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MISE EN PLACE D’UN ÉTIQUETAGE SIMPLIFIÉ

Nombreuses instances et comités recommandent la mise en place d’un étiquetage 

simplifié dans le cadre d’une politique nutritionnelle globale afin de permettre aux 

consommateurs de faire des choix éclairés:

• OMS : WHO, 2009, WHO Europe, 2011a

• aux USA : Institute of Medicine, 2012

• au Royaume-Uni : Academy of Medical

Royal Colleges, 2013, Food Standard 

Agency, 2013

• en Australie : Gill et al., 2010, 

• en Nouvelle-Zélande : New Zealand front of 

pack labelling advisory group, 2012, 

• au Canada : Lyons et al., 2010
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DIFFÉRENTES FORMES DE LOGOS

Analytique
Approche « nutriments »

Synthétique
Approche « globale »

Données quantitatives

 difficiles à comprendre
(Cowburn, 2005; Grunert, 2007), 

nécessite connaissances en

nutrition et interprétation des 

individus

Information graphique, colorée
(Campos, 2011; Hawley, 2012)

Code couleur simplifie 

l’interprétation des données, 

facilite l’agrégation des données 

pour la prise de décision, impact 

émotion et processus cognitif 
(Muller, 2016)

Indicateur global 

 résout conflits sur les 

nutriments (Helfer, 2014)

Pas de connaissances en 

nutrition nécessaire, 

symbolique guide 

consommateur

Guideline Daily 

Amount//Reference Intake

Union européenne

Traffic Light multiple

Grande-Bretagne
Warnings

Chili

Health rating star

Nouvelle Zélande/Australie
Nutri-Score

France
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MISE EN PLACE D’UN ÉTIQUETAGE SIMPLIFIÉ EN 

FRANCE

Loi de modernisation de notre système de Santé (Article 14)

« pour faciliter l'information du consommateur et pour l'aider à choisir en toute 

connaissance de cause, que la déclaration nutritionnelle obligatoire puisse être 

accompagnée d'une présentation ou d'une expression complémentaire au 

moyen de graphiques ou symboles sur la face avant des emballages ». 

Janvier 2016 

Novembre 2013 Propositions pour un nouvel élan de la politique nutritionnelle française de 

santé publique

Introduire un logo d’information nutritionnelle en face avant des emballages sur le 

marché français

Sept-Déc 2016 Expérimentation en conditions réelles, évaluation de 4 systèmes d’étiquetage  

Oct. 2017 Signature de l’arrêté recommandant  la mise en place du  Nutri-Score

Concertation entre industriels, distributeurs, associations de consommateurs, 

scientifiques, ministères concernés pour définir les modalités de mise en place du logo
2015-2016 
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QU’EST CE QUE LE NUTRI-SCORE ?

Qualité nutritionnelle
+ -

Logo renseignant sur la qualité nutritionnelle globale d’un produit

Basé sur une échelle de couleurs: du vert foncé (meilleure qualité nutritionnelle) 

au orange foncé (moins bonne qualité nutritionnelle)

Associé à des lettres allant de A à E pour optimiser son accessibilité et sa 

compréhension par le consommateur

A favoriser A limiter
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QUELS PRODUITS SONT CONCERNÉS?

Tous les produits concernés par le règlement européen INCO

Aliments
Tous les produits transformés sont concernés, à quelques exceptions près (herbes 

aromatiques, thés, cafés, levures…)

Les produits non transformés comme les fruits, les légumes ou le poisson frais ne 

sont pas concernés.

Boissons
Toutes les boissons, exceptées les boissons alcoolisées
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COMMENT L’UTILISER?

Pour comparer différents produits au sein d’un même rayon : 
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COMMENT L’UTILISER?

Pour comparer, pour un même produit, différentes marques : 
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SCORE UTILISÉ POUR LE NUTRI-SCORE

SCORE DE LA FOOD STANDARDS AGENCY (FSA) BRITANNIQUE

initialement développé pour l’Ofcom (Office of communication) 

britannique pour la régulation de la publicité à visée des enfants

• Score validé au niveau international

• Basé sur des données de la déclaration nutritionnelle obligatoire 

(sauf le pourcentage de fruits et légumes et la teneur en fibres) : 

 Transparence vis-à-vis du consommateur

 Pas d’analyse complémentaire nécessaire pour les producteurs



12

VALIDATION DANS LE CONTEXTE FRANÇAIS

Niveau de 

l’aliment

Niveau de 

l’individu

Cohérence avec 

recommandations nutritionnelles

Variabilité du score

 différencier qualité 

nutritionnelle des produits

Reformulation  changement catégorie

• entre groupes alimentaires, 

• dans un même groupe, 

• pour des produits équivalents
(Julia, 2014, 2014, 2015)

Amélioration de l’offre alimentaire? (Julia 2015)

Caractérisation du 

comportement alimentaire

• Par rapport aux consommations 

alimentaires (Julia 2014)

• Par rapport aux apports nutritionnels 
(Julia 2014)

• Par rapport aux biomarqueurs du 

statut nutritionnel (Julia 2016)

Association prospectivement 

avec évènements de santé

• Cancer toutes localisations confondues 
(Donnenfeld 2015)

• Cancer du sein (Deschasaux, 2017)

• Prise de poids et obésité (chez l’homme) 
(Julia 2015)

• Syndrome métabolique (Julia, 2015)

• Maladies cardiovasculaires (Adriouch 2016, 

2017)

Score 

FSA
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COMMENT EST-IL ATTRIBUÉ?

Tableau de valeurs 

nutritionnelles Liste d’ingrédients

• Energie (KJ)

• Sucres simples (g)

• Acides gras saturés (g)

• Sodium (mg)

• Fruits, Leg, noix (%)

• Fibres (g)

• Protéines (g)
-

Eléments à 

limiter

0-40 points

Eléments à 

favoriser

0-15 points

Score FSA
Adaptations pour 3 familles d’aliments:

- Matières grasses ajoutées: beurre, huile…

- Fromages

- Boissons
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Guider vers des choix 

alimentaires de meilleure 

qualité nutritionnelle

Encourager la 

reformulation

des produits

CONSOMMATEURS INDUSTRIELS

QUELS EFFETS ATTENDUS ? 
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Guider vers des choix 

alimentaires de meilleure 

qualité nutritionnelle

CONSOMMATEURS 

QUELS EFFETS ATTENDUS ? 
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CARACTÉRISTIQUES

INDIVIDUELLES

FORMAT DU LOGO

QUELS EFFETS ATTENDUS ? 

Adapté du schéma de Grunert and Wills, 2007

Logos analytiques

Logos synthétiques

Binaires Graduels

• Intérêt 
• Connaissances 
• Données 

sociodémographiques 

logo 5-C perçu comme facile à identifier, facile et rapide 

à comprendre (Ducrot 2015)

logo 5-C le plus efficace pour augmenter la capacité des 

individus à classer les produits en fonction de leur 

qualité nutritionnelle chez l’ensemble des individus, y 

compris ceux à risque (Ducrot 2015)

Logo 5-C / Nutri-Score plus efficaces pour augmenter la 

qualité nutritionnelle du panier d’achat (Ducrot 2015, 

Crosetto 2016, Ruffieux 2017, etude ex-ante)

Compréhension

Acceptabilité

Utilisation

Etudes sur le logo 5-C / Nutri-Score

Validation scientifique de l’effet du Nutri-Score



FOCUS ÉTUDE EN CONDITIONS RÉELLES
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MÉTHODE

Objectif : 

Comparer 4 systèmes d’étiquetage en fonction de leur impact sur la composition nutritionnelle des 

paniers alimentaires achetés dans des supermarchés par les clients ordinaires.

Nutri-Score

Nutri-Couleurs

SENS

Nutri-Repères
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10 semaines

Du 26 septembre au 4 décembre 2016

4 Rayons concernés

• Traiteur frais (hors snacking, charcuteries, produits de la mer)

• Viennoiserie industrielle (brioches, croissants, pains fourrés…)

• Pains et pâtisserie industriels (pains de mie, pains tranchés, pains spéciaux…)

• Plats cuisinés en conserve (plats préparés, traiteurs en conserve…)

60 supermarchés

• De 3 enseignes volontaires (Casino, Carrefour, Auchan)

• 10 par magasins par système et 20 magasins témoins

• Choisis par tirage au sort/ dont 50% dans des zones 

défavorisées

4 régions

• Ile de France

• Hauts de France

• Haute Normandie

• Auvergne-Rhône-Alpes

MÉTHODE
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RÉSULTATS

Au global, sur l’ensemble des analyses réalisées :

Nutri-Score Sens Nutri-

Couleurs

Nutri-

Repères

Nombre d’analyses avec effets 

(-) : FAVORABLES

26 16 19 14

Nombre d’analyses avec effets 

(+) : DÉFAVORABLES

0 4 4 2

• Seul Nutri-Score implique systématiquement soit une amélioration non-significative soit 

une amélioration significative des indicateurs choisis.

• Il n’entraine aucun effet défavorable.

• Nutri-Score a plus d’impact que les autres logos sur les populations achetant les 

produits moins chers

Différents indicateurs ont été évalués : qualité nutritionnelle du panier, teneur en calories

Différentes analyses ont été réalisées: 

- Sur l’ensemble des rayons / par rayon

- Chez les porteurs de carte de fidélité, chez les individus achetant les produits les moins 

chers

- En tenant compte ou non de variables de contrôle (prix et/ou taux d’erreur d’étiquetage)
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Guider vers des choix 

alimentaires de meilleure 

qualité nutritionnelle

Encourager la 

reformulation

des produits

CONSOMMATEURS 
INDUSTRIELS

2 études (Pays-Bas, Nouvelle-Zélande) ont montré 

que l’introduction d’un logo pouvait avoir un impact 

positif sur la qualité de l’offre au travers des 

reformulations et des lancements de nouveaux 

produits de meilleure qualité
(Vyth 2010; Young 2002)

Peu de données sur ce sujet car peu de pays ont des 

observatoires de la qualité de l’alimentation

Analyse de l’évolution de l’offre par 

l’Oqali : intérêt +++

QUELS EFFETS ATTENDUS ? 



RÔLE DE SANTÉ PUBLIQUE FRANCE
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Objectif stratégique : concevoir, déployer/mettre en œuvre, évaluer 

les interventions, afin d’améliorer les pratiques alimentaires

Objectif opérationnel : améliorer les connaissances et renforcer les 

compétences en matière d’alimentation : 

1. Formuler les nouveaux repères du PNNS à partir des avis de l’Anses et 

du HCSP et assurer leur diffusion

2. Renforcer les compétences alimentaires

3. Soutenir la mise en place du Nutri-Score

PROGRAMME« NUTRITION ET ACTIVITÉ PHYSIQUE » 

2018-2022 
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CONCEPTION ET DÉPLOIEMENT 

• Conception de visuels et création de la marque Nutri-Score

• Evaluation de la compréhension, la perception du logo et de son impact  

sur les intentions d’utilisation et l’image des marques  définir la forme 

graphique du logo 5 couleurs

En 2015
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CONCEPTION ET DÉPLOIEMENT 

• Réalisation de la charte graphique et des règles d’apposition du logo sur 

les packagings

• Protection de la marque et règlement d’usage. Dépôt de la marque à 

l’Inpi et au niveau européen 

• Gestion de l’enregistrement des entreprises et appui technique. 

Transmission des données à l’Oqali (Observatoire de la Qualité de 

l’ALImentation) pour analyse

En 2017
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SOUTIEN EN COMMUNICATION 

En 2018 : objectifs du dispositif de communication 

 Pour le grand public 

• Notoriété

• Identification du Nutri-Score comme LE logo officiel, soutenu par les 

pouvoirs publics et reposant sur une démarche scientifique solide 

• Pédagogie

• Mobilisation des consommateurs en faveur du Nutri-Score

 Pour les professionnels (pro de santé et pro du social)

• « prescription » du Nutri-Score

 Pour les industriels de l’agroalimentaire et distributeurs 

• Donner un signal fort de l’engagement des pouvoirs publics pour 

encourager l’adhésion des industriels 

• Faciliter la mise en place du Nutri-Score
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1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre

 Campagne TV  

 Campagne d’influence sur le web pour mobiliser 

et faire la pédagogie (plusieurs prises de paroles 

étalées dans le temps)

 Intégration dans les guides nutrition et 

actualisation de la page Nutri-Score sur 

mangerbouger

 Relations presse

 Communication  des signataires en magasin et 

sur les sites e-commerce

Notoriété du Nutri-Score, 

positionnement du logo comme un 

dispositif innovant au service du 

consommateur  

Initiation de la notoriété / 

pédagogie du Nutri-Score

/ Mobilisation des relais

 Réunion de mobilisation 

des relais d’information 

grand public et 

professionnels

 Diffusion du kit 

d’information et de 

mobilisation  (infographie, 

dossier pédagogique, itw, 

dépliant).

 Rediffusion de la 

campagne TV si la part 

de l’offre alimentaire 

étiquetée est suffisante

 Communication RP sur 

les nouveaux repères 

nutritionnels/lien avec le 

Nutri-Score

STRATEGIE ET DISPOSITIFS 2018
En direction des professionnels prescripteurs et du grand public 

Inscription du Nutri-Score

dans les habitudes des 

consommateurs / maintien 

du portage institutionnel

4ème trimestre
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LES OUTILS DE COMMUNICATION POUR FAIRE 

CONNAÎTRE LE NUTRI-SCORE

Un dépliant d’information 

à destination du grand public que les industriels et 

distributeurs engagés peuvent s’approprier

Une vidéo pédagogique web de 2min 

qui retrace l’historique du Nutri-Score, explique son utilité, son 

mode de calcul et comment l’utiliser. 

Un spot TV de lancement du Nutri-Score

qui explique de manière simple, par un traité illustratif,

la vocation du logo et comment il va aider chacun à

faire des choix alimentaires éclairés.
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DÉPLOIEMENT DU NUTRI-SCORE AU 21 JUIN 2018

65 entreprises engagées: 

4 distributeurs : Auchan, Casino, Intermarché, Leclerc,

Des marques nationales : Bonduelle, Danone, Fleury Michon, McCain, 

Materne Mont Blanc, William Saurin, Père Dodu, Brossard, Jaquet

Des petites entreprises : la cuisine océane, Clarélia SAS, Glaces Martine 

Lambert, popote et compagnie 

Des secteurs variés : produits frais, plats cuisinés, charcuterie, panification, 

biscuits, conserves de légumes, compotes 

Quelques centaines de produits en magasin : Charcuterie et plats 

préparées Fleury Michon, plats préparés Bonduelle, Weight watchers, 

pom’Pote ….
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