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LES POLITIQUES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES FACE  
AUX ENJEUX NUTRITIONNELS  

 
par Louis-Georges Soler1 

 
 

Les conséquences de l’évolution des pratiques alimentaires sur le plan de la santé sont 
désormais établies et la question nutritionnelle mobilise, de plus en plus fortement, les pouvoirs 
publics aux niveaux national et international. D’un point de vue économique, la question posée par 
ces évolutions est celle du choix des interventions à privilégier de façon à réduire, au moindre coût 
social, l’ampleur de ces pathologies. Ceci suppose d’évaluer les conditions d’efficacité des outils 
envisageables sur la base d’un bilan global prenant en compte l’ensemble des dimensions 
économiques liées à la question nutritionnelle. 
 

Les autorités en charge des problèmes de santé publique disposent, en effet, de divers leviers 
d’action. Le premier, à travers des dispositifs tels que le PNNS, consiste à jouer sur la demande et 
tenter d’infléchir les comportements des consommateurs, en les sensibilisant aux dangers de 
certaines pratiques (consommation excessive de lipides, de sel, de sucre…). Le second levier 
d’intervention porte sur l’offre alimentaire à travers la modification de la structure relative des prix 
ou l’évolution des caractéristiques nutritionnelles des produits proposés aux consommateurs. 
 

Du côté des opérateurs privés, des actions sont aussi engagées en lien avec ces enjeux de 
santé. Deux logiques apparaissent clairement. L’une est plutôt tirée par le souci de se prémunir des 
risques de contestation sociale pouvant donner lieu à une dégradation de l’image de l’entreprise. 
L’autre est plutôt tirée par un objectif de segmentation du marché, la commercialisation de produits 
alléguant des vertus nutritionnelles s’inscrivant dans des stratégies de différenciation visant des 
consommateurs sensibles aux questions de santé.  
 

La plupart des spécialistes s’accordent sur la nécessité, pour infléchir les évolutions 
prévisibles en matière de coûts de santé publique, de jouer simultanément sur plusieurs leviers 
d’action : 
 

- D’une part, en combinant divers moyens d’action publics : la seule intervention sur les 
comportements des consommateurs ou la seule action sur l’offre ne peut probablement suffire 
à faire face aux enjeux annoncés.  

- D’autre part, en jouant sur les complémentarités entre les interventions publiques et privées.  
 

Mais la définition et la mise en œuvre d’une politique intégrée, prenant en compte les diverses 
dimensions induites par la question nutritionnelle, buttent à ce jour sur une évaluation insuffisante 
des effets des divers leviers d’action et de leurs interactions. L’objectif de la communication est 
d’essayer d’avancer dans ce sens en discutant les outils possibles pour des interventions publiques 
sur l’offre alimentaire et d’identifier certaines des questions qui restent à résoudre pour disposer 
d’un cadre cohérent susceptible de guider l’élaboration d’une politique intégrée. 
 

                                                           
1 Directeur de Recherche à l’INRA Ivry, Directeur du LORIA (Laboratoire d’Organisation industrielle 
Agroalimentaire), 65 Bd de Brandebourg – 94205 Ivry sur Seine. Courriel : soler@ivry.inra.fr  


