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NOTE 

Le présent rapport passe en revue les résultats du questionnaire sur les initiatives des pouvoirs publics 

concernant l‘alimentation, la santé et la nutrition envoyé aux ministères de l‘Alimentation et de 

l‘Agriculture des pays de l‘OCDE. Il met également à profit les points de vue échangés avec 

M. Franco Sassi, Division de la santé, ainsi qu‘avec les participants aux réunions d‘experts pour le projet 

sur l‘économie de la prévention. 
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INITIATIVES DES POUVOIRS PUBLICS CONCERNANT  

L’ALIMENTATION, LA SANTÉ ET LA NUTRITION 

Résumé 

 Les principaux enseignements rapportés ici sont tirés de l‘enquête menée par l‘OCDE sur les 

initiatives des pouvoirs publics concernant l‘alimentation, la santé et la nutrition et d‘un 

dépouillement des publications pertinentes. Dans l‘ensemble, les réponses au questionnaire 

indiquent que des efforts sont surtout déployés selon deux grands axes : premièrement, mieux 

informer les consommateurs sur l‘alimentation et la santé pour leur permettre de faire des choix 

alimentaires éclairés ; et, deuxièmement, encourager la consommation de fruits et légumes, en 

particulier chez les enfants. Les résultats de l‘enquête apportent des éléments sur les pratiques et 

programmes en vigueur dans les pays de l‘OCDE. 

 L‘une des conséquences de l‘évolution des modes de vie et des habitudes alimentaires a été une 

augmentation de l‘obésité et des maladies non transmissibles (MNT). Les ouvrages sur la 

question montrent clairement qu‘une mauvaise alimentation augmente l‘incidence des MNT 

chroniques, en particulier des maladies cardiovasculaires et probablement de certains cancers. Par 

exemple, la consommation de fruits et légumes, qui peut avoir pour effet de protéger contre 

certaines MNT, est inférieure aux niveaux recommandés de 400 grammes par jour et va en 

diminuant dans beaucoup de pays. L‘obésité, état précurseur d‘un grand nombre de ces MNT, est 

également associée à une mauvaise alimentation et au manque d‘exercice physique. 

 Les coûts directs (dépenses de santé) et indirects (morbidité, mortalité et soins informels) liés aux 

MNT sont considérables et tendent à augmenter dans la plupart des pays de l‘OCDE. Ils grèvent 

les budgets de la santé et affectent l‘ensemble de l‘économie par le biais des pertes de 

productivité. 

 Le rôle que les pouvoirs publics pourraient ou devraient jouer dans la modification des choix 

alimentaires est une question délicate. Si une intervention peut être justifiée par l‘augmentation 

du coût que représentent les conséquences des choix alimentaires pour les finances publiques, au 

niveau des individus le fait de restreindre les choix pourrait entraîner des pertes de bien-être. 

Aussi les gouvernements préfèrent-ils généralement créer un environnement propice à des choix 

alimentaires sains par des incitations adaptées et par l‘information. 

 Les ouvrages antérieurs et les résultats de l‘enquête de l‘OCDE montrent une progression des 

initiatives prises par les pouvoirs publics pour aider les consommateurs à faire les bons choix 

alimentaires ou pour encourager la consommation de certains aliments sains, comme les fruits et 

légumes. Ces initiatives, qui passent souvent par une collaboration entre différents organismes 

officiels, privilégient l‘information par divers moyens : étiquetage et campagnes de publicité, 

programmes d‘initiation à la nutrition pour enfants et adultes, promotion des fruits et légumes et 

partenariats avec l‘industrie alimentaire et les groupes de producteurs. Dans de nombreux pays de 

l‘OCDE, un nombre croissant d‘éléments montrent que les programmes menés à l‘école sont 

particulièrement efficaces, d‘où des efforts de plus en plus axés sur les enfants d‘âge scolaire. 
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 Si, dans la plupart des pays de l‘OCDE, les ministères de l‘Agriculture ne sont pas des acteurs de 

premier plan dans les questions d‘alimentation et de nutrition, ils sont de plus en plus nombreux à 

s‘y intéresser de plus près en collaborant davantage avec les organismes de santé publique. Des 

groupes de producteurs jusqu‘aux distributeurs, l‘industrie alimentaire prend elle aussi une place 

plus importante dans l‘action en faveur de modes d‘alimentation sains, notamment dans les 

campagnes visant à faire consommer plus de fruits et légumes. 
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Partie I. Introduction 

Avec l‘accroissement de l‘incidence de l‘obésité et des maladies chroniques, et des coûts médicaux 

qui s‘ensuivent, les questions d‘alimentation et de santé deviennent de plus en plus préoccupantes dans les 

pays de l‘OCDE. Sont envisagés avec inquiétude non seulement les coûts directs à supporter, mais aussi 

les coûts économiques indirects que représentent les pertes de productivité liées à la mortalité, à la 

morbidité et aux soins informels, surtout si les tendances actuelles perdurent.
1
 Selon les responsables de la 

santé publique, la plupart des maladies chroniques pourraient être évitées, du moins en partie, moyennant 

des régimes alimentaires équilibrés et une plus grande activité physique. Aussi les pouvoirs publics se 

sont-ils orientés vers des stratégies de prévention, sans se contenter de parer aux conséquences 

indésirables. Or les stratégies de prévention pèsent également sur les deniers publics, et les interventions 

doivent être évaluées en termes d‘efficacité par rapport au coût. Désormais, la plupart des pays de l‘OCDE 

font prévaloir des stratégies de prévention économiquement rationnelles axées sur l‘alimentation, l‘activité 

physique et la réduction de l‘obésité et du surpoids (OCDE, 2008). 

Si la mise en place d‘un cadre d‘action global pour la prévention des maladies non 

transmissibles (MNT) demeure du ressort du ministère de la Santé, d‘autres ministères prennent souvent 

part à l‘élaboration et à la mise en oeuvre de programmes spécifiques, notamment ceux qui sont chargés de 

l‘alimentation et de l‘agriculture. Le degré d‘implication des différents ministères dépend des mécanismes 

institutionnels en place dans chaque pays. Aussi le présent travail vise-t-il à décrire les initiatives et les 

efforts concertés déployés par les ministères de l‘Alimentation et de l‘Agriculture pour promouvoir une 

alimentation saine et une meilleure nutrition afin de mettre en commun l‘expérience acquise. Il complète 

l‘importante étude engagée dans le cadre de la Division de la santé de l‘OCDE sur les coûts et avantages de 

la prévention des maladies chroniques, qui devrait être achevée fin 2009. 

Ce document est organisé comme suit : la partie II fait le point sur l‘évolution des comportements de 

consommation alimentaire et quelques aspects économiques liés à l‘action en faveur de l‘alimentation et de 

la santé ; la partie III présente les résultats de l‘enquête sur les initiatives prises par les ministères de 

l‘Alimentation et de l‘Agriculture, seuls ou en collaboration avec d‘autres organismes, concernant 

l‘alimentation, la santé et la nutrition ; en conclusion, la partie IV résume les enseignements de l‘étude. 

Partie II. Point sur l’évolution des comportements de consommation alimentaire et quelques aspects 

économiques liés à l’action en faveur de l’alimentation et de la santé  

 Évolution des comportements alimentaires 

L‘accroissement des revenus, la modification de la composition de la population active, le progrès 

technologique, l‘urbanisation et les changements démographiques ont contribué à faire évoluer les modes 

de vie, notamment les habitudes alimentaires, dans tous les pays membres de l‘OCDE. Le progrès 

technologique a été particulièrement important car il a accru la productivité agricole, augmenté l‘offre de 

nourriture disponible et diminué les prix réels des produits alimentaires, tout en réduisant la dépense 

                                                      

1
  Selon le projet « Foresight », les coûts à prévoir au titre du surpoids et de l‘obésité au Royaume-Uni 

atteindront 10 milliards GBP par an à l‘horizon 2050, et les coûts plus largement encourus par la 

collectivité et les entreprises s‘élèveront à 49.9 milliards GBP par an (aux prix actuels), les courbes 

indiquant que plus de la moitié de la population adulte sera obèse (McPherson, 2007 ; Mc Cormack, 2007). 

Ces prévisions sont financées dans le cadre suivant : Foresight Programme and Horizon Scanning Centre, 

Government Office for Science, Department for Innovation, Universities and Skills. 
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énergétique au travail et au domicile (Lakdawalla et Philipson, 2003 ; Cutler et al., 2003 ; Sassi et 

Hurst, 2008). 

Avec l‘augmentation des revenus, la part consacrée aux dépenses alimentaires a diminué dans la 

plupart des pays de l‘OCDE et, en moyenne, les dépenses de nourriture (à domicile comme à l‘extérieur) 

représentent désormais 13 % environ des dépenses totales, contre approximativement 25 % il y a une 

génération. Mais le montant total correspondant à la nourriture a augmenté car l‘alimentation s‘est 

diversifiée et comporte plus de produits de valeur supérieure, ainsi qu‘une plus grande proportion 

d‘aliments préparés et transformés (Regmi et al., 2002). Dans presque tous les pays de l‘OCDE, les gains 

de productivité se sont traduits par une offre abondante et bon marché de produits alimentaires. Le 

graphique 1 montre que la part des dépenses alimentaires dans le revenu disponible continue de décroître, 

mais que des différences liées aux niveaux de revenus perdurent. 

Les prix relatifs des produits alimentaires peuvent également jouer un rôle déterminant dans les choix 

en la matière. Les produits à forte teneur en sucres et matières grasses, autrement dit les produits 

énergétiques, coûtent souvent relativement moins cher que des produits peu énergétiques comme les fruits 

et légumes, de sorte que les consommateurs soucieux de réduire le coût par unité d‘énergie se tournent plus 

volontiers vers la première catégorie. Selon Sturm (2008), ce facteur pourrait également jouer un rôle 

important dans la progression de l‘obésité. Cet auteur observe en effet qu‘aux États-Unis, l‘indice des prix 

des fruits et légumes a sensiblement plus augmenté que celui des autres catégories de produits alimentaires, 

dépassant même l‘indice général des prix à la consommation.
2
 Les travaux sur la consommation effective 

de produits alimentaires et sur leurs prix montrent que les prix relatifs ont probablement une incidence sur 

la qualité de l‘alimentation, mais pas toujours de la manière escomptée. Ainsi, l‘augmentation de l‘indice 

des prix de la restauration rapide et la hausse des prix des fruits et légumes ont amélioré les choix 

alimentaires (aliments à plus forte teneur en fibres et à moindre teneur en sodium et cholestérol), et même 

contribué à une réduction de l‘indice de masse corporelle (IMC) (Beydoun et al., 2008).
3
 

Toutefois, le problème suscite un vaste débat, en particulier parce qu‘il affecte les tranches de 

population à revenus modestes, dans lesquelles le taux d‘obésité est le plus élevé. C‘est ainsi qu‘en France, 

Drenowski et al. constatent, à la suite d‘autres études européennes, qu‘il est plus coûteux de se nourrir 

sainement. D‘après des travaux antérieurs, 100 g supplémentaires de fruits et légumes élèvent le coût de 

l‘alimentation de 0.23 à 0.38 EUR par jour (Drenowski et al., 2004).  

                                                      

2
  Selon Sturm, en 2002, l‘indice des prix des fruits et légumes a atteint 258, soit un niveau sensiblement 

supérieur à celui des autres catégories de produits alimentaires, et même à l‘indice général des prix à la 

consommation (indice 1982-84=100). Toutefois, les travaux de l‘ERS-USDA donnent à penser que les prix 

des fruits et légumes n‘ont pas augmenté dans les proportions mises en évidence par ces indices de prix car 

ceux-ci ne prennent pas en compte l‘évolution de la qualité, et surestiment donc les différences relatives 

(ERS, 2007). 

3
  D‘après une étude sur la consommation alimentaire, les fruits et légumes coûtent relativement plus cher 

que les produits transformés à forte teneur en sucres et matières grasses. 
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Graphique 1. Dépenses alimentaires totales en pourcentage du revenu national disponible net 

 
Note : On entend par dépenses totales les dépenses au titre des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées, consommés 
à domicile ou à l’extérieur. 

Source : Base de données des CNA, OCDE. 

 

Compte tenu de l‘évolution des contraintes du marché du travail, le temps et l‘énergie consacrés à la 

préparation des repas sont devenus plus coûteux, comparés aux revenus procurés par d‘autres activités, et 

ce facteur a peut-être plus contribué que les difficultés budgétaires à modifier les choix alimentaires. Par 

ailleurs, il a fortement incité l‘industrie alimentaire à innover pour répondre à ce besoin. Les 

consommateurs peuvent cuisiner eux-mêmes, se contenter de réchauffer un plat préparé, acheté au 

supermarché ou chez un traiteur, voire se faire livrer à domicile des repas commandés par téléphone ou sur 

Internet. Le contenu des assiettes et la manière de l‘obtenir ont considérablement changé dans les dernières 

décennies. Ces changements ont peut-être eu des conséquences non seulement pour l‘alimentation en 

termes d‘apports énergétiques et nutritifs, mais aussi pour la santé (Schmidhuber, 2006 ; 

Cutler et al., 2003 ; Cutler et Glaeser, 2005 ; OMS, 2004). 

S‘ajoute la tendance à se nourrir à l‘extérieur, ou à acheter des aliments préparés ou semi-préparés, 

parallèlement à la diminution du temps passé chez soi à préparer les repas. Toutefois, dans cette 

progression, la part des dépenses alimentaires correspondant aux repas pris à l‘extérieur est bien moins 

grande que pour la nourriture simplement consommée hors domicile. Étant donné la proportion croissante 

des repas pris à l‘extérieur, les consommateurs ont sans doute moins d‘informations sur ce qu‘ils mangent 

que lorsque les repas sont préparés à domicile. Si les consommateurs ne connaissent pas la teneur 

nutritionnelle des aliments, il se peut que la concurrence privilégie des caractéristiques que les 

consommateurs sont à même d‘évaluer aisément, comme le prix, la quantité et le goût, du moins dans le 

cas d‘achats répétés (Sturm, 2008).
4
 Mancino et Kinsey (2008) constatent que la prise de repas hors 

domicile accroît à la fois la consommation calorique totale et le nombre de calories apportées par les 

matières grasses, les sucres ajoutés et l‘alcool. 

                                                      

4
  Cette hypothèse coïncide avec la théorie d‘Akerlof selon laquelle si un acheteur ne peut évaluer la qualité, 

la concurrence porte sur le prix et autres caractéristiques observables (Sturm, 2008 ; Akerlof, 1970). 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

Finlande France Allemagne Irlande Corée Mexique Pays-Bas Norvège Portugal Royaume- 

Uni 

Etats-Unis 

1992 2002 

% RND 



8 

 

Les bilans alimentaires de la base de données FAOSTAT indiquent un accroissement de la 

consommation apparente de calories, graisses et protéines, aux niveaux régional et mondial. Comme 

l‘illustre le graphique 2, entre 1964/66 et 1997/99, l‘apport calorique dans les pays industriels est passé 

d‘environ 2 900 kcal à près de 3 300. Mais ce chiffre inclut les déchets, d‘où des difficultés de 

comparaison avec les niveaux recommandés par les nutritionnistes
5
 (FAO, 2002). Cela étant, les données 

montrent que la part des graisses a augmenté et dépasse le maximum recommandé, soit 30 % de l‘apport 

énergétique, en Amérique du Nord et en Europe occidentale, avec un pourcentage de graisses saturées 

également supérieur au niveau recommandé de 10 % (OMS, 2003). La consommation préconisée de fruits 

et légumes est de 400 grammes par jour, voire davantage ; or la plupart des pays de l‘OCDE n‘atteignent 

pas cet objectif (Elinder et al., 2003 ; Wells et Buzby, 2008). En outre, durant les décennies écoulées, les 

glucides raffinés ont peu à peu empiété sur les céréales complètes, et diminué d‘autant les apports de 

fibres. 

Graphique 2. Offre disponible de calories totales par habitant 

 

Source : FAO. 

                                                      

5
  Ces données représentent la consommation apparente, à ne pas confondre avec la consommation réelle telle 

qu‘elle ressort des enquêtes de consommation alimentaire. Les bilans alimentaires de la FAO envisagent 

les approvisionnements disponibles pour la consommation humaine, en excluant l‘alimentation animale, les 

utilisations industrielles et les déchets (jusqu‘au niveau de la distribution). Dans ces bilans, les 

disponibilités alimentaires incluent encore toutes les formes de déchets post-distribution, notamment les 

déchets ménagers, les aliments pour animaux domestiques, le gaspillage, etc. ; il se peut donc que la 

consommation au niveau des ménages soit surestimée. Dans ses bilans alimentaires, le ministère de 

l‘Agriculture des États-Unis (USDA) estime les pertes à près de 25% et compare leur teneur calorique à un 

niveau recommandé de 2 200 kcal. 
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L‘évolution des modes de vie et des habitudes alimentaires a notamment fait progresser l‘obésité et 

des maladies non transmissibles liées à la nutrition (MNTN), telles que les maladies cardiovasculaires, le 

diabète de type II et certains cancers. L‘encadré 1 récapitule certains éléments récents sur les liens entre 

alimentation et maladies chroniques. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité 

dans le monde, puisqu‘elles représentent environ 30 % des décès à l‘échelle de la planète, alors qu‘elles 

peuvent être largement évitées par l‘adoption de modes de vie sains. 
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Encadré 1. Alimentation et santé : quels sont les éléments probants ? 

Les ouvrages scientifiques abondent sur les liens entre alimentation et maladies chroniques
1
. Les principaux résultats 

concordants sont ici mis en évidence pour deux grands types de maladies chroniques : les maladies cardiovasculaires et les cancers. 
L’obésité est considérée comme un état précurseur de ces maladies sur lequel l’alimentation a un effet direct. 

Des études de cohortes évaluant la conformité aux lignes directrices diététiques générales pour les États-Unis (Healthy Eating 
Index - HEI), constatent une réduction du risque de maladies cardiovasculaires (MCV) de l’ordre de 15 % pour les femmes et de 
28 % pour les hommes lorsqu’on compare le quintile le plus élevé et le quintile le plus bas. Une mesure de la conformité au HEI à 
l’aide de caractéristiques alimentaires spécifiques a donné des résultats plus marqués : la réduction du risque de MCV est de 28 % 
pour les femmes et de 39 % pour les hommes lorsqu’on compare le quintile les plus élevé et les quintiles les plus bas. 
(McCullough et al., 2000 ; McCullough, 2002a,b). Les régimes alimentaires variés conformes aux recommandations devraient donner 
les meilleurs résultats en termes de santé ou générer le moins de risques de maladies chroniques. 

Les fruits et légumes : une panacée ? 

Les bienfaits des fruits et légumes pour la santé sont mis en avant depuis quelques dizaines d’années, et vont désormais de 
soi dans presque toutes les interventions liées à l’alimentation. La plupart des études s’accordent à considérer que la consommation 
de fruits et légumes réduit le risque de maladies cardiovasculaires, qui sont la première cause de décès et d’invalidité dans le monde 
(Estaquio et al., 2008 ; Nowson, 2006 ; Hung et al., 2004 ; Kearney et al., 2005 ; Ness et al., 1997, 2005 ; Joshipura, K., et al., 1999, 
2001, 2003, 2008 ; McCullough et al., 2000a,b ; OMS, 2002, 2004 ; Liu et al., 2000 ; Dauchet et al., 2006 ; Van Duyn et Pivonka, 
2000)

2
. Des analyses récentes effectuées pour l’Union européenne indiquent que la consommation de 600 grammes par jour de fruits 

et légumes permet de réduire jusqu’à 25 % l’incidence des MCV et de 2 à 10 % l’incidence des cancers (Pomerleau et al., 2006 ; 
Joffe et Robertson, 2001). Au Japon, une étude prospective portant sur de grandes cohortes a montré qu’à une consommation plus 
importante de fruits (mais pas de légumes) est associé un risque sensiblement moindre de MCV, le risque du quintile de 
consommation le plus élevé étant inférieur d’environ 15 à 20 % à celui du quintile le plus faible (Takachi et al., 2008). 

En pratique, Bazzano et al. observent qu’en consommant chaque jour trois portions au moins de fruits et légumes (au lieu 
d’une), on obtient une réduction de 27 % de l’incidence d’infarctus, de 42 % de la mortalité par infarctus et de 24 % de la mortalité par 
cardiopathie ischémique, tandis que Joshipura et al. constatent qu’en augmentant de deux portions la consommation de fruits ou 
légumes on réduit de 4 % le risque de cardiopathie coronarienne. 

Une forte consommation de fruits et légumes peut aussi contribuer à réduire le risque de survenance de certains cancers. Si 
leur effet de protection contre certains cancers est avéré, les résultats obtenus sont très variables d’une étude à l’autre, et il existe 
des différences notables entre les études par cohortes et les études cas-témoin lorsqu’on examine toute une série de cancers. Selon 
Temple et Gladwin, la consommation d’une grande variété de fruits et légumes a, de manière générale, un effet protecteur. Toutefois, 
pour d’autres auteurs, cet effet de protection contre les cancers n’est pas démontré (Takachi et al., 2008 ; Hung et al., 2004). 

La consommation de fruits et de légumes ne contenant pas d’amidon protège probablement contre certains cancers tels que 
les cancers de la bouche, du larynx, de l’estomac, de l’oesophage et du pharynx, selon l’examen de plus de cent études effectué par 
le panel d’experts du World Cancer Research Fund (2007)

3,4
. Ces résultats sont moins robustes que ceux observés antérieurement. 

Parmi les raisons avancées pour expliquer ces divergences, on peut citer des différences entre les critères de relation dose-réponse, 
la prise en compte de facteurs de confusion et un plus grand nombre d’études sur des cohortes importantes comparé à un petit 
nombre d’études cas-témoin. D’aucuns ont également émis l’idée que les cancers se développent plus lentement et que la teneur 
des fruits et légumes en éléments nutritifs et protecteurs n’est peut-être pas la même qu’il y a dix à quinze ans (Temple et 
Gladwin, 2003 ; Potter, 2005). 

Il ressort que la consommation de fruits et légumes, qui sont des aliments à faible teneur énergétique, contribue à la perte de 
poids et diminuerait ainsi le risque de morbidité associé à l’obésité, en particulier pour certains cancers et pour les malad ies 
cardiovasculaires. 

_________________________________________________________________________ 

1) Les éléments concernant le cancer sont tirés des résultats des recherches du World Cancer Research Fund (2007) et autres études 
prospectives de cohortes. Pour les cardiopathies et les maladies cardiovasculaires, nous nous appuyons sur les informations tirées des examens des 
associations nationales du coeur et des instituts de santé publique. Pour les études de l’obésité, les informations sont tirées des publications des 
organisations internationales de santé publique (OMS) et notamment de l’Association internationale pour l’étude de l’obésité (AIEO). 

2) Les catégories MCV et CPC utilisées ici couvrent également les infarctus bien que les études soient axées sur les résultats (CPC, MCV ou 
infarctus) associés à la consommation de fruits et légumes. 

3) Sur la base d’études de cohortes effectuées depuis le milieu des années 90, le panel d’experts a jugé que les éléments de preuve n’étaient 
pas globalement convaincants, mais plutôt probables, dans la mesure où les fruits et légumes sont des aliments de faible densité qui, lorsqu’ils sont 
consommés de manière diversifiée, apportent un grand nombre de vitamines, sels minéraux et autres composés bioactifs indispensables à une bonne 
santé. 

4) Les études individuelles ont constaté des effets de protection très significatifs (V’at Veer, OMS, 2002, 2004 ; Pomerleau et al., 2003 ; Van 
Duyn, 2000). Aux États-Unis et au Japon, des études prospectives de cohortes n’ont guère mis en évidence une réduction des risques ou des risques 
relatifs de cancer provenant de la consommation de fruits et légumes (Hung et al., 2004 ; Takachi et al., 2007). 
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 Quel est le coût des maladies non transmissibles (MNT) chroniques pour la collectivité ? 

Dans la plupart des pays de l‘OCDE, les coûts directs et indirects associés à l‘incidence grandissante 

des maladies chroniques prennent désormais une large place dans les budgets de la santé et les finances 

publiques. Les coûts directs correspondent aux dépenses de santé, tandis que les coûts indirects renvoient 

aux pertes de productivité/de revenu dues à la morbidité et à la mortalité, ainsi qu‘aux soins informels
6
. 

Obtenir des estimations comparables de la charge financière représentée par les maladies en faisant la 

somme des coûts directs et indirects qu‘elles génèrent s‘avère difficile, excepté pour un petit nombre de 

MNT. 

Il existe des données comparables pour les États membres de l‘UE en ce qui concerne les maladies 

cardiovasculaires (englobant cardiopathies et infarctus), principale cause de décès et d‘invalidité dans les 

pays de l‘OCDE. Le tableau 1 récapitule ces informations pour l‘UE et certains États membres. Pour l‘UE, 

le total des coûts directs s‘élève à 152 milliards EUR et celui des coûts indirects pour l‘économie à 

128 milliards EUR, soit un total général d‘environ 280 milliards EUR pour 2006 (British Heart 

Foundation, 2008). Ces coûts, non négligeables, sont appelés à augmenter parallèlement au vieillissement 

de la population et à l‘incidence accrue de facteurs de risque élevé tels que l‘obésité. Les maladies 

cardiovasculaires sont également la principale cause de mortalité aux États-Unis, où les coûts directs et 

indirects de ces maladies sont colossaux. Le coût total des MCV est estimé à environ 351.8 milliards USD, 

dont 209.3 milliards USD pour les dépenses directes de santé et 142.5 milliards USD pour les dépenses 

indirectes dues aux pertes de productivité (American Heart Association, 2003). 

Les coûts de l‘obésité sont considérables mais ils sont, eux aussi, largement évitables. Par exemple, 

d‘après les estimations faites en Angleterre (en 2002), le coût total (coûts directs + coûts indirects) de 

l‘obésité a avoisiné 3.34 à 3.72 milliards GBP. Si le surpoids est inclus, il se situe entre 6.6 et 

7.4 milliards GBP. Sur ce total, environ 991 millions GBP, soit 2.3 à 2.6 % des dépenses nettes totales du 

National Health Service (2001/2002), correspondent à des dépenses directes de santé imputables aux 

conséquences de l‘obésité : MCV, diabète, infarctus et cancers. Les pertes de revenus ou la perte 

potentielle de produit national a représenté environ 2.35 à 2.60 milliards GBP (McCormick et al., 2007). 

                                                      

6
  D‘après une étude portant sur des cohortes de bénéficiaires du programme Medicare aux États-Unis, des 

apports plus importants de fruits et légumes vont de pair avec des coûts annuels moyens et cumulés 

moindres et une économie de plus de 2000 USD par personne pour la catégorie dans lesquelles ces apports 

sont les plus élevés, par rapport à la catégorie où ils sont les plus faibles (Daviglus et al., 2005). 
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Tableau 1. Coût des maladies cardiovasculaires1 : Union européenne et échantillon de pays, 2006  (en 
milliards EUR) 

 Dépenses directes de santé
a
  Dépenses indirectes de santé

b
  

Danemark 1.4 2.1 

France 16.5 13.4 

Allemagne 39.4 27.7 

Hongrie .3 1.1 

Pays-Bas 5.7 5.3 

Pologne 3.9 2.3 

Royaume-Uni 27.4 26.2 

Union européenne 152 128 
1
Sont pris en compte ici les coûts des cardiopathies et des infarctus. 

a Les coûts directs correspondent aux dépenses de santé. 

b I Les coûts indirects correspondent aux soins informels et aux pertes de productivité dues à la morbidité et à la mortalité. 

Source : European Cardiovascular Disease Statistics, 2008, http://www.heartstats.org/datapage.asp?id=7683 
 

L‘incidence des MNT liées à la nutrition, en particulier celles de la famille des maladies 

cardiovasculaires, peut être évitée par des régimes alimentaires et une activité physique appropriés 

(OMS, 2004).
7
 Mais il peut être extrêmement difficile de faire évoluer les modes de vie, et en particulier 

les habitudes alimentaires. Les travaux anthropologiques, sociologiques, politiques et psychologiques 

décrivent souvent les choix alimentaires comme le résultat d‘un ensemble complexe d‘influences 

englobant la famille, les réseaux de relations, l‘éducation, les technologies et les déterminants 

socio-économiques, ainsi que le contexte commercial dans lequel s‘inscrivent ces choix (Cutler et 

Glaeser, 2005 ; Kjaenes, 1993, 2003 ; Burnett, 1989 ; Loewenstein, 1996 ; Levenstein,1988).
8
 La difficulté 

est double : il faut améliorer les choix alimentaires pour éviter les MNT et le faire d‘une manière équitable 

et économique. 

 Cadres d’analyse des choix alimentaires 

Les choix alimentaires individuels sont faits dans une optique d‘utilité maximale, de sorte que les 

résultats sont le reflet des préférences dans un contexte de choix souverain. En conséquence, toute 

intervention qui tenterait de modifier les comportements aurait sans doute pour effet de diminuer le 

bien-être des individus
9
. On se réfère ici aux hypothèses habituelles concernant la demande des 

consommateurs, notamment l‘information parfaite et les préférences stables. 

                                                      

7
  L‘effet protecteur d‘un apport de fruits et légumes d‘au moins 400 g/jour a été attesté par un grand nombre 

d‘études scientifiques, mais la consommation effective est bien inférieure à ce niveau recommandé. 

8
  L‘absorption réduite de graisses saturées et d‘acides gras trans et le maintien d‘un IMC sain, ainsi que le 

fait de ne pas fumer et une moindre consommation d‘alcool, diminueraient le risque de maladies 

cardiovasculaires, et donc la charge des maladies pour les pouvoirs publics. 
 

9
  On estime qu‘aux États-Unis et dans d‘autres économies développées, les comportements nuisibles pour la 

santé, en particulier la consommation abusive de tabac et d‘alcool, une mauvaise alimentation et le manque 

d‘exercice physique, sont responsables d‘environ 50 % des décès (McGinnis et Foege, 1993 ; Cutler et 

Glaeser, 2005). 

http://www.heartstats.org/datapage.asp?id=7683
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Même si un individu sait ce qui est sain, il peut décider d‘opter pour une solution dont les 

conséquences sont défavorables pour sa santé. Comment en arrive-t-il à ce choix ? Selon l‘éloignement des 

effets dans le temps ou la valeur attribuée à la vie, les comportements adoptés vis-à-vis de la santé ne sont 

pas les mêmes. On s‘attendrait donc à une corrélation entre les divers « comportements nuisibles pour la 

santé » (Cutler et Glaeser, 2005). Or les données empiriques tirées de plusieurs sources aux États-Unis ne 

vont pas dans ce sens. Pour Cutler et Glaeser, les observations viennent étayer l‘hypothèse selon laquelle 

certaines influences « situationnelles » sont susceptibles de déclencher différents choix chez des personnes 

réceptives, dont la réactivité peut varier en fonction de caractéristiques individuelles. C‘est 

particulièrement vrai pour l‘évolution des techniques de production des aliments (au niveau individuel et 

familial), qui a assoupli les contraintes de temps liées à la préparation des aliments mais a pu accroître la 

teneur calorique des aliments consommés et explique peut-être en partie la modification de l‘alimentation 

et la progression de l‘obésité
10

 (Sassi et Horst, 2008). 

Les ouvrages d‘économie et de psychologie font également ressortir la tendance à faire peu de cas de 

l‘avenir ; des éventualités, telles qu‘une future maladie, qui dépendent des comportements présents 

n‘entrent pas en ligne de compte par rapport à l‘utilité liée aujourd‘hui à la consommation (Laibson, 1997 ; 

Murphy et Becker, 1988).
11

 Il s‘agit d‘expliquer, notamment au moyen de notions telles que l‘addiction et 

l‘habitude, pourquoi certaines personnes adoptent des conduites répétitives nuisibles pour leur santé, 

comme manger certains produits ou fumer, alors qu‘elles en connaissent les conséquences à court et long 

termes. On part ici de l‘hypothèse implicite que de tels comportements n‘auraient pas lieu d‘être s‘ils 

n‘apportaient pas de gratification. Les comportements habituels sont difficiles à modifier car ils peuvent 

tenir à un manque de curiosité qui empêche les individus de rechercher ou d‘utiliser des informations sur 

les conséquences de leurs actes
12

 (Miao et al., 2007 ; Sassi et Hurst, 2008, pp. 27-28). S‘ajoute la 

                                                                                                                                                                             

 

10
  Les modèles standard de consommation se réfèrent à des individus rationnels – qui prennent des décisions 

de consommation en fonction des prix et des revenus, en tenant pleinement compte des conséquences à 

venir pour leur santé. Or certaines personnes continuent à manger trop alors qu‘elles souhaiteraient 

manifestement être plus minces et s‘efforcent de perdre du poids (aux États-Unis, le chiffre d‘affaires 

annuel de l‘industrie diététique s‘établit entre 30 et 50 milliards USD). La nourriture apporte une 

satisfaction immédiate, tandis que le prix à payer pour les excès alimentaires se fait sentir plus tard sur la 

santé. D‘où, chez les personnes ayant du mal à se discipliner, un risque de surconsommation en cas de 

baisse du coût lié au temps de préparation des aliments. Souvent, elles se disent déterminées à commencer 

un régime le lendemain ; en effet, les avantages à long terme justifient la perte d‘utilité le lendemain mais 

pas le jour même, car le plaisir immédiat que procure la nourriture est grand. Les programmes qui visent à 

modifier les comportements – par exemple, cesser de fumer et de boire ou perdre du poids – ont pour point 

commun d‘encourager à tenir les produits en cause à une distance aussi grande que possible 

(Cutler et al., 2003). 
 

11
  La fonction d‘utilité dans laquelle les conséquences des actions/inactions d‘aujourd‘hui sont remises à plus 

tard correspond à un modèle dit « hyperbolique », par opposition au modèle « constant » standard. Les 

éléments sont généralement apportés par les ouvrages de psychologie cognitive qui contredisent les 

prévisions des fonctions d‘utilité à taux d‘« escompte » stationnaire et fixe. Cela renvoie au problème de 

l‘incohérence temporelle, évoqué précédemment par Strotz (1956). Laibson a étendu la fonction d‘utilité 

avec « escompte hyperbolique » à de nombreux domaines englobant l‘autorégulation, la recherche 

d‘emploi, l‘addiction et l‘investissement dans le capital humain. 
 

12
  Le manque de curiosité s‘explique comme suit : faible incitation à rechercher et à utiliser des informations 

susceptibles de mieux éclairer les conséquences du comportement en question, et tendance à dévaloriser 

toute information nouvelle, surtout si elle met en lumière les risques associés à ce comportement habituel. 

Par ailleurs, les personnes concernées partent de l‘hypothèse implicite que si ce comportement leur a paru 
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satisfaction tirée dans un premier temps de ces comportements. D‘où le risque que les résultats des choix 

liés au marché n‘atteignent pas un niveau optimal en termes de santé. 

Depuis une dizaine d‘années environ, beaucoup d‘études ont cherché à mieux cerner les 

comportements de consommation alimentaire, en particulier ceux qui entraînent des répercussions 

préjudiciables pour la santé. L‘encadré 2 récapitule brièvement les éclaircissements apportés par 

l‘économie du comportement dans ce domaine. 

 

                                                                                                                                                                             

souhaitable lorsqu‘elles l‘ont adopté pour la première fois, il doit être préférable de continuer ainsi 

(Miao, 2007 ; Sassi et Hurst, 2008, pp. 27-28). 
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Encadré 2. Économie du comportement et choix alimentaires 

 L’économie du comportement et les études psychologiques apportent de nombreux enseignements sur les décisions en 
matière de consommation alimentaire

1
. Les travaux menés dans ces domaines aident à comprendre pourquoi les individus peuvent 

faire des choix qui les empêchent d’obtenir les effets recherchés ou qui vont à l’encontre de leur intérêt personnel. Il arrive souvent 
que les décisions ne coïncident pas avec les hypothèses économiques classiques car des facteurs autres que les prix, les revenus et 
l’information entrent en jeu dans les choix alimentaires des consommateurs. 

 Les chercheurs en psychologie et en économie du comportement constatent que les individus procèdent surtout par 
tâtonnement pour prendre des décisions, d’où des choix ou parti pris qui peuvent paraître irrationnels (Kahneman et al., 1982 ; 
Just et al., 2007). D’après les travaux expérimentaux, les démarches heuristiques ou empiriques servent souvent à simplifier le 
processus de décision et permettent, dans une large mesure, de prévoir les types et les quantités d’aliments consommés par une 
personne donnée et la probabilité que cette consommation se renouvelle. C’est peut-être une manière de procéder efficiente quand 
le temps manque. Toutefois, si les décisions qui doivent être arrêtées rapidement se rapportent à des résultats incertains ou à venir, 
les erreurs de jugement peuvent prendre une grande ampleur. 

 Il ressort également des recherches que les individus peuvent privilégier les « options par défaut », même lorsqu’il s’agit 
de choix alimentaires. Par exemple, ils optent pour les frites proposées par défaut comme accompagnement dans un menu, au lieu 
de commander la salade qu’ils avaient prévu de manger. Des sollicitations extérieures peuvent aussi influer sur les choix 
alimentaires, si bien que la présentation et l’emballage, de même que des caractéristiques contextuelles, notamment l’éclairage, le 
bruit et autres perturbations, peuvent modifier le type et la quantité d’aliments consommés (Shiv et Fedorihin, 1999 ; Laibson, 2002 , 
Just et al., 2007). 

 Les problèmes de maîtrise de soi vont souvent de pair avec une incohérence dynamique, dès lors que les individus font 
des choix qui oblitèrent largement les résultats à venir. Quand bien même un résultat à venir est jugé préférable, s’il oblige à renoncer 
à une satisfaction immédiate, celle-ci peut l’emporter. Des choix correspondant à une incohérence temporelle ont été mis en 
évidence non seulement pour la consommation alimentaire – décider d’entreprendre un régime après le repas copieux pris 
aujourd’hui –, mais aussi pour des avantages à percevoir ultérieurement, comme dans les comptes d’épargne-retraite. Des pénalités 
visent à éviter le retrait anticipé des fonds, ce qui limite la marge de manœuvre des individus (Thaler, 1981 ; Laibson et al., 1998 ; 
Just et al., 2007). Pour pallier les problèmes d’incohérence temporelle, les individus peuvent améliorer leur bien-être à long terme par 
des mécanismes d’engagement, qui renforcent la cohérence temporelle et limitent leur consommation courante (Gul et Pessendorfer, 
2004 ; Ariely et Wertenbroch, 2002). 

 Les comportements apparemment irrationnels dus à un manque de maîtrise de soi peuvent aussi s’expliquer avant tout 
par des « facteurs viscéraux » comme la faim, la soif, la douleur, entre autres exemples, qui amènent à prendre des décisions 
apportant un soulagement immédiat (Loewenstein,1996). Dans son travail sur la prise de décision, Loewenstein observe que cet état 
interne influe de façon disproportionnée sur le comportement et relègue au second plan toutes les considérations autres que 
l’apaisement du besoin ainsi activé. En outre, on tend à sous-estimer l’impact que ces facteurs auront à l’avenir, de même que celui 
qu’ils ont eu dans le passé ou sur d’autres personnes (Loewenstein, p 272). Les facteurs viscéraux seraient à prendre en compte 
dans les préférences, même s’ils provoquent des effets qualitatifs distincts, ne serait-ce qu’en raison de leur caractère transitoire. 

 Dès lors que les décisions de consommation alimentaire sont entachées par un manque de maîtrise de soi, imputable à 
un état interne ou à une préférence pour la satisfaction immédiate, en permettant aux individus d’opérer une sélection préalable ou 
d’adhérer à des choix meilleurs pour la santé on lutterait contre la propension à opter pour une alimentation moins saine (Just et al., 
2007, p. 11). Peut s’ajouter l’engagement de se passer d’aliments nuisibles pour la santé. Une stratégie du même ordre serait 
applicable dans des situations où les individus sont confrontés simultanément à un aliment plus savoureux mais moins sain et à un 
aliment meilleur pour la santé. Les recherches montrent que la présence de produits moins sains mais plus savoureux diminue le 
plaisir lié au choix du produit sain. Ici encore, il y a lieu de penser que la possibilité de présélectionner les menus réduit le risque 
d’échec de la régulation des comportements. 

 Mancino et Kinsey (2008) estiment que les facteurs viscéraux peuvent jouer un grand rôle dans la progression de 
l’obésité aux États-Unis, alors même que grandit la prise de conscience, publicité à l’appui, des bienfaits d’une alimentation et d’un 
mode de vie sains. Selon eux, des facteurs tels que la faim due à la longueur des intervalles entre les repas, la prise de repas hors 
domicile ou les contraintes de temps peuvent déterminer les choix alimentaires et accroître les apports caloriques. 

 Les éclaircissements donnés par l’économie du comportement et la psychologie sur la consommation devraient 
contribuer à orienter l’élaboration de programmes différents dans le domaine alimentaire et d’incitations en faveur d’une nourriture 
saine. 

______________________________________ 

1.
Ce bref résumé s’inspire du rapport intitulé « Could Behavioral Economics Help Improve Diet Quality for Nutrition Assistance Program 

Participants? », établi par D. Just, L. Mancino et B. Wansink. 
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 Les pouvoirs publics doivent-ils tenter de modifier les habitudes alimentaires individuelles ? 

Les interventions visant à promouvoir un changement de mode de vie doivent avoir une justification 

économique car elles ont généralement un coût pour le budget de l‘État. Souvent, la puissance publique 

intervient pour corriger des défaillances du marché dont peuvent pâtir les individus et la collectivité et pour 

tenter d‘obtenir de meilleurs résultats. Concernant les modes de vie, le problème peut être délicat car les 

interventions risquent d‘interférer à des degrés divers avec les choix individuels, et d‘une manière qui 

n‘apporte pas nécessairement une amélioration du bien-être. 

Souvent, les défaillances du marché invoquées pour justifier ces interventions se rapportent à 

l‘information, l‘asymétrie entre producteurs et consommateurs étant largement en cause. Dans leurs choix 

alimentaires, il arrive que les individus optent pour la solution la moins saine simplement parce qu‘ils 

ignorent la teneur des aliments en calories/éléments nutritifs ou les risques possibles à plus long terme pour 

la santé. Les enfants constituent également un cas particulier pouvant réclamer une intervention des 

pouvoirs publics car ils ne sont pas à même d‘évaluer la teneur des produits et les conséquences qui 

s‘ensuivent. L‘information est asymétrique lorsque les consommateurs prennent des repas hors domicile ou 

tout préparés dont ils ne connaissent pas entièrement la composition. 

S‘ajoutent des défaillances du marché telles que les externalités négatives liées aux mauvaises 

habitudes alimentaires, dès lors que les coûts sociaux générés par ces habitudes nuisibles pour la santé ne 

sont pas internalisés dans les coûts privés des aliments. Les pouvoirs publics pourraient alors avoir à 

intervenir en fournissant des informations pour remédier à ces défaillances ou en prenant diverses mesures 

incitatives pour limiter les choix qui entraînent des externalités négatives. D‘aucuns considèrent que si la 

progression de l‘obésité et de l‘incidence des maladies chroniques liées à la nutrition constitue un problème 

de société, les pouvoirs publics se doivent de contribuer à chercher des solutions. Il s‘agit non pas 

d‘exonérer les individus de leur responsabilité, mais de reconnaître la nécessité d‘une action concertée pour 

remédier à un problème qui touche la collectivité (Kjaernes, 1993, 2003 ; Brownell, 2004). 

Encore faut-il que les pouvoirs publics trouvent des mesures ou approches qui limitent les 

conséquences indésirables pour la liberté de choix individuelle tout en créant des conditions propices aux 

bons choix en matière de régime alimentaire et d‘activité physique. Les pouvoirs publics peuvent 

également avoir un rôle d‘information à jouer via l‘éducation et la réglementation de l‘étiquetage, sans 

oublier les campagnes de sensibilisation. Mais d‘autres formes d‘incitation, financières notamment, sont 

envisageables. Au Japon, dans le cadre des objectifs de santé visés pour 2010 (Japan Health 21 – JH21), 

des éléments tels que le poids et/ou l‘activité physique entrent désormais dans le calcul des primes 

d‘assurances afin d‘éviter l‘aléa moral et d‘encourager les souscripteurs à s‘abstenir de comportements à 

risque (Fourcadet, 2008). Dans la mesure où ces comportements individuels à risque grèvent les finances 

publiques, il peut être justifié de chercher à les décourager par le biais du montant des primes d‘assurances 

(Battacharya et Sood, 2004). 

Les mesures budgétaires, à commencer par des taxes et des subventions, figurent parmi les formes 

d‘incitation préconisées pour modifier les comportements. L‘idée a été émise de taxer certains aliments, 

notamment les produits énergétiques sans valeur nutritive, et d‘en subventionner d‘autres, tels que les fruits 

et légumes. Cependant, jusqu‘à présent, aucun pays de l‘OCDE n‘a recouru à des taxes pour réduire la 

consommation de certains aliments. Les détracteurs font valoir la relative inefficacité de la taxation des 

produits alimentaires préjudiciables pour la santé, étant donné la faible élasticité de la demande par rapport 

au prix en matière d‘alimentation, et l‘impossibilité de cibler les produits et les consommateurs voulus. 

Mieux vaut faire prévaloir des conditions qui se prêtent à des choix alimentaires favorables à la santé. 
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Quelles stratégies pour les régimes alimentaires et la santé ? 

Pour encourager des choix alimentaires sains, les pouvoirs publics cherchent à mobiliser les secteurs 

susceptibles d‘exercer une influence directe ou indirecte sur la consommation dans ce domaine, comme 

l‘éducation, les affaires sociales et l‘agriculture, en plus bien entendu du secteur clé de la santé. 

Récemment, les ministères de l‘Alimentation et de l‘Agriculture ont également pris une part active dans 

des initiatives visant à aider les consommateurs à choisir les aliments qui conviennent. 

L‘information sur les aliments en termes de santé passe généralement par des campagnes de 

sensibilisation et de promotion lancées par des organismes officiels. Mais elle est également communiquée 

par l‘industrie alimentaire et les associations de producteurs. Autrement dit, il incombe aux consommateurs 

d‘apprécier la validité de l‘information diffusée ou d‘interpréter les différentes allégations de santé. Si les 

informations aisément accessibles ne manquent pas sur les aliments, elles risquent de rester méconnues, ne 

serait-ce qu‘en raison du coût d‘opportunité lié au temps qu‘elles exigent. Par exemple, d‘après les travaux 

de recherche, il arrive souvent que les consommateurs ne lisent pas toutes les informations figurant sur les 

étiquettes, rapidité des achats oblige (Golan et al., 2007). De plus, sur ces étiquettes, les mises en garde 

peuvent être trop nombreuses pour qu‘un acheteur pressé puisse véritablement les assimiler. Il peut donc 

être impossible de repérer la principale information nutritionnelle. Les consommateurs seraient ainsi 

conduits à adopter des mécanismes de choix simples en omettant des informations utiles (Golan et al., 

2007 ; Golan et Variyam, 2000). Les connaissances préalables en matière de nutrition s‘avèrent 

déterminantes dans la capacité d‘exploiter les informations données par les étiquettes sur la teneur en 

matières grasses, vitamines et autres ingrédients pour faire des choix alimentaires (Drichoutis et al., 2003). 

Si ces connaissances préalables caractérisent plutôt les personnes qui lisent les étiquettes, et si les 

personnes relativement peu instruites et souvent les plus défavorisées sont plus enclines à faire des choix 

alimentaires moins bons pour la santé, il pourrait être utile de renforcer les programmes de sensibilisation à 

leur intention (Variyam et Cawley, 2006).
13

 

La publicité peut influer sur les choix alimentaires, sinon l‘industrie alimentaire n‘en ferait pas un tel 

usage (Nestlé, 2002). Mais quelle est le rôle des informations sanitaires diffusées par l‘industrie 

elle-même ? Les travaux montrent que les informations émanant des pouvoirs publics ne suffisent peut-être 

pas pour agir sur les comportements. En comparant la consommation de matières grasses avant et après la 

levée des interdictions de la publicité collective sur les conséquences de ces apports pour la santé, certains 

auteurs ont constaté une accélération de la diminution des quantités de matières grasses consommées 

(Ippolito et Mathios, 1995a). Autrement dit, lorsque les allégations de santé du secteur privé et du secteur 

public coïncident, la publicité collective peut effectivement aider à modifier concrètement les 

comportements. Mais si les informations divergent, la publicité collective pourrait limiter l‘efficacité des 

messages de santé des pouvoirs publics, comme l‘a montré une petite étude sur la consommation de beurre 

au Canada, où les industriels sont parvenus à limiter la baisse de la consommation de beurre visée par des 

campagnes d‘information publique (Chang et al., 1991). 

Les recherches économiques sur la capacité des informations sanitaires à influencer les modes de 

consommation mettent en évidence un impact important sur le choix des consommateurs lorsque les 

revenus et les prix relatifs sont pris en compte (Capps et Schmitz, 1991 ; Gould et Lin, 1994 ; 

Neuhauser et al., 2000). L‘information fournie par le biais de l‘étiquetage peut effectivement modifier les 

                                                      

13
  En se référant à l‘analyse d‘impact de la loi sur l‘étiquetage et la présentation des informations 

nutritionnelles (Nutritional Labeling and Education Act – NLEA), les auteurs estiment que l‘avantage 

monétaire total d‘une réduction du poids corporel représente entre 63 et 166 milliards USD sur 20 ans, soit 

bien plus que le coût de la NLEA. 
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choix alimentaires, à condition d‘être claire et aisément compréhensible (Ippolito et Matthias, 1995 ; 

Variyam et Golan, 2000). Il semble que les montants consacrés à la diffusion des messages sur le « bien 

manger » se justifient, et que l‘étiquetage puisse grandement contribuer à faire évoluer les comportements 

alimentaires. 

Est-il possible de modifier les choix alimentaires ? Des efforts considérables sont actuellement 

déployés pour susciter des changements de comportements dans ce domaine, aussi bien chez les adultes 

que chez les enfants et les adolescents. Or, que constate-t-on ? Si toute une série d‘interventions permettent 

de changer les comportements alimentaires, l‘enjeu réside surtout dans la pérennité de ces changements
14

. 

Faute d‘expérimentations longitudinales suffisantes, il est difficile de repérer les principaux ressorts dont 

dépendent les modifications à long terme. 

Beaucoup d‘expériences ont été menées pour modifier les comportements alimentaires des enfants et 

des adolescents et, en particulier, pour les encourager à consommer des fruits et légumes. L‘acquisition de 

bonnes habitudes alimentaires à un jeune âge est perçue comme un moyen important de réduire les risques 

à long terme d‘obésité et de maladies non transmissibles liées à la nutrition. On fait l‘hypothèse que les 

habitudes alimentaires prises dans l‘enfance influencent les modes de consommation à l‘âge adulte tout en 

conditionnant peut-être l‘état de santé à venir (Maynard et al., 2003 ; Mikkila et al., 2005 ; Sidik et 

Ahmad, 2004 ; Zlotkin, 1996). Pour modifier les comportements de consommation alimentaire, il peut être 

nécessaire d‘adapter les interventions en fonction des principaux déterminants de la consommation de 

fruits et légumes. L‘encadré 3 récapitule les éléments recueillis sur les facteurs en jeu. 

                                                      

14
  Par exemple, lorsqu‘on évalue les effets à moyen terme d‘une réduction de l‘apport de matières grasses et 

d‘une augmentation de la consommation de fruits et légumes, un examen des interventions montre, en 

moyenne, de fortes augmentations de la consommation de fruits et légumes (6 portions par jour) et une 

baisse de 7.3 % des calories provenant des matières grasses, même si ces interventions ont été plus 

efficaces pour les populations identifiées comme étant à risque (Ammerman et al., 2002 ; 

Marcus et al., 2001). Toutefois, le suivi n‘a pas été très long pour la plupart des études, celles-ci n‘étant par 

ailleurs ni basées sur des cohortes ni assorties d‘évaluations du rapport coût-efficacité. 
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Encadré 3. Quels sont les déterminants potentiels de la consommation de fruits et légumes chez les enfants et 
les adolescents ?  

D’après un examen portant sur plus de 60 analyses des déterminants de la consommation de fruits et légumes chez les 
enfants et les adolescents (6-18 ans) de 21 pays, les principaux facteurs en jeu sont l’âge, le sexe, la situation socio-économique, les 
goûts et les préférences, la consommation parentale et la disponibilité ou l’accessibilité au domicile

1 
(Rasmussen et al., 2006). 

Les différences hommes/femmes sont significatives dans 14 des 17 études européennes, alors qu’elles n’interviennent pas 
dans 6 des 18 études concernant les États-Unis. L’âge entre en ligne de compte, la consommation de fruits et légumes diminuant à 
mesure que les enfants grandissent. Ainsi, les jeunes enfants consomment plus de fruits et légumes que les adolescents, du moins 
en Europe. De manière générale, les études font le constat qu’à une situation socio-économique peu avantageuse est associée une 
faible consommation de fruits et légumes ; il apparaît que les enfants appartenant à cette catégorie consomment leurs fruits et 
légumes à l’école tandis que les enfants plus favorisés les consomment chez eux, d’où l’idée que l’école peut constituer un lieu 
d’intervention s’il s’agit de toucher les enfants des catégories socio-économiques les moins favorisées. Dans 8 études sur 9, il ressort 
que la consommation de fruits et légumes des parents influe positivement sur celle des enfants, tandis que 3 études sur 3 montrent 
une association positive entre disponibilité au domicile et consommation. 

La disponibilité et l’accessibilité, de même que la consommation parentale, sont régulièrement associées à une consommation 
accrue de fruits et légumes, pour les enfants qui les apprécient comme pour les autres (Reinaerts et al., 2006 ; Blanchette et al., 
2005 ; Veerecken et al., 2005). Lorsque traditionnellement certaines populations se caractérisent par une faible consommation de 
fruits et légumes, le fait d’en disposer et d’avoir des connaissances nutritionnelles, ainsi que l’auto-efficacité, s’avèrent importants 
pour la consommation des enfants (Kristjansdottir et al., 2006). 

_______________________________________________ 

1
  Seules ont été incluses des analyses quantitatives d’interventions effectives en faveur de la consommation de fruits et légumes dans le 

groupe d’âge 6 - 18 ans avec des indications d’un tableau d’évaluation construit. Près de 49 % des études concernaient des populations 
des États-Unis ; huit seulement utilisaient des données longitudinales et douze un cadre théorique. Les échantillons de population n’étaient 
pas nécessairement représentatifs d’un groupe d’âge donné d’un pays. Il convient donc d’être prudent dans l’utilisation des résultats 
comme base de référence. 

 

Partie III. Résultats de l’enquête 

La présente section fait la synthèse des réponses au questionnaire sur les initiatives concernant 

l‘alimentation, la santé et la nutrition envoyé aux ministères de l‘Agriculture et de l‘Alimentation. 

L‘enquête vise à constituer, avec la Division de la santé de l‘OCDE, une base de données sur les nouvelles 

initiatives publiques consultable par tous les pays membres. Comme l‘Organisation mondiale de la 

santé (OMS) travaille également à l‘élaboration d‘une base de données interactive qui permettra à tous ses 

membres de partager les informations sur les politiques publiques, les éléments apportés par le projet de 

l‘OCDE seront, sauf objection particulière des pays, transmis à l‘OMS.
15

 

Dans le questionnaire sur les initiatives concernant l‘alimentation, la santé et la nutrition, les pays 

membres de l‘OCDE étaient invités à signaler les initiatives les plus importantes ou les plus novatrices 

prises sous la responsabilité des instances publiques compétentes ou en collaboration avec d‘autres 

organismes durant les cinq années écoulées. Il leur était demandé de préciser, pour chaque initiative, le 

groupe cible, les objectifs, les résultats et le cadre administratif, ainsi que la personne à joindre et l‘adresse 

du site Web. Les informations fournies ont été très limitées : seuls onze ministères de l‘Agriculture et de 

l‘Alimentation ont répondu, sans nécessairement s‘en tenir au champ couvert par l‘enquête. Certaines 

réponses ont consisté à décrire des programmes d‘assurance qualité ou des campagnes de promotion de 

                                                      

15
  L‘OMS élabore une base de données interactive recensant les mesures qui visent à améliorer l‘alimentation 

et la santé, émanant pour la plupart des ministères de la Santé. Les informations recueillies dans le cadre du 

projet de l‘OCDE seront mises en commun avec l‘OMS pour étoffer cette base de données. 
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produits alimentaires traditionnels ou biologiques, voire simplement à relater des actions relatives à la 

production agricole. 

La Division de la santé de l‘OCDE a envoyé un questionnaire comparable sur les politiques en 

matière de nutrition, d‘activité physique et d‘obésité aux ministères de la Santé des pays membres. Les 

réponses faisant référence à des initiatives menées avec les ministères de l‘Alimentation et de l‘Agriculture 

sont prises en compte dans les informations recueillies pour le projet considéré ici. Une copie du 

questionnaire envoyé par le secrétariat de la Direction des échanges et de l‘agriculture est disponible sur 

demande. 

Quels sont les éléments apportés par l’enquête sur les initiatives des pouvoirs publics ? 

Les principales initiatives ressortant de l‘enquête peuvent être réparties en plusieurs catégories :  

 règles d‘étiquetage ayant pour but de renseigner les consommateurs sur la valeur nutritionnelle 

des aliments ; 

 campagnes de sensibilisation visant à promouvoir une alimentation saine et programmes 

particuliers à l‘intention des enfants ;  

 promotion de la consommation de fruits et légumes pour l‘ensemble de la population ; et  

 programmes de distribution de fruits et légumes destinés aux enfants des écoles. 

L‘annexe 1 récapitule les réponses par pays en fonction des catégories ci-dessus, l‘initiative pouvant 

être menée sous la seule égide des ministères de l‘Alimentation et de l‘Agriculture, conjointement avec le 

ministère de la Santé, ou d‘autres organismes publics, et/ou avec la participation de l‘industrie alimentaire. 

La plupart des réponses entrent dans la catégorie des campagnes de sensibilisation ; autrement dit, les 

efforts visent pour l‘essentiel à étendre la base de connaissances des consommateurs (adultes et enfants) 

pour leur permettre de faire des choix éclairés. Dans certains cas, ces efforts sont déployés avec la 

collaboration de l‘industrie alimentaire et/ou de groupes de producteurs agricoles. Dans l‘action en faveur 

de la consommation de fruits et légumes, on s‘attache en particulier à stimuler la demande des enfants et à 

les familiariser avec ces produits. Les groupes de producteurs et d‘industriels ont joué un rôle important 

dans ces programmes, qu‘il s‘agisse du financement, de la distribution des produits ou de l‘action du côté 

de l‘offre. Dans ces cas, l‘information et l‘apprentissage passent également par la dégustation ou l‘essai de 

nouveaux aliments. Compte tenu du caractère synthétique des informations demandées et fournies, il n‘a 

pas été possible d‘affiner l‘analyse sur la manière dont ces programmes s‘inscrivent dans des cadres 

d‘action nationaux ni sur les possibilités d‘évaluation en termes d‘efficacité par rapport au coût. 
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Tableau 2. Répartition des réponses au questionnaire par catégorie d’initiatives 

Lancement/financement 
de l’initiative 

Règles 
d’étiquetage 

Campagnes de 
sensibilisation : 

alimentation saine et 
programmes ciblés sur 

les enfants 

Promotion 
produit : fruits et 

légumes  

Innovation 
produit 

Programmes 
de distribution : 
enfants et  
populations 
particulières 

Ministère de 
l’Agriculture 

Fr, Hu, Es Dk-4, De-2, Es-3, It-2, 
Fr-5, Hu-2, Nl-4

2
, US-6

 
Hu, Dk, Es, Fr, 
Ie, Mx, EU, Po 

Ie 

Eu, Dk, Fr, Ie, 
Hu, Es, It  

Ministère de la Santé 
et/ou de la Sécurité 
alimentaire  

Ca, Fr, Mx, 
Nl 

Mx-3, Po, Ca, Nl-4
2
  Fr, Uk, Es, Ie, 

Dk 
Fi Mx-3

1
, US-1, 

EU-1
 

Collaboration entre 
industrie alimentaire 
et/ou groupe de 
producteurs 

 Dk-2, It-2, Fr-2, Hu-1, 
Nl

2 
Ie, Fr, Es, Dk, 
Mx, Nl  

Fi, Ie, Nl
2 

 

 

Codes pays :  Ca-Canada ; De-Allemagne ; Dk-Danemark ; Es-Espagne  ; Fi-Finlande  ; Fr-France ; Hu-Hongrie ; Ie-Irlande ; It-
Italie ; Uk-Royaume-Uni ; Mx-Mexique ; NI-Pays-Bas ; Po-Pologne ; EU-Union européenne ; US-États-Unis. 
 
Les chiffres font référence au nombre d’initiatives signalées dans les réponses au questionnaire. 

1. Ministère mexicain des Affaires sociales (SEDESOL). 

2. Centre de nutrition des Pays-Bas : financé conjointement par le ministère de la Santé, du Bien-être et des Sports (MinVWS) et par 
le ministère de l’Agriculture, de la Nature et de la Qualité des aliments (LNV). 

Le tableau 2 fait apparaître le nombre d‘initiatives prises par les pays en fonction des grandes 

catégories retenues et de l‘autorité compétente/source de financement. Par exemple, dans la colonne 

« Campagnes de sensibilisation » sur la ligne « Ministère de l‘Agriculture », « Es-3 » indique que trois cas 

ont été signalés par l‘Espagne au titre des initiatives prises et financées par le ministère de l‘Agriculture. 

Plusieurs initiatives relatées par les pays sont retenues dans les paragraphes ci-après pour illustrer les 

démarches entreprises. 

Campagnes de sensibilisation 

Les campagnes de sensibilisation visant à promouvoir une alimentation saine et à accroître la 

consommation de fruits et légumes reviennent le plus fréquemment dans les réponses. Des initiatives de ce 

type ont été notamment prises au Danemark, en Allemagne, en France, en Hongrie, en Irlande, au 

Pays-de-Galles, en Italie et en Espagne. Parmi les plus concluantes à destination des enfants figure le 

programme « Food Dudes », lancé initialement au Pays-de-Galles (Royaume-Uni) et adopté par la suite à 

grande échelle en Irlande par le ministère de l‘Agriculture, des Pêcheries et de l‘Alimentation (DAF). 

En 2006, ce programme a remporté le prix de l‘OMS pour la lutte contre l‘obésité. L‘encadré 4 reprend les 

éléments essentiels de cette initiative novatrice conçue par des psychologues et des nutritionnistes pour 

encourager les enfants à faire des choix alimentaires sains. 

Au Danemark, l‘un des objectifs de l‘Administration alimentaire et vétérinaire est de promouvoir une 

alimentation saine et de meilleure qualité. Le projet « tout sur l’alimentation » vise à susciter la mise en 

place de programmes de diététique dans les écoles et établissements accueillant des enfants 
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(www.altomkost.dk). Il s‘agit de faire entrer l‘alimentation dans les attributions de ces établissements 

scolaires et autres, selon les orientations émanant des autorités compétentes. Un projet permanent de 

premier plan, « 6 par jour », a pour but d‘inciter l‘ensemble de la population à consommer au minimum 

600 grammes de fruits et légumes par jour. Le système de « repérage » lancé en 2007, qui renvoie aux huit 

recommandations danoises concernant le régime alimentaire et l‘activité physique, est déjà familier pour 

plus de 80 % de la population, tout comme le programme « 6 par jour ». Nombre de ces initiatives sont 

élaborées en coopération avec les producteurs et l‘industrie alimentaire, ainsi qu‘avec avec des organismes 

de santé. C‘est le cas du « coffret pédagogique » qui s‘adresse aux enfants des garderies. Des outils 

pédagogiques, mis à jour quatre ou cinq fois par an, sont fournis de manière à encourager une alimentation 

saine et l‘activité physique par différentes activités d‘initiation. Toutefois, le projet « tout sur 

l’alimentation », qui vise à sensibiliser les enfants, est financé et géré de façon permanente par la seule 

Administration alimentaire et vétérinaire danoise. 

En Italie, les ministères de la Famille et de l‘Éducation se sont joints au ministère de l‘Agriculture 

pour reprendre l‘initiative de l‘OMS intitulée « Améliorer la santé », par le biais du programme « bien 

manger pour mieux grandir », destiné aux enfants du premier cycle de l‘enseignement secondaire, et des 

programmes « Food 4U », qui s‘adressent aux adolescents de 14 à 19 ans. Il s‘agit de sensibiliser ces 

publics à leurs choix alimentaires et de les inciter, de manière créative et interactive, à comprendre les 

enjeux de ces choix. La grande innovation de cette campagne, lancée par les pouvoirs publics en 

coopération avec l‘industrie alimentaire, a été l‘utilisation d‘un langage publicitaire moderne. 

Encadré 4. Programme « Food Dudes » : modifier les choix alimentaires des enfants 

Le programme « Food Dudes » a été initialement élaboré par la Bangor Food and Activity Research Unit (BFARU), au 
Pays-de-Galles (Royaume-Uni), et financé par l’Economic and Social Research Council (ESRC) et le groupe Unilever. Plus de 
450 enfants âgés de 2 à 7 ans ont été d’abord visés, chez eux, à l’école primaire et à la maternelle. Dans toutes ces situations, 
l’expérience a donné des résultats remarquables, qui se sont propagés de l’école au milieu familial et des collations aux repas 
proprement dits. Après ces premiers résultats, la BFARU a imaginé des formules pour que les écoles primaires puissent 
elles-mêmes appliquer le programme à tous les élèves du premier degré. Les recherches ont bénéficié de diverses sources de 
financement – Horticultural Development Council, Fresh Produce Consortium, Asda, Cooperative Wholesale Society, Safeway, 
Sainsbury’s, Somerfield, Tesco et Bird’s Eye Wall’s ; le suivi a été assuré par les ministères de la Santé, de l’Éducation, de 
l’Environnement, de l’Alimentation et des Questions rurales, ainsi que par la Food Standards Agency. Le programme a été jugé 
concluant, et particulièrement efficace pour les enfants des milieux socio-économiques défavorisés dont l’alimentation laisse à 
désirer. 

Comment opère le programme ? 

Le programme vise à développer le goût des fruits et légumes chez les enfants en multipliant les occasions de leur faire 
découvrir ces produits. Les deux éléments clés sont l’émulation et la récompense. Des vidéos invitent à s’identifier à un groupe 
d’enfants (les « Food Dudes »), auxquels la consommation de fruits et légumes confère une force supérieure utile pour combattre 
d’autres personnages (le « General Junk » et les « Junk Punks ») qui confisquent l’énergie du monde en le privant d’aliments sains. 
Les jeunes spectateurs se voient ensuite proposer des fruits et légumes, qu’ils sont ainsi amenés à apprécier. Ceux qui en 
consomment reçoivent alors des autocollants et diverses récompenses. Ensemble, ces facteurs biologiques et psychologiques 
permettent de pérenniser le changement de comportement alimentaire des enfants, comme l’ont montré des études menées par la 
suite. En effet, des évaluations réalisées au bout de 18 mois indiquent la persistance d’une forte consommation de fruits et 
légumes. Ce résultat montre également que les parents et les établissements d’enseignement doivent continuer à mettre des fruits 
et légumes à la disposition des enfants, à la maison comme à l’école. 

Après avoir fait ses preuves au Royaume-Uni et lors d’une expérience pilote en Irlande, le programme « Food Dudes » va 
être déployé dans toutes les écoles primaires irlandaises au cours des cinq prochaines années, ainsi qu’à Wolverhampton, en 
Angleterre, dans le cadre d’une initiative (Primary Trust) portant sur 20 000 enfants dotée d’un budget de 575 000 GBP. Ce 
programme a suscité un certain intérêt dans d’autres pays de l’OCDE. 

En 2006, le programme « Food Dudes » a remporté le prix de l’OMS pour la lutte contre l’obésité. La possibilité d’employer 
cette démarche pour accroître l’activité physique chez les enfants est à l’étude (www.fooddudes.co.uk). 

 

En Hongrie, le programme « 3X3 » a été conçu par le ministère de l‘Agriculture, avec le soutien de 

groupes de commercialisation nationaux et locaux, pour porter à 600 grammes la consommation 

http://www.altomkost.dk/
http://www.fooddudes.co.uk/
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journalière de fruits et légumes. S‘ajoutent d‘autres programmes de sensibilisation destinés aux élèves de 

l‘enseignement élémentaire, sur des thèmes tels que la « nutrition saine » et l‘« éducation 

nutritionnelle », qui visent à initier les enfants d‘âge scolaire à la diététique pour les aider à faire de 

meilleurs choix alimentaires. 

En Espagne, les efforts de sensibilisation ont souvent pris la forme de campagnes télévisées consistant 

à promouvoir par de brefs messages la consommation de fruits et légumes ou l‘adoption de régimes 

alimentaires équilibrés. Dans ce pays, les programmes visant à faire prévaloir des choix alimentaires 

bénéfiques pour la santé sont élaborés et diffusés conjointement avec des organisations de consommateurs, 

des industriels et des fondations. Ainsi, dans le travail effectué avec la Fondation espagnole de la 

nutrition (FEN), il s‘agit non seulement d‘attirer l‘attention des consommateurs sur l‘importance de 

régimes alimentaires équilibrés, mais aussi de s‘attacher, aux côtés de l‘industrie et de la communauté 

scientifique, à améliorer l‘alimentation par le biais de la qualité et de l‘offre. Le ministère de l‘Agriculture, 

de la Pêche et de l‘Alimentation (MAPA) s‘est également employé à sensibiliser la population aux 

bienfaits du régime méditerranéen en coopérant avec la Fondation espagnole pour le régime 

méditerranéen (FDM). 

En Allemagne, le ministère de la Santé (BMG) et le ministère de l‘Alimentation, de l‘Agriculture et 

de la Protection des consommateurs (BMELV) ont élaboré conjointement un plan d‘action national pour 

promouvoir une alimentation saine et encourager l‘activité physique. L‘objectif est d‘améliorer la nutrition 

et de faciliter l‘adoption d‘un mode de vie plus sain pour tous les groupes d‘âge, afin de prévenir l‘obésité, 

en faisant mieux percevoir l‘importance d‘une alimentation équilibrée et de l‘activité physique, sans 

oublier l‘amélioration des conditions de vie. Les Länder et les collectivités locales ont été associés au 

processus. L‘initiative s‘étendra de 2008 à 2020. Des outils pédagogiques et des informations sur tous les 

aspects de l‘alimentation saine sont également proposés pour « communiquer sur la nourriture ». 

En France, le ministère de l‘Agriculture et de la Pêche a participé activement au Programme National 

Nutrition-Santé (PNNS), auquel sont associés les ministères de la Recherche, de l‘Éducation, de 

l‘Économie, de la Santé, et de la Jeunesse et des Sports, en encourageant des initiatives du côté de l‘offre 

pour faciliter des choix alimentaires sains. L‘Association nationale des industries alimentaires (ANIA) et 

18 associations de consommateurs participent aux consultations engagées dans le cadre du programme. Le 

PNNS a surtout pour mission d‘informer les consommateurs et de les aider à faire de meilleurs choix 

alimentaires, non seulement par l‘élaboration de guides alimentaires pour l‘ensemble de la population et 

pour des groupes cibles, mais aussi par des campagnes dans les médias et un site Web, 

www.mangerbouger.fr. Il vise notamment les objectifs suivants : augmenter la consommation de fruits et 

légumes, ramener à moins de 35 % la proportion de lipides dans les apports énergétiques journaliers, 

accroître la consommation de glucides afin qu‘ils contribuent à plus de 50 % des apports énergétiques 

journaliers en augmentant de 50 % la consommation de fibres. Le rôle du ministère de l‘Agriculture a été 

d‘accompagner l‘évolution de l‘offre alimentaire dans l‘optique des objectifs du PNNS. Ce programme fait 

intervenir toute une série d‘acteurs, du côté de l‘offre et de la demande, et fait prévaloir diverses initiatives 

novatrices. Certaines d‘entre elles sont décrites succinctement dans l‘encadré 5. 

Aux États-Unis, le Centre pour l‘action et la promotion nutritionnelles (CNPP) du ministère de 

l‘Agriculture (USDA) est la principale source d‘informations et d‘orientations concernant la nutrition pour 

les consommateurs. Pour mener à bien sa tâche de sensibilisation, il s‘appuie sur MyPyramid, outil mis au 

point avec le ministère de la Santé et des Services aux personnes (HHS) et révisé tous les cinq ans. Le site 

Web MyPyramid donne des conseils de nutrition qui peuvent être personnalisés. Des informations sur la 

nutrition sont également accessibles sous forme de podcasts (www.mypyramid.gov). Elles ont été adaptées 

aux besoins de différents groupes, tels que les enfants de 2 à 5 ans, les enfants de 6 à 11 ans et les femmes 

enceintes, moyennant des menus et des indications nutritives spécifiques. 

http://www.mangerbouger.fr/
http://www.mypyramid.gov/
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Encadré 5. Élargir le rôle de l’agriculture face à de nouveaux problèmes de société 

Dans le cadre du PNNS, le ministère français de l’Agriculture et de la Pêche soutient plusieurs initiatives nouvelles. L’une 
d’elles met également en avant la diversification de l’activité agricole : « Forme en Ferme » vise à informer les consommateurs sur 
les liens entre santé et alimentation, à les sensibiliser aux qualités et aux méthodes de préparation des aliments, et à leur donner 
l’occasion de pratiquer diverses activités comme le jardinage, ou simplement le vélo, la randonnée et l’exercice physique. À 
l’hébergement, en chambre d’hôtes ou gite rural, s’ajoute la possibilité de prendre des repas équilibrés à base de produits de la 
ferme. Le ministère soutient par ailleurs des programmes de sensibilisation aux questions nutritionnelles à l’intention des 
adolescents scolarisés en milieu rural. Autre initiative intéressante, des incitations financières sont proposées par le biais de prêts 
consentis aux vendeurs ambulants de fruits et légumes prêts à consommer dans des lieux publics comme les stations de métro, les 
gares et les aéroports. On peut citer le financement accordé, à titre expérimental, à un vendeur circulant sur un tricycle équipé d’un 
caisson réfrigéré, pour la vente de fruits et légumes prêts à consommer dans certaines stations de métro. L’expérience a été 
couronnée de succès et pourrait être étendue. 

Le ministère a associé l’industrie alimentaire à l’offre de produits plus sains, et proposé des incitations passant par la 
participation à différentes campagnes et chartes d’engagement. Le ministère de l’Agriculture et le ministère de la Santé ont créé 
conjointement un observatoire de la qualité des aliments dont l’objectif est de suivre l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, 
en privilégiant la qualité nutritionnelle des produits (composition, conditionnement unitaire, etc.), mais aussi les prix des aliments, les 
ventes et promotions et les habitudes d’achat. Il s’agit de rassembler des informations et des chiffres sur les efforts déployés par les 
acteurs de la filière et de vérifier que les chartes correspondantes convenues avec les pouvoirs publics sont respectées. Cette 
démarche paraît devoir être un levier efficace pour engager les professionnels de l’alimentation dans un processus d’amélioration 
de la qualité nutritionnelle de leurs produits, ainsi qu’un outil de décision précieux pour les pouvoirs publics. 

 Programmes de distribution de fruits et légumes 

Aux Pays-Bas, le ministère de l‘Agriculture, de la Nature et de la Qualité des aliments (LNV) et le 

ministère de la Santé, du Bien-être et des Sports (MinVWS) ont cofinancé le Centre néerlandais de la 

nutrition qui est engagé dans un large éventail de programmes de sensibilisation visant à promouvoir de 

bonnes habitudes auprès des enfants d‘âge scolaire et de la population dans son ensemble. On peut citer les 

campagnes en faveur des fruits et légumes axées sur le public, les enfants d‘âge scolaire et les lieux de 

travail. Ils ont, en outre, encouragé la coopération avec l‘industrie alimentaire pour des innovations en 

matière d‘alimentation saine ou l‘organisation de campagnes innovantes dans le domaine du bien manger. 

Une action particulière est en outre menée, par le biais des campagnes « Balance Day » et « Lighten up », 

pour réduire l‘obésité et le surpoids en aidant la population à faire des choix alimentaires équilibrés en 

termes d‘apport et de dépense d‘énergie. La diversité des activités et des projets financés témoigne de 

l‘importance accordée aux problèmes d‘alimentation et de santé. 

À l‘échelle de l‘UE, la DG Agriculture et développement rural a récemment lancé le programme 

« Fruits à l’école » pour accroître la consommation de fruits des enfants d‘âge scolaire, encourager de 

bonnes habitudes alimentaires, aider à juguler la progression de l‘obésité chez les enfants, contribuer à 

améliorer la santé publique et inverser la tendance à la baisse de la consommation de fruits et légumes. Une 

dotation budgétaire de 90 millions EUR est prévue pour la distribution gratuite d‘une portion de fruits ou 

légumes par semaine au groupe cible des enfants de 6 à 10 ans. Ce chiffre a été établi sur la base d‘un coût 

unitaire de l‘ordre de 20 EUR pour 26 millions d‘enfants 30 semaines par an. Les pays bénéficiaires sont 

tenus de financer ce coût à hauteur de 50 % (25 % pour les régions de convergence), tout en ayant la 

possibilité de définir les modalités de distribution des fonds pour répondre à des besoins spécifiques. Par 

exemple, les pays peuvent allouer les fonds à des zones défavorisées et/ou distribuer chaque semaine un 

nombre plus grand de fruits et légumes pendant des périodes plus courtes. L‘enveloppe totale atteindra 

156 millions EUR, 90 millions provenant de l‘UE et 66 millions des budgets nationaux. Un suivi et une 

évaluation sont exigés de tous les États bénéficiaires. 

Aussi limitée soit-elle, cette initiative qui met les fruits et légumes plus à la portée des enfants d‘âge 

scolaire pourrait influer favorablement sur la consommation de fruits chez les jeunes. Reste à analyser 
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comment ces effets en termes de consommation se répercutent sur la santé. Des critiques ont pu être émises 

par certains États membres, notamment par la Suède ; la prise en considération des coûts pourrait être un 

pas dans la bonne direction. L‘initiative pourrait aussi amener à envisager de promouvoir d‘autres produits 

susceptibles d‘avoir des incidences sur la santé, à l‘instar du programme « Lait aux écoles ».  

Aux États-Unis, le programme sur les fruits et légumes frais (FFV) a été récemment financé par le 

biais de la loi sur l‘alimentation, la préservation des ressources naturelles et l‘énergie (FCA) – loi 

agricole – promulguée en juin 2008. Sous le titre « nutrition » de la loi agricole, le financement obligatoire 

du programme FFV est revu en hausse, les montants supplémentaires atteignant 40 millions USD en 2008, 

65 millions USD en 2009, 101 millions USD en 2010 et 150 millions USD en 2011. Le programme FFV 

accorde des fonds aux écoles pour l‘achat de fruits et légumes frais. Après son application à titre pilote 

pour l‘achat de fruits frais, de fruits secs et de légumes frais par une centaine d‘établissements dans quatre 

États pendant l‘année scolaire 2002-2003, tous les commentaires ou presque ont fait état d‘effets positifs, 

sur la santé ou à d‘autres égards. De l‘avis du personnel enseignant, le programme pilote a permis de 

réduire le risque d‘obésité, d‘améliorer la capacité d‘attention des élèves et de réduire la consommation 

d‘aliments moins bénéfiques, en diminuant le nombre de produits à grignoter nuisibles pour la santé 

apportés à l‘école et en augmentant la consommation de fruits et légumes au déjeuner. Pour le programme 

pilote, les frais de gestion, correspondant notamment au stockage, à la main-d‘œuvre et aux équipements, 

étaient limités à 10 % du total ; d‘aucuns ont souligné la nécessité d‘accroître ce pourcentage de façon à 

proposer un éventail de fruits plus large. Certaines écoles ont acheté des fruits pré-coupés ou pré-emballés 

plus coûteux pour maintenir les frais généraux dans la limite des 10 %. 

Recherche et innovation pour une meilleure alimentation 

Si la plupart des efforts d‘amélioration des choix alimentaires mettent l‘accent sur les programmes de 

sensibilisation ou d‘information, certaines initiatives publiques, axées sur l‘offre d‘aliments plus nutritifs, 

passent par l‘innovation et la conception des produits. En Finlande, par exemple, le projet « Smart 

Snacks » vise à orienter les choix vers des aliments sains grâce à la mise au point de produits à grignoter 

répondant aux principes diététiques tout en étant savoureux et présentés sous une forme attirante pour 

certains groupes d‘âge. Il s‘attache également à proposer des repas sains susceptibles de plaire aux 

différents groupes d‘âge. Des programmes de recherche font l‘objet d‘une collaboration entre l‘industrie, 

l‘université de Kuopio, le Centre de recherche technique de Finlande (VTT) et le ministère de la Santé 

publique, auxquels s‘ajoutent des associations et organismes de santé très divers. La fondation SITRA 

finance également des petites et moyennes entreprises engagées dans des activités de R-D visant des 

innovations alimentaires qui peuvent apporter des solutions de remplacement saines pour les 

consommateurs de différents âges. En Irlande, la Food Institutional Research Measure (FIRM) du 

ministère de l‘Agriculture, des Pêcheries et de l‘Alimentation (DAF) contribue activement à l‘élaboration 

d‘une nouvelle génération de produits ciblés sur les consommateurs et plus bénéfiques pour la santé. Aux 

Pays-Bas, le Centre néerlandais de la nutrition décerne chaque année un prix de l‘aliment sain qui 

récompense l‘innovation en la matière. 

Étiquetage des aliments 

L‘étiquetage des aliments a été mis en avant par la France et la Hongrie. Santé Canada et l‘Agence 

canadienne d'inspection des aliments (ACIA) travaillent en collaboration pour rendre obligatoire 

l‘étiquetage nutritionnel des aliments pré-emballés. En France et en Hongrie, l‘étiquetage volontaire sur les 

besoins journaliers a été considéré comme un moyen privilégié de mieux renseigner les consommateurs sur 

les quantités consommées et la valeur nutritionnelle correspondante. Les initiatives de ce type devraient 

aider à faire des choix plus équilibrés sur le plan nutritionnel, et remédier ainsi aux défaillances du marché 

en matière d‘information sur la valeur nutritionnelle des aliments.  
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Assurance qualité des aliments et promotion des produits 

Les initiatives en matière d‘assurance qualité des aliments et de promotion des produits peuvent 

également influer sur les choix alimentaires, même si elles ne visent pas nécessairement à promouvoir une 

alimentation saine. Le ministère polonais de l‘Agriculture s‘attache à améliorer la qualité des aliments et à 

diffuser des informations sur la valeur des produits traditionnels. Les campagnes en faveur de la 

consommation de lait ont cependant insisté sur la valeur nutritionnelle de certains produits laitiers pour la 

prévention de l‘ostéoporose. Elles sont comparables à d‘autres initiatives qui se situent à mi-chemin entre 

l‘encouragement à la consommation de certains produits alimentaires et la sensibilisation de la population 

à la valeur d‘aliments traditionnels de grande qualité, adoptées notamment en Pologne, en Hongrie et en 

Espagne. 

Rôle du secteur privé : de l’agriculteur à l’industriel et au distributeur de produits alimentaires 

Beaucoup d‘initiatives rapportées dans l‘enquête ont été mises en œuvre avec la participation de 

l‘industrie alimentaire et d‘organisations de producteurs : « 6 par jour » et « coffret pédagogique » au 

Danemark ; « 3X3 » en Hongrie ; « Food4U » en Italie ; action en faveur de l‘offre d‘aliments sains en 

France ; et l‘implication de l‘Espagne via la Fondation de la nutrition (FEN). Aux Pays-Bas, ce sont les 

horticulteurs qui ont géré le programme « fruits et légumes à l’école ». La participation passe aussi par la 

fourniture de fruits et légumes pour les repas des cantines scolaires ou pour les collations, et peut dans 

certains cas consister à adapter les recettes pour répondre aux orientations diététiques définies par les 

autorités compétentes. Étant donné la grande efficacité de la publicité collective sur les aliments, une 

coopération est engagée dans certains pays avec les industriels pour communiquer des messages 

spécifiques au public. 

En Italie, en Allemagne, en France et en Irlande, les déclarations des autorités de santé publique 

indiquent que la participation du secteur privé est essentielle si l‘on veut améliorer l‘alimentation, réduire 

l‘incidence des maladies chroniques liées à la nutrition et faire baisser le nombre des obèses ou des 

personnes en surpoids
16

. Elles partent du constat que les choix alimentaires dépendent en partie de facteurs 

liés au contexte, englobant la disponibilité et l‘accessibilité de produits alimentaires sains. D‘après les 

autorités de santé publique italiennes et allemandes, la tâche ne saurait incomber au seul système de santé 

mais requiert des efforts de tous les acteurs de la filière alimentaire. 

Partie IV.  Synthèse des enseignements de l’étude 

La plupart des initiatives citées par les pays visent deux grands objectifs : aider, par l‘information, les 

consommateurs (adultes et enfants) à faire des choix alimentaires bénéfiques pour la santé ; et encourager 

une consommation accrue de fruits et légumes. Globalement, les réponses ont mis en évidence les efforts 

déployés dans les pays ayant donné suite au questionnaire pour collaborer avec divers organismes 

gouvernementaux et l‘industrie alimentaire, de même qu‘avec les associations de consommateurs et les 

                                                      

16
  Allemagne : déclaration de Badenwileir, en février 2007, sur le thème de la prévention au service de la 

santé et le rôle clé de la nutrition et de l‘activité physique,   

http://www.bmelv.de/cln_044/nn_757132/EN/04-

ood/BadenweilerDeclaration,templateId=renderPrint.html  

France : Programme National Nutrition-Santé (PNNS), http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/34_010131.htm  

Italie : Guadagnare Salute, http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/salute_progetto/dati.html  

 

http://www.bmelv.de/cln_044/nn_757132/EN/04-ood/BadenweilerDeclaration,templateId=renderPrint.html
http://www.bmelv.de/cln_044/nn_757132/EN/04-ood/BadenweilerDeclaration,templateId=renderPrint.html
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/34_010131.htm
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/salute_progetto/dati.html
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organismes de santé, pour promouvoir une alimentation saine par le biais de campagnes d‘information et 

de sensibilisation. 

L‘information est jugée essentielle pour faire de bons choix alimentaires ; les initiatives sont donc 

axées sur la communication des informations et des conseils afin qu‘elle devienne un instrument efficace 

pour influencer les habitudes alimentaires. Cette approche a généré un large éventail d‘initiatives, passant 

par des orientations diététiques, des conseils sous forme de symboles (pyramides, par exemple), un 

étiquetage, obligatoire ou facultatif, et des programmes d‘enseignement innovants, qui s‘appuient sur 

l‘information pour promouvoir des choix alimentaires sains
17

. 

L‘approche fondée sur l‘information est efficace pour amener à faire certains choix alimentaires. Les 

sommes considérables que l‘industrie alimentaire consacre à la publicité en témoignent
18

. Les études sur 

l‘étiquetage et les programmes éducatifs de toute une série de pays attestent de leur efficacité, même si 

l‘information à elle seule ne suffit peut-être pas pour modifier les choix. Souvent, les programmes de 

sensibilisation des enfants à la nutrition ne se contentent pas d‘apporter des connaissances ou des 

informations, mais comprennent l‘initiation au goût et à la préparation des aliments, en particulier pour les 

fruits et légumes. Il s‘agit de multiplier les occasions de découverte et d‘acquisition de connaissances, 

comme dans le programme « Food Dudes » ou dans les formules adoptées au Danemark. 

Il faudrait néanmoins disposer de plus d‘éléments pour mieux évaluer la capacité des stratégies 

d‘information, sous forme de campagnes publiques de sensibilisation, à changer effectivement les 

habitudes alimentaires. Rares sont les études comprenant une analyse rigoureuse de l‘impact des 

campagnes d‘information/de sensibilisation sur les habitudes alimentaires, et il serait utile d‘en mener 

d‘autres. La forme ou la présentation du message peut être tout aussi importante que son contenu pour 

produire des résultats, d‘où la nécessité de collaborer plus étroitement avec l‘industrie sur la manière de 

transmettre aux consommateurs des messages sur le bien manger. Compte tenu de l‘attention grandissante 

accordée par les pouvoirs publics au problème de l‘obésité et des maladies chroniques liées à la nutrition, 

l‘analyse coût-efficacité de projets tels que ceux qui sont évoqués ici peut permettre aux décideurs 

d‘affiner leurs stratégies pour atteindre plus efficacement leurs objectifs. Étant donné l‘importance de la 

tâche à laquelle sont confrontés les pouvoirs publics et la multitude de facteurs qui affectent les choix de 

vie et d‘alimentation individuels, une approche multisectorielle associant les différents acteurs concernés 

du côté de l‘offre et de la demande s‘impose ; elle suppose a fortiori un engagement global des pouvoirs 

publics. 

Les ouvrages antérieurs tout comme les résultats de notre enquête indiquent que des efforts 

considérables sont déployés, souvent en milieu scolaire, pour encourager les enfants à consommer 

davantage de fruits et légumes (Knai et al., 2005 ; Dok et al.,2007 ; Bere et al., 2007). D‘après les 

recherches, les interventions sont d‘autant plus concluantes qu‘elles associent plusieurs éléments et mettent 

les fruits et légumes davantage à la portée des enfants. Ainsi, les programmes de distribution gratuite, 

destinés en particulier aux enfants des zones défavorisées, le choix plus grand de fruits et de légumes dans 

                                                      

17
  Fournir une information nutritionnelle aux consommateurs pour les aider à faire des choix alimentaires 

informés a été, dans de nombreux pays, l‘une des principales raisons de l‘étiquetage obligatoire des 

aliments. De manière générale, à mesure que s‘accroissent, sur la base d‘éléments empiriques, les liens 

entre alimentation et santé, les pouvoirs publics les traduisent en conseils pratiques de diététique pour les 

consommateurs (Variayam et Golan, 2002). 

 

18
  En 1999, le montant des dépenses de publicité pour des produits alimentaires s‘est élevé à 

7.3 milliards USD (Harris et al., 2002). 
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les cantines scolaires ou la mise à disposition plus fréquente de ces produits dans les manifestations ou 

activités scolaires sont autant de façons d‘en faciliter la consommation. En Norvège, par exemple, un 

programme de distribution gratuite étalé sur toute l‘année a fait passer la consommation de fruits et 

légumes de 0.38 à 0.44 portion par jour trois ans après l‘arrêt du programme (Bere et al., 2007). Si ces 

chiffres ne semblent pas très élevés, Bere indique qu‘une simple augmentation de 2.5 grammes de fruits et 

légumes tout au long de la vie suffit à rentabiliser la distribution gratuite dans les écoles primaires. 

L‘action en faveur de la consommation de fruits et légumes dans les cantines scolaires peut également 

passer par le prix relatif auquel ces aliments sont proposés. Une expérience menée aux États-Unis durant 

trois semaines dans des établissements d‘enseignement secondaire a consisté à baisser de 50 % le prix des 

salades, fruits et carottes pour revenir ensuite à des prix normaux. Les résultats ont montré une forte 

augmentation de la consommation pendant la période de réduction de prix : les ventes de fruits ont été 

multipliées par quatre et celles de carottes par deux (French et al., 2003). Les possibilités d‘influencer les 

comportements alimentaires sont donc multiples, même si les initiatives peuvent exiger une étroite 

coopération entre les organismes gouvernementaux et avec le secteur privé. 

Pour concevoir de nouvelles interventions, il faut pouvoir déterminer les formules offrant le meilleur 

rapport coût-efficacité. Dans cette perspective, un ensemble d‘analyses comparatives reposant sur des 

expériences différentes serait fort utile. Par exemple, le programme « Fruits à l‘école » annoncé récemment 

par l‘Union européenne permettra de rapprocher les résultats tirés de diverses interventions ayant en 

commun la distribution gratuite de fruits et légumes aux enfants de 6 à 10 ans. D‘autres analyses fondées 

sur de grandes cohortes et portant sur de longues périodes permettraient de mieux cerner la dynamique des 

liens entre alimentation et santé, ainsi que les leviers dont disposent les pouvoirs publics pour tenter de 

réduire l‘incidence des maladies non transmissibles. 
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Annexe 1. Résultats du questionnaire sur les initiatives des pouvoirs publics concernant l’alimentation, la santé et la nutrition  

Pays Initiative Groupe cible Principaux objectifs Autorité compétente Résultats et période 

INITIATIVES EN MATIERE D’ETIQUETAGE 

Canada Étiquetage nutritionnel 

obligatoire des aliments pré-

emballés  

Fournir des informations 

pour permettre des choix 

alimentaires éclairés 

 Santé Canada et Agence 

canadienne d'inspection des 

aliments (ACIA) 

Aucune évaluation indiquée 

Hongrie Programme volontaire 

d‘étiquetage fondé sur les 

repères nutritionnels 

journaliers (RNJ) : travail 

conjoint au sein de la plate-

forme hongroise alimentation, 

activité physique et santé 

(décembre 2006-2007) 

Population hongroise Étiquetage se référant aux RNJ 

pour informer la population 

hongroise sur la teneur des 

produits  

Ministère de l‘Agriculture et du 

Développement rural, Institut 

national de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition 

(financement par l‘industrie) 

Résultats concluants : des 

normes concertées sur les 

modalités de mise en oeuvre 

du système ont été élaborées. 

Les entreprises alimentaires 

ont déjà mis sur le marché 

quelques produits conformes 

au nouveau système 

d‘étiquetage volontaire mais 

une action de promotion est 

nécessaire pour sensibiliser 

les consommateurs. 

France Étiquetage nutritionnel 

volontaire en termes de RNJ.  

  Agence française de sécurité 

sanitaire des aliments (Afssa) 

avec le soutien du ministère de 

l‘Agriculture et de la Pêche. 

Programme sur trois ans. 

Évaluation prévue au bout de 

trois ans.  
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Espagne Campagne sur l‘étiquetage 

des aliments pour informer les 

consommateurs sur le contenu 

des étiquettes des produits 

alimentaires  

Consommateurs, industriels 

de la transformation 

alimentaire, grossistes et 

détaillants 

Pas encore fixés Directeur général de 

l‘alimentation, de la promotion 

et des organisations 

interbranches. Financement par 

le ministère de l‘Agriculture, de 

la Pêche et de l‘Alimentation 

(MAPA) 

2007 et au-delà : aucune 

évaluation indiquée 

PROGRAMMES DE SENSIBILISATION VISANT À PROMOUVOIR UNE ALIMENTATION SAINE ET/OU LA CONSOMMATION DE FRUITS ET LÉGUMES  

Danemark Projet « tout sur 

l‘alimentation » 

Enfants des écoles et 

garderies  

Promouvoir une alimentation saine 

et conforme aux principes 

nutritionnels dans les écoles et 
garderies. Programme global 

synthétisant les connaissances de 

l‘Administration vétérinaire et 

alimentaire danoise en matière 

d‘alimentation saine et de nutrition, 

visant aussi à diffuser ces 
connaissances sous une forme 

compréhensible pour tous : site 

interactif, service téléphonique 
d‘information et de conseil, équipe 

de professionnels itinérants donnant 

des conseils et des informations 
dans les écoles et établissements 

accueillant des enfants. 

Administration vétérinaire et 

alimentaire danoise 

Programme permanent 

Évalué en juillet 2004 : a 

accru le nombre d‘écoles et de 

garderies qui ont des 

politiques de diététique ou 

servent de la nourriture aux 

enfants pendant la journée. 

Leur nombre est contrôlé 

chaque année. 

Plus de 6 millions DKK sont 

affectés à l‘évaluation et aux 

recherches sur les effets de la 

nourriture servie dans les 

établissements scolaires. 

 

 Système de « repérage » Population danoise Symbole renvoyant aux huit 

recommandations danoises 

relatives à l‘alimentation et à 

l‘activité physique qui 

encouragent une alimentation 

saine et conforme aux principes 

nutritionnels. Lancé en janvier 

2007. 

Réseau d‘institutions et 

d‘organismes, Administration 

vétérinaire et alimentaire 

danoise et Conseil national de 

la santé 

En août 2007, environ 80 % 

de la population avait vu les 

campagnes de publicité. Entre 

le 1er et le 26 juin, 

60 000 personnes ont visité le 

site www.altomkost.dk et 

testé leurs habitudes 

alimentaires. 

http://www.altomkost.dk/
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 Partenariat « 6 par jour » pour 

les fruits et légumes 

Population danoise Accroître la consommation de 

fruits et légumes  

Initiative public-privé : 

industrie, organisations 

sanitaires, Administration 

vétérinaire et alimentaire 

danoise et Conseil national de 

la santé 

 

 Coffret pédagogique Enfants des garderies  Coffret pédagogique destiné 

aux garderies pour encourager 

une alimentation saine et 

l‘activité physique ; lancement 

de nouveaux coffrets 4 ou 5 

fois par an. 

Partenariat entre 

l‘Administration vétérinaire et 

alimentaire danoise et les 

organismes d‘éducation  

Pas encore évalué 

 L‘alimentation en bref – 

différentes formules : 

alimentation personnalisée, 

alimentation pour tous et 

alimentation pour les écoles et 

établissements accueillant des 

enfants 

Population danoise, 

professionnels de 

l‘alimentation 

 Administration vétérinaire et 

alimentaire danoise 
 

Allemagne Manger mieux, bouger 

davantage 

Population allemande 24 projets régionaux pour la 

création d‘une structure en 

réseau de prévention de 

l‘obésité 

Ministère de l‘Alimentation, de 

l‘Agriculture et de la Protection 

des consommateurs (BMELV) 

 

 Communiquer sur 

l‘alimentation 

 Outils pédagogiques et portail 

d‘information sur tous les 

aspects d‘une alimentation 

saine 

Structure fédérale, Länder, et 

collectivités locales 
 

 Plan d‘action national 

IN FORM 

Population allemande Promouvoir une alimentation 

saine et encourager l‘activité 

physique à tout âge 

Ministère de la Santé (BMG) et 

ministère de l‘Alimentation, de 

l‘Agriculture et de la Protection 

des consommateurs (BMELV) 
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France Programme National 

Nutrition-Santé (PNNS) 

Population française  Améliorer la nutrition de la 

population et fournir une charte 

de bonne conduite pour assurer 

une alimentation saine de la 

ferme aux services de 

restauration en passant par les 

industriels de l‘agroalimentaire 

Programme mené en 

collaboration avec les 

ministères de l‘Agriculture, de 

la Santé et de l‘Industrie 

 

 Distribution de fruits dans les 

écoles 

Enfants d‘âge scolaire Inciter les enfants d‘âge 

scolaire à consommer 

davantage de fruits  

Ministère de l‘Agriculture et de 

l‘Éducation nationale 

Programme pilote  

 Initiatives visant à 

promouvoir la vente de fruits 

et légumes frais dans les lieux 

publics (gares, stations de 

métro, aéroports) : 

-tricycle + conteneur réfrigéré 

pour fruits et légumes frais 

préparés, dans divers points : 

gares/stations de métro/arrêts 

d‘autobus 

-chartes visant à accroître 

l‘offre de fruits et légumes 

dans les cantines publiques 

Population française Encourager la consommation 

de fruits et légumes en facilitant 

l‘accès aux produits pour que le 

choix d‘une nourriture saine 

devienne une évidence  

Le ministère de l‘Agriculture 

soutient les activités menées 

par les organisations agricoles 

et d‘autres acteurs pour 

commercialiser les fruits et 

légumes frais. 

Programmes pilotes dans 

différentes villes de France : 

les résultats seront évalués au 

cours de l‘année à venir.  

 Sens du Goût-Forme en 

Ferme. Activité d‘initiation 

menée sur les sites 

d‘exploitation se terminant 

souvent par un repas à la 

ferme  

Ensemble de la population  Programme PNNS, Agence 

française de sécurité sanitaire 

des aliments (Afssa) et 

ministère de l‘Agriculture et de 

la Pêche 

 

 Campagnes de publicité  Informer la population via 

des messages sur la santé 

incluant des conseils sur la 

diététique et le sport  

 Ministère de l‘Agriculture et 

ministère de la Santé 

Évaluation à une date 

indéterminée 
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 Action en faveur de 

l‘innovation 

Recherche visant à répondre 

aux nouveaux besoins 

alimentaires et à maintenir la 

compétitivité de l‘industrie 

alimentaire : accroître la 

teneur en fibres et la valeur 

nutritionnelle, réduire la 

teneur en graisses saturées, 

sel, etc... 

   

Hongrie « 3X3 », bienfaits des fruits et 

légumes pour la santé (depuis 

1997) www.3X3.hu  

Population hongroise  Porter la consommation de 

fruits et légumes à 

600 grammes par personne et 

par jour  

Ministère de l‘Agriculture. 

Soutien national et local des 

actions de commercialisation. 

Petite progression observée de 

la consommation de fruits et 

légumes. La campagne doit 

être poursuivie car elle est 

jugée extrêmement 

importante. 

 Programme en faveur d‘une 

nutrition saine 

Population hongroise     

 Programme de sensibilisation 

au niveau de l‘enseignement 

élémentaire dans le cadre de 

la plate-forme hongroise 

alimentation, activité 

physique et santé  

Enfants de l‘enseignement 

élémentaire et leurs parents 

Sensibiliser les enfants pour en 

faire des adultes soucieux de 

leur santé. Outils pédagogiques 

fournissant des informations 

axées sur un mode de vie sain, 

une bonne alimentation et la 

pratique d‘une activité 

physique. 

Instances nationales de 

protection des consommateurs 

Jugé concluant au vu de 

l‘intérêt suscité, mais à 

évaluer sur le long terme, ce 

qui est difficile. 

Irlande Initiative « Food Dudes» Enfants des écoles Encourager les enfants à 

apprécier les fruits et légumes 

et à acquérir des connaissances 

sur les bienfaits d‘une 

consommation accrue de ces 

produits. 

Ministère de l‘Agriculture, des 

Pêcheries et de l‘Alimentation 

(DAF) et participation de 

l‘industrie alimentaire et de 

groupes de producteurs. 

Obtention de prix ; program- 

me en cours d‘adaptation dans 

d‘autres pays/régions. 

Évaluation effectuée tous les 

3 ans 

http://www.3x3.hu/
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Italie Améliorer la santé - 

« Food 4U » 

Adolescents de 14 à 19 ans Encourager des comportements 

sains durant les années de 

formation. Sensibiliser les 

jeunes aux enjeux de leurs 

propres choix alimentaires et 

les impliquer d‘une manière 

créative et interactive via 

l‘utilisation d‘un langage 

publicitaire. 

Programme intersectoriel : 

Ministère de la Santé, ministère 

des Politiques agricoles, 

ministère de l‘Éducation, 

ministère de la Famille, etc. 

Aucune indication concernant 

l‘évaluation 

 Améliorer la santé - bien 

manger pour mieux grandir 

 

Élèves du premier cycle de 

l‘enseignement secondaire 

 

Sensibiliser les jeunes aux 

enjeux de leurs propres choix 

alimentaires et les impliquer 

d‘une manière créative et 

interactive via l‘utilisation d‘un 

langage publicitaire. 

Programme intersectoriel : 

Ministère de la Santé, ministère 

des Politiques agricoles, 

ministère de l‘Éducation, 

ministère de la Famille, etc. 

 

Mexique Cinco por Día 

(5 par jour) 

www.cincopordia.com.mx  

 

Enfants et ménagères Encourager une consommation 

accrue de fruits et légumes par 

une communication efficace. 

Ministère de l‘Éducation et de 

la Santé et ministère de 

l‘Agriculture, de l‘Élevage et 

du Développement rural. 

Soutenu par la FAO et l‘OMS. 

Contact : 

blanca.villarello@ascerca.gob.

mx, 

blnc.villarello@aserca.gob.mx 

janvier 2003-en cours 

Pays-Bas Élaboration du programme 

« jeunes et nutrition »  

Enfants d‘âge scolaire Proposer des programmes 

éducatifs efficaces sur la 

nutrition en milieu scolaire et 

intégrer les objectifs du 

programme « fruits et légumes 

à l‘école » et de l‘activité 

d‘initiation aux saveurs.  

Centre néerlandais de la 

nutrition et ministère de 

l‘Agriculture, de la Nature et de 

la Qualité des aliments (LNV) 

2008 et au-delà 

http://www.cincopordia.com.mx/
mailto:blnc.villarello@aserca.gob.mx
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 Centre néerlandais de la 

nutrition  

Ensemble de la population et 

groupes spécifiques comme 

les enfants, les jeunes et les 

personnes âgées 

Informer les consommateurs, lancer 

des campagnes et des projets pour 

modifier les comportements 
alimentaires et créer des synergies 

avec les milieux scientifiques, 

commerciaux et politiques et les 
collectivités locales. 

Financé par le ministère de 

l‘Agriculture, de la Nature et de 

la Qualité des aliments (LNV) 

et par le ministère de la Santé, 

du Bien-être et des Sports 

(MinVWS) 

Permanent 

http://www.voedingscentrum.

nl/Voedingscentrum/English/

Netherlands+Nutrition+Centr

e.htm  

 Repas sains dans les cantines 

scolaires 

Élèves de 12 à 16 ans Divers programmes de 

sensibilisation visant à 

promouvoir toute une série de 

produits alimentaires sains, 

conseils à l‘appui, qui associent 

enseignants, élèves, employés 

et parents. Exemple : 

programme en ligne sur le 

thème « sachez ce que vous 

mangez ». 

Centre néerlandais de la 

nutrition 

Permanent 

 

 1-Campagne « fruits et 

légumes » à l‘école 

2-Campagne « fruits et 

légumes » générale 

1-Enfants des écoles de 

7 villes 

2- Ensemble de la population  

1-Amener les enfants à voir 

dans les fruits et légumes des 

produits savoureux, sains et 

plaisants qui entrent dans leurs 

habitudes scolaires 

2. Campagne sur 5 ans  

1-Lancement par le Centre 

néerlandais de la nutrition et 

prise en charge par le Bureau 

néerlandais de l‘horticulture 

2-Centre néerlandais de la 

nutrition 

1-2008 

2- 2007-2012 

 

 Savoir et nutrition Ensemble de la population Établir des recommandations 

pour la recherche nutritionnelle 

dans le but d‘améliorer 

l‘alimentation et la santé de la 

population 

Financé en collaboration par le 

ministère de l‘Agriculture, le 

ministère des Affaires 

économiques et le ministère de 

la Santé, du Bien-être et des 

Sports (MinVWS) 

2009 et au-delà 

 Prix décerné chaque année 

par le Centre néerlandais de la 

nutrition pour récompenser 

les bons produits alimentaires  

Prix récompensant chaque 

année les producteurs et 

distributeurs de produits 

alimentaires  

Prix créé pour stimuler les 

progrès visant à améliorer 

l‘alimentation de la population 

et pour encourager les 

entreprises à prendre la santé en 

compte dans la mise au point 

des produits et l‘innovation 

Administré par le Centre 

néerlandais de la nutrition 

Contact : 

gurp@voedingscentrum.nl  

http://www.voedingscentrum.nl

/Voedingscentrum/English/Ann

ual+Good+Food+Prize.htm  

Permanent 

http://www.voedingscentrum.nl/Voedingscentrum/English/Netherlands+Nutrition+Centre.htm
http://www.voedingscentrum.nl/Voedingscentrum/English/Netherlands+Nutrition+Centre.htm
http://www.voedingscentrum.nl/Voedingscentrum/English/Netherlands+Nutrition+Centre.htm
http://www.voedingscentrum.nl/Voedingscentrum/English/Netherlands+Nutrition+Centre.htm
mailto:gurp@voedingscentrum.nl
http://www.voedingscentrum.nl/Voedingscentrum/English/Annual+Good+Food+Prize.htm
http://www.voedingscentrum.nl/Voedingscentrum/English/Annual+Good+Food+Prize.htm
http://www.voedingscentrum.nl/Voedingscentrum/English/Annual+Good+Food+Prize.htm
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États-Unis MyPyramid Consommateurs de tous âges Plans personnalisés pour le 

choix des aliments, orientations 

concernant la nutrition et 

conseils sur l‘équilibre entre 

apports alimentaires et activité 

physique 

Centre pour l‘action et la 

promotion 

nutritionnelles (CNPP) des 

États-Unis 

Le système d‘orientation pour 

l‘alimentation MyPyramid 

reprend, sous forme de 

messages plus intelligibles et 

plus faciles à mettre en œuvre 

pour les consommateurs, les 

lignes directrices diététiques à 

l‘intention des Américains 

publiées en 2005. 

Des travaux de recherche très 

divers ont été menés sur 

plusieurs années pour revoir 

le guide de l‘alimentation 

(initialement appelé Pyramid) 

et aboutir au système 

d‘orientation pour 

l‘alimentation MyPyramid. Ils 

ont fait l‘objet d‘un certain 

nombre d‘articles publiés 

dans un supplément au 

numéro de 

novembre/décembre 2006 du 

Journal of Nutrition 

Education and Behavior (voir 

http://www.mypyramid.gov/p

rofessionals/index.html). 

 MyPyramid for Pregnancy 

and Breastfeeding 

Femmes enceintes ou 

allaitantes 

Élaboration personnalisée de 

menus et informations sur la 

nutrition et les aliments sans 

danger à l‘intention des femmes 

enceintes et allaitantes 

Centre pour l‘action et la 

promotion 

nutritionnelles (CNPP) 

Voir ci-dessus. 

http://www.mypyramid.gov/professionals/index.html
http://www.mypyramid.gov/professionals/index.html


 

 42 

 MyPyramid for Preschoolers Parents et adultes s‘occupant 

d‘enfants de 2 à 5 ans 

Plans d‘alimentation adaptés, 

orientations nutritionnelles et 

outils pédagogiques permettant 

aux enfants d‘âge préscolaire 

d‘acquérir des habitudes saines 

en matière d‘alimentation et 

d‘exercice physique 

Centre pour l‘action et la 

promotion 

nutritionnelles (CNPP) 

Voir ci-dessus. 

 MyPyramid for Kids Enfants de 6 à 11 ans Aider les enfants à distinguer 

les groupes d‘aliments et à faire 

des choix alimentaires 

équilibrés pour bien se nourrir, 

tout en les encourageant à 

participer à des activités 

physiques 

Centre pour l‘action et la 

promotion 

nutritionnelles (CNPP) 

Voir ci-dessus. 

 Campagne sur le thème : Eat 

Smart. Play Hard 

 

Enfants et adultes, en 

particulier les parents et 

autres éducateurs  

Encourage les enfants et les 

adultes, en les informant, à se 

nourrir sainement et à pratiquer 

une activité physique 

Service de l‘alimentation et de 

la nutrition (FNS) du ministère 

de l‘Agriculture (USDA) 

Eat Smart. Play Hard.™ 

Campagne lancée par le 

Service de l‘alimentation et de 

la nutrition (FNS) de l‘USDA 

en 2000. Eat Smart. Play 

Hard.™ propose des 

ressources et des instruments 

pour faire adopter et perdurer 

des comportements et des 

modes de vie sains conformes 

aux lignes directrices 

diététiques à l‘intention des 

Américains et au système 

d‘orientation pour 

l‘alimentation MyPyramid. 
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 Fruits & Veggies — More 

Matters™ 

Consommateurs de tous âges Encourager et aider les 

consommateurs à accroître leur 

consommation journalière de 

fruits et légumes 

Centres pour la prévention et le 

contrôle des maladies (CDC) et 

fondation Produce for Better 

Health (PBH), principaux 

acteurs d‘un partenariat public-

privé auquel sont associés 

d‘autres organismes de santé. 

Fruits & Veggies — More 

Matters™ est une initiative 

dynamique en matière de 

santé que les consommateurs 

verront se concrétiser dans les 

magasins, sur Internet, chez 

eux et sur les emballages. Elle 

remplace le programme de 

sensibilisation sur le thème 

« 5 par jour » en mettant à 

profit ses enseignements et 

ses résultats pour inciter et 

aider plus encore les 

consommateurs à consommer 

davantage de fruits et 

légumes. Elle s‘appuiera aussi 

sur les nombreux travaux 

scientifiques indiquant qu‘une 

plus grande consommation 

journalière de ces produits 

peut contribuer à prévenir 

beaucoup de maladies 

chroniques. 

RECHERCHE ALIMENTAIRE ET INNOVATION POUR UNE MEILLEURE ALIMENTATION  General population  To prevent overweight 

through achieving a 

healthy energy balance 

using a wide variety of 

subprojects. Balance day 

teaches how to compensate 

overeating one day by 

eating less or exercising 

more the following day. 

Teach  

Netherlands Nutrition 

centre 
1-2002-2006 

2- continuous 
Pays-Bas Pacte sur le surpoids et 

l‘obésité 

Ensemble de la population Lutter contre la surcharge 

pondérale par un plan d‘action 

conjoint axé sur le retour à un 

meilleur équilibre entre 

alimentation et exercice 

physique  

Ministère de la Santé, du Bien-

être et des Sports (MinVWS), 

ministère de l‘Agriculture, de la 

Nature et de la Qualité des 

Aliments (LNV) et autres 

organismes  

Contact : 

cs.frenkel@minvws.nl   

2005-2010 

mailto:cs.frenkel@minvws.nl
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Pologne Information des 

consommateurs sur le lait 

Population polonaise Faire connaître les effets 

bénéfiques du lait pour la 

santé : présence de substances 

bioactives dans le lait ; nutrition 

et protection de la santé. 

Ministère de l‘Agriculture  

Espagne Accord avec la Fondation 

espagnole de la nutrition 

(FEN) 

site Web : 

www.mapa.es/es/alimentacio

n.htm  

Consommateurs, 

communauté scientifique et 

industrie alimentaire 

Encourager les actions 

conjointes de vulgarisation et 

de conseil en matière 

d‘alimentation et favoriser les 

synergies entre les 

scientifiques, l‘industrie 

alimentaire et les 

consommateurs.  

Direction des produits 

alimentaires 

Direction de l‘industrie 

alimentaire, de l‘innovation et 

de la commercialisation des 

produits alimentaires 

Contact : jherrero@mapa.es 

juillet 2006 – juin 2010 

Selon les premières 

évaluations, le programme est 

concluant et sera poursuivi si 

ses retombées bénéfiques se 

confirment. 

 Accord-cadre entre le 

ministère de l‘Agriculture, de 

la Pêche et de l‘Alimentation 

(MAPA) et 8 associations de 

consommateurs 

Consommateurs Améliorer les connaissances 

des consommateurs sur le 

secteur alimentaire et le rôle 

des différents acteurs de la 

filière.  

MAPA et associations de 

consommateurs 

Contact : jherrero@mapa.es 

31juillet 2007 –  

31 décembre 2011 

Évaluation à la fin du 

programme 

PROGRAMMES DE DISTRIBUTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES  Consumers To improve consumer 

knowledge about food 

sector and the role of 

different agents in the 

chain 

MAPA and consumer 

associations 

Contact: jherrero@mapa.es 

31/07/2007 to 31/12/2011 

Evaluation at end of 

programme 
Union européenne Programme Fruits à l‘école  Élèves de 6 à 10 ans 

1 fruit par semaine  

 

Augmenter la consommation de 

fruits chez les enfants pour 

améliorer leur santé et 

promouvoir certains produits. 

DG Agriculture et 

développement rural 

Contact : Felix Mittelmeyer 

@europe. ec 

juillet 2008 – date 

d‘achèvement indéterminée 

Suivi et évaluations 

périodiques  



 

 45 

 Accord entre le ministère de 

l‘Agriculture, de la Pêche et 

de l‘Alimentation (MAPA) et 

la Fondation espagnole pour 

le régime méditerranéen 

(FDM) 

www.dietamediterranea.com 

Consommateurs, grand 

public et écoliers 

- Informer le consommateur et 

le sensibiliser aux produits 

alimentaires entrant dans le 

régime méditerranéen. 

- Faire valoir les bienfaits d‘un 

régime méditerranéen équilibré, 

en particulier pour les enfants. 

- Encourager l‘usage de 

l‘appellation « régime 

méditerranéen » comme 

dénomination générique pour 

de nombreux produits 

alimentaires espagnols. 

- Faire de l‘Espagne une plate-

forme pour la promotion du 

régime méditerranéen à 

l‘échelle internationale. 

MAPA 

Contact : sgprinter@mapa.es 

20 juillet 2006 –  

31 décembre 2009 

Des critères sont définis par 

des accords annuels 

supervisés par des 

commissions établies 

conformément aux accords. 

Le programme s‘avère très 

concluant. Le public montre 

un grand intérêt pour 

l‘équilibre nutritionnel, et 

pour le régime méditerranéen 

en particulier. Le programme 

sera reconduit. 

 

États-Unis Programme de distribution de 

fruits et légumes frais 

Enfants en milieu scolaire Allouer des fonds aux 

établissements scolaires pour 

l‘achat de fruits et légumes frais 

au titre des programmes 

alimentaires ; programme pilote 

visant à déterminer des 

pratiques exemplaires pour 

accroître la consommation de 

fruits (frais et secs) et de 

légumes frais à l‘école. 

Service de l‘alimentation et de 

la nutrition (FNS) du ministère 

de l‘Agriculture (USDA) 

Programme lancé à titre pilote 

dans le cadre de la loi de 2002 

sur la sécurité agricole et 

l‘investissement rural ; 

rapport d‘étape établi en 2007 

(http://www.fns.usda.gov/cnd/

FFVP/FFVP_07Report.pdf) ; 

nouvelle évaluation dans le 

rapport au Congrès intitulé 

Evaluation of the USDA Fruit 

and Vegetable Pilot Program: 

Report to Congress 

(http://www.ers.usda.gov/Pub

lications/ERAN03006) ; 

programme reconduit et étoffé 

dans le cadre de la loi sur 

l‘alimentation, la préservation 

des ressources naturelles et 

l‘énergie (FCA) de 2008. 

http://www.dietamediterranea.com/
mailto:sgprinter@mapa.es
http://www.fns.usda.gov/cnd/FFVP/FFVP_07Report.pdf
http://www.fns.usda.gov/cnd/FFVP/FFVP_07Report.pdf
http://www.ers.usda.gov/Publications/ERAN03006
http://www.ers.usda.gov/Publications/ERAN03006
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RECHERCHE ET INNOVATION POUR UNE MEILLEURE ALIMENTATION 

Irlande Food Institutional Research 

Measure (FIRM) 

 Faciliter l‘élaboration d‘une 

nouvelle génération de produits 

ciblés sur le consommateur et 

plus bénéfiques pour la santé.  

Financement par le ministère de 

l‘Agriculture, des Pêcheries et 

de l‘Alimentation (DAF)  

 

Finlande Smart Snacks Enfants et adolescents. Projet 

pilote portant sur 12 écoles et 

l‘ensemble de la ville de 

Kuopio. 

Collaboration public-privé pour 

que le choix d‘une alimentation 

saine devienne évident, grâce à 

l‘initiative « Smart Snacks ». 

Les meilleures pratiques seront 

ensuite étendues à d‘autres 

villes. 

Financée par le secteur public, 

la fondation SITRA apporte des 

fonds aux PME qui mettent au 

point de nouveaux produits 

conformes aux principes 

nutritionnels et sanitaires, ainsi 

que de nouveaux procédés de 

production. 

Évaluations quantitatives et 

qualitatives du programme en 

fonction de critères sanitaires. 

Objectifs : efficacité par 

rapport au coût et obtention 

de résultats optimaux en 

termes de santé. 

ASSURANCE QUALITE ET PROMOTION PRODUITS 

 Union européenne Programme Fruits à l‘école 

http://ec.europa.eu/agriculture

/markets/fruitveg/sfs/index_fr

.htm 

Élèves de 6 à 10 ans 

1 fruit par semaine 

Augmenter la consommation de 

fruits chez les enfants pour 

améliorer leur santé et 

promouvoir certains produits. 

DG Agriculture et 

développement rural 

Contact : 

Felix.MITTERMAYER@ec.eu

ropa.eu 

juillet 2008 – date 

d‘achèvement indéterminée 

Suivi et évaluations 

périodiques 

Pologne Label de qualité PDZ pour les 

produits alimentaires  

Population polonaise Informer la population sur les 

produits alimentaires de qualité, 

ceux-ci pouvant provenir de 

tout État membre de l‘UE. 

Ministère de l‘Agriculture et 

industriels de l‘agroalimentaire 

qui adhèrent volontairement et 

au programme et se conforment 

à ses exigences. 

Évaluation à venir. 

 

 Promotion de la carotte Mères de famille, enfants de 

4 à 12 ans et jeunes femmes 

sur les marchés roumain et 

bulgare 

Valoriser l‘image du jus de 

carotte en informant les 

consommateurs de ses bienfaits 

pour la santé, celle des enfants 

en particulier.  

Office de commercialisation 

agricole 

Contact: A. Pawlowska 

www.morkovi.comwww.estigat

apentru.ro  

 

Évaluation par enquêtes 

d‘opinion sur l‘attitude à 

l‘égard du produit et la 

fréquence d‘achat, la 

consommation et la 

perception des bienfaits du jus 

de carotte, en particulier pour 

la santé. 

 
 

mailto:Felix.MITTERMAYER@ec.europa.eu
mailto:Felix.MITTERMAYER@ec.europa.eu
http://www.morkovi.comwww.estigatapentru.ro/
http://www.morkovi.comwww.estigatapentru.ro/

