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15 Mesures, n°2 : Mettre en place un système d’information
nutritionnelle unique sur la face avant des emballages des
aliments (logo à 5 couleurs)

31 octobre 2017

Arrêté fixant la forme de présentation complémentaire à la
déclaration nutritionnelle recommandée par l'Etat en application
des articles L. 3232-8 et R. 3232-7 du code de la santé publique
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de l’arrêté interministériel adoptant le Nutri-Score (octobre 2017)
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15 Mesures, n°2 : Mettre en place un système d’information
nutritionnelle unique sur la face avant des emballages des
aliments (logo à 5 couleurs)

Arrêté fixant la forme de présentation complémentaire à la
déclaration nutritionnelle recommandée par l'Etat en application
des articles L. 3232-8 et R. 3232-7 du code de la santé publique

Les enjeux de santé publique en France liés à la nutrition
Cancers : 365 500 nouveaux cas/an
coûts: 13,2 milliards € /an
Maladies cardiovasculaires: 180 000 décès/an (32 % des décès)
coûts: 28,7 milliards € /an

Diabète (traité) : 3,95 % (2,5 millions de diabétiques traitées)
coûts: 12,5 milliards €/an
Obésité : 17 % des adultes, (surpoids/obésité 18 % chez enfants)
coûts: 20 milliards €/an
Ostéoporose: 3 millions de femmes. Fractures du col du fémur: 73 500 séjours
hospitaliers /an coûts : 415 millions € pour les coûts directs d’hospitalisation +
331 millions pour les coûts directs de rééducation
La nutrition joue également un rôle dans de nombreuse autres maladies: pathologies
digestives, ostéo-articulaires, thyroïdiennes, dermatologiques, neurologiques (déclin
cognitif)…

Politique nutritionnelle de santé publique (PNNS)

Quel aliment présente la qualité nutritionnelle
la plus favorable à la santé ?

?

Quel aliment à la qualité nutritionnelle la plus favorable à la santé ?

Quel aliment à la qualité nutritionnelle la plus favorable à la santé ?

Quel aliment à la qualité nutritionnelle la plus favorable à la santé ?

Un double intérêt
 renseigner le consommateur, au moment de son acte d’achat, sur
la qualité nutritionnelle globale des aliments lui permettant de
comparer les produits et d’orienter ses choix vers des aliments de
meilleure qualité nutritionnelle

 inciter les industriels à améliorer la qualité nutritionnelle des
aliments qu’ils produisent et leur offrant l’opportunité par le
système de valoriser leur effort en terme de reformulation/
innovation
Un outil utile pour les professionnels de santé
Une mesure s’intégrant dans le cadre d’une politique
nutritionnelle de santé publique cohérente

Calcul du Nutri-Score

Étiquette nutritionnelle obligatoire

Liste des ingrédients

Calcul du Nutri-Score
Nutriment /100g

Energie (KJ)
Sucres simples (g)
Acides gras saturés (g)
Sodium (g)
Elément /100g
Fruits, légumes, légumineuses, noix, huiles d’olive,
de noix et colza (%)

Étiquette nutritionnelle obligatoire

Fibres (g)
Protéines (g)

Elaboration du score FSAm/HCSP

Transparence et reproductibilité +++

Liste des ingrédients

Calcul du Nutri-Score
Nutriment /100g

Points

Energie (KJ)

0-10

Sucres simples (g)

0-10

Acides gras saturés (g)

0-10

Sodium (g)

0-10

Points négatifs
(N)
0-40 points

—
Elément /100g

Points

Fruits, légumes, légumineuses, noix, huiles d’olive,
de noix et colza (%)

0-5

Fibres (g)

0-5

Protéines (g)*

0-5

Points
positifs (P)
0-15 points

Calcul utilisant les données du tableau des valeurs nutritionnelles
et de la liste des ingrédients
*La prise en compte des protéines dépend du niveau de points N et de
fruits et légumes dans le produit

SCORE FINAL
N-P

-15
Meilleure qualité
nutritionnelle

40
Moins bonne qualité
nutritionnelle

Comparer différents aliments appartenant à des catégories différentes mais généralement consommés
dans les mêmes occasions. Ex: petit déjeuner (pains, céréales petit-déjeuner, biscuits, patisseries,…)

Comparer différents aliments appartenant à des catégories différentes mais généralement consommés
dans les mêmes occasions. Par ex au petit déjeuner : pains, céréales petit-déjeuner, biscuits, patisseries,…

Comparer différents aliments appartenant à la même catégorie . Par ex les céréales petit-déjeuner)

Comparer un même aliment (avec le même intitulé) mais de marques différentes.
Par ex: “Mueslis croustillants au chocolat” (35 marques)

Répartition dans les
5 catégories de couleur

n=1
n=1
n=12
n=17
n=4

40 publications scientifiques : validation de l’algorithme de classement des
aliments qui sous-tend le Nutri-Score et du format graphique
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/nutrition/article/articlesscientifiques-et-documents-publies-relatifs-au-nutri-score

Nutri-Score: logo nutritionnel le plus efficace et notamment pour les
populations les plus vulnérables

Validation of the nutrient profiling system underlying Nutri-Score
Prospective associations with health outcomes in cohorts
→ the SU.VI.MAX cohort: 6435 subjects, 13 y follow-up

FSA score transposed into an individual indicator = the
overall nutritional quality of the diet (FSA-NPS-DI)

Cancer
Quintile 1
Quintile 2
Quintile 3
Quintile 4
Quintile 5

P=0.03

Quartile 1
Quartile 2
Quartile 3
Quartile 4
Obesity Men
Quartile 1
Quartile 2
Quartile 3
Quartile 4
Obesity Women
Quartile 1
Quartile 2
Quartile 3
Quartile 4
Metabolic syndrome
Quartile 1
Quartile 2
Quartile 3
Quartile 4

P=0.03

CVD

P=0.01

P=0.39

The consumption of foods
with higher scores on the FSA
nutrient profiling system (foods
with less favourable rating in the
Nutri-Score scale), is associated

with an increased risk of
developing chronic diseases:
+ 34 % for cancers
+ 61 % CVD
+ 61 % for obesity (in men)
(weight gain in both sexes)

P=0.02

0.5
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→ the NutriNet-Santé cohort study

46 864 subjects, 6 y follow-up

+ 43 % for metabolic syndrome

+ 40 % CVD
+ 52 % for breasts cancers
+ 31 % asthma (men) + 21 % (women)

+ total cancer, cancers of the colon→ the EPIC study: 524,000 subjects (Denmark, France,
Germany, Greece, Italy, the Netherlands, Norway, Spain, Sweden, UK),

15,4 y follow-up

rectum, kidney, upper aerodigestive tract and stomach, lung
and prostate for men, and liver and
post-menopausal breast for women

Validation of the graphic format : Impact of FOP labels on purchasing
Real purchasing: large scale experimentation in the real world
4 FOP label tested / 60 supermarkets (10 for each label + 20 controls) / 10 weeks
Data collected: receipts (1 748 000 products)

+ 4,5%
Improvement of the nutritional quality
of the foods in the shopping carts

+ 3,9%
+ 3,3 %

Spontaneous understanding
Nutri-Score: 92 %
MTL:
29 %

0%

Nutri-Score was associated with the largest improvement in the nutritional
quality of the purchased items, followed by MTL and SENS.
The Nutri-Score was the only one associated with an improvement in all
subgroups of the population (in particular subjects buying discount brands),
while other formats led to mixed results, with some subgroups deteriorating
the nutritional quality of their purchased items.
http://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/article/l-evaluation-en-conditions-reelles-d-achatdes-systemes-d-information-317290

Etude en conditions réelles en magasin expérimental
magasin alimentaire expérimental contrôlé et reproductible (290 aliments)
691 participants
5 systèmes testés. Evaluation des paniers d’achat avant et après apposition du logo
Amélioration de la qualité nutritionnelle
du panier d’achat
Population totale

Sujets < 2000€/mois

Nutri-Score

+ 9,3 %

+ 9,4 %

Nutrimark

+ 6,6 %

+ 6,5 %

Nutri-Couleurs
MTL

+ 4,8 %

+ 3,6 %

+ 3,6 %

+ 2,1 %

+ 2,9 %

+ 2,2 %

-0,2 %

-0,2 %

SENS
Nutri-Repères
Pas de logo

Nutri-Score génère la plus
grande amélioration
nutritionnelle : elle est
significativement plus élevée
que chacune des 4 autres.
Nutri-Score reste le meilleur
pour les participants les
moins aisés

Crosetto P et al, Cah Nut Diet, juin 2017

Impact de cinq logos nutritionnels en face avant des emballages sur la mortalité par maladies
chroniques liées à la nutrition : Modèle de simulation (PRIME)
1. Utilisation des données de l’étude réalisée dans un magasin expérimental ayant mesuré l’impact des 5 logos sur la qualité
nutritionnelle des achats de consommateurs (Nutri-Score, HSR, MTL, SENS, GDAs)
2. Application des différences relatives du contenu nutritionnel des paniers d’achats entre les deux sessions (en calories, lipides, acides
gras saturés, sucres, fibres, sel, fruits, et légumes) aux données de consommations alimentaires de la cohorte NutriNet-Santé→
‘consommation alimentaire de référence’, tel qu’observé dans la cohorte, et la consommation alimentaire ‘avec logo’.
3. Une étude de macro-simulation a ensuite été réalisée à l’aide du modèle PRIME (Oxford) qui estime l’impact d’une modification des
consommations alimentaires sur la mortalité par maladies chroniques liées à la nutrition.

Reduction de la mortalité chronique grâce à la modification des consommations alimentaires
Nutri-Score :

3.4 % 7680 (6636 to 8732) décès estimé comme pouvant être évités

Health Star Rating

2.8 % 6265 (5115 to 7409)

Multiple Traffic Lights:

1.6 % 3583 (2657 to 4532)

Meilleure performance du Nutri-Score expliquée en partie par son
format graphique simple, graduel, utilisant un code couleur du vert
au rouge, simple à comprendre + inclusion des fruits et
légumes/légumineuses/noix dans son algorithme, dont la
consommation a un fort impact sur la mortalité due aux MNT.

The FOP International Comparative Experimental Study (FOP-ICE)
Objective understanding
5 FOP nutrition labels

12 countries (12,000 participants): France, Spain, Germany, Denmark, UK,
Bulgaria, USA, Canada, Mexico, Argentina, Australia, Singapour
•
•
•
•

1000 subjects/country
Web based questionnaire
Participants were asked to rank 3 sets of products (pizzas, cakes,
breakfast cereals) according to their nutritional quality, 1) first labelfree pack, 2) then with one of the 5 FoPL displayed on pack
Change in ability to correctly rank products across the 2 tasks was
assessed by FoPL

In all 12 countries and for all 3 food categories, the
Nutri-Score performed best, followed by the MTL,
HSR, Warning symbol and RI/GDA
Egnell M et al Nutrients. 10 (10), 1268; 2018

Un système s’appuyant sur des bases solides
► reposant sur des bases scientifique fortes (> 40 publications scientifiques internationales)

► fortement soutenu par les sociétés savantes et Collèges d’Experts (Santé Publique,
Nutrition, Pédiatrie, Cardiologie, Diabète, Cancérologie Médecine Générale….)

► validé par le HCSP et les agences sanitaires: ANSES (Score FSA), SPF
► soutenu par les associations de consommateurs (qui ont même publiés des tests
grandeurs nature dans leurs revues et développé des applications pour son utilisation)
► exigé par les citoyens qui ont lancé des pétitions de soutien de grande envergure sur internet
(> 250 000 signatures sur change.org)

► plébiscité par l’OMS Europe: «

La décision prise récemment par la France de recommander le système
Nutri-Score, un étiquetage pratique doté d’un logo en couleur permettant aux consommateurs de s’informer
d’un seul coup d’œil de la valeur nutritionnelle des aliments, constitue une avancée importante pour la nutrition
dans la Région européenne de l’OMS.»

► porté par les Ministères de la Santé, de l’Agriculture et de l’Economie et des Finances (arrété
interministériel signé le 31 octobre 2017)

► soutenu par un engagement de 6 industriels et distributeurs

Déploiement du Nutri-Score en France

Septembre 2019: >200 marques* (+ Nestlé, Carrefour,
Super U…) : > 30 % du marché alimentaire
(> 5500 aliments ; 12 500 en e-commerce)
* Enregistrés auprès de Santé Publique France
Les industriels engagés ont 2 ans pour afficher le Nutri-Score sur la totalité
des produits de la marque

Augmentation du nombre de références présentant le Nutri-Score sur les emballages
et sur les sites de vente en ligne (e-commerce)
source OQALI, 2019
Evolution du nombre de références présentant le Nutri-Score sur les emballages
ou en e-commerce* par année
(selon les déclarations réalisées via les formulaires Oqali reçus au 26/08/2019 en considérant les lignes conformes,
sans les produits de Restauration Hors Foyer)

Nombre de références déclarées à l'Oqali

14000
12000

Données sur 93 des 178 marques inscrites
sur le site de Santé publique France et sans
compter Nestlé, Carrefour, Super U

10000
8000
12136

6000
9733
4000

7541
5451

2000

0

Décret signé le 31
octobre 2017

122

2146

Fin 2017

Fin 2018
Emballages

Fin 2019

E-commerce

*E-commerce : prise en compte des exploitants disposant d’un site Internet permettant l’achat de leurs propres produits
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Répartition des références par classe de Nutri-Score (OQALI, 2019)
➢ Toutes les classes de Nutri-Score sont représentées
D’après les déclarations réalisées via les formulaires Oqali reçus au 26/08/2019, en considérant les lignes
conformes, sans les produitsNombre
de RHFdeetréférences
sans les dates
d’apparition supérieures à 2019
par score
(en considérant l'ensemble des lignes conformes au 26/08/2019,
sans considération des produits de Restauration Hors Foyer et des mises en oeuvre annoncées après 2019)

E
N=1544
11%
D
N=2924
21%

C
N=2750
20%

A
N=3951
28%

B
N=2716
20%

Emballages et e-commerce confondus
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NOTORIÉTÉ (Enquête sur Internet. Echantillon réprésentatif > 15 ans)
100
90

75

80
70

%

60

45

40

42

81
73

64

58

50

Une notoriété qui ne
cesse d’augmenter

69
62

a déjà entendu parler du Nutri-Score
a déjà vu le Nutri-Score
Notoriété globale

30
20
10
0
avril 2018
(1005)

mai 2018
(2000)

mai 2019
(1001)
Campagne TV

En mai 2019,

81% des Français avaient déjà vu ou entendu parler du Nutri-Score.
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PERCEPTION & ADHÉSION À NUTTI-SCORE

Une opinion très positive vis-à-vis du Nutri-Score

avril 2018

mai 2019

Avoir une information rapide

Favorable à Nutri-Score

92%

90%

90%

92%

Facile à comprendre

90%

Guide les consommateurs dans leurs achats

Un logo utile pour connaître
la qualité nutritionnelle

85%

86%

85%
89%

Facile à repérer sur les emballages

85%

Confiance dans les informations
Méfiance vis-à-vis de certains produits

77%
69%

70%

89%

81%

Un logo qui donne une
meilleure image de la
marque l’apposant

71%

70%

69%
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IMPACT SUR LES COMPORTEMENTS D’ACHAT
Une forte augmentation de l’utilisation du Nutri-Score
100%

+27

41%

50%

13%

14%

0%
Avril 2018 (1005)

Mai 2018
(2000)

Mai 2019
(1001)

4 Français sur 10 ont déjà acheté un produit portant le Nutri-Score
Environ un quart des personnes indiquent avoir été impactées sur un de ces comportements:
o
o
o
o

changer durablement certaines habitudes alimentaires
choisir un produit avec un meilleur score au sein d’un même rayon
changer de marque pour un même produit
limiter l’achat de produits avec de moins bons scores
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EXPANSION DU NUTRI-SCORE EN EUROPE
Adoption officielle (Facultatif  règlement INCO):
France (31 octobre 2017)
Belgique (1er avril 2019)
Espagne (22 novembre 2018)
Allemagne (30 septembre 2019)

Suisse (en cours)

EXPANSION DU NUTRI-SCORE EN EUROPE
Affiché par de nombreux industriels ou distributeurs :
France, Belgique, Espagne, Allemagne, Suisse, Portugal,
Autriche, Hollande, Luxembourg, Slovénie,…

Reformulation

Source:
Fleury-Michon

Intermarché a annoncé mercredi 11
septembre 2019 que près de 900 recettes de
la marque du distributeur seront reformulées
pour répondre aux nouveaux besoins des
consommateurs et ainsi afficher un
Nutriscore A, B ou C ….

Promotions économiques sur la base de Nutri-Score
Delhaize (Belgique)
Eroski (Espagne)

EXPANSION DU NUTRI-SCORE EN FRANCE

Comité Interministériel pour la Santé (25 avril 2019)
Produits bruts
Restauration collective (Appel à projet en cours)

Assemblée Nationale (vote amendement Véran 21 février 2019)
- Affichage obligatoire du Nutri-Score
dans toutes les publicités sur tous
supports
(possibilité de dérogation)

Révision (2021)
- Cadre européen

VERS UN NUTRI-SCORE EUROPEEN ET OBLIGATOIRE ?
Discours de politique générale du Gouvernement par le Premier Ministre (Edouard Philippe)
à l’Assemblée Nationale le 12 juin 2019
« Nous avons lancé avec succès une
démarche nationale pour améliorer l’information sur
la qualité nutritionnelle des aliments et développer
l’utilisation de Nutri-score dans l’étiquetage des
aliments. Nous la défendrons auprès de la
Commission européenne et de nos partenaires
afin de rendre le Nutriscore obligatoire. »

réglementation européenne sur
l’Information des Consommateurs (INCO)
qui a pris effet en décembre 2014
empêche qu’un état puisser rendre
obligatoire un système d’information
nutritionnelle complémentaire

Initiative Citoyenne Européenne « PRO-NUTRISCORE »
A l’initiative de 7 associations de consommateurs en Europe: → rendre obligatoire le Nutri-Score en Europe
1 millions de signatures nécessaires, réparties dans au
moins 7 pays européens

www.pronutriscore.org

Tribune dans le Parisien
(Septembre 2019)

AFOC,
ADEIC,
ALLDC,
BIO CONSOM'ACTEURS,
CLCV,
CNAFAL;
Familles de France;
Familles rurales;
Foodwatch;
UFC Que Choisir;
UFAL- UNAF;
Réseau Environnement
Santé;
WECF France;

Société Française de Nutrition;
Société Française de Nutrition Clinique et Métabolique;
Association Française des Diététiciens Nutritionnistes;
Société Française de Santé Publique,
Association des Médecins Inspecteurs de Santé Publique;
Fédération Nationale de prévention et d'éducation pour la Santé;
Société Française de Pédiatrie;
Association Française de Pédiatrie Ambulatoire;
Association pour la prise en charge et la prévention de l'obésité en pédiatrie;
Société Française du Cancer;
Société Française d'Hypertension artérielle;
Fédération française de cardiologie;
Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addiction;
Fédération Addiction;
Ligue contre le Cancer;
Fédération française des Diabétiques;
France Association Santé,
Collectif National des Associations d'Obèses;
Santé diabète;
Santé mondiale 2030.

Initiative Citoyenne Européenne « PRO-NUTRISCORE »
A l’initiative de 7 associations de consommateurs en Europe: → rendre obligatoire le Nutri-Score en Europe
1 millions de signatures nécessaires, réparties dans au
moins 7 pays européens

www.pronutriscore.org

MERCI DE VOTRE ATTENTION
(et signez et diffusez la pétition Pronutriscore !)

Tribune dans le Parisien
(Septembre 2019)
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ADEIC,
ALLDC,
BIO CONSOM'ACTEURS,
CLCV,
CNAFAL;
Familles de France;
Familles rurales;
Foodwatch;
UFC Que Choisir;
UFAL- UNAF;
Réseau Environnement
Santé;
WECF France;

Société Française de Nutrition;
Société Française de Nutrition Clinique et Métabolique;
Association Française des Diététiciens Nutritionnistes;
Société Française de Santé Publique,
Association des Médecins Inspecteurs de Santé Publique;
Fédération Nationale de prévention et d'éducation pour la Santé;
Société Française de Pédiatrie;
Association Française de Pédiatrie Ambulatoire;
Association pour la prise en charge et la prévention de l'obésité en pédiatrie;
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Santé diabète;
Santé mondiale 2030.

