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e numéro d’adsp consacré à la nutrition croise les points de vue
d’experts – nutritionnistes, épidémiologistes, responsables
de santé publique, économistes, acteurs en éducation de la santé,
grand cuisinier… – montrant le continuum qui va de la connaissance
à l’élaboration des politiques de santé publique. Comme
il est rappelé dans ce numéro, la nutrition (incluant
l’alimentation et l’activité physique) est un déterminant
majeur de la santé et notamment des pathologies
chroniques qui constituent, aujourd’hui, les enjeux
majeurs de santé publique auxquels est
confrontée la France, comme de nombreux pays
dans le monde. Ces maladies liées à la nutrition
sont un facteur d’inégalités sociales de santé.
Sur la base de nombreux travaux scientifiques,
des recommandations nutritionnelles sont
proposées pour prévenir les maladies chroniques.
En effet, les coûts humains, sociaux et économiques
de ces pathologies sont considérables ; or,
la nutrition est parmi les facteurs déterminants
de ces maladies multifactorielles, un facteur sur lequel
il est possible d’agir au niveau individuel et collectif.
La France a été pionnière dans le monde pour la mise
en place d’une politique publique de santé nutritionnelle
effective, au travers du lancement en 2001
du Programme national nutrition santé (PNNS) qui intègre,
dans un continuum, la prévention primaire, le dépistage,
la surveillance et la prise en charge des pathologies
nutritionnelles. Le PNNS est fondé sur une approche
plurisectorielle où les orientations sont décidées
conjointement avec les ministères concernés (Éducation
nationale, Agriculture, Consommation, Recherche…) et discutées
avec les collectivités territoriales, le mouvement associatif
et les acteurs économiques. La dimension culturelle, si importante
en France lorsqu’il s’agit d’alimentation, est systématiquement prise
en compte pour que santé, convivialité et plaisir gustatif convergent.
Des améliorations certaines ont été obtenues depuis
l’instauration du PNNS. Pourtant, ces progrès au niveau
de l’ensemble de la population masquent des disparités
sociales qui ont eu tendance à s’aggraver.
Une nouvelle impulsion et de nouvelles mesures s’imposent
pour améliorer la situation nutritionnelle de l’ensemble de la population,
réduire les inégalités sociales dans le domaine de la nutrition et répondre
aux enjeux préventifs et thérapeutiques des maladies chroniques. À côté
des actions de communication et d’information, et des actions de terrain
au plus proche des individus, il apparaît indispensable, notamment
pour lutter contre les inégalités sociales de santé, d’agir efficacement
sur l’offre alimentaire, l’offre d’activité physique et l’offre de soins.
Ces différents éléments sont évoqués en détail dans ce numéro d’adsp
au travers de divers articles qui associent revues de la littérature scientifique,
témoignages, tribunes et points de vue. Ces contributions constituent
un modèle de réflexion, qui, au-delà de la nutrition, concerne tous
les acteurs confrontés à la traduction des connaissances dans des champs
multiples en politiques de santé publique. w Serge Hercberg
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La situation nutritionnelle
en France

Depuis 20 ans, les Français consomment davantage de produits transformés mais
aussi plus de fruits et moins de sel. Les évolutions de la situation nutritionnelle
semblent plutôt favorables mais de grandes inégalités sociales sont constatées.
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es recueils d’information sur la situation nutritionnelle en France se sont fortement développés
au cours des années 2000. Cela a fait suite à
une accumulation de résultats issus de la recherche
sur les relations entre nutrition et état de santé. Ces
travaux avaient permis de mettre en lumière l’importance
majeure de l’alimentation, de l’activité physique, de la
sédentarité et de l’état nutritionnel dans la prévention, ou
au contraire le développement de maladies chroniques
fréquentes dans la population (maladies cardiovasculaires, certains cancers, diabète…). Le lancement du
Programme national nutrition santé (PNNS) en 2001 a
aussi permis de structurer la surveillance nutritionnelle
et la production régulière d’informations sur la situation
en France. Le PNNS a défini un ensemble d’indicateurs,
qui ont été priorisés selon les bénéfices espérés pour la
santé de la population. C’est autour de ces indicateurs
que la situation nutritionnelle a été décrite, de même que
les facteurs impliqués dans les variations observées.

Des consommations alimentaires trop
éloignées des recommandations…

En 2006-2007 [48], environ la moitié des adultes en
France avaient des apports alimentaires en féculents et

en viandes/poisson/œufs qui étaient concordants avec
les recommandations diffusées (« à chaque repas selon
l’appétit », et « 1 à 2 fois par jour », respectivement). La
plupart des adultes consommaient modérément des
boissons alcoolisées ou étaient abstinents. La situation
était moins favorable concernant les fruits et légumes
(seuls 43 % en consommaient au moins 5 par jour), les
produits laitiers (29 % en consommaient 3 par jour, le
reste étant le plus souvent en dessous de ce niveau)
et le poisson (30 % en mangeaient au moins deux fois
par semaine). Par ailleurs, les niveaux d’apports en sel
restaient très élevés en moyenne : 10 g par jour pour les
hommes et 7,5 g pour les femmes, alors que le seuil
maximal recommandé par l’OMS est de 5 g par jour.
Enfin, des aliments clés tels que les produits céréaliers
complets, dont les bénéfices pour la prévention de
nombreuses maladies chroniques sont consensuels,
étaient très peu fréquemment consommés. Lorsque
l’ensemble de ces indicateurs est sommé, le constat est
que, en moyenne, seule la moitié des recommandations
est suivie par les adultes en France [32].
Chez les enfants, la situation était également
contrastée en 2006-2007 [48]. La plupart avaient des
apports en sel conformes aux recommandations (les

La situation nutritionnelle en France

trois quarts en consommaient moins de 8 g par jour et
la moitié moins de 6 g par jour) et globalement corrects
en ce qui concerne le groupe des viandes/poisson/
œufs (la moitié en consommaient une à deux fois par
jour). Mais seuls 20 % consommait au moins 5 fruits et
légumes par jour, un tiers consommaient des féculents
suffisamment et 43 % avaient par ailleurs des apports
en produits laitiers équivalents à trois à quatre par
jour. Concernant ce dernier groupe d’aliments, le cas
des filles adolescentes mérite d’être souligné puisque
plus de la moitié d’entre elles en consommaient moins
de trois par jour.

… qui varient selon la position socio-économique

Au-delà de cette situation « moyenne », il existe d’importantes disparités dans les consommations alimentaires
en France, comme cela est observé également dans
les autres pays occidentaux [28]. D’une façon générale,
plus la position socio-économique augmente, plus les
consommations alimentaires sont concordantes avec
les recommandations et sont donc favorables à la santé.
Ce résultat peut être mis en parallèle avec les inégalités
sociales de santé observées en ce qui concerne les
maladies chroniques, dont la survenue est associée
à la nutrition, comme les maladies cardiovasculaires,
certains cancers et le diabète. Concernant ces maladies,
ce sont des inégalités qui sont particulièrement marquées dans notre pays.
Tous les groupes alimentaires ne sont pas également
concernés par de telles disparités sociales. D’après
les études menées en France (comme à l’étranger),
ces disparités sont très bien documentées en ce qui
concerne les fruits et légumes, qui sont davantage
consommés quand la position socio-économique augmente [28]. Par exemple, près de la moitié des cadres
en consomment au moins cinq par jour contre moins
de 30 % des ouvriers [13]. Ce type de variations est
aussi observé en ce qui concerne les produits laitiers
peu gras, les produits céréaliers complets ainsi que le
poisson. Concernant les aliments peu favorables à la
santé, qui sont plus consommés lorsque la position
socio-économique augmente, interviennent également
des questions de coût et d’accessibilité [28].
Il faut aussi noter que les variations observées chez
les enfants selon leurs conditions de vie, sont parfois
moins concluantes, faute d’études suffisantes sur ce
groupe. Pour autant, une augmentation significative
des consommations de fruits, légumes et yaourts a été
rapportée chez les enfants, lorsque le niveau d’étude
de la personne de référence du foyer s’accroît, tandis
que la consommation de viandes et pâtes diminuait [2].
Pour les autres groupes, il n’y avait pas de variations
significatives. Le cas des produits gras et sucrés ou
des boissons sucrées peut être relevé : leur consommation par les enfants ou les adolescents s’élevait
quand le niveau d’éducation de la personne de référence augmentait. Il s’agit d’un exemple illustrant le
fait qu’au-delà des questions de connaissances et

des influences sociales, la question de l’accessibilité
financière constitue un facteur déterminant des consommations alimentaires [28].
L’augmentation de la consommation des aliments
favorables à la santé, avec celle de la position socioéconomique est généralement retrouvée dans les études
lorsque le niveau d’éducation est pris en compte pour
décrire la position socio-économique. Mais les conclusions peuvent varier selon les contextes lorsque c’est
la profession ou les revenus qui sont étudiés, et qui
peuvent être le reflet de dimensions socio-culturelles et
économiques intéressantes à prendre en compte. Ces
variations ne sont en effet pas uniquement la conséquence d’un niveau de connaissances qui serait suffisant
ou non en matière nutritionnelle. Les problématiques de
coût des aliments, d’arbitrages entre différents postes
budgétaires du ménage, de l’influence de la publicité, de
l’accessibilité physique aux aliments de bonne qualité
nutritionnelle, de dimensions psychosociales et culturelles… interviennent également dans les comportements
alimentaires [28].

Au moins un adulte sur deux touché
par le surpoids ou l’obésité

Au milieu des années 2000, la moitié des adultes avaient
un indice de masse corporelle (poids/taille², kg/m²)
supérieur ou égal à 25, ce qui les classait en situation
de surpoids ou d’obésité [48]. La part d’adultes obèses
était équivalente chez les hommes et les femmes (17 %
avaient un IMC supérieur ou égal à 30) mais les hommes
étaient 41 % à être en surpoids (hors obésité, IMC
compris entre 25 et 30) contre seulement un quart des
femmes. Ces prévalences augmentent fortement avec
l’âge : un quart des adultes de 55 à 74 ans étaient
obèses, contre moins de 10 % des jeunes adultes de
18-29 ans [48].
Comparées aux autres pays de l’OCDE, ces prévalences situent la France dans le groupe des pays plutôt
préservés par le surpoids et l’obésité. Toutefois, elles
continuent d’augmenter, même si un infléchissement
récent a été observé [13]. Par ailleurs, comme pour
l’alimentation, ces prévalences globales cachent des
disparités sociales très importantes. Par exemple, un
quart des adultes de niveau scolaire primaire présentent
une obésité, contre 10 % de ceux qui ont poursuivi des
études au-delà du baccalauréat [13]. Ces niveaux de
variation sont également observés pour le surpoids
hors obésité.
Chez les enfants de 3 à 17 ans, 18 % sont en situation
de surpoids – obésité incluse – et 3,5 à 4 % présentent
une obésité, selon les références de l’International
Obesity Task Force (IOTF) [48]. Il n’existe quasiment pas
de variations selon le sexe, et celles rapportées selon
l’âge peuvent s’interpréter en partie par des effets de
génération. En effet, au cours des années 2000, il a été
observé une stabilisation, et même une diminution, des
prévalences de surpoids et d’obésité chez les enfants
[13]. Ainsi, chez les enfants de CM2, la prévalence du
adsp n° 87 juin 2014
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surpoids – obésité incluse – était en 2001-2002 de
19,9 % ; elle était de 19,7 % en 2004-2005. Les prévalences d’obésité dans cette classe d’âges sont restées
stables également (4,1 % et 3,7 %, respectivement).
Chez les enfants de grande section maternelle, ces
prévalences ont significativement diminué entre 19992000 (13,9 % dont 3,4 % d’obésité) et 2005-2006
(12,2 % dont 3,1 % d’obésité) [13].

Des marqueurs de l’état nutritionnel contrastés

L’analyse des statuts biologiques en vitamines et
minéraux complète la description de la situation nutritionnelle. Quelques exemples de marqueurs considérés
comme prioritaires ont ainsi pu être décrits. Chez les
adultes en France en 2006-2007, l’étude des statuts
en vitamine D a permis de souligner que si les carences
étaient rares (moins de 5 % présentaient un niveau
plasmatique inférieur à 10 ng/ml), les niveaux marquant
un déficit modéré étaient en revanche fréquents dans
la population : 42 % avaient un niveau plasmatique en
vitamine D inférieur à 20 ng/ml [49]. L’analyse des
facteurs de risque a montré l’importance du niveau
d’ensoleillement de la région de résidence et de l’activité
physique. La vitamine D est en effet principalement
synthétisée grâce à une exposition modérée au soleil,
les apports alimentaires ne comptant que peu dans le
statut biologique.
Le statut en fer et celui en folates sont des éléments
nutritionnels particulièrement intéressants pour la santé
maternelle en lien avec la grossesse [13]. Ainsi, une
fréquence relativement faible de l’anémie ferriprive a
été observée chez les femmes non ménopausées en
France (autour de 3 %) [48]. Cependant, près de 15 %
de ces femmes présentaient une déplétion complète
de leurs réserves en fer. De nouveau, comme pour les
consommations alimentaires, il existait des variations
selon le statut socio-économique, avec une situation
critique plus fréquente chez celles de position socioéconomique plus faible. Enfin, un statut inadéquat en
folates est un facteur de risque majeur des anomalies
de fermeture du tube neural (dont le spina bifida). Chez
les femmes non ménopausées, près de 7 % présentaient
un risque de déficit en folates [48]. À noter qu’une
supplémentation systématique est recommandée dès
un projet de grossesse car cette supplémentation, pour
être efficace, doit avoir lieu dans les 8 semaines avant
la conception et être poursuivie un mois après.

Le cas des populations pauvres en France

La situation nutritionnelle dans les groupes de population les plus pauvres présente des caractéristiques
qui confirment les gradients observés dans la population
générale. C’est le cas pour la consommation de fruits
et légumes, ou de produits laitiers, qui sont faibles
dans ces groupes. Dans l’étude sur l’alimentation et
l’état nutritionnel des bénéficiaires de l’aide alimentaire (Abena), réalisée en 2011-2012 [21], 7 % des
personnes recevant des denrées à emporter déclaraient
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une fréquence de consommation de fruits et légumes
supérieure ou égale à cinq par jour. Par ailleurs, seuls
16 % de ces personnes déclaraient une fréquence de
consommation de produits laitiers à trois fois par jour.
Les fréquences de consommation en viandes/poisson/
œufs et en féculents étaient par contre proches de
celles observées en population générale. La situation
chez les personnes recevant des repas à consommer
sur place était plus défavorable en lien avec un nombre
de repas moindre [21].
Concernant les marqueurs de l’état nutritionnel, la
situation des personnes recourant à l’aide alimentaire
était également dégradée par rapport à ce qui est observé
en population générale. Notamment, plus de 35 % des
femmes étaient obèses dans l’étude Abena en 20112012, une fréquence en augmentation par rapport à ce
qui avait été observé en 2004-2005 dans la première
étude de ce type, selon un même protocole. Par ailleurs,
alors que les personnes recourant à l’aide alimentaire
sont plus jeunes en moyenne, les fréquences d’hypertension artérielle ou de diabète y sont plus élevées que
dans la population générale. Enfin, les déficits comme
celui en vitamine D ou en fer sont également plus fréquents dans cette population, mais une amélioration
a été relevée entre 2004-2005 et 2011-2012 [21].

Conclusion

Comparativement à d’autres pays occidentaux, la situation
nutritionnelle en France présente des éléments relativement encourageants de façon globale. La répétition
des enquêtes nationales en population permettra de
confirmer, ou non, ces grandes tendances. Mais il faut
souligner qu’il existe de fortes disparités sociales dans
les comportements alimentaires, qui se traduisent par
des inégalités dans les marqueurs de l’état nutritionnel,
eux-mêmes facteurs de risque majeurs de nombreuses
maladies chroniques. Il apparaît donc primordial d’être
en mesure de les documenter finement et de mettre en
œuvre des actions efficaces et adaptées pour chercher
à atténuer ces disparités dans les années à venir. w
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Les pratiques d’activité physique des Français

L’

activité physique habituelle est définie comme
tout mouvement corporel produit par la contraction
des muscles squelettiques qui entraîne une augmentation substantielle de la dépense d’énergie au-dessus
de la valeur de repos. L’activité physique au sens large
inclut ainsi tous les mouvements effectués dans la vie
quotidienne et ne se réduit pas à la pratique sportive,
même si celle-ci en est une composante très importante.
Les principales caractéristiques d’une activité physique
donnée sont l’intensité, la durée, la fréquence et le
contexte dans lequel elle est pratiquée (Inserm, 2008).
En fonction du contexte, il est habituel de différencier
les activités physiques de loisirs, professionnelles et
domestiques, sans oublier l’activité physique liée aux
transports. L’objectif de la loi de santé publique de 2004,
adapté d’après les recommandations du Programme
national nutrition santé (PNNS), visait à augmenter de
25 % la proportion de personnes, tous âges confondus,
faisant l’équivalent d’au moins 30 minutes d’activité
physique d’intensité modérée par jour, au moins 5 fois
par semaine, pour atteindre 75 % chez les hommes et
50 % chez les femmes.
Par opposition à l’activité physique, la sédentarité
représente un ensemble de comportements au cours
desquels la position assise ou couchée est dominante
et la dépense énergétique très faible voire nulle. Il s’agit
d’occupations variées telles que regarder la télévision
ou des vidéos, travailler sur ordinateur, lire, conduire…
L’accélération récente de la disponibilité de multiples
types d’écran (ordinateur, télévision, téléphone portable…) dans toutes les tranches d’âge, au travail, à
l’école, à la maison et au cours des loisirs, explique en
grande partie l’intérêt actuel pour l’étude des comportements sédentaires dont les conséquences néfastes sur
la santé, indépendamment du niveau d’activité physique,
sont de mieux en mieux connues (augmentation du
risque de mortalité toutes causes et cardiovasculaire,
morbidité cardiovasculaire, diabète de type 2…). Les
données sur le comportement sédentaire sont cependant
beaucoup moins nombreuses et détaillées que pour
l’activité physique.

Près de 50 % des hommes et 30 % des femmes
ont une activité physique favorable à la santé

Plusieurs enquêtes réalisées ces dernières années
en France aident à situer le niveau habituel d’activité
physique de la population adulte. Ces enquêtes ont été
réalisées dans des échantillons représentatifs de la
population avec des questionnaires d’activité physique
très similaires (soit l’International Physical Activity Questionnaire, IPAQ, soit un outil dérivé, le Global Physical
Activity Questionnaire, GPAQ). Dans l’enquête du Baro-

mètre santé nutrition 2008 de l’Inpes [14] chez des
sujets de 15 à 74 ans, 51,7 % des hommes et 33,9 %
des femmes atteignaient un niveau d’activité physique
considéré comme favorable à la santé (niveau dit « élevé »
d’activité physique quotidienne dans ces analyses). En
fonction du contexte de réalisation, 50,6 % des personnes
interrogées déclaraient pratiquer une activité physique
durant leurs loisirs, 57,7 % au travail et 55,7 % dans le
cadre des déplacements (transport actif). Dans cette
enquête, le temps de pratique d’activité physique au
cours d’une semaine habituelle était en moyenne de
2 heures 19 minutes par jour comprenant 18 minutes
d’activité physique de loisirs, 20 minutes pour les déplacements et 1 heure 41 minutes pour l’activité physique
au travail. Par contraste, le temps passé assis par jour,
retenu comme indicateur de comportement sédentaire,
était en moyenne de 4 heures 38 minutes.
Dans l’enquête individuelle nationale des consommations alimentaires (Inca-2, 2006-2007), chez des
sujets de 18 à 79 ans, 48,4 % des hommes et 41,3 %
des femmes atteignaient ce niveau d’activité physique
favorable à la santé [30]. Dans l’Étude nationale nutrition
santé (ENNS, 2006-2007), chez des adultes de 18 à 74
ans, les prévalences étaient de 63,9 % des hommes
et 29,5 % des femmes [48]. L’origine des différences
entre ces enquêtes peut être liée à des différences
méthodologiques, en particulier d’échantillonnage. Mais
on peut retenir que en France environ la moitié des
hommes et seulement un tiers des femmes pratiquent
les niveaux d’activité physique associés à un bénéfice
substantiel pour la santé. La comparaison des données
du Baromètre santé 2005 [15] avec le Baromètre santé
nutrition de 2008 suggère une stabilité chez les hommes
et une diminution chez les femmes (de l’ordre de 6 %).
Dans ces études, la proportion de sujets pratiquant
une activité physique favorable à la santé est donc
plus élevée chez les hommes ; elle diminue en général
avec l’âge ; elle est plus élevée dans les catégories
socio-professionnelles supérieures (en particulier pour
l’activité physique de loisir) ; il n’était pas constaté de
variation régionale majeure.
Les données les plus récentes sont celles fournies
par l’enquête européenne Eurobaromètre. Les dernières
éditions de cette enquête ont été réalisées en 2009,
puis en 2013, dans les 28 États membres de l’Union
européenne en utilisant le même type de questionnaire IPAQ que les enquêtes nationales françaises pour
l’activité physique, avec des questions complémentaires
sur la pratique sportive. D’après l’Eurobaromètre 2013
[10], 42 % des Français ne pratiquent aucune activité
sportive, 36 % pratiquent « assez régulièrement » et 8 %
« régulièrement » (pour la moyenne des Européens de
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l’Union européenne, les valeurs sont proches respectivement à 42 %, 33 % et 8 %). Par rapport à 2009, la
proportion de Français qui ne font aucun sport a augmenté
de 39 à 42 %. De façon générale, les pays du nord de
l’Europe sont ceux où la pratique d’un sport est la plus
élevée (Suède, Danemark, Finlande, Pays-Bas). Pour les
Européens, la pratique d’un sport est plus fréquente
chez les hommes que chez les femmes (en particulier
dans la tranche d’âge 15-24 ans) et est plus fréquente
chez ceux qui ont un niveau d’instruction plus élevé ou
un emploi de dirigeant ou de cadre.

Les pratiques des Français
dans la moyenne des pays européens

Les données de l’Eurobaromètre 2013 concernant les
activités physiques d’intensité élevée (par exemple port
de charges lourdes, vélo « rapide ») indiquent que 16 %
des Français pratiquent quatre à sept fois par semaine,
27 % une à trois fois par semaine et 57 % jamais (pour la
moyenne des Européens, 16, 29 et 54 % respectivement).
En ce qui concerne la participation à d’autres types
d’activité physique (par exemple, le vélo, le jardinage,
la danse) 17 % des Français pratiquent régulièrement
et 29 % jamais (pour la moyenne des Européens, 15 et
30 %). Pour la marche au moins 10 minutes d’affilée,
59 % des Français rapportent une fréquence de 4 à 7
jours par semaine (pour 60 % des Européens). Enfin,
l’Eurobaromètre a évalué la sédentarité par le temps
assis lors d’une journée habituelle avec 70 % des Français
passant de 2,5 à 8,5 heures par jour assis (69 % des
Européens en moyenne). Ces données sur l’activité
physique et la sédentarité situent donc les pratiques des
Français comme proches de la moyenne de l’ensemble
des pays européens, sans atteindre cependant les niveaux
observés dans les pays du nord de l’Europe.
Une des questions particulièrement intéressantes de
l’Eurobaromètre porte sur le lieu où est pratiquée l’activité physique ou sportive. Les Français indiquent ainsi
pratiquer majoritairement dans un parc ou en extérieur
(42 %), à la maison (27 %), dans un club sportif (17 %),
sur le trajet entre la maison et le travail ou l’école ou
les magasins (16 %), au travail (16 %), mais peu dans
un centre de remise en forme (fitness, 5 %) ou encore
à l’école ou l’université (5 %). Par comparaison avec la
moyenne des Européens, si le contexte de pratique le
plus fréquent est dans un parc ou à l’extérieur (40 %),
le trajet entre la maison et le travail ou l’école ou les
magasins concerne 25 % des Européens. La raison la
plus fréquemment mentionnée pour pratiquer une activité
physique ou sportive est la santé (55 % des Français,
62 % des Européens en moyenne). Enfin, le motif le plus
fréquent pour ne pas pratiquer plus régulièrement une
activité physique ou sportive est le manque de temps
(42 % des Français et 42 % des Européens).
Plusieurs éléments peuvent être notés pour mettre en
perspective ces résultats au niveau national et européen.
Tout d’abord, un point positif est que dans ces différentes enquêtes un même instrument, le questionnaire
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IPAQ (ou un questionnaire proche) a été utilisé. Ceci
représente un effort important pour standardiser les
méthodes en matière de surveillance de l’état de santé
et de ses déterminants principaux. Cependant, les indicateurs utilisés à partir du questionnaire IPAQ ne sont
pas toujours concordants, en particulier pour évaluer
l’adhésion aux recommandations de santé publique. De
plus, il est maintenant reconnu que les données d’activité
physique recueillies avec cet instrument ont tendance
à être surévaluées. S’il s’agit d’un biais fréquemment
retrouvé avec les questionnaires d’activité physique, il
serait plus marqué encore avec le IPAQ. Cela plaide en
faveur d’un recueil complémentaire d’information sur
l’activité physique habituelle par des méthodes objectives,
comme l’accélérométrie, ce qui est déjà réalisé dans
certaines enquêtes comme l’enquête de surveillance
nutritionnelle NHANES aux États-Unis. Ceci en sachant
que seuls les questionnaires (ou des méthodes encore
en expérimentation comme le GPS) peuvent donner
des informations complémentaires sur le contexte de
réalisation des activités physiques.
Un autre point à noter est la distinction entre les questions sur l’activité physique en général et sur le sport en
particulier. Les questions sur la pratique sportive en tant
que telle, plus simples et sans doute plus robustes, ne
permettent pas d’appréhender l’ensemble de l’activité
physique au quotidien, en particulier en identifiant des
domaines d’intérêt croissant comme l’activité physique
lors des déplacements et transports. Il serait donc
intéressant de mieux décrire la dimension activité physique dans certaines enquêtes sur les déplacements
des Français.
Enfin, comme le souligne la version 2011-2015 du
PNNS, un des leviers majeurs pour augmenter le niveau
d’activité physique quotidienne pour tous est la promotion
d’un environnement favorable à la pratique. Au-delà
de l’accès à des équipements récréatifs ou sportifs et
à des services spécifiques, c’est l’aménagement de
l’espace public dans son ensemble qui est concerné.
Les données disponibles actuellement ne permettent
cependant pas de décrire de façon détaillée les relations entre l’espace de vie des Français et leur activité
physique au quotidien. w
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L’évolution des consommations alimentaires
sous l’angle nutritionnel dans les années
2000-2010

D’

un point de vue nutritionnel, l’évolution des
consommations alimentaires peut être interprétée par la comparaison des consommations
alimentaires observées en population aux recommandations alimentaires issues du Programme national
nutrition santé (PNNS). Ces recommandations ne sont
généralement pas atteintes : consommation insuffisante
de fruits et légumes, féculents et produits laitiers [48],
recommandations de réduire la consommation de sel, de
sucres et de matières grasses. L’évaluation des consommations est compliquée par l’évolution des consommations alimentaires sur une longue période. Celle-ci
est marquée par l’augmentation de la consommation
de produits transformés en substitution des aliments
bruts ou peu transformés. Cette tendance est liée à la
baisse sur le long terme du temps passé à préparer les
repas. Elle apparaît comme une tendance lourde car
elle est portée par des phénomènes générationnels,
les générations récentes consommant davantage de
produits transformés que les générations plus anciennes
[43]. Cette évolution rend l’étude nutritionnelle des
tendances de consommation assez difficile car il n’est
pas toujours possible de disposer de nomenclatures
comparables compte tenu de l’innovation permanente
dans le secteur des aliments transformés. Cependant,
le regroupement en très larges catégories d’aliments
permet d’identifier et d’interpréter des évolutions.

Les évolutions des consommations alimentaires :
plus de fruits, moins de produits sucrés (hors
boissons sucrées), moins de viandes rouges
et de produits laitiers, moins de boissons alcoolisées

La répétition à huit années d’intervalles, en 1999

et 2007, de l’étude individuelle et nationale sur les
consommations alimentaires [30] a permis d’identifier
plusieurs évolutions des habitudes alimentaires malgré
une assez grande permanence de celles-ci quand on les
observe à un niveau très agrégé (tableau 1). Par exemple,
la consommation de féculents chez les adultes de 18
ans et plus était globalement stable dans la période,
alors que la consommation de pâtes et riz augmentait
(+14,3 %) et la consommation de pain, biscottes et
produits de panification diminuait (−7,4 %).
L’évolution de la consommation de boissons sucrées
n’avait pas pu être évaluée en raison d’améliorations
méthodologiques. D’autres sources avaient montré qu’elle
était plutôt en augmentation dans la période [14]. En
revanche, la consommation des autres aliments sucrés
était plutôt en décroissance, sauf celle du chocolat,
des glaces et desserts glacés. La consommation des
produits laitiers était plutôt en baisse (−11,8 % chez les
adultes), ce qui était dû en particulier à la diminution de
consommation du lait et des fromages, compensée en
partie seulement par l’augmentation de la consommation
de yaourts et produits laitiers frais. Les aliments carnés
étaient aussi en érosion, surtout les viandes rouges et
les œufs et dérivés. L’augmentation de la consommation
de fruits et légumes (+10,3 %) était due essentiellement
à la hausse des fruits et des compotes, alors que les
légumes étaient stables (tableau 1).
Comme indiqué plus haut, certains produits transformés étaient difficilement décomposables en ingrédients, comme les pizzas ou les crêpes, et ils ont été
conservés tels quels. Parmi ces produits composés, les
plats à base de légumes comme la moussaka ou les
légumes farcis étaient en nette augmentation chez les
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tableau 1

Évolution des consommations alimentaires individuelles des 18-79 ans entre 1999 et 2007 (études
INCA1 et INCA2)
Féculents

Hommes

Femmes

Ensemble

−4,0 % *

−4,8 % *

−2,5 % ns

−13,5 % ***

−8,8 % **

−10,9 % ***

Produits laitiers

−6,1 % ns

−16,1 % ***

−11,8 % ***

Viandes, poissons, œufs

−6,5 % ***

−9,1 % ***

−6,2 % ***

Fruits et légumes

+6,3 % *

+14,1 % ***

+10,3 % ***

Aliments sucrés hors boissons

ns non significatif, * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.

Les références entre
crochets renvoient à la
Bibliographie générale
p. 48.
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adultes (+ 28,9 %). Par conséquent, la consommation de
légumes en tant qu’ingrédients a pu être sous-estimée
dans cette étude d’évolution.
Pour les enfants et adolescents, les évolutions de
consommation alimentaire étaient assez semblables
à celles des adultes : diminution des consommations
de produits laitiers, du pain, des produits sucrés hors
boissons et des viandes rouges. La consommation de
compotes était en augmentation et celle des légumes
et des produits de la mer était stable [30].
Ces évolutions générales étaient concordantes
avec d’autres sources d’information, en particulier
les données de consommation apparente publiées
par l’Insee, c’est-à-dire de bilan entre production et
importation d’un côté, exportation de l’autre [27]. Le
Baromètre nutrition adultes de l’Inpes a montré également des évolutions très cohérentes : que les pourcentages de petits consommateurs de fruits et de petits
consommateurs de légumes ont diminué entre 2002
et 2008, alors qu’ils étaient restés stables entre 1996
et 2002, ce qui confirme l’augmentation de la consommation de fruits et légumes sur la période. Les taux de
consommations de féculents ont plutôt baissé, ceux
des produits laitiers sont restés globalement stables
sur la période, le taux de consommation de produits
sucrés hors boissons a diminué alors que celui des
boissons sucrées a augmenté [14].

apports énergétiques et les apports en glucides, lipides
et protéines sont assez stables dans les années 2000
(tableau 2). On observe cependant pour les adultes de
18 ans et plus une augmentation des apports en glucides simples (+5,9 % entre 1999 et 2007) compensée
par une baisse des apports en glucides complexes
(−5,3 %). Les apports en fibres et en lipides sont en
légère hausse (respectivement +2,7 % et +2,6 %) et les
apports en calcium ont augmenté (+8,7 %) malgré la
baisse de consommation des produits laitiers en g/j.
Chez les enfants de 3 à 14 ans, la baisse des apports
énergétiques de −7,5 % entraîne la baisse d’apports de
nombreux nutriments, sauf le calcium qui reste stable.
Chez les adolescents de 15 à 17 ans, on n’observe pas
de tendance significative dans les apports nutritionnels.
Une étude spécifique sur les apports en sel, menée
avec un échantillon non exhaustif d’aliments, montre
une baisse des apports sur la période 2003-2011 de
14,5 % pour les adultes et de 13,6 % pour les enfants
et adolescents [1]. Même si cette étude est marquée
par une certaine incertitude en raison du suivi d’un
ensemble de seulement 48 aliments appartenant à
différents groupes vecteurs de sel tels que le pain,
les fromages, les soupes, les charcuteries, les autres
produits céréaliers, les pizzas et quiches et les plats
composés, on peut conclure à une baisse significative
des apports en sel dans la période.

Les évolutions d’apports nutritionnels : moins
de sel, plus de calcium, stabilité des lipides,
glucides et protides chez les adultes et baisse
des apports énergétiques chez les 3-14 ans

Depuis 2007, les informations partiellement
disponibles vont dans le sens d’une poursuite
des tendances observées dans les années
2000 mais elles restent à confirmer

En raison de compensations entre apports en macronutriments en provenance des différents aliments, les

Depuis les études INCA2 et ENNS en 2007, plusieurs
études ont apporté un éclairage partiel sur l’évolution

tableau 2

Évolution des apports nutritionnels des adultes de 18-79 ans entre 1999 et 2007
(études INCA1 et INCA2)
Hommes
Énergie totale

a

Énergie protides

adsp n° 87 juin 2014

Ensemble

−0,4 % ns

+0,3 % ns

+1,3 % ns

−1,1 % ns

−4,4 % ***

−2,6 % ***

Énergie glucides

−0,1 % ns

+0,1 % ns

Énergie lipides

+0,6 % ns

+1,9 % **

+1,1 % *

0,0 % ns

Protides

−1,3 % ns

−3,5 % ***

−0,9 % ns

Glucides disponibles

−0,4 % ns

+0,6 % ns

+1,3 % ns

Amidon

−6,8 % ***

−7,2 % ***

−5,3 % ***

Glucides simples

+4,9 % *

+5,8 % **

+5,9 % ***

Fibres

−2,5 % ns

+6,7 % **

+2,7 % *

Lipides

+0,4 % ns

+2,7 % *

+2,6 % **

Calcium

+8,9 % ***

+7,1 % ***

+8,7 % ***

ns non significatif, * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.
a. protides, glucides, lipides, alcool, polyols, acides organiques.
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des consommations alimentaires en France, principalement sous l’angle économique.
La Comptabilité nationale apporte des données
d’évolution des consommations en indice de volume
qui intègrent les améliorations qualitatives de l’offre et
ne peuvent donc pas être aisément interprétées d’un
point de vue nutritionnel.
Les études Kantar Worldpanel ont apporté régulièrement des données sur les achats des ménages
mais ne font pas l’objet d’une publication systématique. Dans le domaine des fruits et légumes, les
publications annuelles de FranceAgrimer montrent
une certaine stabilité des achats de fruits et légumes
frais entre 2007 et 2013 avec des fluctuations d’une
année sur l’autre selon les conditions climatiques et
l’offre disponible [19]. Cependant, cette analyse ne
prend pas en compte les consommations de fruits et
légumes transformés comme les compotes, les jus de
fruits, les conserves et les surgelés. Dans les années
passées, la consommation de ces groupes d’aliments
avait été globalement plus dynamique que celle des
fruits et légumes frais.
Dans le domaine des viandes, le service statistique
du ministère en charge de l’agriculture a publié en
décembre 2013 une étude montrant une baisse des
consommations de viande de porc et de bœuf compensée par une augmentation des consommations de
volailles sur la période 2007-2012 [3]. Cette étude
est confortée par les résultats de l’étude individuelle
CCAF 2010 du Crédoc qui montre également une baisse
des consommations individuelles de viandes rouges
entre 2007 et 2010 [26].
Pour les produits laitiers, on observe sur la période
2009-2012 une stabilité de la consommation globale
(achats des ménages Kantar Worldpanel + restauration
hors domicile Gira) avec une relative diminution des
consommations de beurre (−4 %) et de lait (−2 %) compensée par une augmentation des consommations de
crème fraîche (+8 %) et de fromage blanc (+7 %) et
dans une moindre mesure des fromages (+4 %) [6].
Par rapport aux évolutions constatées entre les études
INCA1 et INCA2, on observe une inflexion avec l’arrêt
de la progression de l’ultrafrais laitier (yaourts, fro-

mages blancs, desserts lactés) et l’arrêt de la baisse
de consommation des fromages.

Conclusion

En raison de l’augmentation tendancielle sur une longue
période de la consommation de produits transformés et la
diminution de la consommation de produits bruts ou peu
transformés, il n’est pas aisé d’identifier des évolutions
de consommation alimentaire qui fassent sens d’un point
de vue nutritionnel. Néanmoins, il a été possible de mettre
en évidence une certaine amélioration moyenne de la
qualité nutritionnelle de notre alimentation dans les années
2000, notamment l’augmentation de la consommation
de fruits et la baisse d’apports en sel, avec cependant
des points d’attention au sujet des boissons sucrées ou
des produits transformés gras. Il n’est pas possible, en
toute rigueur, d’attribuer les améliorations constatées
à la politique nutritionnelle qui a été lancée à la même
époque, sauf peut-être pour la diminution des apports
sodés qui s’explique en grande partie par les diminutions
de concentration en sel de certains aliments courants
comme les soupes et les céréales de petit-déjeuner.
Ces évolutions plutôt favorables sont tempérées par le
constat d’inégalités nutritionnelles, en particulier pour la
consommation de boissons sucrées et pour l’insuffisante
consommation de fruits et légumes [2].
Au début des années 2010, il n’est pas possible de
dire si ces tendances se sont maintenues ou si elles
se sont infléchies. Cependant, quelques signaux tels
que la poursuite de la baisse de la consommation des
viandes rouges vont dans le sens d’un maintien des
tendances constatées dans les années 2000. On peut
s’attendre également à une poursuite de la baisse des
apports en sel, compte tenu des diminutions de teneurs
en sel dans les aliments constatées entre 2007 et 2011,
des contenus des chartes PNNS et des accords collectifs du Programme national de l’alimentation (PNA).
Il appartiendra au volet nutritionnel de l’étude Esteban
lancée en 2014 par l’InVS de mesurer des évolutions
par rapport à l’étude ENNS 2007 ; l’étude INCA3 lancée
simultanément en 2014 ayant modifié significativement
sa méthodologie par rapport à l’étude INCA2 pour suivre
les recommandations européennes. w
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Rôle de la nutrition comme
déterminant de pathologies

L’alimentation est un facteur important dans l’apparition et le développement de
nombreuses pathologies : maladies cardiovasculaires, diabètes, cancers… Des
études montrent les effets sur la santé des recommandations nutritionnelles.
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Chantal Julia
Assistante hospitalouniversitaire
Équipe de recherche
en épidémiologie
nutritionnelle (Eren),
Centre de recherche
en épidémiologies
et biostatistiques
Sorbonne Paris Cité
(Cress), U 1153
Inserm/U1125 Inra/
Cnam/universités
Paris 13, Paris 5,
Paris 7

20

adsp n° 87 juin 2014

L

es maladies chroniques sont actuellement en France
un enjeu majeur de santé publique. Les cancers
représentent la première cause de mortalité et leur
incidence a été estimée à 365 500 nouveaux cas par an
en 2011. Bien que la mortalité par cancer diminue progressivement, son incidence augmente continuellement
depuis plusieurs décennies. Les maladies cardiovasculaires sont la deuxième cause de mortalité en France,
à l’origine de 180 000 décès par an. De même que
pour le cancer, si la mortalité par maladies cardiovasculaires diminue progressivement, leur incidence, elle,
ne cesse d’augmenter du fait, entre autres facteurs,
du vieillissement de la population, de l’augmentation
de la prévalence de l’obésité et du diabète.
Ces pathologies ont des origines multifactorielles,
combinant des déterminants génétiques et non modifiables (âge, sexe) et des déterminants environnementaux
(tabagisme en particulier). Parmi ces déterminants
environnementaux, un consensus international a émergé
depuis plusieurs années sur le rôle de la nutrition (alimentation et activité physique) dans leur déterminisme.
Par ailleurs, en dehors de ces grandes pathologies, les
données de la recherche ont permis d’établir la nutrition
parmi les déterminants de pathologies chroniques pour
lesquelles jusqu’alors elle n’était pas reconnue : maladies

inflammatoires chroniques (polyarthrite rhumatoïde,
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, sclérose
en plaques), cognition, migraine, etc.
Dans l’ensemble, l’Organisation mondiale de la santé
estime que 25,2 % de la mortalité totale dans le monde
est attribuable à une combinaison de facteurs de risque
d’origine nutritionnelle, chacun représentant une part
importante à lui seul de cette mortalité : hypertension
artérielle (16,8 %), surpoids et obésité (8,4 %), sédentarité (7,7 %), glycémie élevée (7 %), cholestérol élevé
(5,8 %) et apports faibles en fruits et légumes (2,5 %).
La prévention nutritionnelle présente donc un potentiel
majeur pour de nombreuses maladies et, en tant que
facteur modifiable, est un levier d’action fort pour l’action
publique.

Nutrition, cancer, maladies métaboliques
et cardiovasculaires : un consensus international
Cancer
En ce qui concerne le cancer, une organisation internationale, le World Cancer Research Fund (WCRF), a
pour objectif de colliger les résultats des recherches
scientifiques et de dégager un consensus international
sur les questions relatives à la prévention nutritionnelle
des cancers. Ses rapports permettent donc de présenter,
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avec des degrés de certitude variables, les données
scientifiques actualisées sur les relations entre nutrition
et cancers [52]. Le WCRF estime qu’environ un tiers
des cancers pourrait être évité par une prévention nutritionnelle dans les pays industrialisés. Pour certaines
localisations spécifiques de cancer, la prévention nutritionnelle pourrait même réduire le risque de plus de
moitié : 65 % pour les cancers des voies aéro-digestives
supérieures, 50 % pour les cancers colorectaux, 45 %
pour le cancer du col de l’utérus.
Parmi les facteurs nutritionnels ayant démontré leur
impact (positif ou négatif) sur la survenue des cancers,
certains ont un degré de certitude jugé « convaincant »
après analyse de la littérature scientifique : les boissons
alcoolisées (augmentation du risque de 9 % à 168 %
selon la localisation), la viande rouge et la charcuterie
(augmentation du risque de plus de 20 % pour le cancer
colorectal), le sel (augmentation du risque de cancer de
l’estomac), le surpoids et l’obésité (augmentation du
risque entre 8 % et 55 % en fonction de la localisation),
les fruits et légumes (réduction du risque de cancers
digestifs et du poumon), l’activité physique (réduction
du risque de cancer du côlon) et l’allaitement maternel
(réduction du risque de cancer du sein).
Néanmoins, si pour certains aliments et nutriments les
preuves convergent, de nombreux points restent encore
à élucider : certaines associations de nutriments et/ou
d’aliments pourraient avoir des effets synergiques ou
antagonistes. De même, si certains nutriments pourraient avoir un effet bénéfique en population générale,
leur consommation dans certaines populations spécifiques pourrait en revanche s’avérer à risque. C’est ce
qui a pu être mis en évidence pour le ß-carotène dans
le cancer du poumon chez les fumeurs. Alors que les
études en population générale laissaient présager un
effet bénéfique de l’apport en ß-carotène en prévention
primaire du cancer du poumon, les études d’intervention
menées chez les fumeurs (essai CARET) ont à l’inverse
démontré son impact délétère sur la survenue du cancer
du poumon [38].
Maladies métaboliques et cardiovasculaires
En ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, la
nutrition est impliquée autant directement qu’indirectement
par leurs facteurs de risques et les maladies métaboliques
(hypertension artérielle, diabète, dyslipidémies, obésité).
Les maladies métaboliques, obésité, diabète, dyslipidémie et hypertension, partagent un même terrain. Cette
constatation a conduit à l’émergence d’une pathologie
syndromique, le syndrome métabolique (ou syndrome
X). Il se caractérise par la concomitance de plusieurs
facteurs métaboliques que sont l’obésité abdominale,
l’hyperglycémie, l’hypertriglycéridémie, l’hypoHDLémie,
et l’hypertension artérielle. De fait, ces maladies métaboliques ont de nombreux facteurs de risques nutritionnels communs.
La consommation alimentaire de sel est un déterminant majeur de la pression artérielle. Il est estimé

que la diminution de cette consommation (passant de
10 à 5 g par jour) permettrait de réduire le taux global
d’accidents vasculaires cérébraux de 23 % et les taux
de maladies cardiovasculaires de 17 % [34].
La qualité des lipides alimentaires participe au
développement des dyslipidémies. Une consommation
excessive d’acides gras saturés est en effet associée à
une hypercholestérolémie totale, ainsi que de type LDL.
La réduction de la consommation d’acides gras saturés
de 1 à 3 % dans la population américaine permettrait
de diminuer l’incidence des maladies cardiovasculaires
de 32 000 à 99 700 cas par an [41].
La consommation excessive d’aliments à forte teneur
énergétique et faible qualité nutritionnelle, ainsi que de
boissons sucrées, est associée au développement de
l’obésité. La prise de poids se développe en effet suite à
une consommation calorique excessive, non compensée
par l’activité physique, conduisant à un bilan énergétique
positif. L’obésité est elle-même facteur de risque de
maladies métaboliques (syndrome métabolique et diabète
de type 2 en premier lieu) et cardiovasculaires, mais
aussi de cancers et de pathologies ostéo-articulaires.
Se développant sur le terrain de l’obésité, une consommation excessive de glucides simples et d’acides gras
saturés est associée au diabète de type 2.
Enfin, la faible consommation de fruits et légumes a
été identifiée comme un facteur de risque de maladies
cardiovasculaires.
Ces facteurs de risque nutritionnels identifiés, consommation excessive de sel, d’acides gras saturés et consommation limitée de fruits et légumes ont tendance à
coexister chez les mêmes individus, multipliant ainsi leur
risque de maladie cardiovasculaire, et plus largement
de maladie chronique.
Par ailleurs, si plusieurs études observationnelles ont
mis en évidence une relation inverse entre consommation
d’acides gras polyinsaturés oméga 3 et maladies cardiovasculaires, les nombreux essais d’interventions qui
ont évalué l’efficacité de ces nutriments en prévention
primaire n’ont pas permis de conclure à l’effet bénéfique
d’une supplémentation.
Tout comme pour le cancer, si certains aliments et/ou
nutriments ont été identifiés comme étant associés
aux maladies cardiovasculaires, les doses auxquelles
les effets délétères ou préventifs sont effectifs, ainsi
que les potentielles interactions synergiques ou antagonistes existantes entre ces éléments nécessitent
encore d’être clarifiées.

Les références entre
crochets renvoient à la
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Nutrition : un déterminant émergent
pour de nombreuses pathologies chroniques

La nutrition représente un champ de recherche émergent
pour de nombreuses pathologies. Le rôle des facteurs
nutritionnels dans l’inflammation en particulier a permis de
soulever de nouvelles hypothèses quant à son implication
dans le développement et le maintien des pathologies
d’origine inflammatoire. Parmi les pathologies inflammatoires chroniques pour lesquelles la nutrition fait l’objet
adsp n° 87 juin 2014
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de recherches approfondies, la polyarthrite rhumatoïde
(la nutrition pourrait avoir un intérêt en tant que thérapie
complémentaire dans la prise en charge des douleurs
et de la fatigue chronique), les maladies inflammatoires
chroniques intestinales (maladies de Crohn et rectocolite
hémorragique) et la sclérose en plaques.
Par ailleurs, certains facteurs nutritionnels sont
associés au déclin cognitif. Les vitamines et minéraux
antioxydants ainsi que certains acides gras pourraient
intervenir dans la prévention du déclin cognitif et de la
maladie d’Alzheimer.
La nutrition a aussi été avancée comme étant un
facteur étiologique de la survenue de la migraine : certains facteurs alimentaires seraient en effet impliqués
dans le déclenchement de la migraine, comme le fait
de « sauter » des repas, le retrait de la caféine, l’alcool
et la déshydratation.
Enfin, d’une façon plus globale, les résultats d’études
épidémiologiques et d’essais contrôlés randomisés
suggèrent que l’adhésion à un régime riche en fruits

et légumes améliore la perception de la santé, la satisfaction de vivre et la qualité de vie globale.
Les éléments ainsi mis en avant par ces nouvelles
pistes de recherche permettent de dégager un nouveau
potentiel de prévention des maladies chroniques par la
nutrition. Un consensus sur ces questions reste néanmoins à mettre en place. La poursuite des recherches,
au travers d’études de grande ampleur (telle que la
cohorte Nutrinet-Santé, www.etude-nutrinet-sante.fr) est
de ce point de vue essentielle.

Nutrition et santé : recommandations établies
à partir des connaissances scientifiques

Les relations établies entre nutrition et pathologies
chroniques ont été à l’origine de la construction de
recommandations nutritionnelles en population générale,
disséminées par des actions de communication en France
par le Programme national nutrition santé depuis 2001.
Celles-ci sont réactualisées régulièrement afin de tenir
compte des évolutions des connaissances scientifiques. w

Validation des recommandations
nutritionnelles par rapport aux pathologies
Emmanuelle
Kesse‑Guyot
Université Paris 13,
Sorbonne Paris Cité,
Équipe de recherche
en épidémiologie
nutritionnelle
(Eren), Centre
d’épidémiologie et
biostatistiques Paris
Nord, Inserm U1153,
Inra U1125, Cnam,
universités Paris 5,
Paris 7

Les références entre
crochets renvoient à la
Bibliographie générale
p. 48.
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L

es pathologies pour lesquels des facteurs nutritionnels sont impliqués représentent un enjeu
majeur de santé publique. Des plans d’action
en nutrition de santé publique ont été développés ces
dernières années. En France, une politique nutritionnelle de santé publique a vu le jour en 2001 avec la
mise en place du Programme national nutrition santé
(PNNS) [29]. Il est fortement axé sur la prévention
primaire et vise à améliorer le statut nutritionnel de la
population et ainsi contribuer à prévenir les pathologies
chroniques. Différents types d’action ont été mis en
œuvre : éducation, environnement favorable au respect
des recommandations, prévention et dépistage mais
aussi surveillance de l’état nutritionnel.
Les recommandations nutritionnelles reposent sur les
connaissances scientifiques relatives à l’impact de la
nutrition sur des indicateurs de santé. Un enjeu majeur
est la validation a posteriori des recommandations qui
peut être réalisée grâce à l’évaluation en population
de l’impact du respect de ces recommandations sur
la santé.
Ce type de validation peut être réalisé dans les études
prospectives de cohortes portant sur la nutrition.
Il est alors nécessaire et pertinent de disposer d’un
indicateur permettant, au niveau individuel, d’estimer
le niveau d’adéquation aux recommandations nutritionnelles. Ainsi, des scores d’adéquation aux recommanda-

tions ont été développés afin de suivre les comportements
alimentaires en population mais aussi de valider a
posteriori les recommandations nutritionnelles établies.

Score d’adéquation aux recommandations

Un score, le PNNS-GS pour Programme national nutrition
santé-guideline score, a été développé afin de quantifier l’adéquation aux recommandations du PNNS en
population adulte [16]. Des indicateurs ont été définis
pour chacune des neuf recommandations. Certaines
recommandations étaient traduites par deux indicateurs.
Par exemple, la recommandation relative aux viandes,
produits de la mer et œufs introduit la notion de une
à deux portions par jour et la notion de produits de la
pêche au moins deux fois par semaine. Ce score est
ainsi composé de 13 indicateurs, 12 concernent l’alimentation (huit composantes portent sur le principe
d’adéquation et quatre composantes reposent sur le
principe de modération) et une composante concerne
la pratique d’une activité physique. Un point est alloué
pour chaque recommandation atteinte, zéro sinon, et
des points intermédiaires sont alloués en cas d’atteinte
partielle de la recommandation. Le score comporte
des bonus (activité physique, sel et consommation de
fruits et légumes) et des pénalités (sel, produits sucrés)
pour un total maximum de 15 points. Un système de
pénalité a été mis en place par comparaison de l’apport
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énergétique total aux besoins estimé via le métabolisme
de base, afin de tenir compte de la corrélation entre
l’apport énergétique et le respect des recommandations.

Suivi des recommandations
et profil des consommateurs

Il a été montré à partir des données de l’étude Suvimax
qu’une meilleure adéquation était associée à de meilleurs
apports en nutriments, notamment vitamines, minéraux
et fibres et à un meilleur statut nutritionnel. La moyenne
du score était de 7,54 ± 1,91 chez les hommes et de
7,87 ± 1,86 chez les femmes.
Un meilleur suivi des recommandations nutritionnelles,
estimé par un PNNS-GS plus élevé, était observé chez
les sujets : plus âgés, présentant une catégorie socioprofessionnelle plus favorable (cadres, professions
intellectuelles supérieures) et non-fumeurs.
Dans l’ENNS, Étude nationale nutrition santé, l’utilisation du PNNS-GS a permis d’observer que les hommes
et femmes adultes respectaient en moyenne 6,7 et

7,2 indicateurs sur les 13. Si la composante « fruits et
légumes » était atteinte par 44 % de la population, la
composante produits céréaliers complets n’était atteinte
que par 13,1 % des hommes et 19,4 % des femmes.

Adéquation aux recommandations
nutritionnelles et obésité

Dans l’étude Suvimax, plusieurs études ont été réalisées afin d’estimer le rôle du niveau d’adéquation aux
recommandations sur la prise de poids.
Une première étude a révélé qu’une augmentation de
1 point du PNNS-GS était associée à une réduction de
7 % du risque de surpoids (odds ratio = 0,93, intervalle
de confiance à 95 % = 0,88 ; 0,99) et à une réduction de
11 % du risque d’obésité (odds ratio = 0,89, intervalle
de confiance à 95 % = 0,80 ; 0,99) après 6 ans de suivi.
Une meilleure adéquation était également associée à
une moindre prise de poids au cours du temps ainsi
qu’à une moindre augmentation du tour de taille après
la prise en compte de multiples facteurs d’ajustement.

Recommandations clés du PNNS
Les fruits et légumes
Au moins 5 portions par jour. Une portion équivaut par
exemple à une tomate de taille moyenne, une poignée
de haricots verts, un bol de soupe, une pomme, deux
abricots, quatre ou cinq fraises… Crus, cuits, natures,
préparés, frais, surgelés ou en conserve, peu importe.
L’idéal est d’alterner entre fruits et légumes, d’en diversifier les variétés.
Les produits laitiers
3 par jour (3 ou 4 pour les enfants ou les adolescents).
Attention aux faux amis : même si la crème fraîche et
le beurre sont fabriqués à partir du lait, ils ne sont pas
considérés comme des produits laitiers mais comme
des matières grasses. Quant aux desserts lactés (crèmes
desserts, flans…), ils contiennent souvent trop peu de
lait pour appartenir à la catégorie des produits laitiers.
Les féculents
À chaque repas et selon l’appétit. Entrent dans ce
groupe d’aliments : le pain, les céréales (riz, blé, orge,
avoine, seigle…) et les légumineuses (lentilles, fèves,
pois chiches, haricots secs…). Les céréales complètes
et les produits qui en contiennent sont particulièrement
intéressants pour la santé.
Viande, poisson, œuf
1 à 2 fois par jour. Il est recommandé de consommer
du poisson ou d’autres produits de la pêche au moins
deux fois par semaine. Attention, les enfants n’ont pas
les mêmes besoins qu’un adulte : la portion conseillée
de viande, poisson ou œuf d’un enfant de 3 ans est
d’environ 50 g (soit un demi-steak haché, par exemple).

Matières grasses
À limiter. Il convient en particulier de limiter la consommation d’aliments qui contiennent des graisses saturées (viennoiseries, pâtisseries, charcuteries, chips,
beurre, sauces…).
Produits sucrés
À limiter. Si la confiture sur les tartines du petit-déjeuner et quelques biscuits pour un goûter, en quantité
raisonnable, sont compatibles avec un bon état nutritionnel, il faut limiter la consommation de sodas, de
pâtisseries, de confiseries…
Sel
À limiter. Attention au sel « caché » dans les plats préparés, les charcuteries, les biscuits apéritifs… Concernant le sel « ajouté », mieux vaut privilégier le sel iodé.
Eau
À volonté pendant et entre les repas. La consommation
de boissons alcoolisées ne doit pas dépasser deux
verres de vin de 10 cl par jour pour les femmes et 3
pour les hommes.
Activité physique
Au moins l’équivalent de 30 minutes de marche rapide
par jour pour les adultes (au moins 1 heure pour les
enfants et les adolescents). Il faut éviter toute forme
de sédentarisation au domicile, par exemple celles
induites par la télévision ou les jeux vidéo.
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Une seconde étude réalisée après un allongement du
suivi (données recueillies à 13 ans de suivi) a permis de
confirmer ces associations uniquement chez les hommes.
La valeur prédictive du PNNS-GS sur le risque d’obésité
a été comparée à celle observée en utilisant d’autres
scores d’adéquation (plusieurs scores reflétant l’adéquation à un régime méditerranéen, score d’adéquation
aux recommandations américaines, score international de
qualité nutritionnelle). Une réduction du risque d’obésité
de 29 % (odds ratio = 0,71, intervalle de confiance à
95 % = 0,57 ; 0,87) pour une augmentation d’un écarttype de PNNS-GS était observé. Chez les femmes, les
associations n’étaient pas significatives.
Les associations entre les autres scores nutritionnels
étudiés et le risque d’obésité étaient similaires
Une étude transversale, réalisée dans l’étude NutriNetSanté, a permis d’évaluer l’effet modulateur du niveau
socioéconomique dans l’association entre l’adéquation
aux recommandations du PNNS et la corpulence. Un
score modifié (PNNS-GS), basé uniquement sur les
composantes alimentaires du PNNS-GS, a également
été étudié.
Une augmentation d’un point de score PNNS-GS était
associée à un indice de masse corporelle (IMC) moins
élevé, quels que soient le sexe et le niveau d’éducation,
mais cette association était plus marquée chez les
moins éduqués, avec une tendance décroissante entre
les trois classes de niveau d’éducation : −1,06 % ;
−0,75 % et 0,68 % d’IMC chez les hommes de niveau
inférieur au baccalauréat, baccalauréat +2 et supérieur au baccalauréat +2 respectivement et −0,55 % ;
−0,34 % et −0,34 % chez les femmes. Considérant le
score mPNNS-GS, les relations étaient similaires chez
les hommes avec une amplitude de l’association avec
l’IMC décroissante au travers des classes de niveaux
d’éducation. Chez les femmes, cette association était
présente uniquement chez les femmes de niveau d’éducation plus faible.

Adéquation aux recommandations nutritionnelles
et risque de pathologies chroniques

La relation entre l’adéquation aux recommandations et
le risque de développer un syndrome métabolique après
6 années de suivi a été évaluée à partir des données
de l’étude Suvimax. Le syndrome métabolique est défini
par la concomitance de plusieurs facteurs de risque :
adiposité abdominale, pression artérielle élevée, glycémie
à jeun élevée, dyslipidémie (taux sérique de triglycérides
élevé ou HDL cholestérol bas). Ce syndrome est reconnu
facteur de risque de diabète et de maladie cardiovasculaire. Une meilleure adéquation aux recommandations
nutritionnelles était associée à un moindre nombre de
facteurs de risque cardiométaboliques.
L’association entre le syndrome métabolique et le
PNNS-GS a été estimée dans d’autres études à partir
de données transversales. Dans l’étude NutriNet-Santé,
le syndrome métabolique était moins fréquent (−29 %)
chez les sujets ayant une adéquation élevée comparé
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Suvimax

L’

Étude Suvimax (SUpplémentation en VItamines
et Minéraux Anti-oXydants) est initialement un
essai randomisé en double aveugle visant à estimer l’impact d’une supplémentation en vitamines et
minéraux antioxydants sur la survenue de cancers et
de maladies cardiovasculaires (1994-2002). L’étude
Suvimaxa inclus 12 741 adultes de (35-60 ans pour
les femmes et 45-60 ans pour les hommes). Sur un
sous-échantillon, des données précises de consommations alimentaires ont été recueillies régulièrement
par Minitel au moyen d’un logiciel ad hoc permettant
de déclarer toutes les consommations alimentaires au
cours d’une journée (enregistrement de 24 heures).
Durant les 8 premières années, un bilan biologique
ou clinique (en alternance) a été réalisé annuellement. À l’issue de l’essai, les volontaires ont été suivis de manière observationnelle (2002-2009). En
2007-2009, un nouveau bilan clinico-biologique a
été effectué chez 6 850 participants. Une évaluation
neuropsychologique a été effectuée. w

Étude nationale nutrition santé

L’

Étude nationale nutrition santé (ENNS) a inclus
3 115 adultes de 18 à 74 ans et 1 675 enfants de
3 à 17 ans. Il s’agit d’un échantillon aléatoire recruté
sur l’ensemble du territoire de la France métropolitaine. Les données de consommations alimentaires
ont été recueillies par entretien téléphonique avec
un diététicien et portaient sur toutes les consommations alimentaires des dernières 24 heures (rappel
de 24 heures). Trois entretiens ont été réalisés pour
chaque participant sur une période de 15 jours. w

NutriNet-Santé

L’

Étude NutriNet-Santé est une e-cohorte, étude
prospective de cohorte dont le suivi des volontaires âgés de 18 ans ou plus est réalisé par Internet.
Elle a été mise en place en 2009 et vise à identifier
les déterminants des comportements alimentaires
et à préciser leur rôle sur la santé. Un bilan clinicobiologique est réalisé dans un sous-échantillon de
l’étude. Les données de consommations alimentaires sont recueillies par des enregistrements de
24 heures. w

Rôle de la nutrition comme déterminant de pathologies

à ceux qui présentaient une adéquation faible (comparaison interquartiles).
Dans l’ENNS, une association similaire était observée
mais uniquement chez les adultes de moins de 50 ans.
À partir des données de l’étude Suvimax, une étude
longitudinale a permis d’estimer le lien prospectif entre
l’adéquation aux recommandations nutritionnelles et le
risque de pathologies chroniques (cancers, maladies
cardiovasculaires ischémiques) et décès.
Une réduction de 35 % du risque de maladies cardiovasculaires ischémiques a été observée chez les sujets
ayant une meilleure adhésion aux recommandations.
Aucune association significative n’a été observée avec
le risque de cancer, de décès et l’adéquation aux recommandations nutritionnelles.

Perspectives de recherche

L’utilisation sur des données populationnelles individuelles d’un score reflétant les recommandations
nutritionnelles, même si celui-ci est sujet à décisions

arbitraires ou subjectives dans sa construction, est utile
pour le suivi du statut nutritionnel et pour l’estimation
d’association avec le risque de pathologies.
Ces observations apportent en effet des arguments
chiffrés sur la validité des recommandations nutritionnelles en termes d’effet sur la santé.
Néanmoins, la reproductibilité des résultats observés
jusqu’alors dans d’autres populations est indispensable.
Le caractère transversal de certains des résultats rapportés ci-dessus limite le niveau de preuve en termes
de causalité.
De nouvelles analyses fondées sur des études présentant un suivi épidémiologique plus long et le recueil
d’informations relatives à d’autres pathologies sont
essentielles afin de contribuer à améliorer cette approche.
Enfin, des études présentant une taille d’échantillon
plus large permettront également de tester de potentiels
effets modulateurs, permettant ainsi de proposer des
leviers d’action pour les mesures de santé publique
comme suggéré ici concernant le niveau d’éducation. w
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Mise en place
d’une politique et son impact
sur les comportements
Depuis le début des années 2000, trois programmes nutrition santé ont été mis en
œuvre. Leurs fondements sont l’alimentation et l’activité physique. Les évaluations
menées montrent une amélioration de nombreux indicateurs, notamment une
baisse de la prévalence de surpoids et d’obésité.

Mise en place et impact du Programme
national nutrition santé 2001-2015
Michel Chauliac
Arila Pochet
Direction générale
de la santé

L

e Programme national nutrition santé (PNNS) a été
initié en 2001 à la suite de la mise en évidence de
la rapide évolution défavorable des indicateurs de
l’état nutritionnel de la population française, alors que
l’amélioration des connaissances montrait le rôle majeur
de la nutrition comme déterminant des pathologies les
plus fréquentes. Il a été inscrit dans le Code de la santé
publique en 2010. Des évolutions favorables de la situation
ont été observées, mais le défi demeure la réduction des
inégalités sociales de santé dans ce domaine.

Les prémices

Le PNNS a été initié en janvier 2001 à la demande du
Premier ministre comme un programme de santé publique
plurisectoriel coordonné par le ministre chargé de la
Santé. Il faisait suite à divers travaux débutés en 1998 :
la fixation d’objectifs nutritionnels pour la population
française suivie en juin 2000 d’un rapport du Haut Comité
de la santé publique « Pour une politique nutritionnelle
de santé publique en France : enjeux et propositions »
et d’une expertise collective de l’Inserm « Obésité :
dépistage et prévention chez l’enfant ». Ces documents
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dressaient un état des connaissances scientifiques des
liens entre nutrition et santé et pointaient une évolution
inquiétante de la prévalence de surpoids et obésité
des enfants en France, en phase avec l’alerte formulée
peu de temps avant par l’Organisation mondiale de la
santé sur « l’épidémie d’obésité ». Au même moment,
dans le cadre de la présidence française de l’Union
européenne du second semestre 2000, une résolution
du Conseil sur la nutrition et la santé était adoptée le
14 décembre 2000. Le Premier ministre avait initié
les États généraux de l’alimentation comme réflexion
nationale sur les questions soulevées par la « crise de
la vache folle » et plus globalement l’alimentation. La
question des conséquences des régimes alimentaires
sur la santé émergeait alors comme une des préoccupations exprimées par la population.

Les orientations majeures des divers PNNS
2001-2005, 2006-2010, 2011-2015
Des principes constants qui orientent les stratégies d’action
Plus de 13 ans après, les fondements majeurs du PNNS
demeurent : la nutrition prend en compte l’alimentation

Mise en place d'une politique et son impact sur les comportements

La nutrition, un déterminant de santé, un enjeu économique,
un champ soumis à de fortes pressions

L

a nutrition, pratique quotidienne
pour chaque citoyen, objet de
nombreux savoirs familiaux, de règles
religieuses, de croyances de nature
magique, d’intérêts économiques,
de promotions commerciales, de recherches, est un thème extrêmement
médiatisé, qui fait l’objet de prises de
parole contradictoires de très nombreux
acteurs : professionnels de la santé,
acteurs économiques de l’alimentation,
gourous, adeptes de régimes divers et
souvent farfelus, presse en quête de
lectorat… Internet donne une dimension supplémentaire à cette cacophonie. L‘enjeu pour le PNNS est alors de
se positionner comme la référence

pour la validité de ses messages et
ses prises de parole. Position complexe
tant l’expérience vécue de chacun peut
contredire des données scientifiques
fondées sur l’épidémiologie (qui ne
peut citer telle grand-mère décédée en
bonne forme à plus de 90 ans après
avoir largement abusé d’une nourriture
grasse). Position attaquée dès qu’un
intérêt économique ne se sent pas
valorisé : est alors évoquée la « stigmatisation » d’un aliment, l’interdit, la
« médicalisation » de l’alimentation,
« l’hygiénisme » alimentaire, la culpabilisation. Cet argumentaire permet
de rejeter les messages du PNNS au
nom d’une vision étroite du plaisir ali-

et l’activité physique ; le programme est fondé sur des
objectifs précis et quantifiés relatifs aux apports nutritionnels, à l’activité physique et aux pathologies nutritionnelles ; il est plurisectoriel. Le PNNS fonde ses
messages sur une expertise collective organisée par
les pouvoirs publics. Il prend en compte les multiples
dimensions de l’alimentation : culturelles, sociales et
symboliques autant que biologiques. Il promeut la cohérence, la complémentarité et la synergie des mesures
qu’il met en œuvre et soutient. Il bannit toute stigmatisation des personnes.
Le PNNS s’appuie sur la promotion de la santé pour
développer ses interventions dans un continuum jusqu’à
la prévention, le dépistage, la prise en charge et la
réhabilitation. Le secteur de la santé au sens strict ne
dispose pas de leviers indispensables au développement
des actions dans le champ de la prévention. Il s’agit
donc de permettre l’inscription d’objectifs de santé,
définis par le secteur de la santé, dans les domaines
d’intervention de l’Éducation nationale, du secteur de
l’alimentation, dans les réglementations du secteur
de la consommation, de valoriser l’activité physique
au quotidien, notamment durant les déplacements.
Le PNNS organise le dialogue avec les parties prenantes : ministères, agences sanitaires, instituts de
recherche, assurance maladie, organisations de consommateurs et de patients, Mutualité française, organismes
représentant le secteur alimentaire (transformation,
distribution, restauration), collectivités territoriales,
scientifiques issus notamment des sciences humaines.
Le PNNS crée le lien entre le niveau national et régional.
Au national la charge de développer l’expertise scientifique, la coordination des acteurs de niveau national, la
conception, la mise en place et la diffusion des outils

mentaire ou limitée de la liberté individuelle. Le rejet peut aussi provenir de
la prééminence portée au lien social
que permet l’alimentation et que la
mention du lien avec la santé viendrait
corrompre. Comment agir quand la
promotion commerciale, essentiellement pour des produits ou marques
dont une consommation excessive nuit
à la santé, s’étale dans le quotidien
de chacun avec ses promesses de
rêves, de jeunesse, d’énergie, de valeurs
positives selon les normes en vigueur ?
Comment agir quand tout l’environnement et les progrès incitent à réduire
l’activité physique quotidienne ? w

de communication et d’information, l’évaluation globale
des actions. Au niveau régional la coordination des
acteurs régionaux, la prise en compte des spécificités
pour affiner les objectifs opérationnels, le soutien aux
associations, professionnels et actions locales.
Le PNNS 2001-2005 : le temps des fondations
Cette première étape a permis de développer les éléments scientifiques pour les messages majeurs (les
repères nutritionnels du PNNS) et les premières communications vers le grand public : guides édités par
l’Institut national de prévention et d’éducation pour la
santé (Inpes), avec la volonté d’aider chacun, selon son
mode de vie et ses contraintes propres, à mettre en
œuvre les comportements utiles pour tendre vers des
consommations alimentaires et une activité physique
favorables pour la santé ; campagnes médiatiques de
promotion de la consommation de fruits et légumes et de
la pratique d’activité physique au quotidien ; constitution
d’un réseau de correspondants au sein des directions
régionales des affaires sanitaires et sociales (Drass,
remplacées par les agences régionales de santé) ; diffusion aux professionnels de santé d’outils pour le
dépistage de l’obésité des enfants et des adultes et
le dialogue avec les patients ; développement dans les
établissements hospitaliers des comités de liaison alimentation-nutrition. C’est aussi l’inscription des objectifs
nutritionnels dans la loi de 2004 relative à la politique de
santé publique. En milieu scolaire, ce sont, par circulaire,
l’accent porté à la qualité nutritionnelle des repas servis
en restauration scolaire, la suppression de la collation
matinale systématique à l’école primaire et, par la loi,
des distributeurs automatiques payants. C’est en 2001
la création de l’Unité de surveillance et d’épidémiologie
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nutritionnelle dont les travaux ont permis avec ceux de
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail (Anses), de l’Inpes et de
la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation
et des statistiques de disposer des données nationales
essentielles au pilotage du programme.
Le PNNS2 2006-2010 : prise en compte
de l’environnement et contradictions
Tout en poursuivant la dynamique initiale, le PNNS2 a
vu émerger la nécessité d’une amélioration de l’offre
alimentaire et l’offre d’activité physique afin de faciliter
la mise en œuvre de comportements favorables pour
la santé. Des « chartes volontaires d’engagements de
progrès nutritionnel » fondées sur un référentiel exigeant ont été proposées aux acteurs économiques de
l’alimentation.
L’implication des collectivités territoriales a été
recherchée par la mise en place de chartes des « collectivités territoriales du PNNS ». Il a aussi été proposé
à de multiples acteurs, dans un cadre fixé par la réglementation, de valider, au regard du PNNS les documents
ou actions qu’ils développent et qui revendiquent la promotion de la nutrition. L’objectif pour le PNNS est d’éviter
que des messages, contradictoires avec les éléments
scientifiques reconnus dans le cadre de l’expertise,
ne se revendiquent du PNNS. Au niveau régional, cette
période a vu se développer une forte appropriation du
PNNS, soutenue par les Drass, par les acteurs de santé
publique et un très large tissu associatif qui développe
un nombre impressionnant d’actions locales, au plus
près des groupes de population.
Le temps du PNNS2 a aussi vu se cristalliser les
contradictions entre les stratégies préconisées pour
atteindre les objectifs de santé et des stratégies commerciales du secteur économique de l’alimentation
pour atteindre les siens. Il a fallu près de trois années
de dialogue pour que soit fixée la réglementation sur
les messages sanitaires dans les promotions pour des
aliments manufacturés. Les actions de promotion grand
public de la limitation de la consommation de produits
gras, salés et sucrés ont fait l’objet de vives pressions.
La volonté affichée par la ministre de la santé de limiter
la publicité télévisée à destination des enfants pour
des aliments dont une consommation excessive est
déconseillée s’est heurtée à une vive contestation et n’a
pas pu aboutir. Cela a aussi conduit à fédérer l’intérêt
pour le PNNS des sociétés savantes pour lesquelles
ce domaine joue un rôle (pédiatrie, nutrition clinique,
cardiologie, médecine de l’exercice et du sport, gériatrie,
diabète…), avec les associations de consommateurs,
familiales et de parents d’élèves.
Le PNNS 2011-2015 et le Plan obésité 2010-2013 :
la recherche d’un nouvel élan pour limiter les inégalités
sociales de santé
L’insuffisance des avancées dans le domaine de la prise
en charge des patients souffrant d’obésité a conduit
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Aux niveaux international et européen

L

a prise en compte de la nutrition comme déterminant de santé a été très fortement portée au
niveau international et notamment en Europe. Avec
l’expérience acquise au travers du PNNS, la France
a contribué à faire des propositions et promouvoir
les stratégies intersectorielles qu’elle met en œuvre
au niveau national. Il faut citer la Stratégie mondiale
pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé
de l’OMS de 2004, la Charte européenne sur la lutte
contre l’obésité signée par les ministres de la santé
en 2006 à Istanbul, la déclaration de Vienne sur la
nutrition et les maladies chroniques dans le contexte
de la Santé 2020 de juillet 2013. Au niveau de l’Union
européenne, c’est la Stratégie européenne pour les
problèmes de santé liés à la nutrition et l’obésité, et le
Plan européen de lutte contre l’obésité de l’enfant de
février 2014. Au niveau réglementaire, les règlements
sur les allégations et sur l’information du consommateur
de 2006 et 2011 encadrent des domaines importants
du point de vue commercial, malgré l’absence, encore
en 2014, de définition des profils nutritionnels prévus
par le règlement sur les allégations nutritionnelles et
de santé de 2006. w

le président de la République à demander la mise en
place d’un plan spécifique pour cette pathologie nutritionnelle, finalisé en 2011. La loi de modernisation de
l’agriculture et de la pêche de 2010, préparée par le
ministère chargé de l’agriculture dans l’intitulé duquel
apparaissait le mot « alimentation », instaurait le Programme national pour l’alimentation, qui outre les liens
avec l’amont agricole développe des orientations touchant à la prévention dans le domaine de la santé. La
loi fixe le rôle de chaque secteur dans une recherche
de complémentarité avec le PNNS, qui à cette occasion
a été inscrit dans le Code de la santé publique. La loi
introduit une réglementation sur la qualité nutritionnelle
en restauration scolaire et sur l’aide alimentaire avec
notamment un objectif de meilleure prise en compte
de la qualité nutritionnelle.
L’élaboration du PNNS3 a bénéficié en 2010 d’une
vaste concertation de tous les acteurs. Il bénéficiait
du travail du Haut Conseil de la santé publique pour la
définition d’objectifs affinés, d’une évaluation de l’Igas
et du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture
et des espaces ruraux (CGAAER). Il s’inscrivait dans le
cadre de la mise en place des agences régionales de
santé. Il fait de la question des inégalités sociales de
santé une priorité. Compte tenu de la situation spécifique des départements d’Outre-mer, une déclinaison
spécifique du PNNS et du Plan obésité a été conçue.
Rapidement, une expertise collective était demandée
à l’Inserm sur la question « inégalités sociales de santé
et nutrition » ; l’Anses était saisie pour actualiser les
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repères nutritionnels du PNNS (remise du rapport attendu
fin 2014). L’Inpes donnait un accent particulier au développement du site mangerbouger.fr afin de renforcer
l’offre de service de ce site à la très forte notoriété.
Notamment « la fabrique à menu » était mise en ligne
au printemps 2013, donnant un contenu concret pour
chacun au volet alimentation des repères nutritionnels
du PNNS et prouvant que plaisir et santé se combinent
dans le PNNS. Des appels à projets spécifiques ont été
développés afin d’étendre la méthode mise en œuvre
et évaluée dans le cadre du projet ICAPS1 pour la promotion de l’activité physique. Un outil Internet (Évalin)
a été développé pour faciliter la mise en place d’une
évaluation adaptée des actions locales. La section nutritionnelle de l’Observatoire de l’alimentation (Oqali) s’est
développée et fournit des données fondamentales pour
évaluer l’évolution de la qualité de l’offre alimentaire.
Au niveau régional, fort du travail préalable, chaque
ARS a inclus, au sein de son projet régional de santé, des
objectifs de nutrition. Une très large majorité d’ateliers
santé-ville mettent en œuvre des actions en matière
d’alimentation et d’activité physique. Un grand nombre
de contrats locaux de santé ont un axe nutrition.
Un début d’organisation de la filière de prise en charge
des personnes obèses a été opéré dans chaque région
avec la mise en place des 36 centres spécialisés sur
l’obésité. Les articulations entre la médecine de ville,
parfois avec des réseaux de santé préexistants, l’hôpital
et les services de soins de suite et réadaptation (SSR)
sont initiés. La prise en compte de la question de la
dénutrition du patient devient plus systématique. Des
sites Internet de formation sur la dénutrition et l’obésité
ont été mis en ligne.
La volonté affichée de développer l’action du ministère
chargé de la santé au travers de la Stratégie nationale de
santé et la fin programmée d’un Plan obésité spécifique
a conduit la ministre des Affaires sociales et de la Santé
à confier aux professeurs Hercberg et Basdevant, en
juin 2013, une mission visant à faire, dans ce cadre, de
nouvelles propositions. Le rapport, en deux parties, remis
en janvier 2014 fait un grand nombre de propositions
tant pour le champ de la prévention que pour la prise
en charge des pathologies liées à la nutrition, tout en
préconisant de fusionner sous une même gouvernance
les deux plans. Les arbitrages sont en cours.

Quels impacts ?

Des études quantitatives réalisées au niveau national
ou régional montrent de nombreuses évolutions favorables des indicateurs issus des objectifs du PNNS :
prévalence de surpoids et d’obésité chez les adultes,
les enfants ; consommation de sel, de fruits et légumes ;
augmentation de la prévalence de l’allaitement maternel,
amélioration de la qualité nutritionnelle de nombreux
produits. Les études nationales initiées en mars (INCA3)
1. Intervention auprès des collégiens centrée sur l’activité physique
et la sédentarité.

et avril 2014 (volet nutritionnel d’Esteban) permettront
d’affiner ces résultats.
D’autres éléments s’avèrent positifs et majeurs : la
prise en compte de la question de la nutrition, avec
ses deux volets, nutrition et activité physique, irrigue
l’ensemble du territoire national. Les professionnels
de santé, de promotion de la santé en sont les relais
essentiels. Un grand nombre d’élus de collectivités
territoriales donnent une dimension nutrition santé à
l’intervention de leurs services. La question de l’activité
physique quotidienne trouve un écho très positif en
relation avec des préoccupations liées comme la qualité
de l’air, les mobilités actives, le développement du sport
santé… Les messages sanitaires, largement connus,
contribuent à amplifier une demande pour des produits
alimentaires plus satisfaisants. Une dynamique a été
enclenchée au sein de certaines entreprises du secteur
de l’alimentation afin que la nutrition soit plus qu’un
simple alibi à des stratégies de promotion commerciale.
La volonté de donner de la cohérence à l’action se
heurte encore à des visions divergentes de la nutrition,
à un désir d’opposer nutrition santé et nutrition plaisir, à
des conceptions stratégiques différentes entre ceux qui,
en préconisant les seules stratégies d’éducation, font
porter sur l’individu une responsabilité que lui dénie la
pression permanente pour une consommation toujours
plus importante de produits à forte densité énergétique,
et ceux qui développent une approche de promotion de
la santé incluant une action forte sur l’environnement.
La question des inégalités sociales de santé en
nutrition demeure majeure en France, pays parmi les
plus mal classés par l’OCDE dans ce domaine. w
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L

a communication s’est installée solidement parmi
les moyens contemporains d’intervention en santé
publique, en particulier dans le domaine de la
nutrition [18, 23]. Pourtant, les questions sur la place
qu’elle doit occuper dans les stratégies de santé publique
sont permanentes. Cette place est questionnée pour
des raisons éthiques et philosophiques : ces campagnes s’adressent aux individus et c’est à eux que
l’on demande l’effort de changer de comportements et
d’apprendre à résister aux influences de l’environnement
social, culturel et promotionnel dans lesquels ils vivent.
Alors que la responsabilité d’une autorité sanitaire
bienveillante serait plutôt de créer un environnement
favorable qui faciliterait les choix individuels [5]. Les
campagnes médiatiques sont donc parfois perçues,
par certains, comme le moindre effort préventif et
sont infiniment moins coûteuses politiquement que
l’installation de mesures fiscales et réglementaires qui
impliquent de se heurter à de nombreux et puissants
intérêts contraires.

La place de la communication est au cœur
des débats sur les stratégies de santé publique

Par ailleurs, le milieu de la santé publique est parfois
réticent à utiliser le marketing social. Le marketing social
est l’usage des techniques du marketing, non plus à des
fins commerciales mais avec l’objectif d’accroître le bien
public (civisme, santé, environnement, etc.). Le milieu
de la santé publique préfèrerait souvent s’adresser à
la raison et à des citoyens responsables, plutôt que de
tenter de leur suggérer tel ou tel comportement par la
séduction ou par l’anxiété. Cette vision du marketing
social est restrictive car d’une part de nombreuses
autres approches sont utilisées, et d’autre part un grand
nombre de nos comportements ne sont pas rationnels
mais liés à des processus non délibératifs comme cela
a été clairement démontré [24, 33].
Ce que l’on sait moins, c’est que le marketing social
est aussi une discipline universitaire qui a pour objet
l’étude scientifique et critique (critical social marketing)
des interactions entre vendeurs – annonceurs et clients,
ce qui peut permettre d’orienter les actions de santé
publique [22]. Ceci est particulièrement vrai pour les
thèmes du tabac, de l’alcool et de la nutrition. Une
analyse critique des pratiques promotionnelles et des
rapports de force en présence ont déjà aidé à envisager
sérieusement des réglementations quand il est clair
qu’il y a un déséquilibre abyssal entre les capacités
d’influence des pro-produits et des pro-santé.
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Tout ceci étant exposé, la communication de prévention gardera toujours une place importante dans
les stratégies de santé publique car l’objectif partagé
de mettre en place des environnements toujours plus
favorables à la santé n’effacera jamais la prééminence
finale du choix individuel.

Quel est l’impact potentiel des campagnes ?

Il est nécessaire de rappeler que les campagnes de
communication évaluées dans la littérature scientifique sont exceptionnellement purement médiatiques.
Il s’agit en général de dispositifs qui comprennent de
nombreuses facettes incluant souvent des initiatives
de proximité. La partie communication n’est en fait que
la partie visible d’un dispositif plus riche. Il est donc
parfois difficile de distinguer ce qui serait dû à la partie
communication du dispositif. Il est nécessaire pour
faire cette distinction de pouvoir mesurer les degrés
d’exposition aux campagnes et de comparer les nonexposés aux exposés.
Par ailleurs, Leslie Snyder nous rappelle utilement [45]
que la taille d’effet des campagnes en santé publique
est en général très faible et que leur intérêt réside
plutôt dans le fait que ce petit effet s’applique à une
large population.
Les premières campagnes dans le domaine de la
nutrition et de l’activité physique sont apparues dans
les années 1970 mais ne sont pas visibles. Elles se
cachent en fait sous l’étiquette de programmes de
prévention dans le domaine cardiovasculaire. On peut
citer par exemple le projet finlandais de Carélie du
Nord [42] ou le Minnesota Heart Health Program [31].
C’est un peu plus tard, à partir des années 1980, que
sont apparues les campagnes purement nutritionnelles,
comme celles sur l’incitation à accroître la consommation
de fruits et légumes ou l’usage de lait écrémé.
Wakefield et al. concluaient en 2010, dans leur synthèse de littérature, qu’il y avait des preuves solides de
l’efficacité (strong evidence for benefit) des campagnes
dans le domaine du tabac sur la base de plus d’une centaine d’études dont environ 60 évaluations de campagnes
nationales alors que les preuves étaient modérées
(moderate evidence for benefit) dans le domaine de la
nutrition et de l’activité physique sur la base d’une ou
deux dizaines de travaux [51]. Ces différences peuvent
traduire de nombreux éléments. Il peut s’agir du fait que
le thème de la campagne se place dans une tendance
spontanée d’évolution du comportement, ce qui est le
cas du tabagisme. Il peut aussi s’agir du fait que les

Mise en place d'une politique et son impact sur les comportements

ressources scientifiques investies dans la conception
et dans l’évaluation des campagnes ont été moins
importantes dans le champ nutrition et activité physique.
Il peut aussi s’agir du fait que selon le thème on est
face à une plus ou moins grande complexité du sujet
ou du comportement souhaité. En effet, en matière
de nutrition et d’activité physique il ne s’agit pas d’un
comportement simple, c’est un cluster disparate de
comportements.

Exemples de campagnes
et de modélisation économique

Une campagne nommée « 2 Fruit’n’5 Veg Every Day » et
incitant à l’accroissement de la consommation de fruits
et légumes a été mise en place entre 1992 et 1995
dans l’État de Victoria en Australie [12]. Dixon et al.
ont conduit quatre vagues d’enquêtes qui ont permis
de mesurer un taux de reconnaissance de la campagne
allant de 50 à 70 %. Les interviewés se souvenant
de la campagne étaient plus nombreux à connaître la
recommandation et ont déclaré consommer davantage
de fruits et légumes que ceux qui ne s’en souvenaient
pas. Un autre enseignement de cette évaluation est
que l’effet de la campagne a diminué, voire disparu,
quand l’exposition à la campagne a elle-même diminué
(510 GRP en 1992, 608 en 1993, 220 en 1994 et 0
en 1995).
Plus récemment, Vos et Carter ont conduit une modélisation économique de l’application de 150 actions
de prévention des maladies non transmissibles sur la
population australienne de 2003 [50]. Ces 150 interventions préventives ont été classées selon leur efficacité économique, dominante s’il existait un retour sur
investissement, ou simplement coût-efficace si l’année
de vie en bonne santé non perdue (DALY) coûtait moins
que 50 000 dollars australiens. L’évaluation de Dixon a
permis de classer cette campagne de promotion de la
consommation de fruits et légumes comme dominante
[9], la seule parmi les 23 interventions étudiées.
Dans le domaine de la promotion de l’activité physique,
la plus célèbre des campagnes de marketing social est
celle du Centre for Disease Control (CDC), nommée
Verb et destinée à accroître l’activité physique chez
les pré-adolescents [25]. Elle s’est déroulée de 2002
à 2006. C’était la première campagne de marketing
social du CDC et elle a posé des problèmes d’adaptation
culturelle de professionnels de l’épidémiologie et de
la santé publique à de nouvelles techniques et à de
nouveaux paradigmes d’intervention, comme évoqué
en introduction. La campagne a été précédée par des
études qualitatives auprès de jeunes, de parents, de
professionnels, de même qu’une analyse approfondie des
techniques de communication utilisées par le privé pour
séduire les jeunes (ce qui avait été demandé explicitement
par le Congrès). Une marque a été créée et pré testée :
la marque Verb qui portait un sens d’empowerment des
jeunes : « L’action, c’est toi qui la porte » (le jeune est le
sujet du verbe d’action de la marque). La campagne a

comporté des déclinaisons locales dans des villes, des
écoles, des centres éducatifs et sociaux. L’évaluation a
consisté à interroger trois cohortes de dyades de parents
et enfants chaque année. La campagne a montré un
effet dose-réponse : les jeunes les plus exposés avaient
le plus réalisé d’activités physiques non encadrées.
Si l’on reprend la modélisation économique de Vos et
Carter [50], les deux seules interventions de promotion
de l’activité physique considérées comme dominantes,
c’est-à-dire permettant un retour sur investissement,
sont l’usage de podomètres et les campagnes médiatiques [8]. Les deux autres interventions coût-efficace
(inférieures à 50 000 dollars australiens par DALY
évité) introduites dans le modèle étaient la prescription
d’activité physique par le médecin généraliste (green
prescription) et les initiatives locales pour favoriser le
transport actif (TravelSmart).

La meilleure combinaison possible
d’actions médiatiques puissantes
et d’actions de proximité adaptées

On voit que depuis 40 ans s’accumule progressivement
une expérience d’évaluation scientifique des campagnes
médiatiques dans le domaine de la nutrition et de l’activité
physique – et de leur déclinaison de proximité quand
elle existe.
Bien sûr, chaque campagne est unique, comme l’est
le contexte social et historique dans lequel elle s’inscrit.
On ne peut donc pas déduire du fait que des campagnes ont été efficaces dans un domaine, que celle
que l’on est en train de préparer le sera. De nombreuses
conditions d’efficacité spécifiques à chaque campagne
sont nécessaires (pertinence du message au vu des
représentations et des aspirations sociales actives,
quantité suffisante d’exposition, etc.).
Néanmoins, ce corpus de recherche est suffisamment
encourageant pour que ce type de campagne ait été
inclus dans la modélisation économique de combinaisons
efficaces de politiques publiques [50]. On voit également
qu’il n’est pas nécessaire de rester sur des positions
dogmatiques antagonistes : campagnes médiatiques ou
action sur l’environnement. C’est bien sûr la meilleure
combinaison possible qui est nécessaire, en convoquant
tous les niveaux d’interventions, fiscale et réglementaire,
médiatique et de proximité. Nous avons un bon exemple
avec la Convention-cadre de lutte antitabac portée par
l’OMS et l’ONU et ratifiée par la France. w
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ors du premier volet du Programme national nutrition
santé (PNNS) (2001-2005), un socle de repères
nutritionnels a été établi et promu par le biais de
guides et de campagnes de communication de grande
ampleur. Cependant, les stratégies fondées sur l’information, la communication et l’éducation ne peuvent
à elles seules permettre d’atteindre les objectifs de
santé fixés. C’est pourquoi le deuxième volet du PNNS
(2006-2010) prévoit, au sein de sa fiche « agir sur l’offre
alimentaire », d’y impliquer les acteurs économiques.
Une politique orientée vers une évolution de l’offre a
pour finalité d’améliorer la situation nutritionnelle de
l’ensemble de la population, y compris des populations
défavorisées ou les plus à risques d’excès ou d’insuffisance d’apports, et ainsi de réduire les inégalités
sociales de santé.
Dans cette perspective, depuis 2007, des chartes
d’engagements volontaires de progrès nutritionnel
peuvent être signées entre les pouvoirs publics et les
acteurs économiques du secteur de l’alimentation (production, transformation, distribution, restauration). Elles
visent à inciter les opérateurs à améliorer la composition
nutritionnelle de leurs produits, en leur permettant en
contrepartie de valoriser les efforts par une communication sur leurs engagements. Ces chartes, établies sur
la base d’un référentiel précis et acceptées après évaluation par un comité d’experts, peuvent être individuelles
(signées par une entreprise individuelle, producteur ou
distributeur) ou collectives (signées par une organisation
professionnelle). Depuis leur mise en place, 34 chartes
ont été signées, parmi lesquelles deux sont issues de
distributeurs et trois sont collectives.
Cette stratégie d’intervention se situe entre une
démarche d’autorégulation des entreprises, qui consiste
à laisser ces dernières faire évoluer leurs recettes et
lancer de nouveaux produits en tenant compte de la
dimension nutritionnelle, et une démarche réglementaire, comme par exemple l’imposition de standards
de qualité (seuils minimum ou maximum, interdiction
de certains ingrédients…), qui vise à contraindre plus
fortement les choix des entreprises. Comparées aux
mesures réglementaires, les démarches fondées sur des
chartes d’engagements donnent aux entreprises plus
de flexibilité, permettent de tirer parti de leur expertise
dans le choix des actions à privilégier et peuvent ainsi
générer des coûts moins élevés que l’application d’une
réglementation uniforme. Elles n’ont cependant d’intérêt
que si elles visent des niveaux d’objectifs plus exigeants
que la seule autorégulation.

L’Oqali qui constitue la section nutritionnelle en charge
des questions relatives à l’offre et aux caractéristiques
des aliments de l’Observatoire de l’alimentation, a
réalisé récemment deux études pour évaluer l’impact
des chartes d’engagements volontaires de progrès
nutritionnel : la première a cherché à quantifier la part
de marché des produits reformulés et l’impact des
engagements sur les volumes de nutriments mis sur
le marché et la seconde a porté sur l’impact potentiel
des chartes sur les apports nutritionnels de la population française.

Impact des chartes sur l’offre alimentaire

Cette étude de l’Oqali, publiée mi-2013 [39], a permis
d’évaluer l’impact de 28 chartes dont deux issues de
distributeurs, trois d’interprofessions et 23 d’entreprises.
Seuls les engagements relatifs aux reformulations de
produits existants (les volumes de vente avant et après
engagement sont alors supposés inchangés) ou à leur
substitution par des produits de meilleure qualité nutritionnelle ont été évalués.
Cette étude montre que sur l’ensemble des secteurs
alimentaires et nutriments impactés, les produits reformulés dans le cadre des chartes représentent une part
de marché médiane estimée à 4,4 % en volume. Pour
certains couples secteur-nutriment, les engagements
déposés permettent d’impacter des parts de marché
importantes, ceci est le cas pour :
●● les teneurs en lipides et en sodium des produits
de charcuterie avec respectivement 54,6 % et 72,4 %
du secteur impacté en volume, ceci étant principalement
dû à l’engagement d’une interprofession ;
●● les teneurs en lipides et en sodium des aides
culinaires avec respectivement 74,2 % et 75,8 % du
secteur impacté en volume, cela s’explique par l’engagement d’une entreprise leader sur le marché des aides
culinaires ;
●● les teneurs en sucres des céréales pour le petitdéjeuner avec 30,7 % du secteur impacté en volume,
cela s’explique par les engagements cumulés de deux
entreprises et de deux distributeurs.
Cette étude met également en évidence que les objectifs
de reformulation et de substitution étudiés ont un impact
en termes de quantités de nutriments retirées/mises
sur le marché pour neuf nutriments (tableau 1).
L’étude de l’impact des chartes sur le périmètre
des produits améliorés montre que les efforts fournis
par les signataires sont globalement importants : les
volumes de nutriments mis sur le marché par les pro-
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tableau 1

Estimation de l’impact des engagements
de progrès nutritionnel sur les volumes de
nutriments mis sur le marché
Nutriments

Impact (tonnes)

Lipides
Acides gras saturés (AGS)
Sucres
Sodium
Acides gras trans (AGT)
Calcium
Vitamine D
Oméga 3
Fibres

−8 288
−4 177
−14 611
−663
−220
+32
+4 kg
+704
+308

duits impactés varient entre 0,2 % et 542,5 % en valeur
absolue selon les familles et les nutriments considérés,
avec un impact médian à 10,2 %. En particulier, les
niveaux d’engagements les plus élevés sont observés
pour les acides gras saturés (−60,7 % d’AGS mis sur le
marché par les frites et garnitures surgelées améliorées),
les acides gras trans (−69,3 % d’AGT mis sur le marché
par les pâtes à tartes améliorées), la vitamine D et les
omégas 3 (pour ces deux nutriments, les volumes mis
sur le marché par les produits améliorés augmentent
souvent de plus de 100 %).
À la date de l’étude, parmi les engagements considérés, plus de 30 objectifs étaient arrivés à échéance
(fin 2011) et seuls deux d’entre eux n’ont pas pu être
atteints pour cause de limite organoleptique (rejet des
consommateurs). Les autres objectifs ont été atteints
et parfois même dépassés.

L’étude de l’impact des chartes sur le périmètre des
familles de produits (incluant les produits améliorés et
non améliorés) montre que l’effet des engagements
sur la qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire est
néanmoins modeste. En effet, sur l’ensemble des
215 couples famille-nutriment touchés par une ou plusieurs charte(s), la variation médiane des volumes
de nutriments mis sur le marché (en valeur absolue)
est estimée à 0,51 %. Cependant, pour 14 couples
nutriment-famille, l’ensemble des chartes fait évoluer
la composition nutritionnelle moyenne de la famille,
en faisant augmenter/baisser la teneur moyenne d’au
moins un nutriment de plus de 10 %. À noter que les
impacts les plus importants observés à l’échelle de
la famille résultent d’engagements pris par plusieurs
entreprises ou par une entreprise leader.
Enfin, l’impact des chartes a également été évalué
suivant le type de signataire (interprofessions, distributeurs et entreprises). Les résultats montrent que chaque
type de signataire contribue à l’effort total de réduction
des quantités de lipides, sucres et sodium mises sur le
marché, à hauteur d’au moins 19,2 % de la réduction
totale (figure 1). En effet, les trois chartes collectives se
distinguent car celles-ci permettent d’améliorer de plus
gros volumes, les deux distributeurs peuvent quant à eux
s’engager sur de nombreux secteurs et les 23 chartes
individuelles considérées isolément ont des contributions
plus faibles, mais lorsque leurs impacts sont cumulés,
ceux-ci sont équivalents ou supérieurs à ceux obtenus
par les deux autres types de signataires.

Impact potentiel des chartes sur les apports
nutritionnels de la population française

Cette étude de l’Oqali publiée fin 2012 [40] permet
d’estimer l’impact cumulé potentiel des reformulations
proposées par les 30 chartes, signées fin juin 2012, sur

figure 1
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les apports nutritionnels des consommateurs français.
L’impact potentiel de celles-ci a également été étudié
pour les forts et faibles consommateurs, ainsi que selon
un index de niveau socio-économique.
L’objectif était de comparer les apports avant et après
application des reformulations proposées pour huit
nutriments (sodium, sucres, lipides, vitamine D, acides
gras saturés, acides gras trans, fibres et calcium). Les
apports initiaux ont été estimés au moyen des données
de consommation de l’étude INCA2 croisées aux données
de composition de la table Ciqual 2008. Certains objectifs
n’ont pas été intégrés à l’étude (objectifs non quantifiables, déjà atteints…). Pour les objectifs retenus et
pour chacun des aliments concernés, les reformulations
proposées ont permis de déterminer des données de
composition nutritionnelle améliorées. Pour chaque
aliment, seul un pourcentage d’actes de consommation
égal à la part de marché de la référence améliorée

(déterminée à partir de données Kantar Worldpanel),
a été tiré au sort parmi les actes de consommation
potentiellement impactés (hors « faits maison » ou hors
domicile). Ainsi, seuls 4 % d’actes de consommation ont
été croisés aux données de composition nutritionnelle
améliorées (figure 2).
Cette étude a permis de montrer que tous les groupes
d’aliments de produits transformés sont concernés par
au moins un objectif d’une charte. De plus, des variations
d’apports moyens journaliers totaux statistiquement
significatives sont observées pour les huit nutriments
étudiés. Les variations d’apports énergétiques moyens
sont de −11,4 et de −10,6 kcal/jour respectivement
pour les hommes et les femmes. La vitamine D présente
les variations d’apports les plus élevées, avec +2 % des
apports journaliers recommandés pour les hommes
et les femmes (en raison de l’enrichissement dont ce
nutriment fait l’objet). Le sodium, dont le nombre d’ali-

figure 2
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ments impactés est le plus important (16 %), présente
des variations d’apports, en équivalent sel, de −0,09
et de −0,06 g/jour respectivement pour les hommes
et les femmes (notamment via la contribution des
charcuteries). Les variations d’apports en sucres sont
quant à elles de −0,4 g/jour pour les hommes et les
femmes (notamment via la contribution de l’ultrafrais
laitier et des boissons fraîches sans alcool). Elles sont
suivies des variations d’apports en lipides, qui sont
de −0,4 g et de −0,3 g/jour respectivement pour les
hommes et les femmes (notamment via la contribution
des charcuteries).
Ces variations d’apports nutritionnels résultant de
l’application des objectifs des chartes contribuent de
manière variable, selon les nutriments, à l’atteinte des
objectifs fixés dans le cadre du PNNS2 (tableau 2).
En équivalent sel, la contribution des améliorations
proposées par les 30 chartes étudiées est de 3 à 5 %
de l’objectif du PNNS2 chez les hommes et de 14 %
chez les femmes (en estimant les apports en sel ajouté
au service à 2 g/jour). Cette contribution s’élève, pour
les sucres, à 1,6 % de l’objectif du PNNS2 pour les
hommes et les femmes et, pour les lipides, à 28 % pour
les hommes et 5 % pour les femmes. Il faut cependant
noter, concernant les sucres, que le taux d’atteinte de
l’objectif est exprimé par rapport aux apports moyens
en sucres totaux, en l’absence de données sur la contribution des sucres ajoutés aux apports en sucres totaux.
Cela sous-estime donc la contribution des chartes à
l’atteinte de l’objectif du PNNS2, qui concerne quant
à lui la consommation de sucres ajoutés uniquement.
D’après cette étude, les percentiles1 des forts
consommateurs (au-dessus du percentile 65) dans le
1. Le percentile X correspond à la valeur seuil sous laquelle X % de
la population se situe.

cas du sodium, des sucres et des lipides, présentent
des variations d’apports plus élevées que le reste de la
population. Ainsi, ces forts consommateurs sont ceux
qui bénéficient le plus d’une telle évolution.
L’étude des évolutions potentielles d’apports nutritionnels selon l’index de niveau socio-économique montre
quant à elle que, pour tous les nutriments à l’exception
du calcium, tous les niveaux socio-économiques sont
significativement impactés par les reformulations
proposées par les chartes : les objectifs des chartes
impactent donc les aliments consommés par tous les
statuts socio-économiques.

Conclusions et perspectives

Ces études mettent en évidence que si l’impact des
chartes sur la qualité nutritionnelle moyenne de l’offre
alimentaire reste modeste, elles permettent néanmoins
d’améliorer significativement les apports nutritionnels
de la population, et ce grâce à un dispositif peu coûteux
pour la collectivité, ayant un rapport bénéfice-coût particulièrement intéressant. Elles montrent également
que les efforts individuels effectués par les signataires
peuvent être importants.
Les impacts des chartes sont néanmoins fortement
liés aux parts de marché des références faisant l’objet
d’engagements. Ils sont donc susceptibles d’être fortement amplifiés en augmentant le nombre de signataires,
soit à travers les accords collectifs prévus dans le cadre
du Programme national pour l’alimentation, soit via la
mise en place de nouvelles chartes individuelles PNNS.
À noter que ces études considèrent uniquement
l’impact des reformulations faisant l’objet de chartes
d’engagements volontaires. Ces résultats représentent
donc une fourchette basse de l’impact réel de toutes les
reformulations mises en œuvre par les professionnels
depuis plusieurs années. w

tableau 2

Contribution des chartes d’engagements volontaires de progrès nutritionnel à l’atteinte des objectifs
définis, par nutriment, dans le cadre du PNNS2
Nutriment

Objectifs (PNNS2)

Équivalent sel

< 8 g/jour

Sucres

Réduction de 25 % de la
consommation de sucres ajoutés

Lipides

Moins de 35 % des apports
énergétiques totaux

Hommes

Taux d’atteinte de l’objectif
Femmes

3%à5%
d’objectif atteint1

Objectif initialement atteint ou
14 % d’objectif atteint

1,6 % d’objectif atteint2

1,6 % d’objectif atteint2

28 % d’objectif atteint

5 % d’objectif atteint

1. 1 à 2 g/jour de sel ajouté.
2. Pourcentage exprimé par rapport aux apports moyens en sucres totaux et non en sucres ajoutés. L’atteinte de l’objectif du PNNS2, portant
sur les sucres ajoutés uniquement, est donc sous-estimée.
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L’

équilibre nutritionnel, une consommation alimentaire variée, avec une répartition satisfaisante
des quantités ingérées, par la consommation
régulière d’aliments et de plats largement disponibles
en France, permettent de préserver un bon état de
santé et de qualité de vie. En effet, manger est un
des plus grands plaisirs de la vie. Nous construisons
notre santé avec notre alimentation. L’enfance est une
période de croissance, de découverte du goût et des
aliments. L’apprentissage du goût est un processus long
et progressif. L’adolescence, phase de transition entre
l’enfance et l’âge adulte, est une période à risque en
matière d’alimentation, avec une déstructuration possible
des prises et rythmes alimentaires. Depuis 1998, l’OMS
a reconnu l’obésité comme une importante épidémie de
santé publique. En effet, le surpoids et l’obésité sont
des facteurs de risque de plusieurs maladies chroniques
et leur prévalence chez les enfants a considérablement
augmenté au cours des dernières années à travers le
monde, en particulier dans les pays développés.

Le Programme national nutrition santé

Depuis 2001, la France s’est dotée d’une politique nutritionnelle : le Programme national nutrition santé (PNNS).
Ce programme vise à améliorer l’état de santé général
des Français en agissant sur l’un de ses déterminants
majeurs : la nutrition. Le PNNS a fourni un cadre de
référence et produit de nombreux outils et mécanismes
incitatifs, servant de support aux actions. Il a permis la
mobilisation de nombreux acteurs. En 2011, le PNNS a
été prolongé par un « 3e volet » de manière à poursuivre
et amplifier la dynamique existante. Ce PNNS « 20112015 » a été complété par un Plan obésité, notamment
pour l’organisation du dépistage et de la prise en charge
des patients obèses. Depuis 2011 dans le cadre du Plan
obésité, 37 centres spécialisés obésité ont été identifiés dans chaque région. Ces centres ont pour mission
de coordonner la prise en charge pluridisciplinaire de
l’obésité sévère et d’organiser les filières de soins dans
les régions et en particulier pour l’obésité pédiatrique.
Le PNNS a défini un certain nombre d’objectifs prioritaires chiffrés ainsi que des objectifs plus spécifiques
visant des groupes à risque, dont les enfants et les
adolescents. Certains d’entre eux visent de manière
générale à l’amélioration des comportements alimentaires, d’activité physique et la diminution de la
sédentarité chez tous les enfants et les adolescents.
D’autres objectifs concernent des sujets particulièrement
importants en termes de santé publique comme : la
promotion de l’allaitement maternel ou la réduction de
la prévalence de l’obésité chez l’enfant et l’adolescent.
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Actions de prévention nutritionnelle concernant tous
les enfants sur l’alimentation et l’activité physique

Afin de développer l’information et l’éducation nutritionnelles en direction des enfants, des adolescents
et de leurs parents, le PNNS a mis en place des axes
stratégiques et développé des supports validés à destination des familles et des professionnels (en lien
avec l’Inpes www.inpes.fr) de manière à définir et diffuser les recommandations en termes d’alimentation et
d’activité physique (guides alimentaires, fiches conseils,
affiches, brochures…). En effet, comme le souligne le
PNNS, la cohérence de la stratégie destinée aux jeunes
entre l’information, l’éducation et l’offre alimentaire
est essentielle. Le PNNS ne s’appuie pas sur le mode
de l’interdit mais sur le plaisir et l’information pour la
promotion de comportements favorables à la santé.
Une grande partie de ces actions en direction des
enfants et adolescents est réalisée en lien avec l’Éducation nationale, aussi bien avec les équipes pédagogiques que les services de santé scolaire. Par exemple,
différentes actions ont spécifiquement été proposées
sur l’offre alimentaire en milieu scolaire, comme la
suppression de la collation en maternelle et des distributeurs automatiques dans les établissements du
second degré, et sur l’offre en restauration scolaire, avec
tout récemment le décret 2011-1227 du 30 septembre
2011 et arrêté relatif à la qualité nutritionnelle des
repas servis dans le cadre de la restauration scolaire1.
De plus, chez l’enfant et l’adolescent, comme chez
l’adulte, il est maintenant reconnu que l’activité physique
fait partie intégrante de l’acte nutritionnel et de l’équilibre énergétique. Ainsi, le PNNS a fortement contribué
à la mise en place d’actions visant à améliorer l’activité
physique de tous les enfants et à réduire le temps de
sédentarité. L’intervention réalisée dans le cadre de
l’Icaps (Intervention centred on adolescents physical activity
and sedentary behaviour) a ainsi permis de démontrer
la faisabilité de telles actions et leur impact positif sur
la prévalence de l’obésité, mais également de manière
plus générale sur la santé des enfants et adolescents.

Réduction de la prévalence de l’obésité
de l’enfant et l’adolescent

L’obésité est le résultat d’un bilan énergétique positif,
c’est-à-dire d’un apport énergétique supérieur aux
dépenses. L’obésité de l’enfant et de l’adolescent est
une pathologie multifactorielle d’origine génétique et
environnementale, liée aux transformations majeures
de notre mode de vie.
1. JORF n° 0229 du 2 octobre 2011.

Mise en place d'une politique et son impact sur les comportements

Des facteurs environnementaux et sociétaux favorisent
en effet ce déséquilibre énergétique. Par exemple, de
nombreuses études ont montré une association entre
le risque d’obésité chez l’enfant et le temps passé à
des activités sédentaires, mais aussi les difficultés
socio-économiques des familles. Un certain nombre
d’études retrouvent également un effet protecteur de
l’allaitement maternel. Par ailleurs, de multiples facteurs génétiques rendent compte de la susceptibilité
individuelle que possèdent certains enfants à devenir
obèses, sous l’effet des facteurs environnementaux
auxquels l’ensemble de la population est soumis.
Plus récemment, d’autres facteurs favorisant le développement d’une obésité ont été identifiés comme par
exemple des facteurs périnataux : surpoids et obésité
parentales (notamment de la mère au début de la grossesse), prise de poids excessive durant la grossesse,
tabagisme maternel, diabète maternel, excès ou défaut
de croissance fœtale, gain pondéral accéléré dans les
deux premières années de vie, attitudes inadaptées de
l’entourage face à l’alimentation, existence de négligences ou d’abus physiques ou sexuels dans l’enfance
ou l’adolescence, manque de sommeil, ou l’existence
d’un handicap (moteur ou mental).
La prise en compte de ces facteurs associés est
essentielle à la fois en prévention et en prise en charge.

Comment prévenir l’obésité de l’enfant ?

Les difficultés liées à la prise en charge d’une obésité
déjà constituée font de la prévention de l’obésité un
enjeu pour tous. La prévention de l’obésité de l’enfant
et de l’adolescent est devenue une priorité de santé
publique dans les pays industrialisés. Ainsi l’objectif du
PNNS d’encourager tous les enfants et leurs familles
à adopter des comportements favorables pour leur
santé en termes d’alimentation et d’activité physique
contribue également à la prévention de l’obésité de
l’enfant et plus généralement à un meilleur état de
santé de la population des enfants et adolescents. En
effet, les principes généraux des recommandations
pour la prévention de l’obésité chez l’enfant s’appuient
sur les repères de consommation du PNNS permettant
d’acquérir progressivement des habitudes de vie qui,
en plus de prévenir le risque de développer un surpoids
ou une obésité, leur permettront de protéger leur santé
tout au long de leur vie.

Comment et quand dépister le surpoids
et l’obésité des enfants et des adolescents ?

Les études épidémiologiques montrent que le fait d’être
obèse dans l’enfance ou à l’adolescence augmente les
risques de morbidité et d’obésité à l’âge adulte. La
probabilité qu’un enfant obèse le reste à l’âge adulte
varie selon les études de 20 à 50 % avant la puberté,
à 50 à 70 % après la puberté.
Ainsi, il est recommandé de dépister tôt et de proposer
une prise en charge précoce des enfants qui présentent
un surpoids, afin d’éviter la constitution d’une obésité

L’IMC chez l’enfant

C

hez l’enfant, l’IMC varie en fonction de l’âge. Il
n’est donc pas possible de se reporter, comme
chez l’adulte, à une valeur de référence unique de
l’IMC. Des courbes de référence représentant, pour
chaque sexe, les valeurs d’IMC en fonction de l’âge,
permettent de suivre l’évolution de la corpulence au
cours de la croissance. Le surpoids et l’obésité se
définissent à partir de seuils établis sur des populations de référence. Actuellement, les références les
plus utilisées en France sont d’une part les courbes
de corpulence françaises (qui sont dans les carnets
de santé depuis 1995) et, d’autre part, celles établies
dans le cadre du PNNS, actualisées en 2011, dans
lesquelles les seuils des références françaises sont
complétés par les seuils des références internationales (International obesity task force – IOTF). De
plus, il existe un marqueur prédictif du risque de voir
se développer une obésité, appelé le « rebond d’adiposité » et reconnu par la communauté scientifique
internationale. w

persistante à l’âge adulte et la survenue de complications métaboliques.
Le dépistage de l’obésité repose sur la mesure régulière et répétée du poids et de la taille des enfants,
associée au calcul de l’indice de masse corporelle
(IMC = poids en kg/taille² en mètre) et au report de
celui-ci sur les courbes de corpulence2.
Depuis plus de 10 ans, le PNNS a permis la mise
à disposition des professionnels d’un certain nombre
d’outils facilitant le dépistage de l’obésité de l’enfant
et l’annonce du surpoids (disque et courbes de corpulence, logiciel de calcul de l’IMC, brochure… www.inpes.fr).
Ces outils ont été réalisés dans le cadre de conditions
scientifiques fiables et documentées et sont pour la
plupart diffusés gratuitement par l’Inpes aux professionnels de santé.
Ces outils ont été complétés en 2011 par l’actualisation des recommandations de bonne pratique
« Surpoids et obésité de l’enfant et de l’adolescent »
élaborées par la Haute Autorité de santé (www.has.fr).
Ces recommandations, en plus de définir les conditions
de prise en charge de l’obésité de l’enfant, ont permis
également de préciser les modalités de la surveillance
de la corpulence et de la recherche de signes d’alerte,
comme le rebond précoce de l’adiposité, en recommandant de surveiller l’IMC systématiquement chez
tous les enfants et adolescents, quels que soient leur
âge, leur corpulence apparente et le motif de la consultation. Ces recommandations rappellent également aux
professionnels l’importance d’être particulièrement
attentif aux enfants présentant des facteurs de risque
2. http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/IMC/courbes_enfants.pdf
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précoces de surpoids et d’obésité et aux enfants de
familles en situation de vulnérabilité. Elles donnent
également des éléments sur les modalités de l’annonce
du diagnostic. La prise en compte du contexte familial,
social, environnemental et culturel est nécessaire pour
appréhender l’accès au soin et la motivation.
Dans un certain nombre de régions, les réseaux de
prévention et de prise en charge de l’obésité en pédiatrie
(Reppop) proposent une prise en charge multidisciplinaire
des enfants et adolescents en surpoids ou obèses3.

Évolution de la prévalence de l’obésité

En France, la prévalence de l’obésité a fortement progressé chez les enfants, en particulier au cours des
années 1990. La proportion d’enfants se situant audessus du 97e percentile des références françaises,
entre 5 et 12 ans, avait progressé, passant de 6 % à la
fin des années 1970, à 10 % au début des années 1990
et 13 % en 1996. Depuis les années 2000, plusieurs
études montrent de façon concordante une stabilisation
de la prévalence du surpoids et de l’obésité de l’enfant.
Dans les études (cf. encadré ci-contre), la stabilisation
était observée dans tous les groupes socio-économiques,
même si les groupes les plus défavorisés restaient
ceux où la prévalence du surpoids était la plus élevée.
Il n’est évidemment pas possible d’établir avec certitude
une relation de cause à effet entre la stabilisation de
la prévalence du surpoids et de l’obésité et les messages du PNNS, ne serait-ce qu’en raison de l’origine
plurifactorielle de cette affection. Cependant, on doit
constater que cette stabilisation est récente, qu’elle
fait suite à de nombreuses années d’augmentation et
qu’elle correspond à la mise en place du PNNS dont
elle constitue un des objectifs prioritaires. C’est dans
cette optique que le 3e volet du PNNS s’est doté d’un
objectif spécifique sur les enfants de milieux défavorisés notamment pour la réduction de la prévalence du
surpoids, afin qu’une amélioration moyenne de la prévalence ne cache pas une augmentation des disparités.

Actions régionales et locales

En réalité, les moyens et actions visant à atteindre les
objectifs du PNNS sont intriqués les uns avec les autres
dans la mesure où participer à l’objectif majeur de
santé publique qu’est la réduction de la prévalence de
l’obésité chez l’enfant et l’adolescent nécessite la mise
en place de combinaisons d’actions dans les domaines
de la prévention primaire, en encourageant tous les
enfants et leurs familles à adopter des comportements
favorables pour leur santé en termes d’alimentation
et d’activité physique, de la prévention secondaire en
favorisant en particulier le dépistage précoce et en
prévention tertiaire en optimisant la prise en charge.
Le PNNS a permis d’impulser et de mettre en place un
certain nombre d’actions et de programmes au niveau
national, mais également dans différentes régions de
3. http://www.cnreppop.com
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Prévalence du surpoids dans les études

L

es enquêtes triennales de la Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques (Drees), réalisées chez les élèves de différentes
tranches d’âges, montrent une stabilisation de la prévalence du surpoids incluant l’obésité chez les enfants
de 10-11 ans (respectivement 18,1 % et 3,8 % en
2000 contre 18,1 % et 4 % en 2007).
L’étude réalisée par l’InVS sur des échantillons
représentatifs selon le protocole de l’European Childhood Obesity Group menée en 2000 (n = 1 582),
puis répétée en 2007 (n = 1 014), chez des enfants
de 7-9 ans a montré que la prévalence du surpoids,
incluant l’obésité, était stable entre 2000 (18,1 %
incluant 3,8 % d’obèses) et 2007 (15,8 %, incluant
2,8 % d’obèses) (différence non significative). Cette
stabilisation est également confirmée par l’enquête
INCA2, qui mettait en évidence une stabilisation de la
prévalence du surpoids (incluant l’obésité) entre 1999
et 2006, aussi bien dans le groupe d’âges 3 à 10
ans que dans celui des 11 à 14 ans (11,7 % contre
15,3 %, non significatif). w

Le programme aquitain

L

e programme aquitain relaie au niveau régional les
objectifs du PNNS sur la cible des enfants et des
adolescents. Il met en place des actions coordonnées
afin d’améliorer le comportement des jeunes en termes
d’alimentation et d’activité physique, et de stabiliser la
prévalence de l’obésité de l’enfant en région Aquitaine.
Ces actions menées en lien avec de nombreux partenaires institutionnels, associatifs et des collectivités
territoriales, en particulier le rectorat de l’Académie
de Bordeaux et les services de santé scolaire, sont
financées par l’agence régionale de santé (ARS). Elles
s’articulent selon trois axes stratégiques :
●● le dépistage précoce et la prise en charge de
l’obésité de l’enfant par la mobilisation des acteurs
en région Aquitaine ;
●● l’amélioration de l’offre alimentaire en milieu
scolaire et périscolaire ;
●● la mise en place d’actions pédagogiques sur
l’alimentation et l’activité physique en direction des
enfants, de leur famille et de leur entourage éducatif
et médical.
Différentes enquêtes, menées avant et après les
interventions, ont permis de réaliser un état des lieux
et de guider au mieux les modalités des actions. Ces
enquêtes ont permis de mettre en évidence des améliorations de l’offre et des comportements alimentaires
et une stabilisation de la prévalence de l’obésité en
Aquitaine (www.nutritionenfantaquitaine.fr). w

Mise en place d'une politique et son impact sur les comportements

Évaluer les interventions en nutrition
Évalin, un outil interactif en ligne

L’

École de santé publique de l’université de Lorraine,
en partenariat avec le service d’Épidémiologie
et Évaluation cliniques du CHU de Nancy, a mis en
ligne, sur Internet en décembre 2012, un outil d’accès
libre et gratuit afin d’aider les promoteurs de projets
en nutrition à concevoir une évaluation adaptée aux
objectifs et ressources mises en œuvre pour leurs
actions : www.evaluation-nutrition.fr
Le cadre de référence national que propose depuis
2001 le PNNS a contribué à faire émerger un grand
nombre d’actions visant à améliorer l’alimentation
et l’activité physique des personnes en France. Ces
interventions sont développées par des acteurs et
des organismes divers, les publics bénéficiaires sont
variés et les lieux d’interventions sont multiples. De
plus, les objectifs varient selon les besoins identifiés,
et les sources de financement, mobilisées au niveau
local, régional ou national, sont diversifiées.
La multiplication de ces initiatives prouve le besoin
d’actions concrètes et adaptées aux différents contextes
de vie des populations pour améliorer leur état de
santé en agissant sur le déterminant nutrition.
L’évaluation est une composante importante des
projets, au même titre que l’élaboration de la stratégie d’intervention et sa mise en œuvre par exemple.
L’évaluation des interventions est nécessaire pour
que chacun tire les enseignements utiles des travaux
menés ailleurs, par d’autres.
L’évaluation fait partie des formations universitaires
ou continues qui s’adressent aux professionnels du
champ de la santé publique. Pourtant, cette étape
reste trop souvent insuffisante, comme l’a noté l’Igas
lors de son évaluation du PNNS 2006-2010. Une
évaluation inexistante ou inadaptée est une perte
d’expérience pour les pairs et une limite majeure à la
mutualisation. Pour le financeur, l’évaluation est une
étape importante pour déployer ses propres objectifs
stratégiques et pour le renouvellement de subventions.
Partant de ce constat, en 2008, la Direction générale
de la santé (DGS), dans le cadre du PNNS, a souhaité
fournir aux promoteurs d’actions en nutrition un outil
spécifiquement adapté à ce domaine.
En 2009, la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé (Fnors) a ainsi conçu un
guide « Harmoniser les études en nutrition : un guide
de bonnes pratiques pour les études régionales et
locales »1. Cet outil se concentre sur l’évaluation de
l’impact d’une intervention ou sur la description d’une
situation à un moment T. Il n’aborde pas l’ensemble
des domaines à évaluer : pertinence, cohérence, processus…
C’est pourquoi, la DGS a sollicité en 2010 l’École
de santé publique de l’université de Lorraine pour

compléter (et intégrer) cet outil, avec un défi complémentaire : faciliter le travail des acteurs de terrain en
les guidant dans leur réflexion, visant à aboutir à la
mise en œuvre d’une évaluation spécifiquement adaptée au projet développé, à savoir tant à ses objectifs
qu’aux moyens disponibles. Plutôt que d’éditer un
nouveau guide, c’est la souplesse de l’interactivité
permise par Internet qui a été choisie.
Évalin constitue ainsi une innovation complète. Il
allie apport méthodologique et facilité d’accès aux
contextes des utilisateurs. Il s’appuie sur des expériences réelles qui ont permis de sélectionner des
outils pertinents.
Évalin se veut, sur la forme, agréable et de navigation intuitive et aisée. Certains pourront cependant
souhaiter quelques courtes heures de formation pour
une prise en main complète de cet outil. Ce type de
proposition devrait être intégré dans diverses offres
de formation par exemple sur la méthodologie de
projets en nutrition.
L’innovation majeure est sans doute le deuxième
type d’entrée proposé, qui s’ajoute à la navigation
classique « Concevez votre propre évaluation » : l’internaute est amené à clarifier, formuler et écrire son
objectif, la population visée par le projet, le ou les
types d’intervention prévus, le moment où il se situe
dans l’intervention, le type d’évaluation souhaité (pertinence, déroulement, résultats…).
Sur cette base, des propositions adaptées se font
par une sélection au sein des fiches pratiques, boîtes
à indicateurs et à outils. L’internaute peut alors éditer,
imprimer et adapter à son contexte et à son projet
très spécifique les documents qu’Évalin l’aura aidé
à sélectionner.
Évalin est aussi un outil évolutif. Sur la page d’accueil,
l’appel à témoignages est disponible, tant pour faire
état d’une difficulté rencontrée dans l’utilisation que
pour proposer à l’équipe qui a conçu Évalin de nouveaux outils, de nouveaux exemples ou tous compléments utiles. Il s’agit de mutualiser les compétences
et d’améliorer le site tout en favorisant le partage
d’expérience via le site (existence d’un forum).
Ainsi, pour le PNNS, l’objectif est de faciliter le travail
des concepteurs de projets en nutrition ainsi que celui
des responsables de la sélection des projets à subventionner. Le but est que chaque projet bénéficie d’une
évaluation construite, adaptée, proportionnelle à son
ampleur, utilisant des outils au maximum harmonisés
afin d’améliorer à terme la qualité des interventions. w

1. www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_fnors_nutrition.pdf

Serge Briançon
Professeur de
santé publique,
Nancy-université,
faculté de
médecine ; École
de santé publique,
Nancy

adsp n° 87 juin 2014

39

La nutrition : des constats aux politiques

France comme à Paris, en Franche-Comté, Midi-Pyrénées,
Auvergne ; Lorraine (Pralimap, promotion de l’alimentation
et de l’activité physique) et Aquitaine.

Prévalence de l’allaitement maternel

Le taux d’allaitement maternel en maternité, qui avait
beaucoup augmenté entre 1998 et 2003, a continué de
progresser. En effet, les enquêtes périnatales nationales
révèlent que les prévalences de l’allaitement maternel
(partiel ou exclusif) à la maternité, sont passées de
52,5 % en 1998, à 62,5 % en 2003 et à 68,7 % en
2010. Ceci peut être le résultat de la série de mesures
prises depuis la fin des années 1990, au niveau national,
régional et local, en faveur de l’allaitement au sein. Il
est cependant difficile d’évaluer le rôle spécifique du
PNNS dans cette augmentation en raison des multiples
facteurs impliqués dans le choix d’allaiter. Si les taux
d’initiation de l’allaitement maternel sont en France
proches de certains pays, principalement du sud de
l’Europe, ils restent très inférieurs aux taux de la plupart
des pays nordiques.

Enquêtes de consommation

L’étude nationale nutrition santé, coordonnée par l’Institut
national de veille sanitaire4 et l’étude INCA25 permettent
4. http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-ettraumatismes/Nutrition-et-sante/Enquetes-et-etudes/ENNS-etude-nationalenutrition-sante
5. www.anses.fr/Documents/PASER-Ra-INCA2.pdf
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de préciser la consommation alimentaire et la situation
nutritionnelle de la population française. Entre 19981999 et 2006-2007 ont été notamment observées une
diminution de la consommation énergétique, une baisse
de la consommation de sucres, de pâtisseries et de
biscuits, ainsi qu’une augmentation de la consommation
de fruits (compotes ou fruits frais), tous éléments favorables à l’équilibre alimentaire. Cependant, chez les
enfants comme chez les adolescents, la consommation
de fruits et légumes est plus basse et la consommation
de boissons sucrées est plus élevée quand le niveau
socio-économique du foyer est plus bas6.

Conclusion

Un certain nombre de données, encore limitées mais
convergentes, sont en faveur d’une amélioration des
consommations alimentaires et de la prévalence du
surpoids des enfants français depuis la mise en place
du PNNS. Leur interprétation doit être prudente en raison
des nombreux facteurs familiaux, économiques, sociaux,
culturels, mais aussi génétiques susceptibles d’intervenir. Il est cependant clair que le PNNS a contribué à
développer autour de l’enfant une dynamique mobilisant
de nombreux acteurs : professionnels de santé, monde
de l’éducation, consommateurs, travailleurs sociaux,
industriels, monde politique. w
6. http://www.anses.fr/Documents/NUT2012sa0085Ra.pdf
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Gastronomie et nutrition :
la cuisine, auxiliaire de santé

Témoignage d’un grand
chef cuisinier adepte
d’une cuisine française
alliant gastronomie
et diététique.

Michel Guérard
Cuisinier, chef et directeur du restaurant
Les Prés d’Eugénie à Eugénie-les-Bains

J

e suis, comme vous le savez peut-être,
cuisinier de mon état depuis quelques
décennies déjà.
J’avais 6 ans lorsque fut déclarée la Seconde
Guerre mondiale et 11 ans lorsqu’eut lieu le
débarquement des Alliés en Normandie, où
je vivais alors.
Par un étrange jeu du sort, j’aurai, en
l’espace de quelques courtes années, connu
simultanément les affres de la faim et l’épilogue d’une diète forcée, suivie de près par un
début de mondialisation alimentaire à grands
coups de barres chocolatées, de Coca-Cola
et de hamburgers.
Une alimentation qualifiée, plus tard,
d’hérétique par certains nutritionnistes.
Je ne sais, encore à ce jour, si ma vocation
de cuisinier a puisé ses origines dans cette
désolante frustration alimentaire. Ce que je
me rappelle, en revanche, c’est l’habile manière
dont ma grand-mère usait pour gouverner
cette crise, instillant en nous, avec presque
deux fois rien, cette notion de gourmandise
qui éloigne, astucieusement, la sensation de
rationnement au profit d’émotions de palais
délicieuses, ponctuées d’interrogations et de
curiosité.
Ainsi, le sentiment de gourmandise changet-il complètement la donne dans le processus
de faim ou de restriction.
J’en fis, dès 1975, le constat dans notre
station thermale d’Eugénie-les-Bains, lorsque
je me pris d’intérêt pour les régimes alimentaires contre lesquels se rebiffent souvent ceux
qui en font l’objet.
Il est vrai que pour le Français qui entretient
avec son alimentation des rapports de vieux
couple, manger est l’une des manières les

plus immédiates de se faire plaisir, ce plaisir
de table considéré par lui comme un bien
social, acquis et irréversible.
Il ne veut pas avoir à choisir entre la santé
et le plaisir, il veut les deux à la fois. En conséquence, qu’elle soit classique ou nouvelle,
moléculaire ou de fusion, de terroir ou de
bistrot, de palace ou plus simplement hospitalière, la ligne de force de la cuisine est le
goût et son corollaire immédiat le plaisir.
Transgresser ce manifeste, c’est condamner à
l’échec toute forme d’alimentation, a fortiori
celle liée à la santé.
Pour autant, ce mariage de raison,
alimentation-santé-plaisir, prisonnier de ses
mauvaises habitudes et de son impuissance
chronique, n’est jamais parvenu à résoudre
ses paradoxes.
Un vieux fantasme, mis en exergue, dès
1789, dans la préface d’un livre surprenant,
« La cuisine de santé » par un certain Jordan
Le Cointe, docteur en médecine de son état
et grand amateur de cuisine.
« Parmi le nombre des causes multipliées qui
concourent à détruire la santé des hommes, la
plus générale et la plus fertile à engendrer toutes
les maladies humaines, c’est la mauvaise qualité
de nos aliments, occasionnée par la méthode
pernicieuse de les préparer, et c’est pourtant la
seule à laquelle on n’a point encore cherché à
remédier ».
Tenter aujourd’hui de résoudre enfin cette
délicate équation c’est, en même temps qu’introduire une nouvelle philosophie alimentaire nationale, apporter un message d’espoir
aux économistes de la santé, impuissants
et inquiets devant l’inexorable montée en
puissance de certaines maladies chroniques,
adsp n° 87 juin 2014
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liées à l’alimentation, en particulier l’obésité,
le diabète, les pathologies cardiovasculaires
et qui, à elles seules, ont coûté en 2011 la
somme vertigineuse de 30 milliards d’euros
de remboursements de frais médicaux ! Imputables, en partie, à l’offre de soins de notre
système de santé, à vocation essentiellement
curative et non préventive.
Certes, il ne s’agit pas de laisser croire que
la diététique pourrait être l’arme absolue
pour combattre tous les maux de notre
civilisation occidentale, ni d’ignorer que
l’abondance alimentaire dans laquelle nous
vivons n’explique pas tous les phénomènes
du syndrome métabolique pouvant être lié,
par ailleurs, à des situations sociales relevant
d’éléments d’ordre psychologique, sociétal
ou économique.
Mais il ne s’agit pas non plus de laisser
entendre que ce serait là une fatalité échappant
à tous remèdes.
Pour des raisons tant éthiques et hygiéniques
que financières, il est urgent, désormais, de
refonder les bases d’une nouvelle alimentation à la « française », en les conjuguant à
la pratique régulière d’une éducation thérapeutique appropriée, pour traiter lesdites
maladies chroniques au coût élevé dans la
durée. Nous avons déjà eu, pour notre part et
à titre expérimental, l’occasion de mesurer les
bienfaits de cette application combinée, dans
le cadre d’une étude pilote menée à Eugénieles-Bains, sous l’égide de l’Université VictorSegalen de Bordeaux II et de l’AFRETh1 et qui
démontre l’amélioration significative (70 %)
du syndrome métabolique à un an, prenant en
compte, dans l’esprit de la diététique d’Hippocrate, alimentation-santé-plaisir, soins
thermaux et activités physiques.
Alors comment, aujourd’hui, étendre cette
expérimentation, en conciliant l’héritage
précieux de la cuisine française et les enjeux de
santé publique dans toutes leurs dimensions
préventives et curatives ?
Comment remodeler et infléchir des
décennies de mauvaises habitudes alimentaires et réformer durablement nos modes
de vie ? Au point focal de ces interrogations,
trois protagonistes majeurs : le politique, le
scientifique, le cuisinier.
–– Le politique avisé, prenant la pertinente décision de mettre en place, en milieu
scolaire, lieu idéal de réduction des inégalités
sociales de santé, une action éducative, et donc
préventive, liée à l’alimentation, s’efforçant
1. AFRETh : Association française pour la recherche
thermale.
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aussi de réunir, dans un projet commun, les
ministères concernés par cette entreprise,
ceux de l’Éducation nationale, de la Santé et
de l’Alimentation. Apprendre aux enfants à
manger en même temps qu’à parler, écrire et
compter relève, en effet, du simple bon sens…
–– Le scientifique : la science alimentaire
s’enrichit chaque jour de nouvelles données
issues d’une importante recherche multifactorielle, et qui n’attend qu’un relais pratique
et pragmatique pour trouver sa justification.
–– Le cuisinier dont le métier est (ou devrait
être) d’assurer le perfectionnement de l’alimentation tant sur le plan organoleptique
que sanitaire.
Proposer une formation
à une cuisine de santé
C’est dans cet esprit-là – et le ministère de la
Santé nous a déjà officiellement manifesté tout
l’intérêt qu’il portait à cette expérimentation –,
que nous venons d’ouvrir, à Eugénie-les-Bains,
notre École de cuisine de santé®, une première
mondiale, qui fonctionne dans le cadre de la
formation professionnelle continue.
Notre école, l’Institut Michel Guérard®,
dispense, en effet, dans cette perspective, un
enseignement et un savoir-faire uniques, qui
permettent, dans le cadre de la formation
continue, aux élèves cuisiniers-professionnels
d’acquérir de nouvelles pratiques culinaires,
d’ordre sanitaire, où le plaisir reste un élément
majeur de recherche.
Parallèlement, leur sont dispensés des
cours de nutrition et de diététique, dont
les éléments théoriques sont issus du Livre
Blanc, rédigé par un comité de pilotage,
dont les membres illustres ont été choisis
par le ministère lui-même, et qui traite, en
particulier, de problèmes de santé prioritaires :
obésité, diabète, maladies cardiovasculaires
et troubles de l’alimentation liés au cancer
et au vieillissement.
Plusieurs facultés de médecine nous ont
également déjà fait savoir leur intérêt à s’impliquer, en relais, pour mettre en place un
diplôme interuniversitaire, axé sur la pédagogie de l’alimentation et de la cuisine et
destiné aux professionnels de santé.
C’est bien une nouvelle page de l’histoire de
la cuisine française qui est en train de s’écrire,
plus audacieuse, plus novatrice encore que
les précédentes, et pour l’accomplissement
de laquelle je souhaiterais convier les industries du fast-food et de l’agro-alimentaire,
au demeurant parfaitement professionnelles
et responsables, à une réflexion concertée
sur la mise en place de nouvelles produc-

tions culinaires-santé, en série, au service de
la collectivité, ainsi qu’à l’élaboration d’un
marketing adapté qui tiendrait compte de
l’intérêt de tous.
Même si la tâche s’avère longue et semée
d’embûches, elle ne relève en rien d’une
puérile utopie et le temps est impérieusement
venu de cesser de la croire insurmontable.
Il est en effet tout à fait possible, aujourd’hui,
d’imaginer et de produire, à coût équivalent,
un snack ou une simple saucisse proche du
nutritionnellement équilibré, de même que
de nouvelles sauces vinaigrette-santé à faire
pâlir de jalousie leurs indétrônables aïeules,
les grands plats traditionnels, tels le hachis
Parmentier, le couscous royal, la paella, le
cassoulet, le gâteau soufflé au chocolat, le
Paris-Brest et autres crêpes Suzette « sans
péché »…
La liste est infinie.
Ce qui me rend aujourd’hui fortement
optimiste, c’est l’intérêt manifeste et immédiat
de nos premiers 60 élèves-stagiaires2, cuisiniers
traditionnels de restaurants, de collectivités
(Ehpad et autres), pharmaciens, nutritionnistes… qui, dès l’ouverture des sessions
de cours, à l’Institut Michel Guérard®, se
sont totalement immergés dans cette quête
d’un nouveau savoir, n’ayant de cesse de
poser des questions, tant à nos professeurs de
cuisine et de pâtisserie, qu’à nos diététiciennes,
conscients de franchir une étape majeure
dans le recueil de leurs connaissances et de
leur approche de la santé.
La voie est enfin ouverte, une révolution
sereine et légitime, d’utilité publique est en
train de s’opérer, accordant à cette cuisine
française, précédée de sa longue histoire, le
légitime privilège de s’inscrire enfin dans son
nouveau rôle citoyen d’auxiliaire de santé. w

2. Les cours sont dispensés selon des modules d’une et
deux semaines.
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Inégalités sociales
de santé et nutrition : vers
une politique d’universalisme
proportionné ?

En matière de nutrition,
les bons résultats
des politiques mises
en œuvre n’ont pas
empêché un accroissement
des inégalités sociales
de santé. Propositions
pour des stratégies à la fois
efficaces et qui réduisent
ces inégalités.
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es inégalités sociales de santé ne
concernent pas que la pauvreté et
l’extrême pauvreté ou la misère, aux
extrémités de la hiérarchie sociale. Elles
traversent la société dans son ensemble et
sont structurelles. Les différences d’espérance de vie, par exemple, suivent un
continuum qui ne permet pas de distinguer
deux groupes, pauvres et riches ou exclus et
inclus. Les questions du gradient social de
santé, révélé seulement par les statistiques,
lorsqu’elles existent, s’opposent au caractère
visible de la précarité. Il existe généralement
une relation linéaire entre la position socioéconomique des individus (estimée par le
revenu, le niveau d’éducation ou la catégorie
socioprofessionnelle) et leur état de santé.
Cette relation, parfois appelée « gradient
social », est observée pour tous les indicateurs de santé, non seulement l’espérance de
vie et la mortalité, mais aussi la plupart des
pathologies chroniques, notamment celles
directement liées à la nutrition, telles que le
diabète, l’obésité, les maladies cardiovasculaires, l’hypertension, l’ostéoporose, la santé
bucco-dentaire et certains cancers.
Les habitudes de vie, comme les comportements associés au tabagisme, à la consommation d’alcool, à l’alimentation et l’activité
physique, sont reconnues comme des déterminants majeurs de morbidité et mortalité dans
le monde, en particulier pour les maladies
chroniques. Il existe en outre de nombreux
éléments qui attestent l’existence de cumuls
entre habitudes de vie à impacts négatifs de
santé. Ainsi le tabagisme, la consommation
trop élevée d’alcool, une alimentation déséquilibrée et une faible activité physique sont

fréquemment présents de façon concomitante
dans les catégories socio-économiquement
défavorisées.
Dans l’étude Obépi publiée en 2012, le
pourcentage d’adultes obèses en France est
3,7 fois plus élevé chez les ménages ayant un
revenu mensuel net inférieur à 900 euros par
rapport à ceux dont le revenu est supérieur
à 5 300 euros/mois. Par ailleurs, des évolutions favorables pour l’ensemble de la population peuvent masquer un accroissement
du gradient social de santé. Une étude sur
la santé des enfants scolarisés en classe de
CM2 indique par exemple que la prévalence
du surpoids chez l’enfant s’est stabilisée en
moyenne en France entre 2002 et 2005.
Cependant, dans le même temps, les inégalités se sont creusées : la proportion d’enfants
obèses a été divisée par deux chez les enfants
de cadres, alors que pour les enfants d’ouvriers,
elle est passée de 5 % à 6 %.
Pour ces diverses raisons, des stratégies
générales doivent être pensées pour organiser
les différentes interventions politiques [47]
et examiner leur impact sur les inégalités
sociales de santé [17]. Comment penser, puis
mettre en œuvre, une telle problématique de
l’intervention dans le domaine des inégalités
sociales de santé associées à l’alimentation et
l’activité physique ?
Des stratégies universelles ou ciblées,
portant sur les consommateurs ou sur
leur environnement alimentaire ?
Au regard des enjeux liés aux inégalités de
santé en lien avec l’alimentation et l’activité
physique, il est utile de distinguer plusieurs
stratégies d’intervention. On peut tout
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d’abord faire une première distinction selon
l’étendue des populations visées. Les interventions peuvent alors être classées en trois
grandes catégories : les interventions universelles ; les interventions ciblées ; les interventions appliquant une démarche qualifiée
d’universalisme proportionné.
Une approche universelle s’adresse à l’ensemble de la population. Il a été montré
dans de très nombreux travaux que dans le
domaine sanitaire, de la prévention et de la
modification des comportements, une offre
de services universels, au moins celle qui n’est
pas obligatoire, bénéficie le plus aux groupes
les plus favorisés de la population, avec une
tendance à l’aggravation des inégalités sociales
de santé.
Une approche ciblée vise les groupes les plus
défavorisés de la population. Ces approches ne
comportent pas d’actions pour les populations
au-dessus d’un certain seuil et ne concernent,
par construction, qu’une petite partie de la
population. Ces politiques ont été mises en
œuvre, notamment en France, en direction
des populations à haut risque social, les plus
précaires et les plus défavorisées ou d’un haut
risque biologique (obèses, diabétiques…)
[20]. La limite de ces interventions est de
ne pas prendre en compte le gradient social
continu qui traverse l’ensemble de la population et en particulier de ne pas répondre aux
besoins des enfants ou des personnes au-dessus
d’un certain seuil de pauvreté.
L’approche de l’universalisme proportionné
consiste à promouvoir des politiques et des
interventions dont l’intensité est proportionnelle aux besoins de la population [46].
Concrètement, ces politiques d’universalisme proportionné se caractérisent par le
fait qu’elles ont pour objectif de mettre en
place des politiques universelles, bénéficiant
à l’ensemble des membres d’une population,
mais également de mettre en œuvre des
dispositions pour que les actions puissent
bénéficier à l’ensemble de ces membres à
hauteur des risques ou des besoins auxquels
ils sont confrontés. Cette approche paraît
séduisante car elle apporte une réponse à la
question du gradient social des états de santé,
entre universalisme et politiques ciblées. Mais
les exemples de mise en œuvre restent rares
et il s’agit aujourd’hui d’expérimenter cette
approche sur des exemples concrets.
Une seconde distinction peut être faite
selon que les interventions portent sur les
consommateurs dont on cherche à modifier
les comportements ou sur leur environnement. Ainsi, on peut opposer, d’une part,
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les interventions centrées sur les individus, qui
visent à influer sur leurs comportements en
augmentant leurs connaissances (par exemple
nutritionnelles) et à agir sur les critères de
choix alimentaire et d’activité physique, en
renforçant ceux qui ont trait aux dimensions
de santé, et, d’autre part, les interventions
visant plutôt à modifier « l’environnement »
alimentaire des individus. Ces dernières
relèvent plutôt de démarches de prévention
« passive », sans nécessairement supposer de
démarches particulières de la part des individus, alors que les premières supposent une
implication active et consciente de l’individu
dans l’évolution de ses comportements.
Quels impacts ont ces différentes démarches
dans le domaine de la nutrition ? On peut tout
d’abord noter que la plupart des interventions
considérées séparément ont des effets de santé
souvent modestes, voire faibles, suggérant
l’existence de facteurs lourds, multiples et
difficilement réversibles déterminant les
pratiques de consommation alimentaire et
d’activité physique.
Les interventions en population générale
ont des effets assez faibles sur la santé des
individus, mais sont généralement peu (ou
pas) coûteuses pour les pouvoirs publics. Les
effets sont rapides et le seuil de coût-efficacité est atteint au bout d’un petit nombre
d’années. Le levier d’efficacité est ici la taille
de la population touchée plutôt que l’ampleur des changements obtenus au niveau
individuel, l’agrégation de petits gains de
santé sur toute la population générant des
bénéfices significatifs du point de vue de
la santé publique. Dans le domaine de la
nutrition, il s’agit d’interventions qui visent
à accroître les bénéfices de santé par des
actions sur l’environnement des individus
(mesures fiscales, régulation de la publicité,
amélioration de la qualité nutritionnelle des
aliments, particulièrement la réduction des
teneurs en sel…). Ces conclusions sont néanmoins à considérer avec précaution dans la
mesure où les niveaux de preuve de l’impact
de ces leviers d’action restent fragiles, et les
mécanismes économiques qui affectent leur
efficacité sont insuffisamment étudiés.
Les interventions ciblées sur les populations à risques supposent des ressources
importantes, étalées dans le temps. Le levier
d’efficacité réside dans l’ampleur des changements opérés au niveau individuel et non
dans la taille de la population touchée. Dans
le domaine de la nutrition, il s’agit d’actions
comme l’accompagnement de personnes à
risques dans le cadre de dispositifs spécifiques,

de l’encadrement par des professionnels de
santé.
Tenir ensemble des objectifs d’efficacité et
de réduction des inégalités sociales de santé
suppose probablement de trouver le bon équilibre entre des démarches, conduites en population générale, de prévention passive portant
sur l’environnement des individus, atteignant l’ensemble des consommateurs, et des
démarches de prévention « active »impliquant
une adaptation raisonnée des comportements,
dans des contextes d’accompagnement ciblés
des individus, avec le risque qu’ils bénéficient
davantage aux plus favorisés. Un troisième
niveau d’intervention pourrait décliner des
interventions ciblées (banque alimentaire,
coupons…), destiné à des populations précarisées pour lesquelles des interventions spécifiques sont nécessaires. C’est dans cette voie
que doit pouvoir se dessiner une démarche
d’universalisme proportionné en matière de
nutrition.
Quelles modalités d’application
de l’universalisme proportionné ?
En matière de nutrition, bon nombre de
politiques publiques reposent sur la vision
d’un consommateur autonome, pleinement
rationnel, délibérant de façon individuelle
ses choix alimentaires et d’activité physique,
arbitrant de façon consciente entre les options
qui s’offrent à lui et mettant la priorité sur
sa santé dès lors qu’il est informé, à la fois
des bienfaits d’une alimentation équilibrée
et des caractéristiques des produits offerts
sur le marché. L’éducation alimentaire, les
campagnes d’information, tout autant que
l’étiquetage nutritionnel informatif, reposent
sur cette vision, dans la mesure où elles visent
à renforcer l’expertise du consommateur,
à lui donner les moyens « analytiques » de
fonder un arbitrage éclairé et à faire évoluer
ses préférences sur la base d’une démarche
raisonnée.
Une autre vision est celle d’un consommateur dont les capacités d’autorégulation
sont limitées, dont les actes de consommation
alimentaire ne sont pas nécessairement soumis
à une délibération systématique, sont inscrits
dans des normes et des interactions sociales,
susceptibles de biais de perception, cognitifs
et émotionnels, et pour lequel les enjeux de
santé ne sont, au mieux, qu’un des éléments
qui interviennent dans ses arbitrages de
consommation.
Les travaux disponibles suggèrent que des
interventions qui visent des changements de
comportements sur la base du modèle du
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consommateur autonome en contribuant à un
processus de décision délibéré, ont de fortes
chances d’accroître les inégalités sociales de
santé. À l’inverse, des interventions fondées
sur l’hypothèse d’un consommateur disposant
de capacités d’autorégulation limitées peuvent,
sous certaines conditions, contribuer à réduire
les inégalités sociales de santé. Typiquement,
des actions visant à améliorer la qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire, y compris sur
les gammes de produits les moins chères,
relèvent de cette approche. Elles peuvent
bénéficier à l’ensemble des consommateurs,
mais encore plus fortement à ceux qui ne se
préoccupent pas particulièrement des enjeux
de santé et dont les régimes alimentaires
sont les plus éloignés des recommandations
nutritionnelles.
Besoins de recherche
Les interventions dans le domaine de la
nutrition ont jusqu’à présent porté peu
d’attention aux inégalités sociales de santé.
Or, les interventions surviennent dans un
système complexe, avec des enchaînements
de causalité pouvant conduire à l’effet inverse
de celui recherché. Il est donc nécessaire de
développer un système d’information statistique pérenne, pour suivre et publier un suivi
régulier des inégalités sociales de santé dans
le domaine de la nutrition et suivre les effets
attendus et inattendus des interventions.
Des recommandations en ce sens ont été
formulées également par le Haut Conseil
de la santé publique. Il est donc important
de développer et structurer le champ de la
recherche interventionnelle en santé des populations, non seulement par des financements
sur projets, mais aussi par l’aide à l’émergence
ou la consolidation d’équipes de recherche
dans ce domaine. Face à la complexité, cet
effort de structuration doit favoriser l’interdisciplinarité. w
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La nutrition : des constats
à la décision politique

Dans le cadre de la
poursuite des politiques
en matière de nutrition,
la proposition de faire
apparaître un étiquetage
simple et clair sur les
qualités nutritionnelles des
aliments n’a pas encore
été mise en œuvre. Cette
mesure est cruciale et
attendue.

L

es enjeux santé en matière de nutrition
sont bien connus. L’inadéquation des
apports nutritionnels, la baisse observée
de l’activité physique jouent un rôle important
dans le développement du surpoids et de
l’obésité mais aussi dans le déterminisme de
maladies au premier rang desquelles les cancers
et les maladies cardiovasculaires. En matière
de surpoids et d’obésité, les professionnels de
santé publique parlent d’épidémie devant la
croissance du nombre de personnes concernées.
Cette épidémie est observée dans l’ensemble des
pays industrialisés (cf. histogramme obésité des
différents pays de l’OCDE, figure 1). Ainsi, la
prévalence de l’obésité est-elle de 35 % aux ÉtatsUnis [36] et de 17 % en France [7]. Les données

de plusieurs études montrent de très importantes
inégalités sociales de santé notamment chez les
enfants. Les catégories socioprofessionnelles les
plus basses sont les plus touchées.
La prise de conscience de l’enjeu de santé
publique en matière de nutrition date, en
Europe, des années 2000. Ainsi, l’OMS Europe
adopte-elle en septembre 2000 le premier plan
d’action pour l’alimentation et la nutrition.
La France lance, en 2001, son premier Plan
national nutrition santé (PNNS).
En 2004, elle inscrit la nutrition dans la loi
de santé publique en se fixant des objectifs.
Le HCSP propose quatre objectifs destinés
à piloter et évaluer la politique nutritionnelle : réduire l’obésité et le surpoids dans la

figure 1

Les taux d’obésité parmi les pays de l’OCDE
% de la population âgée de 15 ans et plus
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population ; augmenter l’activité physique
et diminuer la sédentarité à tous les âges ;
améliorer les pratiques alimentaires et les
apports nutritionnels ; réduire la prévalence
des pathologies nutritionnelles.
En 2006, est ratifiée à Istanbul la Charte
européenne de lutte contre l’obésité1. Un
point dans cette charte est particulièrement
important : celui de la responsabilité collective.
La charte précise qu’« Il faut trouver un équilibre
entre la responsabilité des personnes et celles des
autorités publiques et de la société. Il ne devrait
pas être acceptable de considérer les personnes
comme seules responsables de leur obésité ». Ce
point est majeur car il part du constat que l’épidémie d’obésité est observée dans l’ensemble
des pays européens et qu’au-delà des comportements individuels il convient de prendre en
compte les déterminants environnementaux,
sociaux et même ceux liés au système de santé.
En 2011, la France, dans une logique de
continuité et de programmation, lance son 3e
PNNS pour la période 2011-2015 qui réaffirme 12 principes généraux parmi lesquels : le
fait que la nutrition englobe les aspects relatifs
à l’alimentation et à l’activité physique ; le
besoin d’une cohérence, de complémentarité
et de synergie entre les différentes structures ;
le développement de repères PNNS pour
promouvoir certaines catégories d’aliments
et limiter d’autres catégories (aucune proscription) ; le rappel que les conditions de vie
mais également l’environnement alimentaire
conditionnent fortement les comportements.
Début 2014, les professeurs Hercberg et
Basdevant rendent leur rapport préparatoire
pour un PNNS42 afin de donner un nouvel
élan à la politique nutritionnelle. Ils proposent
d’associer des mesures vers la population
générale visant à améliorer l’offre alimentaire
et l’offre d’activités physiques, à des mesures
plus ciblées vers les populations défavorisées
ou les populations à risques comme les patients
obèses. Serge Hercberg propose de franchir une
nouvelle étape notamment en matière d’information du consommateur sur la qualité nutritionnelle des aliments, proposition soutenue
par de très nombreuses sociétés savantes3.
1. OMS Conférence interministérielle européenne sur la
lutte contre l’obésité, l’alimentation et l’exercice physique
pour la santé. Charte européenne sur la lutte contre
l’obésité. EUR/06/5062700/8 16 novembre 2006.
2. Propositions pour un nouvel élan de la politique
nutritionnelle française de santé publique dans le cadre
de la Stratégie nationale de santé.
3. Lettre ouverte à Mme Marisol Touraine en date du
17 février 2014. http://www.sfsp.fr/activites/file/LettreouverteNutritionMinistre.pdf

tionnelle de leurs aliments afin de mieux se
positionner « Qualité » en améliorant leur score
sur l’échelle colorielle. Les efforts des producteurs seraient ainsi valorisés. De nombreuses
expériences de logos sur la face avant des
emballages montrent un impact très positif de
ce type de mesures pour les consommateurs
dans un environnement très concurrentiel.
Cette mesure est très attendue. Elle fait
consensus dans le milieu scientifique. Les
associations de consommateurs la réclament.
Les professionnels de santé publique pensent
que c’est une mesure en faveur du progrès nutritionnel et de lutte contre les inégalités sociales de
santé. Les industriels sont partagés : certains se
sont déjà impliqués dans une démarche PNNS
en signant des chartes de progrès nutritionnel ;
d’autres sont plus inquiets car le consommateur
pourra comparer la qualité nutritionnelle d’un
même type d’aliments proposé par différentes
marques, ou la comparer au sein d’une même
famille d’aliments.
À ce stade, seul le politique est capable
d’agir. Saura-t-il suivre les recommandations
qui lui sont faites, saura-t-il résister aux puissants lobbies de l’agro-alimentaire ? L’annonce
d’un 4e Plan national nutrition santé et de
l’inscription de mesures « nutrition » dans la
Stratégie nationale de santé sont de bonnes
opportunités pour faire valoir les intérêts de
santé face aux intérêts mal compris des industriels. Il est, en effet, fortement probable que
les industriels aient un intérêt pour l’avenir
de jouer la carte de la qualité nutritionnelle
tant l’épidémie de surpoids et d’obésité est
majeure. w

Informer les consommateurs
Cette mesure de l’information du consommateur sur la qualité nutritionnelle est
cruciale. Il s’agit de lui permettre de se repérer
au moment de l’achat sur le niveau de qualité
nutritionnelle de l’aliment et ainsi d’orienter
ses choix. L’information sur la composition
des aliments (sur l’arrière des boîtes) n’est, en
effet, pas suffisante et surtout elle est incompréhensible pour une majorité des consommateurs. L’idée est de mettre en place une
échelle simple compréhensible par tous en
cinq classes de qualité nutritionnelle, basée
sur un score4, sous la forme d’une échelle
colorielle (vert-jaune-orange-rose-rouge)
(figure 2) en complément de l’étiquetage
nutritionnel. Cette échelle devrait être apposée
sur la face avant des emballages des aliments.
Les produits concernés seraient les aliments
et boissons, manufacturés pré-emballés et sur
tout plat et boisson servis dans le cadre de
chaînes de restauration collective type fastfood préparés avec des recettes standardisées.
Les bases scientifiques de la construction de
ce score et de cette information sont solides.
Cette information est très fortement souhaitée
par les associations de consommateurs.
L’Inserm y voit un outil de réduction des
inégalités sociales de santé [K03].
Un autre intérêt de cette mesure est l’incitation qu’elle pourrait avoir auprès des producteurs pour qu’ils améliorent la qualité nutri4. Le score est déjà utilisé en Grande-Bretagne. Il est
calculé par la prise en compte, pour chaque aliment,
d’éléments constitutifs « négatifs » et « positifs ».

figure 2

Étiquetage nutritionnel : exemple d’échelle de qualité nutritionnelle du PNNS
Meilleure qualité nutritionnelle

A

Moins bonne qualité nutritionnelle

B

C D

E

Produit avec de très bonnes qualités nutritionnelles (A/vert)

A B C

D

E

Produit avec des qualités nutritionnelles médiocres (D/fuschia)
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