
GRANDE DISTRIBUTION ET CHOIX ALIMENTAIRES 
(Séance du 15 avril 2015) 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Copyright – Académie d’Agriculture de France, 2015. 

1 

1 

 
L’INFLUENCE DE LA GRANDE DISTRIBUTION SUR LES CHOIX  ALIMENTAIRES 

 
CONCLUSIONS 

 
par Gérard Pascal1 

 
 

Au moment de conclure, je suis l’objet d’une grande perplexité. En effet, le sentiment général 
de nos concitoyens, si on les interroge dans la rue, est que l’industrie alimentaire et la grande 
distribution sont responsables de leurs choix alimentaires déplorables, qui conduisent à une 
dégradation de leur santé. L’affaire semblait entendue et les conclusions aisées à tirer. 
 

Et pourtant…Le rapport sur l’état de santé de la population française, publié en 2015 par le 
Ministère de la Santé, fait état « d’un niveau globalement bon au regard de grands indicateurs 
comme la mortalité standardisée ou l’espérance de vie à la naissance ou à 65 ans ». Une enquête 
TNS/Sofres publiée en 2014 montre que les Français demeurent très largement satisfaits (87%) à 
l’égard de leur alimentation et que l’image de la grande distribution, moyennement bonne, ne s’est 
cependant pas dégradée depuis 2008. Leur insatisfaction a surtout progressé en ce qui concerne la 
sécurité des produits et l’information donnée sur les étiquettes et elle reste majeure (72%) pour ce 
qui a trait au prix. 
 

Philippe Imbert nous a montré à quel point le consommateur est l’objet de sollicitations 
nombreuses dans les grandes surfaces et quels sont les efforts fait par la distribution pour améliorer 
au plan nutritionnel les choix des clients. L’expérience montre cependant, ainsi que l’a illustré 
Isabelle Dona, la difficulté de l’entreprise.  Une expérimentation de fléchage nutritionnel en vraie 
grandeur, « Le choix Vita+ », dans deux supermarchés, n’a pas donné les résultats attendus. Les 
auteurs de l’expérience soulignent d’ailleurs que « la littérature révèle de nombreux problèmes de 
compréhension et d’usage de l’information nutritionnelle par les consommateurs. Concernant les 
formats utilisés, plusieurs études montrent que la préférence déclarée par les consommateurs n’est 
prédictive ni de la compréhension ni de l’utilisation ». 
 

Ce constat d’ignorance n’empêche cependant pas une violente confrontation de points de vue 
des acteurs de l’étiquetage nutritionnel : ministère de la santé, industriels, distributeurs, associations 
de consommateurs et même certaines sociétés savantes qui sortent ainsi clairement de leur domaine 
de compétence. Ces luttes intestines éludent malheureusement l’aspect essentiel d’un tel 
étiquetage : comment atteindre la  cible visée, celle des populations les plus défavorisées en termes 
économiques, sociaux et culturels, de loin les plus atteintes par le surpoids et l’obésité et les 
pathologies qui en résultent ? Une publication récente* montre bien que les messages prônant une 
alimentation favorable à la santé sont essentiellement reçus par les populations éduquées, déjà 
sensibilisées à l’importance de l’alimentation, et pas par celles qui ont le plus besoin d’améliorer 
leur comportement alimentaire.  
 

                                                        
1 Membre de l’Académie d’Agriculture de France, Directeur scientifique honoraire pour la nutrition humaine et la 
sécurité alimentaire de l’INRA, Directeur de recherche honoraire de l’INRA. 
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La question des messages de nature promotionnelle véhiculés aux USA par l’industrie et la 
distribution a enfin été abordée par André Quentin. Elle rejoint la situation en Europe et l’on peut se 
demander si ce sont les professionnels, en particulier les distributeurs avec leurs marques propres, 
qui ont crée les attentes des consommateurs de produits porteurs d’allégations« sans » : sans 
aspartame, sans huile de palme, sans additifs alimentaires, sans gluten, voire sans aluminium, sans 
paraben, sans silicones pour des produits non alimentaires. Il est clair que tel n’est pas le cas, mais 
que ce sont les consommateurs qui répondent ainsi aux craintes que des lanceurs d’alerte, « des 
marchands de peur », ont diffusé quant à l’existence de risques au demeurant le plus souvent 
imaginaires au regard des connaissances scientifiques du moment. 
 

L’expérience montre que les professionnels n’utilisent que peu, en France, les allégations 
nutritionnelles et encore moins les allégations santé, devant les risques de mauvaises interprétations 
et les difficultés liées à la réglementation. D’importantes améliorations de la composition de 
certains produits ont été cependant apportées sans publicité, comme dans le cas des bouillons et 
potages. 
 

En guise de conclusion plus personnelle, il me semble indispensable de rappeler que dans le 
monde, des populations se sont adaptées à de nombreux modes alimentaires très différents, qui 
conduisent à des espérances de vie et à des paramètres de santé relativement comparables. 
 

Aucun aliment n’est foncièrement mauvais, dangereux ; tous peuvent s’intégrer dans une 
alimentation réfléchie, raisonnable, adaptée aux particularités de chacun, source de plaisir et de 
convivialité. Pour profiter de ces plaisirs et perpétuer notre culture alimentaire sans préjudice pour 
la santé, point n’est besoin d’une alimentation sur ordonnance ! Apprenons dès le plus jeune âge à 
nos enfants à gérer harmonieusement leurs relations avec leur alimentation ; point d’éducation 
nutritionnelle, les protéines, lipides, glucides, ça ennuie tout le monde, mais l’initiation à 
l’alimentation et à la connaissance de ses acteurs, ça passionne petits et grands.  
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