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Introduction

• Coût social des pathologies liées à l’alimentation

Maladies cardio-vasculaires, diabète type II, certains cancers…

Obésité : 7 À 10% des adultes, 10 à 12% des enfants

Coût estimé = 1,8 milliards d’euros 

• Maîtrise des bénéfices/risques dans un contexte de vieillissement 
progressif de la population

• Quelles interventions publiques et privées pour répondre aux enjeux ?

• Un première réponse : former et éduquer les consommateurs

(PNNS et PNNS2, campagnes auprès de la population générale et de 
populations cibles, éducation des enfants, actions relayées au niveau local, 
incitation à l’activité physique…)



• Une seconde réponse : agir sur l’offre alimentaire ? 

- Déséquilibres nutritionnels liés à des comportements de consommation 
(pas dus à des aliments particuliers mais à des régimes alimentaires)

- Actions déjà engagées par les entreprises : marché des produits avec 
allégations nutritionnelles, avec références à la santé…

• Pourtant pression de plus en plus forte au niveau national et 
international pour des interventions publiques sur l’offre alimentaire :

- éducation vs publicité

- innovations produits concernent nécessairement des segments 
différenciés et ne touchent pas forcément l’offre de « base »

- la structure relative des prix ne permet pas nécessairement au 
consommateur, même bien informé, de réaliser les bons choix 
nutritionnels 
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(Rations Homme)

Diminuer le coût des rations = diminuer leur densité nutritionnelle 
et augmenter leur densité énergétique

Impact d'une contrainte de coût sur la qualité nutritionnelle
(Darmon, Briend, Ferguson, J Nutr, 2002; Darmon Briend, Ferguson, Appetite, 2003)

Contrainte de coût (€/j)

Enquête Val de Marne



La dimension nutritionnelle au sein des politiques de l’alimentation : 
quelles voies d’action en complément de l’éducation et des 
messages nutritionnels ?

1. Modifier les arbitrages des consommateurs en agissant sur 
l’offre alimentaire ?

2. Modifier l’impact nutritionnel des aliments en agissant sur les 
caractéristiques des produits ?



1. Modifier les arbitrages des consommateurs en agissant sur 
l’offre alimentaire ?

1.1. L’information nutritionnelle (attachée au produit) : 
réglementation de l’étiquetage, des allégations nutritionnelles et 
de santé

Assez peu d’études à ce jour

« Lisibilité » et profusion des signaux

Modification des achats mais maintien des prises totales en énergie et 
acides gras

Surconsommations et compensations

Risques de « stigmatisation » de certains produits

Effets sur les stratégies d’offre :

- Promotions commerciales sur les « mauvais » produits ?

- Impacts différenciés selon les types d’entreprises



1.2. Modification de la structure relative des prix

a. Taxes par type de nutriment, par groupes d’aliments ?
b. Taxer pour subventionner ?

- Modification des prix a forcément des effets de déplacement des achats

- Variabilité des élasticités prix et revenus selon les catégories de 
consommateurs

- Effets régressifs et/ou redistribution de pouvoirs d’achat entre 
consommateurs

- Problème posé par une taxe uniforme pour des consommateurs ayant des 
besoins en nutriments différents

- Augmentation des prix même pour les consommateurs « raisonnables »

- Si taxe faible, peu d’effets de substitution ; si taxe forte, répercussions très 
difficiles à anticiper



d. Le cas particulier des fruits et légumes : comment 
augmenter leur consommation ?

Déterminants des niveaux de prix :

Sur longue période : 

• Secteur très intensif en travail

• produit périssable, à forte variabilité en qualité et quantité…

• secteur qui s’est peu concentré

• faibles investissements en R&D

Au cours des dernières années :

• OCM et échanges internationaux

• Réglementation des relations producteurs-distributeurs

• Stratégies de segmentation et de différenciation (qualité)
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Comment favoriser la consommation de fruits (au-delà des 
campagnes de communication) ?

(Intégrer la préoccupation nutritionnelle dans la politique agricole ? : 
l’OCM fruits et légumes)

• Baisse des prix ? 

• Effets possibles du regroupement de l’offre et d’une évolution des relations 
producteurs-distributeurs

• Augmenter la qualité (= Augmentation des coûts et des prix…)

• Innovations : transformation industrielle (gains de productivité), « praticité »…

• Subventionner les consommations ? Envisageable sur populations cibles 
(personnes en situation précaire…) mais au-delà ?



2. Modifier l’impact nutritionnel des aliments en agissant 
sur les caractéristiques des produits ?

2.1. Innovation et R&D

2.2. Réglementation et normalisation 

- Variété des produits et des nutriments, difficultés à définir des règles 
d’application générale

- Surcoûts et inefficacités de règles générales 

- Pénalisation des stratégies en place de différenciation et effets sur 
la segmentation du marché

- Impacts différenciés selon les types d’entreprises



2.3. Accords volontaires et mise sous « contrôle » de la qualité de 
l’offre alimentaire

• D’un côté, l’entreprise est la mieux placée pour définir comment « optimiser »
les caractéristiques de son offre (en tenant compte de façon précise de ses 
propres spécificités et moyens d’action)

• D’un autre côté, les enjeux de santé publique justifient une amélioration des 
caractéristiques nutritionnelles de l’offre (y compris segments de « base »)

• Créer des incitations au niveau des entreprises pour cette amélioration (qui ne 
peut relever des « allégations nutritionnelles »)

Plan National Nutrition Santé 2 :

- « chartes d’engagement » entreprises - pouvoirs publics

- observatoire de la qualité de l’alimentation



CHARTES d’ENGAGEMENT = 
accords volontaires entre entreprises et pouvoirs publics

- Engagement pris par une entreprise (ou une fédération professionnelle) en matière 
de progrès nutritionnel pour une fraction significative des produits (composition 
nutritionnelle, réduction des tailles de portions, type d’étiquetage…)

- En contrepartie de ces engagements, possibilité d’utiliser une mention informative 
de ces efforts en direction des consommateurs

L’OBSERVATOIRE de la QUALITE ALIMENTAIRE
(avis n° 51 du CNA du 19 mai 2005)

- Suivre l’évolution des caractéristiques nutritionnelles et économiques des aliments 
pour connaître les quantités totales de nutriments et constituants alimentaires écoulés 
sur les marchés 

- Objectiver les efforts engagés volontairement par les entreprises 

- Fournir des supports à des démarches concertées entre les pouvoirs publics et les 
entreprises (chartes d’engagement) et suivre leur mise en application



Date 2

Base de données de 
composition nutritionnelle

+ autres informations

Date 1

Données individuelles 
fournies par les 

entreprises

Complément d’analyses 
sur échantillons 
représentatifs

Par entreprise
Par secteur
Par segment de marché
Par type de marques…

Teneur en glucides simples ajoutés, 
acides gras saturés…

Date 2
Date 1

Fréquence (quantités vendues, 
nombre de produits…)

Part des analyses
et des données
d’entreprises
différente selon
les secteurs
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l’information
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Quantités
consommées

Fréquence de
consommation

« Petits » consommateurs « Gros » consommateurs

Date 2
Date 1

Date 2
Date 1

Quantités glucides simples,
acides gras… consommés

Par type de produits (ou 
combinaisons de produits)

Impact sur les apports nutritionnels



Conclusion

• « Modèle » de régulation face aux enjeux nutritionnels en cours 
d’élaboration tant au niveau national qu’européen

• A ce jour, schéma de régulation différent de celui mis en place pour 
la maîtrise de la sécurité sanitaire :

- Pas de règles de responsabilité et pas de définition juridique des 
risques nutritionnels

- Pas de contraintes réglementaires sur les produits ou les processus de 
fabrication

• Deux leviers principaux

- des actions visant à éclairer les choix des consommateurs 
- des incitations à une autodiscipline de la part des entreprises



• Quelle efficacité ? 

• Politiques de l’alimentation

- Multiples dimensions (sanitaire, qualité, nutritionnel…) qui peuvent 
être pour partie contradictoires

- CNA : Approche intégrée de l’alimentation

• Quelle contribution des politiques agricoles ?


