) résider dans l’attribution de subventions. Plus généralement, la partie
publique s’en tient à informer le public sur l’initiative volontaire des firmes. L’adoption d’un engagement volontaire
de la part des entreprises peut être motivée par le fait qu’elle conforte la réputation de la marque et la responsabilité
sociale de l’entreprise (RSE). La démarche peut aussi viser à se prémunir de possibles futures mesures réglementaires plus contraignantes. A objectif égal, les coûts supportés par les firmes sont en effet plus faibles dans le cadre
d’un engagement volontaire (plus grande flexibilité, choix en d’actions à rendements plus élevés (effets plus grands
pour de moindres coûts), diminution des coûts administratifs…). Dans le domaine nutritionnel, plusieurs pays ont
privilégié cette voie. Au Royaume-Uni, la collaboration entre les pouvoirs publics et l’industrie a consisté à définir
des cibles de reformulation des produits et à inciter les entreprises et leurs associations représentatives à signer
des engagements pour les atteindre. Les consultations avec les parties prenantes ont abouti à fixer des cibles de
teneurs en sel des aliments en 2006 dans les différents secteurs contributeurs, cibles qui ont fait l’objet de révisions
(plus exigeantes) au cours des années suivantes. En 2010, 75 organisations avaient pris des engagements de ce
type (y compris les grands distributeurs pour leurs marques propres). Des démarches similaires ont été mises en
place dans le cas des AGT, pour lesquels l’objectif a été de passer de 13,3% à 11% de contribution moyenne à la
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prise énergétique des consommateurs. Des actions sur les acides gras saturés (AGS) ont, quant à elles, été mises
en place de façon plus récente. En France, comme dans d’autres pays, les industries alimentaires ont commencé
à intégrer la dimension nutritionnelle dans la conception et la reformulation des produits autour des années 2000.
Du côté des pouvoirs publics, l’option retenue dans le cadre du Programme National Nutrition Santé, et plus récemment du Plan National de l’Alimentation, a été assez similaire à celle des engagements volontaires développés au
Royaume-Uni. Parmi les différences, on peut noter à ce jour : une politique plus centrée, au Royaume-Uni, sur des
nutriments particuliers, et sur la base d’objectifs négociés de réduction des teneurs en sel, puis en AGT, puis en
AGS ; une démarche plus formalisée en France pour la construction et la validation des engagements individuels
ou collectifs d’entreprises ; la création de l’observatoire de la qualité de l’alimentation (OQALI) dont le premier rôle
est d’objectiver la qualité nutritionnelle de l’offre et son évolution pour permettre des négociations mieux informées
entre les diverses parties prenantes.

LES DÉMARCHES DE REFORMULATION DES PRODUITS SONT-ELLES EFFICACES ET
COÛT-EFFICACES ?
On peut tout d’abord noter que les résultats obtenus à ce stade en matière de reformulation des produits se
situent dans des ordres de grandeurs comparables à ceux obtenus par d’autres leviers d’action, qu’il s’agisse des
campagnes d’information, de l’étiquetage nutritionnel ou des politiques fiscales (Capacci et al., 2012). En matière
de rapport coût-efficacité, les pouvoirs publics au Royaume-Uni (RU) considèrent que la réduction de 1g/j de sel
consommé obtenue par la reformulation des produits se traduit par 56.000 années de vie sauvées par an dans
la population britannique (Eatwell, 2009). Chaque année de vie sauvée étant valorisée à 35.000 euros au RU, le
total se traduit par un gain en valeur estimé à 2 milliards euros, soit le quart du coût public de l’obésité au RU.
Même si cette valeur est surestimée, tant la quantification des coûts reste problématique, la plupart des auteurs
s’accordent sur le fait que la reformulation des produits, volontaire ou par voie réglementaire, présente des rapports
coût-efficacité tout à fait favorables (Capacci et al, 2012; Murray et al., 2005). En 2010, la plateforme d’évaluation
européenne (EC 2010) concluait qu’il y avait un consensus sur le besoin de définir des standards nationaux de
niveaux recommandés en sel, sucre, AGT et AGS dans les produits, mais qu’il n’existait pas de réel consensus sur
le fait de savoir si ces niveaux devaient être atteints sur des bases volontaires ou réglementaires. On peut seulement
à ce stade faire l’hypothèse que le rapport coût-efficacité est comparable dans les deux types de démarches, les
coûts étant probablement un peu moins élevés dans le cas des engagements volontaires et les impacts sur les
produits un peu plus nets dans la voie réglementaire. Ceci reste néanmoins à confirmer.

Des évolutions significatives dans un certain nombre de secteurs
L’amélioration de la qualité nutritionnelle de l’offre peut être obtenue à travers différentes modalités : une reformulation de produits existants (généralement de façon implicite et non signalée au consommateur) ; le lancement de
nouveaux produits améliorés dans des catégories de produits de qualité nutritionnelle faible (pour favoriser des
substitutions intra catégories) ; le retrait du marché de produits positionnés dans ces catégories de produits de
qualité nutritionnelle faible et le lancement de nouveaux produits dans des catégories de qualité moyenne plus
élevée (pour favoriser des substitutions inter catégories). En France, les travaux de l’OQALI montrent une variété
de réponses selon les secteurs, mais ils suggèrent que le levier d’action le plus fréquemment utilisé réside dans la
reformulation implicite des produits, plutôt que l’introduction de nouveaux produits améliorés sur le plan nutritionnel (OQALI, 2012d). Tout se passe comme si l’amélioration nutritionnelle était conduite de façon peu signalée au
consommateur pour limiter les risques commerciaux associés à la perception de modifications sensorielles. Il est
encore difficile de quantifier les impacts de ces évolutions dans tous les secteurs alimentaires. Si l’on considère,
à titre d’exemple, le secteur des céréales de petit-déjeuner, on constate un certain nombre d’évolutions depuis le
début des années 2000. Dans une des familles de produits, celle des céréales « équilibre », il ressort sur un échantillon partiel (moitié du marché) qu’un quart des volumes vendus ont bénéficié d’une réduction des teneurs en sucres
et en sodium entre 2001 et 2008, (OQALI, 2010). Sur les références les plus vendues, on note des réductions qui
peuvent atteindre 40% en sel et qui s’échelonnent entre 3 à 18% en sucres. Au cours de cette période, les évolutions
ont été plutôt conduites par les marques nationales. Entre 2008 et 2011, on note, toujours sur un échantillon partiel
correspondant à la moitié du marché, des réductions de teneur en sucres pour 45% de références, et cela pour des
variations jusqu’à 1g/100g, et des réductions de teneurs en sel dans 32% des références, pour des variations de
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plus de 0,06 g/100g en sodium. Conduites également pour des références de hard-discount et par des marques
de distributeurs, elles correspondent à des réductions qui peuvent atteindre 10% en sucres, 27% en lipides et
27% en sodium dans certaines familles de produits (OQALI, 2012a). De telles évolutions ne sont cependant pas
systématiquement observées dans toutes les catégories de produits. Dans le tableau 1 ci-dessous, on résume
les résultats obtenus par l’Oqali sur diverses familles de produits. Dans de nombreuses familles, les observations
n’indiquent pas d’évolutions significatives, voire indiquent parfois des évolutions qui vont en sens inverse de ce qui
serait attendu au regard d’enjeux de santé publique.
Sur un paramètre particulier comme le sel, l’avis de l’ANSES de 2012 fait ressortir sur la base du suivi des aliments
les plus contributeurs dans la population française, une diminution des teneurs en sel pour 6 des 8 groupes
d’aliments vecteurs étudiés entre 2003 et 2011. Selon les hypothèses retenues, les impacts varient de 4 à 10%
(ANSES, 2012). L’ANSES note que la dynamique est positive mais reste partielle au regard de la variation de -20%
requise pour atteindre les recommandations nutritionnelles (si on admet que toute cette réduction doit passer par
la reformulation de l’offre). Ce bilan est à rapprocher de celui fait au Royaume-Uni, où la réduction des teneurs en
sel opérée entre 2007 et 2009 serait en moyenne de l’ordre de 5,3% (tout en atteignant des valeurs plus élevées
dans des secteurs critiques : 12% dans les produits en conserve, 12% dans le pain…). L’apport en sel au niveau
de la population y est ainsi passé de 9,5 g/j en 2000 à 8,6 g/j en 2008 mais reste toutefois au-dessus du seuil visé
de 6 g/j.

Un effet spécifique des chartes de progrès nutritionnel ?
Pour des raisons méthodologiques, il est difficile d’isoler l’effet propre des chartes dans les évolutions observées.
Des améliorations de produits sont en effet aussi conduites en dehors des chartes. En outre, si elles permettent
de rendre visibles des engagements, les chartes induisent-elles pour autant des évolutions plus fortes que celles
qui auraient été conduites de toutes façons ? Pour ne prendre ici que l’exemple du secteur de la charcuterie, qui
a donné lieu à des chartes individuelles d’industriels et de distributeurs et à une charte collective sectorielle, les
niveaux des engagements sont significatifs : en sodium, les variations visées correspondent à des diminutions de 5
à 25% selon les familles de produits, pour une réduction moyenne de 7% sur l’ensemble du secteur (OQALI, 2013b)
Les évaluations des chartes tendent ainsi à montrer que les engagements pris par les entreprises signataires sont
généralement significatifs et induisent des modifications notables des produits correspondants. Mais au total, les
observations réalisées montrent que les engagements pris par les entreprises signataires, bien que significatifs,
ont des effets sur la consommation totale qui restent modérés du fait du nombre d’entreprises engagées. Ainsi
si les chartes peuvent être associées à des variations d’apports moyens journaliers totaux statistiquement significatives sur 8 nutriments étudiés (OQALI, 2012c), les variations d’apports énergétiques moyens qu’elles entraînent
sont modestes et de l’ordre de -11,4 kcal/jour pour les hommes et de -10,6 kcal/jour pour les femmes. Au total, les
études conduites par l’Oqali montrent que les évolutions engagées se concentrent sur tel nutriment ou sur telle
famille de produits, les parts de marché couvertes au total restant trop faibles pour impacter de façon notable les
régimes alimentaires des consommateurs.

QU’EST-CE QUI FREINE LES ÉVOLUTIONS QUALITATIVES ?

Même si des réductions de teneurs en sel, en lipides ou sucre peuvent être envisagées sur le plan technologique
pour améliorer la qualité nutritionnelle des aliments (voir, par exemple, Muguerza et al 2013, Desmond, 2006),
les différentes études disponibles indiquent que les changements réalisés au cours des années récentes restent
modestes. Pour quelles raisons ? Une première explication est liée aux coûts induits par la reformulation des
produits. Par exemple, dans des produits carnés transformés, la teneur en sel affecte la rétention d’eau et donc le
poids final du produit (He et McGregor, 2010). Certains ingrédients peuvent également s’avérer plus coûteux. En
outre, le changement de recettes peut supposer des investissements préalables de recherche et développement.
Traill (2011) rapporte que, d’après Mars UK, la réduction du contenu en AGS dans les tablettes de chocolat a coûté
10 M € à l’entreprise.
Au-delà de la question des coûts, une autre difficulté réside dans le lien, perçu par une fraction des consommateurs,
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entre les dimensions de santé et hédoniques. Les analystes sensoriels ont étudié dans quelle mesure la diminution de sel, de gras ou de sucre peut être perçue par les consommateurs lors de tests en aveugle. Beaucoup de
ces travaux convergent et montrent que des changements significatifs dans le contenu nutritionnel des aliments
peuvent être mis en oeuvre sans conséquences négatives sur les caractéristiques sensorielles et la perception du
goût par les consommateurs. Dans le secteur de la viande transformée, par exemple, une réduction progressive
de sel, en commençant par une réduction de l’ordre de 10%, répétée périodiquement semble être peu détectable
par un consommateur non expert (Bertino et al., 1982 ; He et McGregor, 2007). L’utilisation de produits de substitution et d’exhausteurs de goût peut permettre de réduire les teneurs en sel, sucres et matières grasses dans de
nombreux aliments transformés (Dall Aaslyng et al., 2014 ; Alves dos Santos et al., 2014 ; Choi, 2014 ; Tobin et al.,
2013 ; Gruz et al., 2011 ; Quile, 2012 ; Noort, 2012 ; Mitchell, 2001). Dans la même veine, Wansink et Huckabee
(2005) suggèrent qu’il est possible de reformuler les aliments denses en énergie, jusqu’à 20 % des lipides contenus dans un aliment à haute densité énergétique pouvant être remplacé par des ingrédients de plus faible densité
énergétique sans que les consommateurs remarquent une différence de goût (Rolls, Ello-Martin et Tohill, 2004).
Cependant, même si dans les tests en aveugle les consommateurs ne perçoivent pas toujours de différences
sensorielles entre des produits à contenus en gras ou sucre plus ou moins élevés, en situation de consommation
réelle, les attentes associées aux produits, elles-mêmes véhiculées par l’étiquetage, les marques et les informations
associées, peuvent affecter non seulement les représentations que les consommateurs se font des produits mais
aussi leurs perceptions sensorielles. Les anticipations des consommateurs jouent un rôle important dans le choix
et la consommation des aliments et peuvent améliorer ou dégrader la perception d’un produit, avant même qu’il
ne se déguste, la satisfaction finale du consommateur étant fortement liée à l’écart entre les attentes et la performance réelle du produit (Bowen et al , 2003 ; Mustonen et al., 2007 ; Wansink , van Ittersum , et Painter, 2004 ;
Deliza et MacFie, 1996 ; Finkelstein et Fishbach, 2010 ; Fernqvist et Ekelund, 2014 ; Wilcox, Roggeven et Grewal,
2011 ; Vadiveloo, Morwitz et Chandon, 2013).
Cette littérature, qui montre que les descriptions des produits alimentaires affectent à la fois le goût et les perceptions
des consommateurs, est importante à considérer car elle suggère aussi que l’information des consommateurs peut
avoir des effets inattendus. Ce point joue un rôle important dans les réponses des entreprises aux politiques nutritionnelles. En l’absence de liens négatifs perçus a priori par les consommateurs entre les dimensions hédoniques
et de santé, l’amélioration des caractéristiques nutritionnelles des produits est possible. La réduction des AGT dans
les aliments illustre ce point : même si elle a entraîné des coûts supplémentaires, elle a été conduite dans la mesure
où les consommateurs ne l’ont pas associée à des enjeux sensoriels et hédoniques. Au contraire, la réduction de
sel, de gras ou de sucre semble plus difficile à mettre en œuvre, car elle peut être perçue négativement par des
consommateurs dès lors qu’elle est signalée sur les étiquettes et les emballages. Des améliorations qualitatives
sont possibles tant qu’elles restent implicites et non signalées aux consommateurs. Dans ce cas, toutefois, les
entreprises n’ont pas de fortes incitations économiques à reformuler leurs produits.
Dans un tel contexte, les entreprises peuvent segmenter la demande en ciblant des produits spécifiques, à bénéfices
de santé, pour des consommateurs soucieux de leur santé et qui ont une disposition à payer plus élevée pour ces
produits. Mais en dehors de marchés ciblés sur des attentes de santé, les incitations à améliorer la qualité nutritionnelle des aliments restent faibles dès lors qu’une fraction importante des consommateurs associe une moindre
qualité hédonique à des produits moins gras ou moins salés. La conséquence est que pour les produits qui ne sont
pas explicitement destinés à des consommateurs soucieux de leur santé, une entreprise n’a pas nécessairement
intérêt à engager seule la reformulation des produits. Aussi longtemps que les autres entreprises ne modifient
pas les caractéristiques de leurs produits, il est très délicat pour une entreprise de modifier unilatéralement les
caractéristiques de ses produits.
Au total, lorsque la reformulation des produits est susceptible d’affecter les perceptions des caractéristiques
hédoniques des consommateurs, les incitations économiques du marché peuvent ne pas être suffisantes pour
générer une augmentation significative de la qualité nutritionnelle des aliments. Les politiques nutritionnelles doivent
être alors conçues pour, autant que possible, créer les mécanismes qui vont favoriser une modification massive
de la qualité nutritionnelle des produits. C’est à l’aune de cette dynamique de l’offre que doivent être évalués les
instruments de ces politiques, qu’elles s’appuient sur des engagements volontaires, des standards de qualité,
l’étiquetage, des taxes nutritionnelles ou la régulation de la publicité.
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Evolution en
g/100g

Evolution
en %

Evolution en
g/100g

Fibres
Evolution
en %

Evolution en
g/100g

+9%

-15%

-10%

-8%
non suivi

non suivi

non suivi

non suvi

non suvi

non suvi
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-7%
-0,17***

0,12*

Saucissons secs supérieurs

-6%

+21%

-24%

-10%

+0,7*
- 1,3*

Biscuits avec tablette chocolat

Biscuits/barres chocolatés avec fourrage

-8%

+5%

+19%

+12%

+8%

+0,3**

+0,4**

+10%

+22%

Case en violet : différence significative entre les teneurs moyennes (* si p<0,05 ; ** si p<0,01 ; *** si p<0,001)

+2,0*

Biscuits au chocolat

+4%

+0,4**

+1,5**

+0,9*

Galettes nappées chocolat

- 18%

- 2%

- 6%

Bâtonnets enrobés

-0,7 * *

- 1,0*

Génoises fourrées fruits nappées chocolat

Barquettes aux fruits

-2,1 *

Gâteaux moelleux chocolat/pépites/ fourrage chocolat

-0,05*

-0,05*

+0,04*

-22%

-24%

+15%

9 familles sur 29 présentent des évolutions significatives sur les nutriments d’intérêt (sucres, lipides, AGS, fibres, sodium 2008 vs
2011)

+0,29*

Saucisses à pâte fine

non suivi

- 0,32***

non suivi

Lardons
non suivi

-0,08*

Biscuits et gâteaux industriels

-28%

4 familles sur 9 présentent des évolutions significatives sur les nutriments d’intérêt (lipides, sodium 2009 vs 2012)

-2,5**

Jambons cuits supérieurs

Charcuterie

Céréales «équilibre»

Céréales fourrées

2 familles sur 10 présentent des évolutions significatives sur les nutriments d’intérêt (sucres, lipides, AGS, fibres, sodium , 2008 vs
2011)

Aucune famille ne présente d’évolution significative sur les nutriments d’intérêt (sucres 2009 vs 2010)

-2%

Conserves de fruits

-0,3**

Aucune famille ne présente d’évolution significative sur les nutriments d’intérêt (sucres 2009 vs 2010)

Céréales petit-déjeuner

Evolution
en %

Sodium

Confitures

non suivi

+1,9*

Desserts frais non laitiers sans chocolat

Compotes allégées

Evolution
en %

Acides gras saturés

1 famille sur 6 présente des évolutions significatives sur les nutriments d’intérêt (sucres 2009 vs 2010)

-2,5**

Desserts lactés frais à base de céréales

Compotes

-1,6*

Fromages frais sucrés gourmands

+10%
-1,0**

+0,6*

Evolution
en g/100g

Sucres

5 familles sur 18 présentent des évolutions significatives sur les nutriments d’intérêt (lipides et sucres, 2009 vs 2011)

Evolution
en %

Fromages frais sucrés et/ou edulcorés classiques

Yaourts et laits fermentés sucrés gourmands

Produits laitiers frais et assimilés

Evolution en
g/100g

Lipides

Tableau 1. Evolutions de composition observées dans différentes familles de produits
(Source : travaux Oqali, 2012, 2013, 2014)
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ETAT DES LIEUX DES SYSTÈMES EXISTANTS
D’ÉTIQUETAGE NUTRITIONNEL
Véronique Braesco
L’information liée à la nutrition peut être apposée de différentes façons sur un emballage de produit alimentaire.
Brièvement, on peut distinguer :
- La liste des ingrédients *
- Les tableaux de valeurs nutritionnelles
- Les allégations nutritionnelles
- Les informations sur la contribution du produit aux repères nutritionnels journaliers (ou «guideline daily amounts»)
- Les systèmes de « feux tricolores » qui ajoutent un jugement de valeur au niveau précédent
- Les logos uniques qui rendent compte d’une «qualité nutritionnelle globale».

LES TABLEAUX DE VALEURS NUTRITIONNELLES

Ces tableaux de chiffres sont généralement apposés à l’arrière ou sur le côté de l’emballage et renseignent sur
le contenu nutritionnel du produit. Les caractéristiques précises de ce tableau varient selon les législations nationales. En Europe, celles-ci sont en voie d’harmonisation via la mise en place progressive de la réglementation
INCO (EU 1169/2011), qui rend ce tableau obligatoire dans les pays de l’Union, au plus tard en décembre 2016. Aux
Etats-Unis, les « nutrition facts » sont depuis longtemps obligatoires sur tous les produits, sous un format unique
standardisé (figure 1).
En France aujourd’hui (en 2014), il n’est pas obligatoire de faire figurer ce tableau nutritionnel, hormis dans le cas où
le produit est porteur d’une allégation nutritionnelle ou d’une allégation-santé. Lorsqu’il existe, et sans entrer dans
le détail des précisions techniques, il indique a minima, pour 100g de produit, la valeur énergétique et la teneur
en protéines, glucides et lipides (étiquetage de niveau 1) ; s’y ajoutent éventuellement la quantité de sucres, de
lipides saturés, de fibres alimentaires et de sodium (niveau 2). Peuvent également être mentionnées les teneurs en
amidon, polyols, acides gras mono ou polyinsaturés, vitamines ou minéraux. Pour les nutriments pour lesquels
une recommandation d’apport existe, il est possible d’indiquer à quelle hauteur (en %) 100 g ou une portion du
produit contribue à l’apport recommandé. En sus de l’information par 100 g de produit, il est possible de l’indiquer
par portion, sous réserve que la taille de celle-ci soit explicite. Le format laisse une large variété d’options de présentation. On conçoit donc que ce tableau peut prendre des formes extrêmement diverses (voir figure 1), ce qui
ne simplifie pas l’évaluation de son impact sur le comportement des consommateurs.

* La liste des ingrédients, de plus en plus consultée par les consommateurs, est un vecteur d’information nutritionnelle.
On y distingue par exemple les enrichissements en vitamines et minéraux. Cependant, cette information est indirecte
et ne sera pas traitée ici.
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Figure 1 : Quelques exemples d’étiquetage nutritionnel
Le règlement européen INCO modifie légèrement les indications nutritionnelles qui devront être présentées, mais
n’impose pas de format standardisé à ce qui est d’ailleurs dénommé « déclaration nutritionnelle » plutôt que
« tableau ». Cette déclaration mentionne obligatoirement la quantité de graisses, de graisses saturées, de glucides,
de sucres, de protéines et de sel et, de manière facultative, la teneur en acides gras mono-insaturés, acides gras
polyinsaturés, polyols, amidon, fibres alimentaires, vitamines et minéraux (s’ils sont présents de façon significative
c’est à dire au moins 15 % des apports quotidiens recommandés -AQR- pour 100 g).

LES ALLÉGATIONS NUTRITIONNELLES

Il s’agit de mentions relatives au contenu d’un produit alimentaire en un ou plusieurs nutriments. Ces mentions sont
volontaires, mais leur utilisation est encadrée par la réglementation européenne (CE 1924/2006). Celle-ci fixe d’une
part la liste positive des allégations autorisées (toute allégation ne figurant pas sur cette liste est donc interdite) et
d’autre part les conditions quantitatives dans lesquelles un produit peut –si son fabricant le souhaite – utiliser cette
allégation. Par exemple, un produit peut être « source de » ou « riche en » vitamine D s’il contient, pour 100g de
produit, plus de 15% ou 30%, respectivement, de la valeur de référence pour cette vitamine, c’est à dire 0,75 µg
ou 15µg.
Certaines allégations nutritionnelles renseignent simplement sur le contenu en énergie ou en nutriments (par
exemple « riche en calcium »), d’autres indiquent une modification de ce contenu par rapport à un « produit de
référence », réputé correspondre à la moyenne des produits de même type présents sur le marché ; il s’agit alors
d’allégations dites « comparatives », telles que « réduit en sel ». D’autres enfin permettent de mettre en avant
l’absence d’ajout de sel ou de sucres, ou bien le caractère « naturel » de la présence de certains nutriments.
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LA CONTRIBUTION DU PRODUIT AUX REPÈRES NUTRITIONNELS JOURNALIERS

Si le tableau nutritionnel et les allégations qui peuvent lui êtres associées permettent de préciser et de mettre
en avant le contenu de certains nutriments sur certains produits, la démarche demeure ciblée et permet mal au
consommateur d’appréhender un rôle de ces produits sur son équilibre alimentaire global. Une information complémentaire est donc parfois proposée, qui consiste à indiquer la proportion de nutriments apportée par une portion
du produit considéré, relativement au « repère nutritionnel journalier » (ou GDA pour « guideline daily amount » en
anglais), qui est une approximation du besoin nutritionnel pour ces nutriments.
Cette démarche est totalement volontaire et, en France, n’est pas encadrée réglementairement (en dehors du
postulat de base de « non tromperie du consommateur). Elle prend donc des formes variées, plus ou moins complexes (figure 2).

Figure 2 : Quelques exemples de présentation de contribution aux RNJ*

Cette information, souvent d’ampleur restreinte sur un emballage est à la fois plus complète et plus limitée que la
déclaration ou les allégations nutritionnelles. Elle est tout d’abord donnée pour une « portion » du produit, et non
par 100g, ce qui correspond mieux à la réalité des consommations, mais qui pose le problème de la définition de
la portion : celle-ci est aisée pour les aliments emballés individuellement (par exemple yaourts, fromages, plats
cuisinés, barres céréalières) mais plus délicate dans de nombreux autres cas, compliquant pour l’instant la perspective d’une généralisation. D’autre part, elle fait référence au « repère nutritionnel moyen », un chiffre unique
pour les enfants et les adultes, pour les hommes et les femmes et le consommateur peut être amené à faire des
distinctions entre produits sur la base de quelques pourcents, alors que l’approximation faite sur le besoin excède
très probablement ces quelques pourcents. Enfin, elle ne concerne que certains nutriments (généralement l’énergie,
les lipides totaux ou saturés, les sucres et le sodium). Ce sont donc des nutriments « à restreindre » qui sont mis
en avant et non pas des nutriments « à favoriser » (comme pourraient l’être par exemple les fibres ou la vitamine
D), véhiculant ainsi une présentation négative de l’alimentation qu’on peut trouver regrettable.

* Certains ne sont aujourd’hui plus utilisés
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Une variante, beaucoup moins répandue, mais surement intéressante consiste à indiquer la contribution d’une
portion du produit aux recommandations alimentaires, en termes de groupes d’aliments, comme illustré sur la
figure 3. En France, ils correspondent aux « repères de consommation » du PPNS.

Figure 3 : Illustration de la contribution aux repères de consommation

LES SYSTÈMES DE « FEUX TRICOLORES »
Ils s’ajoutent aux données de contribution aux repères nutritionnels journaliers décrites plus haut et franchissent
une étape supplémentaire importante en émettant un jugement de valeur sur ce qui n’était jusque-là qu’une donnée
factuelle. Les feux tricolores concernent 4 nutriments et affectent une couleur « signifiante » à chacun d’eux, en
fonction de leur quantité, selon les critères ci-dessous :

Lipides totaux (g/100g)

≤3

3 à 17,5

>17,5

Lipides saturés (g/100g)

≤1,5

1,5 à 5

>5

Sucres (g/100g)

≤5

5 à 22,5

>22,5

Sel (g/100g)

≤0,3

0,3 à 1, 5

>1,5

Bien que les seuils déterminant la couleur soient ici définis pour 100g de produit, les données chiffrées (quantité
du nutriment et % du repère nutritionnel journalier) mentionnées sur l’emballage correspondent à une portion du
produit, comme sur l’exemple théorique de la figure 4 . Le contenu en énergie est mentionné mais ne fait pas
l’objet d’une évaluation et ne porte donc pas de couleur.

Figure 4 : les systèmes de « feux tricolores »
Ce système a été utilisé en premier lieu au Royaume Uni, à l’initiative de distributeurs et d’industriels et il a été
récemment approuvé par les autorités britanniques, qui cherchent à unifier le format selon l’exemple ci-dessus.
L’utilisation des « traffic lights » en général et du format en particulier n’est pas obligatoire, mais une part significative des produits alimentaires pré-emballés serait aujourd’hui concernée au Royaume Uni. Plusieurs pays ou
opérateurs se sont inquiétés des conséquences possibles sur la libre circulation des marchandises, la compétitivité
de l’industrie alimentaire européenne et la préservation des produits traditionnels porteurs de signes de qualité ou
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d’origine contrôlée .
Si le système des feux tricolores introduit un jugement de valeur destiné à mieux informer le consommateur de
la signification possible des chiffres de composition nutritionnelle, il peut encore délivrer une information ambigüe, comme dans l’exemple ci-dessus qui associe les trois couleurs. Même si les autorités proposent de limiter
la fréquence ou la consommation d’un aliment dès que la couleur rouge est utilisée, il est probable que certains
consommateurs resteront perplexes.

LES LOGOS DE QUALITÉ NUTRITIONNELLE
Dans le but de rendre encore plus opérationnelle l’information donnée au consommateur, l’étape suivante, et
aujourd’hui ultime, consiste à mettre en avant non plus des valeurs nutritionnelles ou des contributions, mais un
signe unique de « qualité nutritionnelle », valorisant les produits jugés « bons pour la santé » (et pour certains opérateurs, dévalorisant indirectement les produits sans logo, potentiellement perçus comme « mauvais » ou a minima
« moins bons » pour la santé). Le jugement de valeur passe donc au premier plan.
Ces logos ne sont à ce jour, à notre connaissance, jamais obligatoires et la décision de les apposer demeure le
choix de l’industriel. La mise en place en France d’un système obligatoire est actuellement évoquée.
L’attribution de ces logos repose sur des combinaisons et des algorithmes plus ou moins complets et complexes,
plus souvent connus sous le vocable de « profils nutritionnels » ; il en existe un très grand nombre, dont une présentation exhaustive dépasse le cadre de ce rapport. Mentionnons simplement quelques points importants :
- L’objectif scientifique est de proposer un système capable d’évaluer le potentiel d’un aliment particulier à influer
sur l’équilibre nutritionnel global. Il y a cependant une difficulté inhérente à appliquer à un produit particulier des
recommandations qui ont été établies pour l’ensemble de l’alimentation .
- Les systèmes de logo considèrent quasiment tous la quantité de nutriments contenue dans 100g (parfois dans
100 kcal) de produit, et ne travaillent donc pas au niveau des portions effectivement consommées. Aucun système
ne prend en compte la quantité réellement consommée ni la fréquence de consommation.
- Le choix des nutriments inclus dans ces systèmes peut inclure les seuls nutriments « à restreindre » (comme
le font les « feux tricolores »), ou bien considérer aussi des nutriments « à favoriser », tels que les fibres, certains
minéraux et vitamines ou certains acides gras.
- Les seuils quantitatifs choisis pour décider de l’attribution ou de la non attribution du logo sont empiriques : dans
l’immense majorité (sinon dans tous) les systèmes utilisés, ils ont été fixés par des démarches de type «essaiéchec» (try and fail) à l’issue desquelles on a retenu les valeurs les plus cohérentes avec –dans le meilleur des
cas- l’avis de professionnels autorisés. On ne peut donc prétendre à une objectivité scientifique et il est préférable
de reconnaître l’existence de parti-pris.
L’un des systèmes les plus aboutis est celui développé au Royaume-Uni par la Food Safety Agency, dont le but initial
était de contrôler la qualité nutritionnelle des produits alimentaires faisant l’objet d’activités de marketing à destination
des enfants. Cette méthode élabore un score à partir de la notation de 4 éléments «à restreindre» comprenant le
sodium, les sucres simples, les matières grasses saturées et la densité énergétique (apport calorique pour 100g).
Plus ces éléments sont abondants, plus le produit se voit attribués des «points A», auxquels seront soustraits des
« points B », correspondant à sa richesse en éléments favorables qui sont les fibres, les protéines et la teneur en
fruits, légumes et noix. Le détail de l’attribution des points A et B peut être consulté sur le site du Department of
Health . Quelques subtilités, confirmant le caractère empirique évoqué plus haut concernent la prise en compte
des points B protéines qui ne peuvent être considérés que lorsque le total des points A est inférieur à 11, à moins
que les points B fruits et légumes ne soient supérieurs à 5…
Le score final peut théoriquement varier de -15 (profil nutritionnel le plus favorable) à +40 (profil nutritionnel le
moins favorable), et on peut déterminer un ou plusieurs seuils sur cette plage, qui pourront être utilisés dans divers
contextes. Le marketing à destination des enfants au Royaume Uni est ainsi réservé à des produits dont le score
est inférieur à +4.
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Au Royaume Uni, ce système n’est pas utilisé sur les emballages, mais il a très fortement inspiré la Nouvelle Zélande
qui a récemment instauré un système volontaire de « logo étoilé » qui complète les chiffres de contributions aux
repères nutritionnels journaliers par des étoiles , dont le nombre est proportionnel à la qualité nutritionnelle du
produit (figure 5).

Figure 5 : le système « Health star » néo-zélandais
Sur le plan technique, la méthode utilisée est très proche de celle du système anglais, hormis un traitement légèrement différent pour certaines catégories de produits et on distingue, pour des raisons qui n’apparaissent pas
très clairement les boissons, les boissons laitières, les produits laitiers hors boissons, les fromages, les huiles et
margarines et la totalité des autres produits alimentaires.
D’autres systèmes supportant des logos de qualité nutritionnelle existent mais ne proposent pas de gradation
(figure 6) : ils ne définissent que deux catégories : les produits portant le logo (favorable sur le plan nutritionnel) ou
ne le portant pas. C’est le cas par exemple du système de la « clé verte » des pays nordiques , élaboré dès 1989
en Suède et étendu depuis au Danemark et à la Norvège, sur la base du volontariat et avec l’appui des autorités.
Dans certains pays, comme en Afrique du Sud ou au Canada des associations de prévention contre les maladies
cardiovasculaires ont proposé des logos spécifiques qui peuvent être attribués à des produits contenant peu de
matières grasses saturées, de sodium et de sucres

Figure 6 : Autres logos de qualité nutritionnelle
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Eléments complémentaires fin 2015
En France, deux nouveaux systèmes d’étiquetage nutritionnel simplifié ont succesivement vu le jour en
2015. Ils visent à proposer un logo (avec ou sans libellé associé) en face avant, différent selon la qualité
nutritionnelle du produit, conformément aux articles 35 ou 36 du règlement INCO. L’un des sytèmes (le 5C)
est basé sur le sytème de la FSA (présenté ci-dessus et adapté). L’autre (le SENS) est basé sur le système
SAIN-LIM.

Système 5C
Système SENS

Une évaluation préalable, en conditions réelles d’achat, des effets des différents logos sur les achats des
consommateurs aura lieu en 2016.

En résumé
Une large palette de possibilité existe donc pour informer le consommateur des caractéristiques nutritionnelles des
produits alimentaires. Le point majeur de différenciation semble être la volonté plus ou moins marquée de qualifier
donc de porter un jugement- sur la valeur nutritionnelle du produit, c’est-à-dire sa capacité à s’intégrer plus ou moins
facilement dans une alimentation équilibrée. On évolue donc d’un tableau factuel, contenant des valeurs chiffrées et
dont l’interprétation est laissée au consommateur, jusqu’à un logo unique, conçu comme un « label de qualité nutritionnelle », sans élément chiffré. Aujourd’hui, seul le tableau de valeur nutritionnelle est ou sera sous peu obligatoire ;
toutes les autres modalités, dans tous les pays, à notre connaissance, font l’objet de démarches volontaires de la part
des industriels, parfois avec le soutien actif des autorités.

Pour en savoir plus :
Pour en savoir plus sur les différents systèmes, voir le document de comparaison établi par le FFAS :
http://alimentation-sante.org/wp-content/uploads/2015/01/Systemes_info_nutri_1501.pdf
Pour en savoir plus sur l’expérimentation en conditions réelles d’achat :
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/article/l-evaluation-en-conditions-reelles-d-achatdes-systemes-d-information-317290
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PUBLICITÉ ET COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES
Louis Georges SOLER *
Le marketing alimentaire englobe toute activité menée par une entreprise industrielle ou commerciale visant à
promouvoir l’achat de ses produits. Toutes les décisions de l’entreprise qui relèvent de « marketing », qu’elles
concernent les caractéristiques des produits offerts, le choix du packaging et de l’étiquetage, le positionnement en
prix ou le choix des circuits et modes de distribution, visent, de ce fait, à influer sur les comportements d’achat des
consommateurs. La publicité alimentaire n’est donc qu’un levier parmi d’autres du jeu concurrentiel qui cherche à
rendre public l’existence, l’intérêt et la disponibilité des produits alimentaires auprès de cibles de consommateurs
que l’on souhaite attirer et fidéliser.
Les effets de la publicité et les conditions de son efficacité ont fait l’objet de travaux de recherche dans plusieurs
domaines. En économie, les études ont visé à déterminer les impacts de la publicité sur les ventes, les prix et la
qualité des produits. Dans le champ de la psychologie et du marketing, ce sont les mécanismes et les modalités
de la persuasion qui ont fait l’objet de nombreuses recherches. En santé publique, des travaux se sont développés en lien avec les questions soulevées par le développement de l’obésité dans de nombreux pays. L’hypothèse
générale sous-jacente dans ces derniers travaux est que la publicité serait un des déterminants de comportements
alimentaires « malsains » et aurait de ce fait, des effets négatifs sur la santé des populations, en particulier dans
des catégories sociales plus exposées et/ou fragiles (enfants, populations défavorisées).
Il n’est pas possible dans le cadre de ce texte de réaliser une recension complète des travaux conduits dans tous
ces domaines. L’objectif est néanmoins de mettre en évidence quelques résultats en lien avec les dimensions de
santé et d’identifier les points qui semblent bien établis et ceux qui font encore l’objet de controverses. Dans une
première partie, sont rappelés de façon très générale le rôle et les impacts économiques de la publicité, ainsi que
quelques-uns des mécanismes d’action sur les comportements des consommateurs. La deuxième partie traite des
caractéristiques des produits faisant prioritairement l’objet d’investissements publicitaires. Les travaux sur l‘exposition à la publicité et les effets de la publicité sur les comportements alimentaires sont analysés dans les parties
suivantes. Enfin, la question de la régulation de la publicité et de ses effets potentiels sur les consommations est
abordée en dernière partie.
Parmi l’ensemble des travaux qui se sont intéressés aux effets des pratiques commerciales sur les comportements,
la publicité et ses effets sur les consommations alimentaires, voire sur l’IMC et le développement de l’obésité, ont
fait l’objet de recherches principalement dans les pays anglo-saxons. Dans ces travaux, la dimension sociale a été
assez peu étudiée en tant que telle, la grande majorité des articles ne faisant pas référence à des catégories particulières au sein de la population. Seules quelques études réalisées dans des contextes américains et anglais ont
étudié l’exposition à la publicité, des catégories sociales défavorisées, caractérisées principalement sur des bases
ethniques. L’essentiel des études sur les relations entre la publicité télévisée et les comportements alimentaires
concerne les enfants, la problématique étant de savoir si la corrélation entre temps passé devant la télévision et
prévalence de l’obésité est expliquée, en soi, par le temps passé devant la télévision, et donc par un comportement
sédentaire, ou par le contenu lui-même des programmes publicitaires auxquels sont soumis les enfants.

RÔLES ET MODES D’ACTION DE LA PUBLICITÉ
Approche économique
L’analyse économique a pour une large part cherché à distinguer trois visions possibles de la publicité (Bagwell,
2007). Dans la vision « persuasive », la publicité est supposée modifier les goûts et les préférences des consom* INSERM . Inégalités sociales de santé en lien avec l’alimentation et l’activité physique. Collection Expertise collective, Inserm, Paris, 2014.
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mateurs et servir de support à des stratégies de différenciation et de fidélisation aux marques. En favorisant un tel
attachement des clients à la marque, la publicité réduit l’élasticité de la demande aux prix – autrement dit, la fluctuation de la réponse à des variations de prix – et rend plus difficile l’entrée d’un produit concurrent sur le marché.
Dans la vision « informative », la publicité est supposée résoudre un problème induit par un déficit d’information sur
les marchés. Dans ce cadre, à l’inverse, la publicité est supposée accroître l’élasticité de la demande et intensifier la
concurrence. La troisième approche considère que les consommateurs ont un ensemble de préférences stable et
que la publicité, par les effets d’images et de prestige qu’elle induit, est en elle-même une caractéristique valorisée
par les consommateurs dans cet ensemble de préférences.
Au regard des enjeux soulevés en matière de consommation alimentaire, deux points sont à mettre en exergue.
Une première question est celle de la relation entre dépenses publicitaires et prix de vente. Cette relation est complexe et entremêle plusieurs effets. D’un côté, si la publicité permet d’intensifier la concurrence (vision informative),
à travers une meilleure information des consommateurs et en facilitant l’entrée de nouveaux opérateurs, elle peut
apparaître comme un facteur de baisse des prix. D’un autre côté, les investissements publicitaires se répercutent
nécessairement sur les prix de vente. De plus, en créant un attachement aux marques, la publicité favorise les
barrières à l’entrée de produits concurrents et une concentration du marché sur un nombre restreint de fournisseurs
qui peuvent avoir des effets de hausse des prix (vision persuasive). La littérature est partagée sur ces mécanismes
et les résultats restent ambigus. Il ressort néanmoins que la réduction des investissements publicitaires peut, selon
les cas, avoir des effets de hausse ou de baisse des prix. Ainsi, comme le souligne Motta (2013), si la publicité est
surtout utilisée dans un secteur pour favoriser la comparaison des prix proposés par les différents opérateurs, sa
limitation peut favoriser une hausse des prix moyens. Si à l’inverse la publicité est surtout utilisée pour construire et
maintenir des marques fortes, sa limitation peut favoriser une baisse des prix moyens.
Une autre question importante est de savoir quels sont les effets de la publicité sur la demande finale : joue-t-elle
uniquement sur la répartition des parts de marché entre marques sans affecter la demande totale ou modifie-t-elle
directement la taille du marché dans son ensemble ? De façon très générale, il ressort que la publicité par ses effets
directs sur la répartition du marché a des effets sur les ventes mais plutôt à court terme. En revanche, l’effet global
sur la demande n’est pas établi de façon générale et doit être discuté au cas par cas selon les secteurs. Autrement
dit, il se peut qu’en limitant le montant total des dépenses publicitaires, on n’affecte que la répartition des parts de
marché entre marques mais pas la taille totale du marché.
Approche psychologique
Dans le cadre de ce chapitre, l’objet est surtout de préciser les bases sur lesquelles reposerait la vulnérabilité de
certains types de consommateurs à la publicité, tout particulièrement les enfants. Dans le champ du marketing et
de la psychologie cognitive, des recherches ont porté sur les mécanismes de persuasion par lesquels les messages
publicitaires sont supposés agir. Les principaux mécanismes psychologiques en jeu dans l’impact de la publicité ont
été recensés par Harris et Graff (2012). Une large partie de la littérature concerne les enfants et leur sensibilité aux
messages publicitaires véhiculés par les emballages des produits ou dans les médias, la télévision en particulier.
L’intérêt porté aux enfants repose sur l’idée qu’ils ne disposent pas des capacités cognitives nécessaires pour comprendre l’intention persuasive de la publicité télévisée et développer un regard critique sur le message diffusé. L’âge,
l’éducation et l’expérience accumulée de l’enfant face à la publicité semblent être des facteurs importants qui jouent
sur la propension de l’enfant à être séduit par un message publicitaire et manifester une adhésion au message et à
la marque (Christenson, 1982).
En outre, diverses variables sociales, complexes à mesurer, entrent en jeu, souvent de manière conjointe, telles que
les parents, les habitudes alimentaires ou la pression des pairs.
Le lien entre l’attitude de l’enfant envers le contenu publicitaire et son évaluation de la marque, en particulier lorsqu’il
s’agit d’une marque inconnue de l’enfant, est assez bien établi. Une dimension affective, induite par la mise en scène
du produit dans le message publicitaire affecte son comportement et ses préférences (Derbaix et Brée, 1997 ; Pecheux
et Derbaix, 2002). Une attitude favorable à l’égard d’un spot publicitaire peut déboucher directement sur une intention
de demande du produit en question. Les éléments d’exécution (personnages, musique, histoire, décor...) du message
publicitaire apparaissent donc déterminants dans le cas des enfants : ce qui est montré est plus décisif que ce qui est
dit sur le produit. L’univers véhiculé par la marque est donc particulièrement important pour les jeunes consommateurs.
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PRODUITS ALIMENTAIRES MIS EN AVANT DANS LA PUBLICITÉ EN DIRECTION DES ENFANTS

De nombreux travaux ont cherché à identifier les caractéristiques des produits faisant l’objet de campagnes
publicitaires au cours des programmes de télévision destinés aux enfants. De façon très générale, il ressort que la
part des produits alimentaires est prépondérante dans les messages publicitaires (Lebel et coll., 2005 ; Roberts
et Pettigrew, 2007). L’aliment y est proposé comme un objet de plaisir gustatif grâce à une argumentation axée
principalement sur la séduction (Watiez, 1995).
Produits ciblés
Des travaux, pour la plupart conduits dans des pays anglo-saxons, font état d’une surreprésentation des produits
jugés plus riches en sucres ou en matières grasses dans les publicités télévisées à destination des enfants (Kotz
et Story, 1994 ; Matthews, 2008 ; Stitt et Kunkel, 2008 ; Henry et Story, 2009 ; Kelly et coll., 2010 ; Kelly et coll.,
2007 ; Desrochers et Holt, 2007 ; Prell et coll., 2011). Une revue de la littérature conduite par Hastings et coll.
(2006) et mise à jour en 2009 et 2013 (Cairns et coll., 2009 et 2013), fait ressortir que les messages publicitaires
concernant des aliments tels que les sodas, les produits laitiers, les biscuits, les céréales de petit déjeuner sont
majoritaires dans l’offre publicitaire destinée aux enfants dans de nombreux pays. Aliments denses en énergie,
en matière grasse, en sucre et/ou en sel, font ainsi l’objet de messages publicitaires largement dominants. Une
minorité de messages publicitaires porte sur des produits dont la consommation est recommandée dans le cadre
d’une alimentation équilibrée (Taras et Gage, 1995 ; Harrison et Marske, 2005 ; Desrochers et Holt, 2007). Dans
une publication récente, Kelly et coll. (2010) ont comparé l’exposition des enfants aux publicités alimentaires dans
13 pays. Dans chacun d’entre eux, ont été relevés les programmes sur 2 jours de semaine et 2 jours de week-end
entre 6 et 22 h sur les 3 chaînes de télévision les plus suivies par les enfants entre octobre 2007 et mars 2008. Il est
ressorti que les publicités alimentaires représentaient de 11 à 29 % des publicités selon les pays étudiés. De 53 % à
87 % de ces publicités étaient consacrées à des produits jugés denses en énergie et à faible densité nutritionnelle.
Techniques de promotion
Certains auteurs se sont intéressés aux contenus des messages publicitaires et ont discuté les techniques
employées pour promouvoir les aliments. Des stratégies de divertissement telles que l’utilisation de personnages
animés et des thèmes faisant appel à l’aventure, l’imagination et l’amusement sont régulièrement employées dans
les publicités alimentaires destinées aux enfants. Sur le marché britannique, Boyland et coll. (2012) ont cherché à
mesurer la nature et l’ampleur de l’utilisation des techniques persuasives dans les messages publicitaires (offres
promotionnelles, endosseurs de célébrité, promotion de site Web...). Ces démarches persuasives paraissent plus
fréquemment employées pour favoriser des catégories d’aliments dont la limitation de la consommation est recommandée en santé publique. Toujours sur le marché britannique, Adams et coll. (2011a) ont établi que dans un tiers
des messages publicitaires, un aliment additionnel apparaît à côté de celui qui est le point focal de la publicité.
Ces produits additionnels sont souvent des fruits et légumes qui tendent à signifier que le produit mis en avant
est de bonne qualité nutritionnelle.
De façon générale, il semble donc que des niveaux importants d’investissements publicitaires sont annuellement
consentis par les entreprises pour faire la promotion de produits qui en moyenne, au regard des objectifs affichés
en santé publique, appartiennent à des catégories à profil nutritionnel plus défavorable.

EXPOSITION À LA TÉLÉVISION ET CONSOMMATION ALIMENTAIRE DES ENFANTS
Les travaux qui se sont intéressés à l’exposition à la télévision et à ses effets sur les comportements alimentaires
concernent en grande majorité les enfants.
Il existerait, par exemple, une corrélation positive entre le
temps passé devant la télévision et la nature et le niveau
des demandes d’achat de produits alimentaires adressées par les enfants à leurs parents (McDermott et coll.,
2006). Plusieurs études conduites dans des contextes

Dossier contributions sur la politique nutritionnelle - janvier 2016

anglo-saxons ont, par ailleurs, souligné que les enfants
consomment une proportion significative de leur énergie
quotidienne en regardant la télévision (Matheson et coll.,
2004) et que la prise alimentaire augmente pendant le
suivi des programmes de télévision. Dans une étude
expérimentale, Crespo et coll. (2001) ont constaté que
des enfants regardant 5 heures ou plus la télévision par
jour ont consommé en moyenne 175 kcal de plus par
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jour que des enfants regardant moins d’une heure par
jour la télévision. Wiecha et coll. (2006) ont observé une
augmentation de la prise alimentaire associée à chaque
heure additionnelle de suivi de programmes de télévision
par jour. Ces augmentations de l’apport calorique sont
principalement dues à l’augmentation de la consommation d’aliments denses en énergie. Le temps passé
devant la télévision s’avère ainsi prédictif de comportements alimentaires moins favorables à la santé (Coon
et coll., 2001 ; Boynton-Jarrett et coll., 2003 ; Miller et
coll., 2008).
Viner et Cole (2005) ont étudié les effets de la durée,
du moment d’exposition et des types de programmes
télévisés suivis à l’âge de 5 ans sur l’indice de masse
corporelle (IMC) des mêmes individus à l’âge adulte. Une
cohorte britannique de 11 000 sujets a été exploitée pour
suivre des sujets à l’âge de 5, puis 10 et 30 ans. Il est ressorti que le type de programmes, l’attitude des mères à
l’égard de la télévision, ou encore le temps passé devant
la télévision en semaine n’étaient pas corrélés à l’IMC à
l’âge adulte. En revanche, le temps passé par les enfants
pendant le week-end est apparu comme influençant fortement leur IMC à l’âge adulte. Une autre étude conduite
sur une cohorte américaine de 12 600 adolescents
(Lipsky et Iannotti, 2012) a recherché les relations entre
exposition à la télévision et comportements alimentaires.
Le temps passé devant la télévision est apparu, après
ajustement sur les variables sociodémographiques et
l’activité physique, significativement corrélé négativement à la consommation de fruits et légumes et positivement à la consommation de sucreries et de produits
de fast-foods. Une étude réalisée aux États-Unis (You et
Nayga, 2005) a cherché à établir la relation entre temps
passé devant la télévision, dépenses réalisées en fastfoods et qualité nutritionnelle de la diète des enfants. Les
résultats montrent des relations négatives significatives
entre la durée devant la télévision et la qualité de l’alimentation. Cependant, l’élasticité de la qualité de la diète
des enfants en relation avec le temps passé devant la
télé est faible, suggérant une certaine rigidité des effets
mis en évidence.
Les effets sur l’IMC associés au suivi de programmes
de télévision pourraient donc être induits par des prises
alimentaires accrues mais aussi par une moindre activité
physique du fait du temps passé devant la télévision.
Un autre facteur possible réside dans l’exposition aux
messages publicitaires. C’est ce que suggère l’étude
de Zimmerman et Bell (2010) qui rapporte une association significative entre le temps passé par des enfants
de moins de 6 ans devant des publicités commerciales
en 1997 et leur IMC en 2002. Cette association paraît
robuste même lorsque l’activité physique est prise en
considération, ce qui suggère que le lien entre le suivi de
programmes de télévision et l’IMC n’est pas seulement
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due à une activité sédentaire, mais aussi à l’exposition
aux programmes de télévision. Ceci soulève la question
des effets des publicités alimentaires sur les comportements de consommation des enfants.
Très peu de travaux se sont penchés sur l’exposition
publicitaire des populations défavorisées. Quelques
études conduites au Royaume-Uni sur des adultes et
portant sur les campagnes publicitaires selon les types
de magazines (dont la lecture est différenciée socialement) (Adams et White, 2009), sur l’exposition différenciée aux spots télévisés selon les caractéristiques
sociodémographiques et de genre (Adams et coll., 2011a
et c), ou encore selon les types de quartiers (Adams et
coll., 2011b), montrent une exposition de ces populations. Aux États-Unis, une différenciation des contenus
publicitaires, privilégiant plus de produits gras et sucrés,
a été mise en avant dans quelques publications, essentiellement selon le contexte ethnique (populations noires
ou hispaniques défavorisées) (Powell et coll., 2010 ; Grier
et Kumanyika, 2008 et 2010).
Préférences alimentaires
De nombreuses recherches ont eu pour objectif d’établir l’effet de la publicité télévisée sur les choix alimentaires des enfants et le développement de l’obésité.
Leur propos est de savoir dans quelle mesure ces
campagnes publicitaires affectent les croyances et les
préférences alimentaires des enfants, leurs comportements de consommation et finalement leurs habitudes
alimentaires.
Concernant tout d’abord les effets sur les croyances et
les préférences alimentaires, plusieurs études suggèrent
que les messages publicitaires pour des aliments denses
en énergie favorisent des attitudes positives à l’égard
de ces aliments et conforteraient chez les enfants la
croyance selon laquelle les produits qui y sont présentés
sont bons pour la santé (Dixon et coll., 2007). En situation
expérimentale, Halford et coll. (2008), par exemple, ont
montré que l’exposition à de tels messages pouvait produire une modification des préférences chez des enfants
de poids normal, rapprochant ces préférences de celles
identifiées chez des enfants en surpoids et obèses. Des
préférences alimentaires différentes selon le temps passé
devant la télévision, en particulier à l’égard de produits de
marques, ont été également notées par Boyland et coll.
(2011a et b). Toujours en situation expérimentale, Robinson et coll. (2007) ont mis en évidence des différences
significatives dans les préférences sensorielles de jeunes
enfants pour les mêmes produits, selon qu’ils étaient
porteurs ou non d’une marque. De la même façon,
Roberto et coll. (2010) ont mis en évidence l’influence
de la présence de personnages de dessins animés sur
les emballages des produits sur les goûts et préférences
sensorielles des enfants. Dans une revue de littérature

Dossier contributions sur la politique nutritionnelle - janvier 2016

réalisée par Hastings et coll. (2003) sur la base de 16
études expérimentales, les auteurs rapportent que neuf
d’entre elles indiquent des changements significatifs de
préférences alimentaires suite à l’exposition à des messages publicitaires, contre cinq études qui n’ont trouvé
aucun effet (deux études expérimentales ont mesuré des
préférences mais n’ont pas indiqué des résultats).
Consommation alimentaire, obésité
Des travaux analysant les effets des messages publicitaires sur les comportements de consommation alimentaire, il ressort généralement que les enfants soumis aux
annonces télévisées tendent à sélectionner plus de produits riches en sucre, graisse et/ou sel (Goldberg et coll.,
1978 ; Bolton, 1983). Dans plusieurs expérimentations,
les enfants exposés à des publicités pour des confiseries
accroissent leurs consommations après exposition (Gorn
et Goldberg, 1982 ; Halford et coll., 2004 ; Halford et coll.,
2007). L’exposition aux messages publicitaires a aussi un
impact sur la quantité totale de nourriture et de boisson
ingérées (Jeffrey et coll., 1982 ; Borzekowski et Robinson, 2001 ; Halford et coll., 2004) et semble également
augmenter le grignotage (Bolton, 1983 ; Langinier, 1988).
Dans une enquête auprès de 12 000 élèves en Australie,
Scully et coll. (2007 et 2012) ont examiné la relation entre
exposition à la publicité et comportements de consommation. Les résultats de l’étude suggèrent que l’exposition
cumulative à la publicité alimentaire télévisée est significativement corrélée aux choix alimentaires et aux habitudes
de consommation des adolescents. Andreyeva et coll.
(2011) ont estimé sur une cohorte américaine le lien entre
l’exposition à la publicité télévisée et la consommation de
sodas et fast-foods d’enfants en âge de l’école élémentaire. Il ressort que l’exposition à 100 messages publicitaires additionnels sur la période 2002-2004 se traduit par
une croissance significative de 9 % de la consommation
de sodas et de 1 % d’aliments de fast-foods. Il n’est pas
apparu de lien significatif entre l’exposition à la publicité
et l’IMC moyen mais la publicité sur les fast-foods est
positivement corrélée à l’IMC des enfants en surpoids
et obèses, révélant ainsi des effets détectables sur ce
groupe d’enfants.
Buijzen et coll. (2008) ont étudié les associations entre
l’exposition des enfants à de la publicité alimentaire, la
consommation des marques mises en avant dans les
messages publicitaires, la consommation d’aliments
denses en énergie et la consommation totale d’aliments. Les résultats suggèrent que la consommation
des marques annoncées et celle de produits denses en
énergie sont corrélées à l’exposition des enfants à des
publicités alimentaires. La relation entre l’exposition et
la consommation totale de nourriture n’est cependant
apparue significative que dans les familles à bas revenus. Des facteurs connexes comme la communication
au sein de la famille sont apparus comme des modé-
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rateurs importants des relations entre la publicité et les
variables de consommation.
Concernant les effets de l’exposition aux publicités alimentaires sur la qualité nutritionnelle de la diète, quelques
études sur des populations d’adultes ont mis en avant
des corrélations significatives. Bolton (1983) a rapporté
une relation positive entre la fréquence d’exposition à
la publicité et le «snacking» ainsi que la qualité nutritionnelle du régime. Quelques études ont indiqué des
associations positives entre l’exposition aux publicités
télévisées, l’obésité et le taux de cholestérol dans le sang
(Dietz et Gortmaker, 1985 ; Matheson et coll., 2004).
Halford et coll. (2008) ont comparé, en situation expérimentale, les effets de messages publicitaires alimentaires et non-alimentaires chez des enfants de poids
normal et obèses. Tandis qu’il n’apparaît aucune différence significative dans le nombre de publicités nonalimentaires reconnues par les enfants de poids normal
et obèses, les enfants obèses reconnaissent sensiblement plus souvent des publicités liées à l’alimentation.
La capacité d’identifier ces messages est corrélée de
manière significative avec la quantité d’aliments consommés après exposition. L’étude montre en outre une vigilance plus intense des enfants obèses aux messages
liés aux aliments.
L’existence d’un lien possible entre la publicité alimentaire
et l’obésité a fait également l’objet d’une étude comparée
au niveau international. Lobstein et Dibb (2005) ont ainsi
examiné l’association entre exposition à la publicité télévisée et IMC chez des enfants aux États-Unis, en Australie
et dans huit pays européens. Une association significative
a été trouvée entre la proportion d’enfants de poids excessif et le nombre d’annonces par heure de programme
de télévision destiné aux enfants, particulièrement les
annonces qui encouragent la consommation des aliments
denses en énergie et pauvres en micronutriments. Une
association plus faible et négative a été trouvée entre la
proportion d’enfants de poids excessif et le nombre d’annonces encourageant des régimes plus sains.
Dans une expérimentation conduite auprès d’enfants et
d’adultes, Harris et coll. (2009b) ont testé l’hypothèse
selon laquelle l’exposition à des publicités alimentaires
déclencherait un comportement de « snacking » automatique. Les résultats confortent l’hypothèse dans la
mesure où enfants et adultes accroissent leurs consommations alimentaires après exposition à la publicité.
Dans les deux cas, la plus forte consommation n’est pas
spécialement observée pour les produits mis en avant
dans les publicités, suggérant que l’effet est avant tout
un effet d’amorçage et de renforcement de modes de
consommation « automatiques », plutôt que d’accroissement des préférences pour les marques mises en avant
dans les publicités.
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AMPLITUDE DE L’EFFET DE LA PUBLICITÉ ET LIEN DE CAUSALITÉ
Si des corrélations peuvent être établies entre publicité et consommations alimentaires, entre publicité et IMC, ces
relations peuvent-elles être considérées comme causales, en particulier chez les enfants et peut-on en déduire que
la publicité est un facteur déterminant de comportements ayant des effets défavorables sur la santé ?
Une synthèse de la littérature a été réalisée en 2003 par Hastings et ses collègues, puis mise à jour à plusieurs
reprises (Hastings et coll., 2003 ; Hastings et coll., 2006 ; Cairns et coll., 2009 ; Cairns et coll., 2013). Les auteurs
concluent que, au Royaume-Uni, les publicités alimentaires ont un effet significatif à la fois sur les préférences, sur
les comportements d’achats et sur la consommation alimentaire des enfants. Cet effet est indépendant de celui
des autres facteurs (familles, pairs...) et opère aussi bien au niveau des marques que des catégories de produits.
Autrement dit, la publicité affecte non seulement le choix d’une marque mais aussi la consommation totale de la
catégorie de produits à laquelle appartient la marque. La synthèse de 2003, ainsi que le rapport de l’OMS (2007)
qui en a déduit des recommandations en matière de régulation de la publicité, ont fait l’objet de nombreux débats.
La position rappelée ci-dessus a d’abord été contestée sur la base d’études n’établissant pas des effets aussi
clairs. Par exemple, Bryant et coll. (2007) ont publié une méta-analyse dont il ressort qu’il existe une relation statistique significative entre le temps passé devant la télévision et l’IMC des enfants et des adolescents, mais que
cette relation est probablement trop faible pour être d’une pertinence clinique. On peut aussi trouver sur la relation
publicité-obésité, des travaux ne débouchant pas toujours sur les mêmes conclusions : ainsi dans une étude
expérimentale, l’exposition à la télévision paraît induire des variations identiques de consommation calorique quel
que soit l’IMC des enfants (Halford et coll., 2007) ; dans une autre étude, des différences significatives dans les
apports caloriques sont corrélées avec l’IMC (Halford et coll., 2008).
Plus fondamentalement, le débat porte sur les bases épistémologiques et méthodologiques des différents types
de travaux réalisés. Selon un certain nombre d’auteurs, l’exposition à la publicité est en elle-même un déterminant
important des comportements alimentaires et de l’obésité et ce déterminant jouerait de façon significative, même
après prise en compte des facteurs confondants comme le statut socioéconomique, la tendance familiale au
surpoids (Hancox et Poulton, 2005), ou le niveau d’activité physique (Eisenmann et coll., 2008 ; Boyland et Halford, 2013). Selon d’autres auteurs, il n’existerait pas de preuves bien fondées méthodologiquement attestant d’un
lien causal entre l’exposition à la publicité et un accroissement de la consommation alimentaire totale des enfants
(Young, 2003 ; Friestad et Wright, 2005 ; Livingstone et Helsper, 2004 et 2006 ; Livingstone, 2006 ; Ambler, 2006).
Livingstone (2006) note ainsi que de nombreux travaux font état de corrélations et non de causalité, que la prise
en compte de facteurs confondants n’est pas toujours bien assurée, qu’il existe peu d’études longitudinales et que
nombre d’expérimentations manquent d’essais de réplication. Diverses variables sociales, complexes à mesurer,
entrent généralement en jeu, souvent de manière conjointe, telles que les interventions des parents, les habitudes
alimentaires ou la pression des pairs et l’effet propre de l’exposition à la publicité n’est pas toujours bien identifié
(Bolton, 1983 ; Ritchey et Olson, 1983 ; Dietz et Gortmaker, 1985 ; Norton et coll., 2000 ; Buijzen et coll., 2008).
Au total, le niveau de preuve d’un effet causal reste discuté. Livingstone et Helsper (2006) notent cependant qu’il
est de toute façon difficile à établir, les deux grandes méthodologies utilisées souffrant par nature de certaines
limites. D’un côté, les méthodes de type expérimental peuvent permettre d’établir des inférences causales, avec
sélection aléatoire de sujets dans les expérimentations et groupes de contrôle, mais elles soulèvent le problème de
leur généralisation et de leur signification en conditions réelles. D’un autre côté, les démarches observationnelles,
valides en conditions réelles, restent corrélationnelles et confrontées à de multiples facteurs confondants.
En tenant compte de ces difficultés, une position de consensus a été proposée par Livingstone (2006), proche
des conclusions d’autres auteurs comme Cairns et coll. (2013). On peut la résumer de la façon suivante : le niveau
de preuve disponible dans les travaux conduits depuis de nombreuses années tend à établir que la publicité alimentaire a un effet causal significatif sur les préférences alimentaires, sur les connaissances nutritionnelles et sur
les comportements alimentaires des enfants ; cet effet est modeste et son expression est modulée par d’autres
facteurs d’influence que sont les comportements alimentaires des parents, les pressions des pairs, ou le niveau
d’activité physique.
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RÉGULATION DE LA PUBLICITÉ

Si l’on admet un tel effet causal significatif bien que modeste, il apparaît légitime de s’interroger sur l’intérêt d’une
régulation de la publicité comme levier d’action possible de prévention nutritionnelle. Des effets modestes au niveau
individuel peuvent en effet se traduire par des impacts non négligeables en santé publique. Ainsi, certaines analyses coût-efficacité suggèrent que la régulation de la publicité en direction des enfants peut constituer un outil de
prévention nutritionnelle coût-efficace : même si les gains au niveau individuel sont faibles, les effets générés en
population sont obtenus pour des niveaux de coûts qui paraissent conformes aux seuils généralement acceptés.
Un premier élément de légitimité d’une régulation de la publicité réside donc dans les impacts en santé publique
potentiels, quand bien même les effets individuels seraient de faible ampleur. Un second élément de légitimité se
rapporte à la dimension éthique de la régulation. C’est la position développée par Hawkes (2007) et Hawkes et
Lobstein (2011) qui soutiennent que l’essentiel des justifications données aux mesures de régulation de la publicité
relèvent plus d’arguments éthiques que d’arguments d’efficacité. Quand bien même l’effet ne serait pas totalement
démontré, un principe de précaution semble pouvoir être privilégié. En effet, l’utilisation de moyens de persuasion
sur des personnes vulnérables comme les jeunes enfants, qui distinguent difficilement le fond et la forme du message, peut contribuer (en relation avec d’autres déterminants) à des effets de santé non souhaités. Les évolutions
récentes du marketing qui tendent à rendre moins nettes les lignes de partage entre contenu éditorial et publicité,
d’une part, et entre information et divertissement, d’autre part, peuvent soulever question dans le cas d’enfants dont
la maturité cognitive rend moins à même d’identifier quand ils se trouvent en présence d’un message commercial
(McGinnis et coll., 2006 ; Harris et coll., 2009a ; Harris and Graff, 2012).
Modalités et effets potentiels
Le choix des modalités d’intervention suppose néanmoins de prendre garde aux éventuels effets non intentionnels
des politiques mises en œuvre. En effet, l’analyse économique de la publicité conduit à examiner avec prudence
des mesures de limitation ou d’interdiction de la publicité. L’interdiction de la publicité peut influer à la hausse ou à
la baisse les prix des produits dans les secteurs concernés, selon que l’un ou l’autre des mécanismes domine, ce
qui est à considérer au cas par cas (Kuchler et coll, 2005). Dans le cas d’une éventuelle baisse des prix de produits
peu recommandés pour la santé, l’effet de limitation visé par la réglementation peut ainsi être annihilé. Par ailleurs,
si la publicité ne joue que sur la répartition des quantités vendues entre marques et peu ou pas sur les quantités
totales vendues dans un secteur, sa limitation peut ne pas avoir d’effet positif d’un point de vue de santé publique.
La recherche fournit à ce stade peu d’évaluations empiriques ex post1de politiques mises en œuvre. Un premier
exemple est celui de l’interdiction de la publicité télévisée en direction des enfants pour des produits de restauration
rapide au Québec. Dhar et Baylis (2011) ont étudié les effets de cette réglementation en comparant les consommations de fast-foods au Québec et en Ontario. Profitant d’une situation d’expérience quasi-naturelle permettant
d’exploiter des différences de consommation entre provinces anglophones et francophones, entre familles avec
et sans enfants, entre zones dans lesquelles la publicité télévisée pour des fast-foods était autorisée ou interdite,
les auteurs ont tenté de dissocier les effets des diverses variables en jeu. Cette étude montre que l’interdiction de
la publicité au Québec a eu un effet significatif sur les consommations de fast-foods, sur les apports caloriques
associés à ce type de produits et sur les dépenses des ménages dans ce type de restaurants. Kent, Dubois,
and Wanless (2011) ont comparé la qualité nutritionnelle des produits faisant l’objet de publicité TV pendant les
programmes pour enfants dans l’Ontario, où la publicité est régulée de façon volontaire par les entreprises, et au
Québec où existe une réglementation publique. Les résultats établissent que, toutes choses égales par ailleurs, la
qualité moyenne est un peu plus élevée au Québec.
Berning et coll. (2012) ont étudié les limitations volontaires de publicités télévisées mises en œuvre par des entreprises du secteur des boissons sucrées aux États-Unis. Quinze grandes marques ont été prises en compte,
l’étude cherchant à estimer l’impact de ces restrictions sur les ventes des produits en question. Contrairement à
l’intuition, pour plusieurs marques, les ventes ont augmenté après la limitation volontaire de la publicité. Un des
facteurs explicatifs réside dans la baisse des prix qui a contrebalancé la restriction de la publicité télévisée (voir
aussi Berning et coll., 2013).
1 Ex post : se dit de l’analyse des faits économiques effectuée après qu’ils se sont produits pour vérifier les prévisions ex ante.
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Huang et Yang (2012) ont de leur côté cherché à mesurer
l’impact d‘une initiative similaire prise par des entreprises
productrices de produits sucrés entre 2006 et 2008 aux
États-Unis. Les résultats sont mitigés, certaines marques
voyant effectivement leurs ventes diminuer alors que
pour d’autres, celles-ci n’ont pas été modifiées.
Enfin, une étude a porté sur les céréales de petit déjeuner, pour lesquelles les initiatives prises en matière de
marketing consistaient à ne permettre des messages
publicitaires que pour des produits respectant certains
critères de qualité nutritionnelle. Sur la base de simulations, l’article montre que les entreprises ont intérêt à
reformuler leurs produits de manière à pouvoir continuer
les démarches publicitaires (Zhu et coll., 2012 ; Cohen
et coll., 2012).
Engagements volontaires et interventions
réglementaires
En 2006, l’OMS a souligné l’impact du marketing sur les
habitudes alimentaires des enfants et invité les gouvernements à travailler avec les associations de consommateurs et l’industrie pour développer des approches
permettant de réduire l’impact négatif du marketing sur
la santé et l’obésité des enfants.

En pratique, il existe une grande hétérogénéité de politiques
publiques (y compris une absence de politiques) engagées
dans ce domaine. Hawkes et Lobstein (2011) ont réalisé
une étude visant à dresser un bilan des actions de régulation de la publicité mises en œuvre dans 59 pays, dont les
27 pays membres de l’Union Européenne. Sur l’ensemble,
en 2009, 26 ont des politiques explicites en matière de
marketing alimentaire en direction des enfants et 20 ont
ou envisagent des mesures réglementaires, développent
des guides de bonne conduite ou incitent à des engagements volontaires de la part des entreprises. Bien qu’il y
ait encore des résistances, Hawkes et Lobstein notent que
des changements importants ont eu lieu au cours des dernières années vers une plus grande restriction des actions
promotionnelles en direction des enfants.
Harris et Graff (2012), dans une étude similaire, ont dressé
un tableau des différentes mesures envisageables pour
réduire l’exposition des enfants au marketing promotionnel, depuis l’absence de régulation jusqu’à des mesures
très coercitives en direction de l’industrie (tableau I). Les
différentes approches discutées par Harris et coll. (2009)
pour protéger les enfants du marketing promotionnel
vont de l’intervention des parents ou du milieu scolaire
jusqu’à la réglementation par des instances locales,
nationales ou intergouvernementales.

Tableau I : Mesures envisagées pour réduire l’exposition des enfants au marketing promotionnel
(d’après Harris et Graff, 2012)
Engagement de l’entreprise

Déclarations de la marque ou de la société annonçant une réduction des
actions commerciales en direction des enfants

Engagement du secteur

Engagements par un secteur alimentaire, généralement à travers un organisme professionnel représentatif, de limiter la commercialisation

Auto-régulation

Code écrit par l’industrie alimentaire ; contrôle de la conformité et sanctions imposées à toute entreprise qui rompt le code par un organisme
financé par l’industrie et spécifiquement mis en place dans cet objectif

Co-régulation

Code approuvé par le Gouvernement et accepté par l’industrie ; rôle
de surveillance et de sanction soutenu par un organisme financé par
l’industrie

Indicateurs de la performance Objectifs de changements ; en pratique mis en place par le Gouverneindustrielle
ment mais exécutés par l’industrie
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Réglementations nationales

Ensemble des textes de loi et des règlements au niveau national

Réglements internationaux

Codes, conventions et règlements acceptés dans le cadre Nations Unies
tels que le World Health Assembly ou le Codex Alimentarius, contrôlés
et appliqués au niveau national ou au travers d’une agence telle que le
World Trade Organization
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Comme le notent Hawkes et Lobstein (2011), il est clair
que le soutien à une autorégulation par l’industrie a été
largement dominant mais les interventions réglementaires augmentent. Cela étant, le niveau d’implication et
l’objet des interventions varient de façon considérable
selon les pays. Dans certains pays (Belgique, Allemagne,
Finlande...), les pouvoirs publics s’en tiennent à des
recommandations générales en matière d’autorégulation
des entreprises à promouvoir des comportements vertueux visant à protéger les enfants de sollicitations excessives par la publicité. Dans d’autres pays (Danemark,
Pays-Bas, Royaume-Uni, États-Unis...), des restrictions
sont mises en place de façon réglementaire. Enfin, dans
des pays comme la France et l’Irlande, des messages
publics accompagnent les bandeaux publicitaires pour
sensibiliser les spectateurs aux effets de consommations
excessives de produits trop gras ou trop salés.
L’opposition entre autorégulation par les entreprises
et mesures réglementaires est souvent discutée. D’un
côté, les démarches volontaires des entreprises peuvent
paraître trop lentes ou insuffisantes au regard des enjeux
de santé publique (Sharma et coll., 2010 ; Adams et coll.,
2012 ; Galbraith-Emani et Lobstein, 2013) ou traduire la
volonté des entreprises d’influer, en fonction de leurs

propres objectifs, sur les réglementations publiques.
D’un autre côté, les mesures réglementaires supposent
un pouvoir de décision que les autorités publiques de
santé n’ont pas toujours. Elles supposent également que
les objectifs publics soient clairement établis. Or, Harris
et coll. (2012) notent, dans de nombreux cas, l’absence
d’objectifs politiques et d’indicateurs clairs permettant
des évaluations d’impacts rigoureuses et l’absence de
supports permettant une mesure objective des progrès
réalisés.
Il ressort ainsi qu’une politique privilégiant l’autorégulation et les engagements volontaires des entreprises en
matière de publicité ou de qualité nutritionnelle des produits ne peut réussir qu’à certaines conditions : les engagements des entreprises doivent être explicites et établis
en concertation avec les autorités de santé publique ;
ces engagements doivent être liés à la consommation
alimentaire des enfants ; des indicateurs doivent être
établis de façon à mesurer les performances des entreprises sur ce sujet ; une évaluation objective doit être
conduite par des chercheurs indépendants ; l’évaluation
doit tenir compte des différentes dimensions en jeu et
des éventuels effets non intentionnels ou de contournement qui peuvent au final amoindrir les effets recherchés.

CONCLUSION

L’intérêt porté aux enfants par les autorités de santé
publique repose sur l’idée qu’ils ne disposent pas des
capacités cognitives nécessaires pour comprendre l’intention persuasive de la publicité et contre-argumenter
le message diffusé. Si plusieurs travaux empiriques identifient une corrélation entre d’une part, une forte exposition télévisuelle et d’autre part, des choix alimentaires
et une prévalence de l’obésité, l’existence d’une relation
causale est cependant plus controversée du fait de la
difficulté à identifier son effet propre indépendamment
d’autres facteurs d’environnement. Suivant en cela plusieurs auteurs, il nous a semblé cependant possible de
retenir ici une position de consensus soulignant l’existence d’un lien causal significatif mais modeste.

déterminants, à ce jour encore peu connus. En outre,
l’essentiel des travaux porte sur la publicité télévisée
alors que d’autres formes de promotion (par exemple,
le packaging) ou de distribution des produits peuvent
affecter les choix des consommations des enfants. Le
développement des nouveaux supports médias et du
marketing online auxquels recourent de façon croissante
les entreprises est à cet égard un point important à
prendre en compte (Folkvord et coll., 2013). Il en découle
qu’il faudrait pouvoir appréhender de façon plus globale
la question des déterminants marketing et commerciaux
sur les consommations des enfants, la prise en compte
de chaque élément de façon séparée ne permettant pas
de dégager les éventuels effets cumulatifs.

Ceci posé, de nombreuses questions restent non résolues justifiant le développement de nouveaux travaux de
recherche. Ainsi, si la publicité télévisée semble avoir un
effet direct, quoique modeste, sur les arbitrages alimentaires des enfants, qu’en est-il de ses effets indirects,
« médiés » par d’autres variables telles que les conditions
de vie, les habitudes alimentaires, l’environnement social
des enfants ? L’élaboration de politiques de prévention
nutritionnelle efficaces nécessite d’identifier en amont
les mécanismes et les interrelations entre ces nombreux

L’existence d’un lien même modeste entre la publicité et
les comportements alimentaires justifie que l’on s’interroge sur une possible régulation de la publicité en direction des enfants. À côté de l’argument éthique, l’efficacité vue sous l’angle de la santé publique peut justifier
une telle approche. En effet, un impact modeste sur les
comportements individuels peut ainsi correspondre à
un impact de santé publique non négligeable quand on
se situe au niveau populationnel. Si les coûts des politiques en question sont modérés, on peut alors trouver,
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à travers cette voie d’intervention, un levier d’action coût-efficace. Du point de vue des interventions, on oppose
généralement les démarches d’autorégulation et les mesures réglementaires plus contraignantes vis-à-vis des
entreprises. Les approches volontaires reposant sur des accords publics-privés sont moins coûteuses. Mais
plusieurs conditions à remplir ont été identifées pour que les démarches volontaires aient une chance de succès.
Elles supposent une implication forte des pouvoirs publics visant à expliciter des objectifs crédibles de la part des
entreprises qui s’engagent, ainsi que la mise en place d’outils permettant de suivre de façon objective la réalisation
des efforts annoncés et d’identifier les éventuels effets non intentionnels des politiques mises en œuvre.
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EDUCATION NUTRITIONNELLE, INFORMATIONS
NUTRITIONNELLES ET ÉDUCATION ALIMENTAIRE
Jean Pierre CORBEAU
Il est nécessaire de distinguer les différences entre l’information nutritionnelle, l’éducation du même nom et l’éducation alimentaire à laquelle nous préférons la notion d’éducation aux cultures alimentaires.

DE L’INFORMATION NUTRITIONNELLE À L’ÉDUCATION NUTRITIONNELLE

A. De l’information nutritionnelle au devoir de santé.
Commençons par étudier les conditions d’émergence de l’information nutritionnelle dans la France contemporaine.
Elle apparaît vraiment lorsque la nutrition est reconnue comme une discipline médicale et lorsque des formations
de diététique sont proposées dans quelques villes françaises. C’est-à-dire aux lendemains de la Seconde Guerre
mondiale, avec les mutations de nos modes de vie imbriquées dans les « trente glorieuses » (augmentation du
pouvoir d’achat pour toutes les catégories sociales, une accessibilité à la nourriture facilitée, une motorisation de
plus en plus fréquente de nos déplacements, une tendance à la dilution des liens sociaux traditionnels, le développement de la restauration hors foyer, etc.). Mais entre les informations nutritionnelles données lors de leurs
consultations, interviews ou livres par le Professeur Trémolières et ses premiers disciples ainsi que les conseils
personnalisés des diététiciennes, on ne peut encore, jusqu’aux années 1970-1975, parler vraiment de programme
de santé publique mobilisant la nutrition. La « guerre » déclarée au cholestérol et l’émergence d’une lipophobie
(Fischler, 1990) annonce le début d’une dynamique qui s’amplifie. Soulignons qu’elle est plutôt le fait des cardiologues que celui des nutritionnistes affichant moins volontiers la certitude de leurs confrères sur les interdictions de
tels ou tels produits vite qualifiés de « malsains ».
Cette « appropriation » de l’information nutritionnelle –qui devient très rapidement une recommandation- par la
cardiologie, l’épidémiologie, la cancérologie, etc., déclenche trois conséquences…
- D’abord l’agacement (parfois la colère et l‘opposition) des psychiatres peu enclins à quitter la relation clinique
particulière lors d’une pathologie alimentaire décelée chez un patient. C’est le début d’une certaine « cacophonie »
des spécialistes de la santé !
- Rapidement, cette approche revendiquant une efficacité rationnelle (qui dans la forme transforme presque la
recommandation en « devoir ») développe une médicalisation de notre alimentation (Poulain, 2002). Ceci suscite
chez de nombreux nutritionnistes, pédopsychiatres, gériatres, etc., une réaction de pondération réclamant une
approche plus interdisciplinaire des pathologies alimentaires. Approche signifiée dans l’intention (et dans l’élaboration du projet) lors du premier PNNS, mais qui a du mal à s’imposer : « Les travaux des équipes françaises travaillant
sur l’obésité portent essentiellement sur les aspects épidémiologiques, l’adipogenèse, la génétique et la dépense
énergétique, la résistance à l’insuline. Les actions incitatives et les programmes plus récents insistent sur les
approches interdisciplinaires dont les modalités d’évaluation, complexes, restent à préciser. Les sciences humaines
et sociales gardent une place limitée parmi le soutien des appels d’offres » (revue Obésité 2007). Ceci explique
peut-être –pour partie- les mauvais impacts que les recommandations du Plan National ont parfois rencontrés.
- Enfin, la forme même de « l’information/recommandation/devoir nutritionnel », voudrait responsabiliser le citoyen
auquel on semble s’adresser individuellement, sans référence à des groupes de socialisation, des appartenances
culturelles, comme si tout le monde partageait les mêmes modèles, les mêmes goûts, les mêmes trajectoires
sociales et les mêmes finalités. Cette négation de la pluralité risque parfois d’être perçue comme une forme de
domination du discours nutritionnel (ou de ceux qui l’instrumentalisent) qui rencontre de fortes résistances dans
certains segments de la population.
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B. Du devoir de santé à l’éducation nutritionnelle.
La recommandation nutritionnelle tourne facilement à
l’injonction dans un contexte où la médiatisation d’un
message pour un public indifférencié se substitue à l’entretien clinique et à l’action ciblée. Il ne s’agit plus alors
d’un conseil à la personne, d’une information susceptible
d’être entendue, mais d’une éducation pour tous (qui
postule que l’importance de la diffusion des messages
unidimensionnels diminue le coût de l’action de santé
publique).
On s’inscrit dans une logique de « reproduction ». On se
drape dans la fonction médiatrice d’une vision réduisant
à sa simple dimension nutritionnelle (parfois même moléculaire !) l’aliment et l’on s’adresse d’une façon anonyme
et massive à un mangeur soupçonné d’être victime de
tous les maux que pourraient engendrer des consommations alimentaires « médicalisées » pour la bonne
cause de « l’information de santé publique au moindre
coût » ! On sait pourtant que les mangeurs sont tous
différents les uns des autres, avec des histoires et des
trajectoires plurielles et qu’à force d’induire la méfiance,
la responsabilité « rationalisée » et le déni on augmente
les effets pervers. Ce programme préventif qui diffuse
des recommandations nutritionnelles du « bien manger », du « tolérable » et du « non tolérable » au nom de
la santé espérée peut avoir une incidence sur les comportements et pratiques des acteurs (comme la focalisation exacerbée sur les risques d’obésité par exemple).
Il induit souvent des catégories de bons et mauvais
aliments sans considération des styles et rythmes de
vie des mangeurs, en oubliant que seule la dose est
poison. Cette approche simplement (seulement) nutritionnelle correspond schématiquement à une attitude
des consommateurs « états-uniens » (Fischler, Masson,
2008) et favorise une médicalisation de notre alimentation. Elle « désenchante » l’aliment en le déconstruisant,
en dénonçant le « pouvoir malsain » d’un élément ou en
valorisant l’aspect bénéfique escompté d’un autre. Elle
engendre un pouvoir quasi « magique » non du mets
proposé, du plat signifiant une appartenance culturelle
et affective, mais d’un acide gras particulier, d’un antioxydant, etc. D’un point de vue sociologique, force est
de constater que cette « déconstruction » nutritionnelle
augmente la réflexivité, la distanciation d’avec l’aliment,
favorise le contrôle de soi. Bref, cette conception du
rapport à l’aliment s’inscrit dans un rapport au corps
inventé par les chipotages de l’aristocratie au siècle des
lumières. Est-ce une démocratisation du modèle ou
le signe d’une vision du monde dominante ? Plutôt la
seconde hypothèse car on arrive avec des certitudes
(qui changent au fil des découvertes vraiment scientifiques) que l’on impose à l’autre comme des normes, en
ignorant sa culture, son histoire ou sa difficulté à projeter dans l’avenir la conséquence de ses incorporations,
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difficulté renforcée par une situation de précarité-. On
« formate » le mangeur/citoyen devenu « responsable »
mais aussi « coupable » s’il transgresse la règle diététique imbriquée dans une position sociale dominante.
Chez certains enseignants ou éducateurs, on renforce
ainsi, sans en prendre conscience, l’inégalité sociale. Ce
qui ne devrait pas être le rôle de l’Ecole.
Or l’aliment n’est pas réductible à sa simple dimension
nutritionnelle, il comporte aussi une dimension psychologique, sociale, culturelle. Au delà des besoins biologiques essentiels, le plaisir qu’il procure et les inquiétudes liées à sa consommation sont aussi importantes
pour structurer notre personnalité et trouver un équilibre
psychique qui fait aussi partie de la santé au même titre
que notre indice de masse corporel (IMC).
Le seul véritable intérêt sociologique de l’éducation nutritionnelle réside dans la possibilité d’appréhender l’émergence des pouvoirs qui s’y affrontent, qui la modèlent
au grès des lobbies mercantiles, sécuritaires, puritains
(des congruences sont possibles !) dont aucun ne peut
prétendre socialiser les jeunes mangeurs. Ces discours
oublient qu’en mangeant l’enfant construit son identité,
que la dynamique sociale, les mutations de l’offre, l’apparition de nouveaux besoins, les modifications de la
hiérarchie des valeurs, les innovations technologiques,
le cosmopolitisme, la métissent et qu’elle ne sera jamais
conforme au modèle cristallisé proposé ; qu’elle ne sera
jamais, non plus, la simple reproduction de l’identité
parentale mais que celle-ci constitue aussi le terreau- la
socialité - grâce auquel des interactions, plus ou moins
créatives- la sociabilité- produiront de nouvelles pratiques, de nouveaux répertoires du comestible, du culinaire et du gastronomique.
Nous avons précédemment souligné que les recommandations nutritionnelles apparaissent dans un contexte
sociétal particulier. Elles résultent d’une connaissance
qui cherche à persuader des individus citoyens de respecter des normes avec le projet de prévenir l’apparition
de pathologies coûteuses à la collectivité. Nous avons
vu que cette logique aboutit parfois à l’idée d’un « devoir
de santé » (notion difficile à faire passer chez des adolescents qui cherchent à construire leur identité dans
un refus de l’ordre établi, avec des conduites à risque
en opposition avec le « bien penser » diététique). Enfin,
nous avons rappelé la pluralité des mangeurs et particulièrement la multiplicité fluctuante des adolescents qui
s’impose dans leur prise en compte holiste.
Construire des recommandations nutritionnelles est une
chose. Les faire savoir en est une autre ; mais de là à les
faire croire et surtout les faire faire…
Si les informations sont globalisées sous le prétexte de
toucher un maximum de personnes, est-on certain d’être
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bien entendu ? Certes, plusieurs recommandations seront connues, crues et dans certaines situations actées, du
moins dans la réappropriation obéissant au sens qu’on leur attribue : ce qui parfois, comme nous le mentionnerons
ultérieurement, débouche sur des effets pervers (Corbeau, 2009). Mais d’autres se heurtent à des publics guère
concernés, particulièrement lorsqu’il s’agit d’adolescents. On peut reprendre pour ces catégories d’âge les propos
de Patrick Tounian concernant les enfants : « Laisser imaginer que l’obésité menace chaque enfant et multiplier les
campagnes d’information dans ce sens risque d’accroître la discrimination sociale des enfants qui malgré tous ces
avertissements deviennent obèses et d’entraîner des troubles du comportement alimentaires chez les nombreux
autres qui ne sont pas concernés par le risque d’obésité ».
Ces recommandations sont-elles destinées aux adolescents ? A leurs parents ? A leurs éducateurs ? L’établissement scolaire est-il vraiment le lieu idéal pour émettre et renforcer de tels messages ? Il risque d’engendrer deux
types d’effet pervers :
D’une part, la « déconstruction » systématique de l’aliment inculquée par les enseignants, affichée sur les nombreux
posters des lieux de commensalité, conduit à penser en terme de lipides, glucides, protéines, micro-nutriments et
autres additifs le plat auquel on est confronté. On s’inquiète de sa valeur calorique sans considérer la masse de la
portion proposée, etc. On change le rapport aux nourritures, évacue le désir et le plaisir de manger. Cette réflexivité
construit des « orthorexies » à partir d’interprétations parfois farfelues des recommandations nutritionnelles.
D’autre part, on attribue les changements de la silhouette (surpondération, grande maigreur, etc.) qui devient le signe
de la pathologie alimentaire au seul aliment en oubliant le style de vie, la dépense physique (même si les politiques
de santé publique se recentrent quelque peu sur cet aspect).
La communication nutritionnelle réside dans une inadéquation entre le message et les codes culturels de celles
et ceux qui en ont le plus besoin. Nous ne développerons pas ici ces hiatus, chacun sait que selon les trajectoires
sociales, les milieux d’appartenance, le genre, etc., il existe des images idéales du corps qui ne correspondent pas
nécessairement à celle sous-jacente aux recommandations du PNNS ; on sait qu’au sein de mutations sociales
des envies de revanches sociales et de possibilités d’accéder à des aliments à gros enjeux symboliques mais aussi
nutritionnels rend sourd aux recommandations.

L’INTÉRÊT D’UNE ÉDUCATION AUX CULTURES ALIMENTAIRES.

Si l’on veut que l’information nutritionnelle soit entendue,
du moins dans les principes faisant consensus dans la
communauté scientifique, il est nécessaire de mettre en
place non une éducation nutritionnelle mais une éducation alimentaire ; mieux, une éducation aux cultures
alimentaires.
On s’écarte alors de la logique de reproduction de
normes qui caractérisait l’injonction nutritionnelle et l’on
s’inscrit dans une logique de « production », d’invention
du social, des modèles et des pratiques qui l’expriment.
La culture alimentaire (modèle jusqu’ici caractéristique
des mangeurs français et d’une Europe méditerranéenne) perçoit le rapport à l’aliment à trois niveaux différents : manger est un acte biologique ; manger fait
plaisir (d’un point de vue organoleptique) ; manger est
un acte affirmant des appartenances (et donc des distinctions) culturelles et symboliques qui renforcent ou
refusent le développement de liens sociaux. Ces trois
composantes du fait alimentaire prennent de multiples
formes et s’inscrivent dans trois répertoires mobilisés à
notre insu lorsque nous mangeons (Poulain, 2002).
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Le répertoire du comestible qui exprime une dimension
magique, qui signifie des appartenances à des territoires,
à des ensembles socioculturels, à des religions.
Le répertoire du culinaire qui varie selon les régions, les
appartenances sociales et les groupes plus restreints
(familles, complicités de l’ « entre-soi », etc.) qui fonctionnent souvent comme des mentors.
Le répertoire du « gastronomique », enfin, qui fait de
nous un « mangeur se pensant manger et en ressentant
du plaisir » (Corbeau, 2002, 2008) lorsque le fait alimentaire est vécu comme de la « haute cuisine », lorsqu’il
déclenche une dimension affective intense (cuisine permettant des filiations avec nos souvenirs, des paysages
qui nous sont chers, etc.), ou lorsqu’il s’inscrit dans une
dimension ludique créatrice d’une sentiment de liberté
au même titre qu’une action d’appropriation nous transformant en « mangeurs créatifs » (Ascher, 2005).
Le rôle de la famille, la découverte des goûts par des
activités en classe (notamment en maternelle) ou des
manières de faire et d’agir alimentaires transmises à l’en-
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fant par les enseignants, les éducateurs, les pairs ou les
médias qu’il fréquente constituent plusieurs dimensions
qu’il faut distinguer dans l’étude des socialisations liées
à l’alimentation. Celles-ci s’inscrivent dans la filière du
manger et participent d’un point de vue symbolique et
socioculturel à l’incorporation de tel ou tel aliment où
nous postulons le mangeur comme un joueur qui expérimente des possibilités, découvre, décide et déguste.
Le premier paradigme (celui de l’éducation nutritionnelle)
nie la spécificité de l’enfant, cherche à l’inclure dans des
normes décidées ailleurs, depuis une logique qui n’est
pas la sienne. A l’inverse, le second paradigme (celui
de la culture alimentaire) valorise l’enfant, acteur d’une
création ou du moins d’une nouvelle lecture des déterminants dont il hérite.
La dynamique du jeu permet parfois, à la suite de l’effervescence de l’interaction sociale (particulièrement stimulée lors des commensalités et convivialités du boire
et du manger), de glisser d’une forme paradigmatique à
une autre. Nous postulons qu’une éducation à la culture
alimentaire participe à cette mutation jubilatoire (de la
Ville, 2008 ; Corbeau, Salvat, 2012).
Sans renier l’importance de la valeur nutritionnelle des
produits consommés, l’éducation à une culture alimentaire inscrit l’individu dans une totalité relevant d’un
humanisme s’il y a reconnaissance et tolérance de l’altérité, c’est à dire avec une différence acceptée qui permet
la prise de conscience de sa propre identité.

et de référence qui suppose des convivialités, des commensalités, une interactivité, des partages s’éloigne
encore de la simple réception d’une information nutritionnelle. Celle-ci nie les dimensions culturelles et imaginaires dans sa restriction cognitive simplement nutritionnelle et médicale qui est nécessaire mais insuffisante).
D’un côté, un « goût jubilatoire », une mobilisation sensorielle qui ne renvoie pas à un mangeur passif, à un
système de normes préétablies, au respect d’un ordre
cristallisé diététique ou gastronomique imposé par tel
groupe ou tel mentor. C’est à dire une socialisation dans
laquelle le mangeur-acteur dispose de principes lui permettant de construire ses connaissances conceptuelles,
physiques et gustatives sans que la responsabilisation
et le contrôle de soi ne tournent à la mésestime de soi,
à la déconstruction inhibitive, au déni. Cette réflexivité
critique et ludique résulte d’expériences porteuses de
plaisir et créatrices de complicité avec l’altérité.
De l’autre, des recommandations nutritionnelles qui ne
correspondent pas forcément à son style de vie, à ses
préférences, qui désenchantent l’aliment et les pratiques
alimentaires.
À des fins pédagogiques, nous dramatisons et caricaturons quelque peu les deux points de vue pour construire
les paradigmes, mais il y a bel et bien deux approches
opposées qui s’entrecroisent régulièrement dans les
socialisations gustatives actuelles…

La dimension symbolique des groupes d’appartenance

LES ENJEUX DE LA SOCIALISATION GUSTATIVE

La première conception de la socialisation gustative imbriquée dans l’éducation aux cultures alimentaires favorise
chez l’enfant la découverte et la connaissance de l’espace social alimentaire. Elle allie plaisir et ludique : on valorise
l’approche sensorielle de l’aliment, on apprend son histoire, ses transformations possibles, on verbalise les goûts
et les dégoûts, on apprend empiriquement que « seule la dose est poison ». L’acte alimentaire y est perçu comme
un acte imbriquant l’individuel et le collectif (dans le partage et dans la construction des préférences) qui fait nécessairement appel aux dimensions symboliques de l’univers alimentaire. L’aliment est ré-enchanté ; on apprend son
histoire, elle rencontre la nôtre, on se l’approprie ; on participe à sa confection par des actes culinaires plus ou
moins complexes.
La seconde conception (se cantonnant à des normes nutritionnelles déconstruisant l’aliment) impose à l’enfant une
distanciation réflexive, une « pré-culpabilisation » précédant la consommation d’un aliment catégorisé –avec une
dimension magique et éthique hypertrophiée- comme bon ou mauvais. Manger est un acte dangereux, médicalisé, qui doit être rationnellement pensé. On n’envisage plus la complexité sensorielle, culturelle et sociale de l’acte
alimentaire, il est réduit à sa dimension purement biologique.
Le plaisir et le ludique participent à une appropriation des manières de table, de la découverte de l’altérité et de
la complexité sous-jacente de l’acte alimentaire. Ils permettent d’être un acteur social, un mangeur et un individu
pluriel au sein du triangle du manger inscrit dans une culture alimentaire dont la nutrition n’est qu’une dimension.
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EFFETS DES POLITIQUES FISCALES
NUTRITIONNELLES
Olivier Allais

Dans le contexte actuel d’accroissement de l’obésité en France, la fiscalité nutritionnelle est une des politiques mises
en avant pour modifier le comportement des consommateurs afin qu’ils adoptent une alimentation plus saine. Elle
se définit comme l’ensemble des outils fiscaux utilisés par les pouvoirs publics pour inciter les consommateurs à
adopter des comportements alimentaires conformes aux objectifs de santé publique poursuivis par les pouvoirs
publics. Elle leur permet ainsi de changer les prix relatifs des produits alimentaires et, par ce biais, d’encourager
ou de réduire la consommation des produits ciblés.
Cette politique repose sur le caractère déterminant du prix dans les prises de décisions des consommateurs. Elle
part d’une propriété économique simple : si le prix d’un produit augmente, la consommation de ce bien diminue.
Ainsi, taxer (subventionner) un produit ou un nutriment jugé dommageable pour la santé dissuade (incite) les
consommateurs à acheter ce produit ou un produit contenant dans une forte proportion le nutriment cible.
Les réflexions présentées dans ce texte ne prennent pas en compte l’impact sur la structure générale de la fiscalité
et ses modalités de contrôle, ni les aspects juridiques.

DE LA LÉGITIMITÉ DE LA FISCALITÉ NUTRITIONNELLE
Ces politiques connaissent un intérêt croissant de la part des décideurs publics et ont été largement mises en
œuvre (voir tableau 1). Par exemple depuis janvier 2012 en France, une taxe de 7,16 centimes par litre est appliquée
sur l’ensemble des boissons sucrées, boissons édulcorées comprises.
La légitimité d’une telle politique est fondée sur la défaillance du marché à atteindre l’allocation optimale des ressources économiques et des biens et services. Au moins deux raisons expliquent cette défaillance et par voie de
conséquence justifie l’intervention publique. Une première raison est la non internalisation des coûts de l’obésité
par le marché. En effet, l’Inspection générale des finances estime que le montant de ces dépenses s’établit entre
11,5 et 14,5 milliards d’euros pour 2006. Ce montant atteindrait même 28,5 voire 34,5 milliards d’euros si l’on tient
compte de la part des dépenses d’affection de longue durée directement imputable à des patients ayant une alimentation déséquilibrée (diabète, hypertension, maladies cardio-vasculaires, maladies du foie et cancer). La mise
en place d’une taxe permettrait d’internaliser ces coûts. Deuxièmement, les prix seraient inefficients pour permettre
aux consommateurs d’atteindre l’optimum compte tenu des biais comportementaux les caractérisant. Ces biais
se manifesteraient par leur incapacité à réconcilier leurs objectifs de long terme de bonne santé et leur recherche
immédiate de plaisir (O’Donoghue et Rabin, 2006). Les consommateurs ne seraient ainsi pas capables d’intégrer
les coûts futurs d’une alimentation non saine lors de leurs choix présents de consommation. La politique fiscale
nutritionnelle (taxe ou subvention) jouerait alors le rôle d’autocontrôle des «pulsions» du consommateur.
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TABLEAU 1 : EXEMPLES DE POLITIQUES FISCALES NUTRITIONNELLES MISES EN PLACE

Pays

Année
d’introduction

Produits taxés

Taux de taxe

US

Variées

Boissons sucrées (23 états)

1-8%

Norvège

1981

Sucre, chocolat, et boissons variable
sucrées

Iles Samoa

1984

Sodas

Australie

2000

Sodas; confiseries, biscuits et vien- 10%
noiseries

Polynésie
française

2002

Boissons sucrées; confiseries et 0.66€/litre pour les boissons
glaces
importées

Iles Fidji

2006

Sodas

Ile de Nauru

2007

Sucre, confiseries, sodas, laits aro- 30% sur les produits importés
matisés

Finlande

2011

Sodas et confiseries

Hongrie

2011

Produits à forte teneur en gras, 0.04€ par produit
sucre ou en sel et boissons
sucrées

Danemark

2011

Viandes, produits laitiers, graisses 2,15€/kg
animales et huiles dont la teneur en
AGS est supérieure à 2,3%

France

2012

Boissons contenant des sucres 0.72€/litre
ajoutés

0.14€/litre

5% pour les boissons importées

0.75€/litre et 0.75€/kg

Source : Mytton et al(2012). AGS désigne acides gras saturés

MESURER LES EFFETS DE LA POLITIQUE FISCALE NUTRITIONNELLE
Si cette politique apparaît légitime, il n’en est pas moins indispensable d’évaluer son efficacité, c’est-à-dire sa
capacité à conduire les consommateurs à une alimentation plus saine. L’évaluation peut paraître évidente étant
donné le mécanisme incitatif/dissuasif du prix. Cependant, son application rapide conduit à oublier la forte interdépendance des choix des consommateurs en matière d’alimentation et les stratégies des entreprises mises en
œuvre pour la contourner.
Effets de reports et de compensation
Si le prix du soda augmente, quel produit un consommateur réduisant sa quantité achetée de soda lui substituerat-il ? Est-ce qu’il achètera davantage de jus pur jus non taxé, de sodas allégés en sucre moins taxé, ou davantage
de confiseries pour compenser la diminution de ses apports en sucre. Ainsi, pour mesurer les effets des interventions fiscales sur la santé des personnes, il est certes important de déterminer dans quelle proportion la variation
du prix d’un produit joue sur la demande de ce bien. Mais, il est tout aussi impératif de tenir compte des effets
de report ou de substitution et des effets compensatoires liés au comportement des consommateurs pour savoir
si la politique atteint les objectifs de santé publique fixés. Analyser les effets de la politique fiscale nutritionnelle
suppose donc de déterminer dans quel sens et dans quelle proportion la demande d’un bien alimentaire varie en
réponse à une variation de son prix mais aussi à la variation de prix d’autres produits alimentaires : la sensibilité
des consommateurs aux prix des biens.
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Cette sensibilité est mesurée pas le calcul des élasticités prix des consommateurs (voir encadré) à partir le plus
souvent de données d’achats sur la base de la modélisation économique des préférences des consommateurs.
Green et al (2013), à l’instar de Andreyeva et al (2010), dans une revue systématique de plus de 888 études estiment que les élasticités prix sont généralement inférieures à un. Les consommateurs réagissent donc moins que
proportionnellement à la hausse des prix. Cela traduit un ancrage relativement fort des habitudes alimentaires.
Ces auteurs montrent également que les individus à faibles revenus ont des réactions plus fortes relativement à
ceux qui ont des revenus élevés. Le tableau 2 reporte leurs estimations.

TABLEAU 2 : ÉLASTICITÉS PRIX DIRECTES MOYENNES EN FONCTION DE LA CATÉGORIE DE REVENU
DU MÉNAGE
Catégorie de revenu du ménage
Famille de produits

Ménages modestes

Ménages aisés

Fruits et légumes

-0,86 (-0,97, -0,76)

-0,73 (-0,84, -0,62)

Viandes

-0,95 (-1,07, -0,82)

-0,81 (-0,93, -0,69)

Poissons

-1,01 (-1,17, -0,84)

-0,87 (-1,04, -0,70)

Laitages

-0,92 (-1,08, -0,78)

-0,79 (-0,93, -0,64)

Céréales

-0,87(-0,99, -0,74)

-0,72 (-0,85, -0,59)

Confiseries, boissons sucrées

-0,87(-1,06, -0,70)

-0,73 (-0,91, -0,55)

Autres

-1,06(-1,21, -0,92)

-0,93 (-1,08, -0,78)

Ensemble des produits

-0,91(-1,00, -0,83)

-0,77 (-0,86, -0,68)

Source : résultats des méta-régressions réalisées à partir des 21 études reportant la sensibilité aux prix des
ménages en fonction du revenu, Green, R. et al. 2013.
Une attention particulière a été apportée sur l’étude de la sensibilité au prix des consommateurs aux boissons
sucrées, compte tenu de leurs fortes associations avec le taux d’obésité et l’incidence de diabètes (voir Harnack et
al., 1999; Malik et al.,2006). Les élasticités directes des boissons sucrées hors boissons allégées et les élasticités
indirectes avec les boissons 100% jus de fruits et les sodas avec édulcorants ou allégés sont reportées dans
le tableau 3 (colonnes 5 et 6). Dans ces études, les élasticités prix directes des sodas hors sodas allégés sont
comprises entre -0,6% et -2,25%. Les ménages sont également d’autant plus sensibles au prix que leur revenu
est élevé. Ainsi, Lin et al estiment qu’une augmentation du prix des sodas - hors sodas allégés - de 20% entraine
une baisse de 18% de la quantité achetée de ce produit pour les ménages à revenu modeste, alors que cette
baisse s’élève à 26% pour les ménages à revenu élevé. Par ailleurs, augmenter le prix des sodas hors sodas
allégés conduit à une hausse de la quantité achetée de jus de fruits autour des 10% et une diminution
des sodas allégés entre 4% et 12% selon les études.
Les élasticités prix obtenues sont plus élevées que celles estimées sur l’ensemble des produits par Green (2013).
Les consommateurs seraient donc plus sensibles aux prix pour les boissons sucrées relativement aux autres
produits. Cependant, cette conclusion ne reflète pas une réalité des préférences des consommateurs, mais plutôt
un effet mécanique lié au choix du modélisateur sur l’ensemble des possibles des reports auxquels le consommateur fait face suite à la taxe. Dans toutes les études présentées dans le tableau 3, l’ensemble des possibles
du consommateur est contraint à l’ensemble des boissons. Accroitre cet ensemble à d’autres produits tels que
les glaces, confiseries, pâtisserie ou autres produits réduit mécaniquement les élasticités. La comparaison
des élasticités n’a donc de sens que si l’ensemble des produits sont identiques, puisque cette identité
conditionne les effets de reports possibles du consommateur.
Stratégies des entreprises
Mesurer les effets de la politique fiscale nutritionnelle implique de prendre en compte également les stratégies
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des entreprises en réponse à ces politiques. Les entreprises peuvent mettre en place au moins deux types de
stratégies : stratégies de prix et stratégies d’offre de produits.
Si un produit ou un nutriment cible est taxé, comment l’entreprise va répercuter la taxe sur ses prix de vente ?
L’entreprise peut :
• Ne rien faire : la taxe est complètement répercutée sur le prix final du produit. Les effets de la politique fiscale
sont indépendants des stratégies de prix des entreprises.
• Absorbe tout ou une partie de la taxe en réduisant sa marge pour annuler ou voire réduire l’effet de la taxation
du produit. Les effets de report d’achats escomptés par la politique de taxation sont alors plus faibles voire nuls.
• Profiter de la taxe, et de la possible confusion associée à sa mise en place, pour augmenter le prix du produit
dans une proportion ou un niveau supérieur à celui causé par la taxe : cette stratégie assez surprenante à première vue pourrait être réaliste dans le cas où les consommateurs resteraient très attachés à un produit et si le
marché fortement dominé par très peu d’entreprises, comme c’est souvent le cas sur les marchés des biens
alimentaires. Le profit de l’entreprise augmenterait sans pour autant obtenir les effets de report d’achats désirés
par la politique de taxation

TABLEAU 3 : ÉLASTICITÉ PRIX DIRECTES ET CROISÉES OBTENUES LORSQU’UNE TAXE SUR LES
BOISSONS SUCRÉES HORS BOISSONS ALLÉGÉES EST MISE EN ŒUVRE

Auteurs

Zheng (2008,
2010)
Finkelstein
(2010)

Smith (2010)

Dharmasena
(2011)

Lin (2011)

Données

Niveau
de la taxe
soda

US achats, Nielsen,
2006

US achats, Nielsen,
1998-2007

US achats Nielsen,

Pas d’analyse par
revenu, -0,61
20% et 40%

20%

20%

1998-2003
US achats, Nielsen,
1998-2007

20%

Zhen (2011)

Brigg (2013)

Elasticités croisées
(modeste-aisée)

(modeste-aisée)

USDA, Nat bureau
of Stat,
1974-2005

US achats Nielsen,
2004-2006

Bonnet (2013)

Famille de produits

Soda
Elasticités

Soda/jus de fruits: 0,53

Toutes les boissons
non alcoolisées (BS,
laits, café/thé)

Pas d’analyse par
revenu,

Toutes les boissons
non alcoolisées (BS,
laits, café/thé)

Pas d’analyse par
revenu,

Toutes les boissons
non alcoolisées (BS,
laits, café/thé)

Pas d’analyse par
revenu,

Toutes les boissons
non alcoolisées(BS,
laits, café/thé)

(-0,9; -1,3)

Soda/jus de fruits
(0,47;0,53)Soda/soda
diet (-0,2;-0,6)

Toutes les boissons
non alcoolisées (BS,
laits, café/thé)

(-1,06;-1,54)

Soda/jus de fruits: (-0,07
NS;0,19) Soda/soda diet
: (-0,10NS;-0,52)

-0,73
Soda/jus de fruits : 0,56
Soda/soda diet : -0,46

-1,26

-2,25

Fra achats, TNS,
2005

9cts/100g
sucre/
litreTVA: 5%
à 19,6

Toutes les boissons
non alcoolisées sauf
laits

Entre -2,75 et
-3,95

National Diet and
Nutrition Survey
2008-2010

20%

Toutes les boissons
non alcoolisées (BS,
laits, café/thé)

Pas d’analyse par
revenu
-0,92

Soda/jus de fruits : 0,56
Soda/soda diet : -0,46
Lin (2011)

Soda/jus de fruits : 0,03
Soda/soda diet : 0,20NS

Note : Par «NS» nous signifions que l’élasticité correspondante n’est pas significative.
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L’entreprise peut également jouer sur l’offre de ses produits. Elle peut ainsi :
• Créer un nouveau produit proche de l’ancien produit, mais qui ne sera pas taxé.
• Modifier la recette du produit taxé pour que le produit soit moins lourdement taxé ou éviter sa taxation.
Par exemple, dans le cadre d’une politique de taxation du sel contenu dans les plats préparés, s’il apparaît peu
réaliste de créer un plat préparé sans sel pour des raisons au moins de conservation du produit, il est possible que
les entreprises modifient les recettes des produits pour réduire la teneur en sel et ainsi éviter que leurs produits ne
soient trop fortement taxés.
Les entreprises peuvent également intensifier les campagnes publicitaires des produits ciblés par la taxe pour éviter
les baisses des ventes que pourrait provoquer l’augmentation du prix.

Elasticité prix
La relation entre la demande d’un produit donné avec son prix (le prix d’un autre bien) est appelée l’élasticité
prix directe (croisée). Cette élasticité est le coefficient qui détermine le pourcentage de variation de la quantité
demandée d’un bien suite à une variation de 1% de son prix (d’un autre bien pour l’élasticité croisée). Elle est
calculée comme le rapport entre la variation en pourcentage de la quantité demandée d’un bien et la variation
du prix de ce bien ou d’un autre bien en pourcentage. A titre d’illustration, si un bien à une élasticité directe égale
à -1.2, une augmentation de son prix de 20% conduira à une baisse de la quantité demandée de -24%=1.2*0.2.

LES EFFETS DES POLITIQUES FISCALES NUTRITIONNELLES

De nombreuses études ont évalué les effets des mesures
fiscales nutritionnelles (voir tableau 4). Cependant, leur
comparaison est souvent difficile car l’ensemble des
produits taxés, le niveau de taxe ou l’ensemble des produits considérés varie d’une étude à une autre. Malgré
tout, les effets de ces politiques sont faibles. Lorsque
l’ensemble des produits alimentaires est considéré, taxer
les produits à teneur élevée en gras conduit à réduire
dans le meilleur des cas de 7,2% les achats d’acides gras
saturés. Par ailleurs, ces effets faibles s’accompagnent
le plus souvent d’effets pervers, tels que l’accroissement
des sucres dans la diète, ou la réduction de micronutriments tels que le calcium ou le magnésium (Jensen,
2007; Allais, 2010), dans le cas où les produits à forte
teneur en gras sont taxés.
Les recherches conduites sur les effets d’une taxation
des sodas hors sodas allégés montrent également que
les effets sont faibles. Cette politique, selon les niveaux
de taxe et de produits taxés, conduit à baisser les apports
caloriques par jour et par personne entre 4kcal et 47kcal
uniquement. Il en résulte une réduction du poids estimée
entre 0,5kg et 1,7kg par an.
Ces faibles impacts s’expliquent par l’inélasticité aux
prix des produits alimentaires, décrite plus haut, et par
les effets de report des consommateurs. Cela reflète un
fort ancrage des habitudes alimentaires des consommateurs tant au niveau de produits qu’au niveau des
apports en sucres, gras et sel. Cependant ces faibles
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effets se cumulent dans le temps pour être assez
substantiels en termes de santé. Ainsi, Brigg (2013)
estiment qu’une taxe de 20% sur les sodas hors sodas
allégés permet de réduire la proportion de personnes
obèses de 7,6% dans la population britannique des
16-29 ans. Cecchini (2010) évaluent un gain de 51000
années de vie, ajustées sur le handicap, sur 100 ans
si une politique de taxation de 10% des produits à fort
contenu en graisse et de subvention de 10% des fruits
et légumes est mise en place.
Néanmoins, l’évaluation de ces effets santé repose sur
les estimations d’élasticités calculées au niveau des
ménages et non au niveau des individus, et sur des
modèles épidémiologiques dont les hypothèses sur les
chaines d’associations entre variations des facteurs de
risque et incidence de maladies sont cruciales dans
l’évaluation des effets. Les résultats issus d’un modèle
épidémiologique prenant en compte uniquement les
effets des variations d’apports énergétiques sur les
incidences de maladies seront différents de ceux obtenus avec un modèle prenant en compte à la fois les
effets des variations des apports énergétiques, et des
consommations de fruits et légumes. Nnoaham et al.
(2009) montrent ainsi qu’il est possible qu’un accroissement de la TVA sur les produits mauvais pour la santé,
conduise à augmenter le nombre de morts d’au plus
1300 par an si l’impact santé de la baisse des achats
de fruits et légumes causée par cette politique est pris
en compte dans l’évaluation.
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TABLEAU 4 : RÉSUMÉ DES EFFETS DES POLITIQUES FISCALES NUTRITIONNELLES DE DIFFÉRENTS
TRAVAUX
Auteur

Données

Famille de produits

Taxe

Résultats

Effets santé

Effets de repports de consommation dans l’ensemble des biens
Marshall
(2000)

Hypothèses
sur les valeurs
des élasticités,
et substitutions
intra-famille, UK

Produits à fort contenu
en AGS et leurs substituts dans la famille
contenant moins d’AGS
(lait entier, 1/2 écrémé;
beurre, margarine; biscuits, fromages, confiseries et gâteaux)

Accroissement
de la TVA à
17,5% des produits à forte
teneur en AGS

Smed
(2007)

Danemark,
achats, Gfk
Consum-Erscan, 1997-2000

Ensemble des biens :
23 catégories

Taxe de 5%
sur les viandes
grasses, beurre,
fromages; taxe
de 1€/kg sur
les GS; 1,4€/kg
sucre

Diminution des
AGS de 1 à 9% et
des sucres d’au
plus 22%.

Jensen
(2007)

Danemark, statistiques nat,

Ensemble des biens :
16 catégories + 4 hors
alimentation

(i) Taxe de 1€/kg
sur le gras total;
(ii) taxe de 1,9€/
kg sur GS; (iii) et
taxe de 0,75€/kg
de sucre

Pour (i) et (ii) -diminution des AGS
de 7,2% et hausse
de 1,4% pour (iii) ;
effet sur le sucre :
6,4% pour (i, ii) et
-15,8% pour (iii)

Ensemble des biens,
exclu légumes et fruits,
poissons, et viandes

Accroissement
de la TVA à
17,5% (i) des
produits à forte
teneur en AGS
et (ii) biens
mauvais pour la
santé au sens
du profil nutritionnel SSCg3d

(i) 2500 à
3500 morts
en plus; (ii)
2100 à 2500
morts évités

Accroissement
de la TVA à
17,5% (i) des
produits à forte
teneur en AGS,
(ii) des produits
mauvais pour la
santé au sens
du profil nutritionnel WXYfm2;
(iii) politique (ii)
+ subventions
fruits et légumes

Changements
annuels : (i)
1100-2300
morts en plus;
(ii) 0 à 1300
morts en plus;
(iii) 1600 à
6400 morts
évités

1972-1996

Mytton
(2007)

National Food
Survey 2000,
UK, élasticités
estimées

Nnoaham
(2009)

Expenditure
Ensemble des biens
and Food
Survey, 20032006, élasticités
estimées par
National Food
Survey, 2000
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1800 à 2500
morts évités
par an
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Auteur
Meyerhoefer (2010)

Données
US achats,
Nielsen,
2000-2005

Allais
(2010)

Cecchini
(2010)

Achats, TNS
Kantar, France,
1996-2001

Famille de produits

Taxe

Résultats

Ensemble des biens
regroupé en 4 catégories
en fonction teneur en
glucide

Taxe 10% sur
les biens à
faible teneur en
glucides

Le BMI augmente
de 1,1% pour les
hommes, et diminue
de 0,8% pour les
femmes

Ensemble des biens : 22
catégories

Taxe de 10%
(i) sur beurre,
crème, fromages;
(ii) plats préparés;
(iii) produits gras
sucrés

i) Baisse des apports
énergétiques de
-1,2% kcal/mois;

Taxe de 10% sur
les produits à
teneur élevée en
graisse et subvention de 10%
sur les fruits et
légumes

Baisse de la part de
l’apport énergétique
total fournie par les
graisses comprise
entre 0,58 % et 0,76
%

Elasticités de
Ensembles des biens
Hespel et Beralimentaires
thod-Wurmser,
2008; Ensembles
des pays de
l’OCDE

(ii) pour les ménages
aisés : -1,4% kcal/
mois, les ménages
modestes : -1,3%
kcal/mois, (iii)
ménages aisés :
-0,8% kcal/mois,
ménages modestes
:-1,2% kcal/mois

Tiffin (2011) UK Expenditure
and Food Survey

Ensemble des biens

1% de taxe pour
1% d’AGS1 subvention fruits et
légumes

Finkelstein
(2012)

Toutes les boissons non
alcoolisées + autres
biens sub/comp (pizza,
confiseries, glaces) : 19
catégories

Taxe de 20% sur Baisse des apports
sodas hors sodas énergétiques de 24,3
allégés
kcal/jour. Baisse du
poids de 730g après
un an et de 1,32kg
cumulée sur 10 ans

US achats,
Nielsen,
2006

Effets santé

51000 années
de vie ajustées
sur l’incapacité
gagnées sur
100 ans

-2 à -3%
d’attaques cardiaques; -2%
AVC; -3% de
cancer du foie
et -5% cancer
gastrique

1 Acide gras saturé
2 profil nutritionnel définissant la qualité nutritionnelle d’un produit utilisé pour déterminer si la publicité d’un produit
donné est autorisée auprès des enfants en Grande Bretagne
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Effets de report de consommation à l’intérieur d’une famille de biens
Kuckler
(2005)

US achats, Nielsen, 1999

Chips et autres
en-cas salés

Taxe de 20%
sur les chips et
autres en-cas
salés

Chouinard US achats,
(2007)
IRI Infoscan,
1997-1999

Produits laitiers

Taxe de 10% sur Baisse de 1% des achats de gras
les graisses

Schroeter
(2008)

US IMC, NHES
et NHANES,
2004; élasticités
de Dhar (2003)

Ensemble des
sodas

Taxe de 10% sur Baisse du poids de 86g pour un
soda hors diet
homme et 91 g pour une femme

Lin (2011)

US achats, Nielsen, 1998-2007

Toutes les boissons non alcoolisées (BS, laits,
café/thé)

Taxe de 20% sur Baisse des apports énergétiques
sodas hors diet de 34 à 47 kcal/jour pour les
adultes; Baisse de 40 à 51 kcal/
jour pour les enfants

Toutes les boissons non alcoolisées (BS, laits,
café/thé)

20% sur sodas
hors diet

Baisse de 15 kcal/jour des
apports énergétiques, baisse du
poids de 0,7 à 1,15kg par an

Toutes les boissons non alcoolisées (BS, laits,
café/thé)

20% 40% sur
sodas hors diet

Baisse de 7 à 12 kcal/jour des
apports énergétiques

Toutes les boissons non alcoolisées (BS, laits,
café/thé)

20% sur sodas
hors diet

Baisse de 37 cal/jour des apports
énergétiques et baisse du poids
de 1,7 kg/an (43 cal/jour et 2 kg/
an) pour un adulte (enfant).

Andreyeva US achats
(2011)
Nielsen,
1998-2003
Finkelstein US achats,
(2010)
Nielsen,
2006
Smith
(2010)

US achats,
Nielsen,
1998-2007

Brigg
(2013)

Bonnet
(2013

National Diet
and

Baisse des apports énergétiques
de -830 kcal/a/p, baisse du poids
de 0.5 kg/an max

Toutes les boissons non alcoolisées (BS, laits,
Nutrition Survey, café/thé)
UK, 2008-2010

Taxe de 20% sur Sur la pop totale : baisse de
sodas hors diet 4kcal/jour et baisse du BMI de
0,07; effet en fonction de l’âge :

Fra achats, TNS, Toutes les bois2005
sons non alcoolisées sauf laits

Taxe de
9cts/100g
sucre/litre

baisse de 13,4 kcal/jour (-0,23
BMI), 3,1 kcal/jour (-0,05 BMI) et
hausse de 406 cal/j (0,01 BMI),
pour les 16-29 ans, 30-49 ans et
plus de 50 ans resp

Proportion
d’obèses sur
la population
totale(surpoids):
-1,3% (-0,9%);
pour la population
des 16-29 ans :
-7,6% (-4,2%).

Baisse de 440 g/an sur les sucres
ajoutés, baisse du poids de 0.1 à
0.3kg par an

TVA: 5% à 19,6
Wang
(2011)

Questionnaires
sur la fréquence
de conso, élasticités de Dharmasena (2011)

Toutes les boissons non alcoolisées (BS, laits,
café/thé)

Taxe de 1
ct/30ml

Sur 2010-2020,
2,4 million de
cas de diabètes,
95,000 incidents
cardiaques, 8,000
AVC, et 26,00
morts prématurées évitées

AGS : acides gras saturés, BS : boissons sucrées
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L’ensemble des études s’accorde sur la forte rentabilité
de la taxation nutritionnelle. Zhen et al (2011) estiment
que les rendements d’une taxe de 0,5 centime/30ml sur
l’ensemble des sodas hors allégés s’élèveraient à 1,9
milliard par an. Bonnet et Réquillart (2013) estiment en
France qu’une taxe de 9 cts/100g sucre/litre sur ces
mêmes produits rapporterait 22 millions par an à l’Etat.
Cette forte rentabilité est une autre conséquence de
l’inélasticité prix des produits alimentaires. Il existe également un consensus sur le caractère inégalitaire
de la taxation (Allais et al, 2010 ; Bonnet, Réquillart,
2013 ; Chouinard et al, 2007 ; Zhen et al, 2011). Zhen et al
(2011) estiment qu’un ménage à revenu modeste paierait
entre 1,47 et 1,55 dollar de taxe par mois contre 1,32
et 1,41 dollar par mois pour un ménage à revenu élevé.

Evaluation des réactions des entreprises suite à la
mise en place d’une politique fiscale nutritionnelle
Dans une large majorité d’études, les réactions stratégiques des entreprises suite à la mise en place des
politiques fiscales nutritionnelles ne sont pas prises en
compte. Ainsi, il est supposé de façon assez naïve que
l’entreprise sera passive : elle répercutera 100% de la
taxe sur le prix payé par les consommateurs et qu’elle
ne modifiera pas l’offre de ses produits. S’il n’existe quasiment pas d’études empiriques intégrant les stratégies

sur l’offre de produits, Griffith, R et al (2010), Bonnet et
Réquillart (2013), et Allais et al (2014) montrent que la
prise en compte des stratégies tarifaires des entreprises
dans l’évaluation des politiques fiscales nutritionnelles
est cruciale. Ils mettent en avant que les stratégies des
entreprises dépendent de la nature de la taxe. Les
taxes ad valorem (calculées en fonction de la valeur du
produit, la TVA par exemple) conduisent les entreprises
à ne répercuter qu’une partie de la taxe en réduisant
leurs marges. Au contraire, si une taxe d’accise (calculée
par unité de produit, la taxe sur les boissons sucrée en
France par exemple) est mise en place, les entreprises
vont augmenter le prix des produits taxés dans une proportion plus élevée que celle causée par la taxe. Griffith
et al (2010), Bonnet, Réquillart (2013) montrent que sur
le marché du beurre et de la margarine et sur le marché
des boissons sucrées environ 80% de la taxe ad valorem
serait répercutée sur le prix au consommateur, alors que
le taux de répercussion est de l’ordre de 130% à 140%
dans le cas d’une taxe d’accise. La taxe d’accise a
donc des effets potentiels plus élevés que la taxe
ad valorem. Il en résulte que les revenus issus de la
taxe ad valorem sont plus élevés que ceux obtenus
avec une taxe d’accise. Griffith, et al (2010) montrent
que ce résultat varie en fonction du portefeuille de produits commercialisés par l’entreprise, et du niveau de
concurrence sur le marché des produits concernés.

Figure 1 : évolution de la teneur en AGS au sein de la catégorie des chips entre 2009 et 2011.
source	
  :	
  Etude	
  de	
  l’évolution	
  de	
  la	
  catégorie	
  des	
  Chips-‐Oqali-‐Données	
  2009	
  et	
  2011-‐Edition	
  2013	
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Ainsi, elle joue un rôle d’information du consommateur et de prévention des comportements à risque pour
la santé dans un environnement où les discours commerciaux sont omniprésents et normatifs. Elle peut inciter les
entreprises à s’engager volontairement dans des démarches de qualité visant à reformuler leurs recettes, à
l’image des chartes d’engagements volontaires de progrès nutritionnel, signées par une quarantaine d’entreprises et
filières agro-alimentaires dans le cadre du programme national nutrition santé afin de réduire la teneur en sucre, en
sel ou en graisses de leurs produits. Ainsi les débats lancés par le Sénat et largement relayés par la presse autour
de la perspective d’une taxation des huiles de palme, de palmiste et de coprah ont ainsi contribué à informer les
consommateurs*. Dans ce contexte, les entreprises, ont compris qu’il y avait un intérêt commercial et en termes
d’image à ne plus utiliser d’huile de palme dans leurs produits. Une bonne illustration de cette évolution dans
l’amélioration de la qualité nutritionnelle est fournie par l’évolution de la teneur en acides gras saturés des chips en
France entre 2009 et 2011, représentée dans la figure 1. Selon l’Observatoire de la qualité de l’alimentation (Oqali),
la teneur en acides gras saturés de la quasi-totalité des chips vendues en 2009 s’élevait entre 16 et 11%. En 2011,
la quasi-totalité des chips vendues enregistre des teneurs en acide gras saturées autour de 2 et 4%. Cependant
ces démarches volontaires restent peu nombreuses. Une taxe appliquée aux produits ne respectant pas un seuil
de qualité nutritionnelle pourrait être une solution pour stimuler l’amélioration de la qualité des produits.

CONCLUSION
Globalement, les politiques fiscales nutritionnelles ont des effets faibles et inégalitaires. Cependant, deux éléments importants doivent être pris en compte. Premièrement, les effets cumulés de la politique fiscale peuvent
conduire à des bénéfices santé assez substantiels. Cela est particulièrement vérifié pour les populations à
revenu modeste puisque les plus frappées par les maladies associées à l’alimentation. Ces résultats santé seront
d’autant plus forts que la taxe est une taxe d’accise et qu’elle cible les produits dommageables pour la
santé à l’intérieur d’une famille de produits. Les effets de report seront plus élevés compte tenu des stratégies
tarifaires des entreprises. En outre, il est moins coûteux pour un consommateur de modifier ses choix de produits
dans une famille de biens que de modifier entièrement son régime alimentaire. Ce résultat pousse donc, en cas
d’adoption de mesures fiscales visant un objectif nutritionnel, à privilégier une taxe d’accise sur un nutriment
jugé mauvais pour la santé dans une famille de produits.
Deuxièmement, la politique fiscale nutritionnelle, qu’elle soit mise en place ou non, influence les consommateurs
et les entreprises.

*Cf. l’état des lieux du FFAS : http://alimentation-sante.org/wp-content/uploads/2012/12/Etatdeslieux_HdP_1112.pdf
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