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Résumé L’objectif de notre étude était d’analyser la perception
de quatre formats de signalétiques nutritionnelles actuellement
en compétition pour être en face avant des emballages parmi
les participants de la cohorte NutriNet-Santé1. La perception a
été analysée dans l’ensemble de l’échantillon et selon le statut
pondéral. Parmi les participants (N = 21 648), le NutriScore
était le format préféré (43,8 %) suivi par les Traffic Light Multiples (24,9 %), et le SENS (17,1 %). Aucun logo n’était considéré comme culpabilisant pour 50,3 % de la population. La
perception était similaire quel que soit le statut pondéral.

study. Perception was investigated in the entire study population and according to weight status. Among participants
(N=21,648), the NutriScore was the preferred format (43.8%),
followed by Multiple Traffic Light (24.9%) and SENS (17.1%).
No label was considered guilt-laden for 50.3% of the population. Perception was similar according to weight status.

Mots clés Etiquetage nutritionnel · NutriScore · Perception

Introduction

Abstract Our objective was to investigate the perception of
four formats proposed as Front-of-pack nutrition labeling systems in France, among the participants in the NutriNet-Santé

La prévalence de l’obésité en France est en augmentation
constante depuis plusieurs décennies [1]. L’Étude nationale
nutrition santé (ENNS, 2006), réalisée à partir de données
anthropométriques mesurées dans un échantillon représentatif de la population française, a recensé que près de 16,9 %
de la population adulte était obèse, et 32,4 % de la population était en surpoids (obésité exclue) [2]. Afin d’améliorer
le statut nutritionnel de la population générale, la France a
mis en place depuis 2001 un programme de grande ampleur,
comprenant des actions synergiques, nationales et locales de
prévention et de promotion de la santé et incluant des actions
incitatrices et régulatrices, le Programme national nutrition
santé (PNNS) [3,4]. En 2010, le Plan Obésité, complétant les
actions du PNNS, a permis de structurer la prise en charge de
l’obésité en France [5]. La surveillance régulière du statut
nutritionnel de la population depuis la mise en place du
PNNS a cependant mis en évidence que, si pour certains
indicateurs la situation en France s’était améliorée (comme
la consommation de fruits et légumes), il persistait de grandes inégalités sociales pour la plupart des indicateurs nutritionnels. La catégorie socio-professionnelle (ou CSP) et le
niveau d’éducation constituent des déterminants majeurs
du risque de surpoids et d’obésité [6].
Plusieurs propositions de nutrition de santé publique ont
été mises en avant dans les rapports des Pr. Hercberg et
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Basdevant, en 2014, afin de renforcer la politique nutritionnelle en France [7,8]. Une de ces propositions a été intégrée
dans la loi de Modernisation du système de santé, article 14 :
le principe de la mise en place d’un système d’information
nutritionnel en face avant des emballages des aliments [9].
Le format de la signalétique n’est pas précisé dans le cadre
de la loi, il doit être défini par arrêté ministériel. Un premier
format avait été proposé dans le cadre du rapport, le système
5-couleurs (ou 5-C) : un logo coloriel unique représentant la
qualité nutritionnelle globale du produit, en cinq catégories
allant du vert (couplé à la lettre A) au rouge (couplé à la lettre
E) [8]. Depuis le rapport de 2014, de nombreux travaux de
recherche [10-25], ainsi que des rapports de l’ANSES [26] et
du Haut Conseil de la Santé publique [27], ont renforcé le
socle scientifique soutenant la signalétique 5-C. Néanmoins,
dans le cadre du débat actuel sur l’étiquetage nutritionnel en
face avant des emballages, plusieurs possibilités de signalétiques ont été proposées par les opérateurs économiques
(industriels et distributeurs). Ceci a amené le ministère de
la Santé a mettre en place une expérimentation visant à tester
l’ensemble des logos proposés [28]. Les signalétiques retenues pour l’expérimentation sont les suivantes : le 5-C, déve-
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loppé par l’équipe de recherche en epidémiologie nutritionnelle, et dont le format définitif a été établi à la suite d’une
étude faite par Santé Publique France sous le terme NutriScore [29] ; le SENS, soutenu par la Fédération du commerce
de distribution (FCD), dont le format a été développé en
interne par les équipes de marketing, et l’algorithme sousjacent par une équipe de chercheurs [30-32] ; le NutriRepère, correspondant à une forme modifiée des Apports
de Référence (mAR), soutenus par les industriels ; le NutriCouleurs, correspondant au format britannique des Traffic
Light Multiples (MTL) (Figure 1).
Si les MTL (nommés Nutri-Couleurs dans le cadre de
l’expérimentation) et le NutriScore disposent d’un socle
scientifique important, les deux autres formats retenus dans
l’expérimentation n’ont fait l’objet d’aucune publication
scientifique. Or, l’utilisation des logos lors de l’acte d’achat
est sous la dépendance d’une série de déterminants, parmi
lesquels une perception favorable par les consommateurs
figure comme un pré-requis essentiel [33].
L’objectif de notre étude était par conséquent d’analyser
la perception (attractivité, crédibilité, charge cognitive perçue et rejet) des quatre systèmes proposés parmi les

Fig. 1 Les différents logos comparés dans l’étude Dans l’expérimentation menée par le ministère de la Santé, les termes identifiant
les différents logos ont été légèrement modifiés : le SENS a été renommé Repère Alimentaire, les MTL Nutri-Couleurs et les mAR ont
été légèrement modifiés et renommés Nutri-Repères.
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participants à la cohorte NutriNet-Santé, en particulier selon
leur statut pondéral.

Matériel et méthodes
Population
Les sujets ont été recrutés parmi les participants à la cohorte
NutriNet-Santé [34]. Les objectifs principaux de cette
cohorte sont l’évaluation des relations entre la nutrition et
la santé, ainsi que l’étude des déterminants des comportements alimentaires et du statut nutritionnel de la population
[34]. Le recrutement des participants a débuté en 2009 et est
toujours en cours. L’inclusion d’adultes volontaires est effectuée après la complétion d’une série de questionnaires portant sur l’alimentation, l’activité physique, l’anthropométrie,
les caractéristiques sociodémographiques et de mode de vie,
la santé. Les questionnaires d’inclusion sont ensuite renouvelés et mis à jour chaque année. Les questionnaires utilisés
ont été validés par rapport aux méthodes traditionnelles de
collecte des données épidémiologiques [35-37]. Par ailleurs,
les participants une fois inclus reçoivent tous les mois des
questionnaires portant sur différents aspects de leur alimentation et de leur mode de vie. L’un de ces questionnaires,
soumis à l’ensemble des participants, a porté sur la perception des différents formats de logos nutritionnels actuellement en cours d’étude pour être retenu, par arrêté ministériel,
comme modèle de référence en France.
Aspects règlementaires
L’étude NutriNet-Santé est conduite selon les règles de
bonne pratique de la Déclaration de Helsinki, et le protocole
a été approuvé par le comité de qualification institutionnel de
l’Inserm (le 10 juillet 2008, n°IRB0000388 FWA00005831),
le CCTIRS (le 11 juillet 2008, n°08.301) et la CNIL (le
24 février 2009, n°908450). Les participants donnent leur
consentement à l’étude sous format électronique.
Perception des logos nutritionnels
Un questionnaire spécifique abordant la perception des quatre formats de logos a été développé en se fondant sur les
études précédentes réalisées à l’EREN et comparant divers
logos nutritionnels [14,38] et soumis à l’ensemble de la
cohorte en juin 2016. Une présentation de chacun des quatre logos était effectuée en début de questionnaire. Lors de
cette présentation, aucune mention n’était faite du promoteur
du logo (chercheurs, industriels ou distributeurs), afin de ne
pas influencer les participants par cette information.
Le NutriScore est fondé sur le profil nutritionnel des aliments, initialement développé par la Food Standards Agency
britannique, et adapté dans le cadre français par le Haut
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Conseil de la Santé publique [27]. Ce logo présente une
échelle globale de qualité nutritionnelle à cinq catégories,
allant du vert (couplé à la lettre A) au rouge (couplé à la lettre
E) (Figure 1). Le SENS, fondé sur une adaptation du profil
nutritionnel SAIN/LIM, présente, pour chaque aliment, une
fréquence de consommation recommandée couplée à une
échelle à quatre couleurs (vert, bleu, orange, violet) (Figure
1). Les feux tricolores multiples (MTL, Multiple Traffic Light,
correspondant aux Nutri-Couleurs de l’expérimentation) ont
été implémentés en Grande Bretagne en 2005. Ils présentent
la contribution, d’une portion de produit, aux apports nutritionnels de référence pour l’énergie, les lipides, les acides gras
saturés, les sucres et le sodium (information fournie en grammes par portion et en pourcentage des apports de référence).
Pour chacun de ces éléments, un codage couleur est proposé
en trois catégories : vert, orange ou rouge en fonction de la
teneur du produit pour le nutriment en question (Figure 1).
Les Apports de Référence modifiés (mAR, correspondant aux
Nutri-Repères de l’expérimentation) présentent les valeurs
numériques en grammes et pourcentages des apports de référence pour une portion de produit, avec des barres de hauteur
différente en fonction de la composition des produits (Figure
1). A noter, au moment de l’envoi du questionnaire aux participants, les éléments définitifs de l’expérimentation lancée par
le ministère de la Santé n’avaient pas été rendus publics. De
ce fait, la présentation des logos ne reprenait pas la terminologie utilisée dans cette expérimentation. Dans cet article, il
sera donc fait référence aux termes suivants, par rapport aux
termes de l’expérimentation : Nutriscore (inchangé par rapport à l’expérimentation), SENS (dénommé Repère Alimentaire dans l’expérimentation), MTL (dénommé NutriCouleurs dans l’expérimentation) et mAR (légèrement modifié et dénommé Nutri-Repères dans l’expérimentation).
Un total de treize questions ont été posées sur différentes
dimensions de la perception des logos : attractivité (par
exemple « c’est mon logo préféré »), crédibilité (par exemple
« ce logo m’apporte une information fiable ») et la charge
cognitive perçue et le rejet (par exemple « ce logo est trop
compliqué à comprendre ») [38]. Pour chaque question, les
participants devaient sélectionner le logo qui leur correspondait le plus. Les participants pouvaient aussi indiquer
qu’ « aucun » logo ne leur correspondait.
Données sociodémographiques et de mode de vie
Les données sociodémographiques et de mode de vie étaient
collectées à l’inclusion et annuellement par le biais de questionnaires auto-administrés et incluaient des informations
sur l’âge, le sexe, le niveau d’éducation, le revenu par unité
de consommation [39], la composition du foyer et le statut
tabagique. L’activité physique était collectée par le biais du
questionnaire auto-administré validé IPAQ (International
Physical Activity Questionnaire), en langue française [40].
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Les données collectées lors du questionnaire le plus proche
du questionnaire portant sur la perception des logos étaient
prises en compte pour l’analyse.

ment a été opéré selon le sexe en prenant en compte l’âge,
le niveau d’éducation, la catégorie socioprofessionnelle et la
région d’habitation.

Données anthropométriques

Adhérence aux recommandations du Programme
national nutrition santé

Les données de poids et de taille étaient déclarées par le
participant lors de questionnaires spécifiques portant sur
les données anthropométriques à l’inclusion et annuellement. Les données collectées lors du questionnaire anthropométrique le plus proche du questionnaire portant sur la
perception des logos étaient prises en compte pour l’analyse.
L’indice de masse corporelle (IMC) était calculé par le rapport du poids sur la taille au carré. Le surpoids et l’obésité
ont été identifiés en prenant en compte les catégories d’IMC
proposées par l’OMS (IMC ≥ 25 kg/m2 pour le surpoids et
IMC ≥ 30 kg/m2 pour l’obésité) [41].
Données alimentaires
Les données alimentaires qui ont été analysées comme facteur de confusion étaient issues d’enregistrements répétés de
24 h. Les sujets ayant au moins trois enregistrements de 24 h,
aléatoirement distribués dans une période de 15 jours, comprenant deux jours de semaine et un jour de week-end ont été
inclus dans l’analyse. Les consommations alimentaires
étaient pondérées selon le jour de la semaine. Les participants devaient indiquer pour chaque aliment la quantité
consommée, à l’aide de photographies de portions validées
[42]. Les apports nutritionnels étaient calculés à partir d’une
table de composition publiée, comprenant la plupart des aliments habituellement consommés en France [43]. Les sousdéclarants étaient exclus selon la méthode de Goldberg/
Black [44]. Les données alimentaires issues de l’étude
NutriNet-Santé ont été validées par une enquête téléphonique et par le dosage de biomarqueurs du statut nutritionnel
[36,45,46].
Analyses statistiques
Les participants ayant complété le questionnaire sur la perception des signalétiques en face avant des emballages, et ayant
des données complètes pour l’ensemble des covariables, ont
été inclus dans l’analyse. Par ailleurs, les sujets étaient exclus
s’ils déclaraient ne jamais faire les courses pour leur foyer.
Redressement des données
Les données étaient redressées en utilisant la macro SAS
CALMAR (pour CALage sur MARges) développée par l’Institut national de la statistique et des études économiques
(Insee) pour pondérer les données d’enquêtes afin d’être
représentatives de la population recensée [47]. Le redresse-

L’adhérence aux recommandations a été évaluée en utilisant
la version modifiée du score PNNS [48]. Le score PNNS
modifié prend en compte l’ensemble des repères alimentaires du PNNS, soit huit composantes correspondant aux repères de consommation pour des groupes alimentaires et quatre
composantes correspondant à des éléments dont la consommation est à limiter [49]. Une pénalité est imputée au score
des individus ayant des apports énergétiques dépassant leurs
besoins énergétiques de plus de 5 % [48]. Les besoins énergétiques des sujets étaient calculés à partir des équations de
Schofield, en prenant en compte les données déclarées de
poids, de taille et leur niveau d’activité physique [50].
Analyses statistiques
L’ensemble des analyses était redressé selon les données de
recensement de 2009 en France. Les caractéristiques sociodémographiques et de mode de vie des participants étaient
décrites après redressement. La perception des différents
logos, à partir des treize questions du questionnaire, était
décrite après redressement. La perception des logos chez
les sujets de poids normal, en surpoids ou obèses était ajustée selon les données sociodémographiques et de mode de
vie, et le score PNNS modifié par le biais de régressions
logistiques multinomiales et multivariables, en prenant en
compte l’ensemble des covariables. L’ensemble des tests
étaient bilatéraux et une valeur du P < 0,001 a été considérée
comme significative étant donné le nombre de tests effectués
(correction de Bonferroni 0,05/13 = 0,004, une valeur de
0,001 a été retenue pour les analyses). Les analyses statistiques ont été réalisées en utilisant le logiciel SAS (version
9.3, SAS Institute Inc, Cary, NC, USA).

Résultats
Au total, 38 604 participants avaient complété le questionnaire de perception des différents formats de signalétiques en
face avant des emballages. Parmi ces participants, 714 ont
été exclus car ils n’effectuaient jamais les courses pour leur
foyer ; 16 188 ont été exclus en raison de données manquantes concernant les covariables ou, la majorité, incomplètes
sur le calcul du score PNNS modifié (N = 13 066). Enfin,
54 participants ont été exclus pour des données manquantes
concernant le poids et la taille déclarés. La population
d’étude était donc constituée de 21 648 sujets.
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Les caractéristiques de la population d’étude avant et
après redressement sont présentées en Tableau 1. L’échantillon non redressé comportait un pourcentage plus important
de femmes (73,4 %), de sujets âgés (68,4 % de sujets de plus
de 50 ans), avec des niveaux d’éducation élevés (37,5 % des
participants avaient plus de deux années de formation après
le baccalauréat), et des revenus élevés (38,5 % des participants avaient des revenus > 2 700 euros par mois). Après

redressement, ces pourcentages étaient plus proches des données du recensement en France (Tableau 1).
Dans l’ensemble, le NutriScore était le format de signalétique en face avant des emballages considéré comme le plus
attractif par la population d’étude, suivi par les MTL, le
SENS et enfin, les mAR (Tableau 2). Le NutriScore était le
mieux positionné concernant la facilité à être repéré
(62,5 %), à être compris (52,2 %) et permettant d’avoir une

Tableau 1 Caractéristiques de l’échantillon inclus à l’étude parmi les participants à l’étude NutriNet-Santé (N = 21,648)
Non redressé

Redressé*

n

%

%

Hommes
Femmes

5 757
15 891

26,59
73,41

39,98
60,02

18-29 ans
30-49 ans
50-64 ans
≥ 65 ans

964
5 875
7 885
6 924

4,45
27,14
36,42
31,98

12,29
31,04
29,36
27,32

6 790
6 734
8 124

31,37
31,11
37,53

70,56
13,88
15,56

2
4
6
8

065
754
495
334

9,54
21,96
30,00
38,50

20,31
30,28
28,62
20,80

17084
4564

78,92
21,08

78,08
21,92

1 916
8 689
11 043

8,85
40,14
51,01

10,15
39,77
50,08

14 609
5 175
1 864

67,48
23,91
8,61

62,97
25,91
11,12

7 992
9 110
4 546

36,92
42,08
21,00

39,07
37,33
23,60

5
5
5
4

25,00
25,72
27,34
21,95

23,70
23,88
26,19
26,23

Sexe

Age

Niveau d’éducation
Jusqu’au bac
Bac+ < 2 ans
Bac + >3 ans
Revenu par unité de consommation
<1200/mois
[1200 - 1800[ €/mois
[1800 - 2700[ €/mois
≥ 2700 €/mois
Composition du foyer
Adultes uniquement
Adultes et enfants
Statut tabagique
Fumeur actuel
Ancien fumeur
Non fumeur
Classe d’indice de masse corporelle
normal - < 25 kg/m2
surpoids - [25-30[ kg/m2
obésité - ≥ 30 kg/m2
Niveau d’activité physique
Elevé
Modéré
Faible
mPNNS-GS
Quartile 1
Quartile 2
Quartile 3
Quartile 4

411
567
918
752

* Le redressement a été effectué par sexe, en prenant en compte l’âge, la CSP, le niveau d’éducation et la région d’habitation
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Tableau 2 Perception des différents logos parmi les participants à l’étude NutriNet-Santé (N = 21 648). Analyses redressées*

Attractivité
Ce logo est facile à repérer
Ce logo est facile à comprendre
Ce logo permet d’avoir une information rapide
Ce logo aide à choisir des produits meilleurs pour la santé
C’est mon logo préféré
Je veux qu’il soit présent sur les emballages
Crédibilité
Ce logo m’apporte l’information dont j’ai besoin
Ce logo permet d’avoir une information fiable
Ce logo m’inspire confiance
Charge cognitive et rejet
Ce logo est trop compliqué à comprendre
Ce logo est trop long à comprendre
Ce logo est culpabilisant
C’est le logo que j’aime le moins

NutriScore

SENS

MTL

mAR

aucun logo

62,53
52,21
64,13
40,06
43,82
44,24

21,33
33,47
22,19
17,27
17,11
17,1

8,8
7,88
8,09
26,96
24,94
25,18

2,76
3,43
2,9
9,13
6,69
7,45

4,57
3
2,68
6,59
7,44
6,03

24,49
26,78
37,67

15,77
10,52
15,2

43,04
40,32
28,83

11,47
11,75
8,52

5,23
10,62
9,79

4,5
2,53
12,43
9,66

5,71
2,87
21,13
17,45

19,9
25,44
9,32
12,6

48,16
50,77
6,85
51,32

21,73
18,4
50,27
8,97

* Les pourcentages ont été redressés selon le sexe en prenant en compte l’âge, la CSP, le niveau d’éducation et la région d’habitation

information rapide (64,1 %), ce qui conduisait 43,8 % de la
population d’étude à le préférer (Tableau 2). Par ailleurs, il
était considéré comme inspirant confiance par 37,7 % des
participants ; et seulement 9,7 % des participants le classaient comme le logo qu’ils aimaient le moins (Tableau 2).
Après le NutriScore, les MTL (24,9 % des suffrages) arrivaient en deuxième position, considérés par 26,9 % des participants comme aidant à choisir de meilleurs produits pour
la santé (Tableau 2). Ils étaient reconnus comme apportant
des informations fiables par 43 % des participants. En revanche, ils n’étaient pas considérés comme les plus faciles à
repérer ou comprendre (sélectionnés seulement par 8,8 %
et 7,9 % des participants respectivement). Le SENS était
en troisième position en termes de préférence (17,1 % de la
population d’étude). Il était considéré comme facile à repérer
par 21,3 % des participants et facile à comprendre par 33,5 %
(Tableau 2). En revanche, il était le logo le plus fréquemment
cité comme culpabilisant (21,1 % des participants) et le logo
le moins aimé par 17,4 % des participants. Le format mAR
était le moins apprécié, puisque seulement 6,7 % des participants le considéraient comme leur format préféré, alors
qu’il était le format le moins apprécié par 51,3 % des sujets
étudiés (Tableau 2). Il était considéré comme compliqué et
long à comprendre (48,2 % et 50,8 % des participants
respectivement).
La classification des différents formats de logos était la
même chez les sujets obèses, en surpoids ou normopondéraux (Tableau 3). Pour chaque logo, les variations
des pourcentages entre les sujets normo-pondéraux, en surpoids ou obèses étaient limitées (moins de 5 %) en fonction

du statut pondéral. Néanmoins, dans le cas des MTL particulièrement, les sujets obèses avaient tendance à préférer
légèrement ce format par rapport aux sujets de poids normal :
il était le logo préféré par 27,2 % des obèses vs. 23,5 % des
sujets de poids normal, et considéré comme apportant
l’information dont le sujet a besoin pour 49 % des obèses
vs. 42,7 % des sujets de poids normal (Tableau 3).

Discussion
Notre étude montre que, parmi les quatre formats proposés
dans le débat en France sur l’information nutritionnelle en
face avant des emballages des aliments, le NutriScore est
considéré comme le plus facile à identifier, à comprendre
et relativement fiable. Puis, parmi les autres formats disponibles, les MTL est le deuxième format le mieux apprécié et
disposant de la plus grande crédibilité dans la population. En
revanche, le SENS et les mAR recueillaient nettement moins
de suffrages positifs dans la population d’étude. Enfin,
aucun format n’était considéré comme majoritairement
culpabilisant dans la population d’étude. Ces préférences
n’étaient globalement pas modifiées lorsque le statut pondéral était pris en compte.
Ces résultats renforcent ceux obtenus dans une étude réalisée début 2015 dans la même population, où le format antérieur du NutriScore, le 5-C était comparé à d’autres formats :
les Repères Nutritionnels Journaliers (RNJ), dont les mAR
sont issus, les MTL (sous une autre forme que celle testée
avec le NutriRepères) et une « coche » verte, similaire au
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Tableau 3 Perception des différents en fonction du statut pondéral parmi les participants à l’étude NutriNet-Santé (N = 21 648)*

Attractivité
Ce logo est facile à repérer
normal - < 25 kg/m2
surpoids - [25-30[ kg/m2
obésité - ≥ 30 kg/m2
Ce logo est facile à comprendre
normal - < 25 kg/m2
surpoids - [25-30[ kg/m2
obésité - ≥ 30 kg/m2
Ce logo permet d’avoir une information
rapide
normal - < 25 kg/m2
surpoids - [25-30[ kg/m2
obésité - ≥ 30 kg/m2
Ce logo aide à choisir des produits meilleurs
pour la santé
normal - < 25 kg/m2
surpoids - [25-30[ kg/m2
obésité - ≥ 30 kg/m2
C’est mon logo préféré
normal - < 25 kg/m2
surpoids - [25-30[ kg/m2
obésité - ≥ 30 kg/m2
Je veux qu’il soit présent sur les emballages
normal - < 25 kg/m2
surpoids - [25-30[ kg/m2
obésité - ≥ 30 kg/m2
Crédibilité
Ce logo m’apporte l’information dont j’ai
besoin
normal - < 25 kg/m2
surpoids - [25-30[ kg/m2
obésité - ≥ 30 kg/m2
Ce logo permet d’avoir une information
fiable
normal - < 25 kg/m2
surpoids - [25-30[ kg/m2
obésité - ≥ 30 kg/m2
Ce logo m’inspire confiance
normal - < 25 kg/m2
surpoids - [25-30[ kg/m2
obésité - ≥ 30 kg/m2
Charge cognitive et rejet
Ce logo est trop compliqué à comprendre
normal - < 25 kg/m2
surpoids - [25-30[ kg/m2
obésité - ≥ 30 kg/m2
Ce logo est trop long à comprendre
normal - < 25 kg/m2

NutriScore

SENS

MTL

mAR

Aucun logo

66,8
64,7
61,5

22,2
22,7
22,2

6,6
8,0
12,0

0,9
1,0
0,7

3,5
3,6
3,7

<0,0001

58,3
55,9
53,9

33,6
34,1
34,8

5,1
6,4
7,6

1,0
1,0
0,7

2,1
2,6
3,0

<0,0001

71,5
70,9
68,0

22,5
21,8
24,2

3,6
4,4
4,9

1,2
1,3
1,2

1,3
1,6
1,7

<0,0001

42,2
44,3
42,1

16,2
17,6
17,3

25,6
24,1
25,8

6,8
6,4
5,8

9,1
7,6
9,0

<0,0001

46,1
45,6
42,7

17,4
18,6
20,5

23,5
24,0
27,2

6,0
5,4
3,7

7,0
6,4
5,9

<0,0001

45,7
46,4
44,1

19,2
19,7
20,7

24,1
22,8
25,9

5,0
4,9
3,8

6,1
6,2
5,5

<0,0001

25,5
25,0
22,5

15,8
17,9
16,2

44,3
41,8
49,0

9,7
9,9
7,7

4,8
5,4
4,7

<0,0001

25,6
29,8
25,3

7,6
9,8
8,7

42,7
39,8
46,1

11,7
10,7
9,0

12,4
9,9
10,9

<0,0001

39,8
41,0
37,8

13,7
16,8
18,1

27,6
25,6
31,9

7,3
6,8
4,5

11,6
9,7
7,7

<0,0001

1,8
2,2
1,7

3,5
3,4
2,7

18,7
20,4
17,7

55,3
55,8
60,7

20,6
18,2
17,2

<0,0001

0,7

1,3

26,1

55,8

16,2
<0,0001
(Suite page suivante)
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Tableau 3 (suite)

surpoids - [25-30[ kg/m2
obésité - ≥ 30 kg/m2
Ce logo est culpabilisant
normal - < 25 kg/m2
surpoids - [25-30[ kg/m2
obésité - ≥ 30 kg/m2
C’est le logo que j’aime le moins
normal - < 25 kg/m2
surpoids - [25-30[ kg/m2
obésité - ≥ 30 kg/m2

NutriScore

SENS

MTL

mAR

Aucun logo

1,0
0,7

1,7
2,2

27,0
27,9

56,4
54,6

13,9
14,6

12,2
14,9
15,7

24,5
24,6
22,4

8,3
9,9
8,5

3,8
4,7
4,6

51,3
45,8
48,7

<0,0001

8,4
8,0
7,8

18,2
18,5
14,6

11,9
11,9
10,7

54,3
54,7
58,3

7,2
7,0
8,6

<0,0001

* Pourcentages ajustés sur le sexe, l’âge, le niveau d’éducation, le revenu, la composition du foyer, le statut tabagique, le niveau d’activité physique et le score d’adéquation aux recommandations nutritionnelles du PNNS modifié. Les pourcentages ont été redresses
selon le sexe en prenant en compte l’âge, la CSP, le niveau d’éducation et la région d’habitation

format implémenté aux Pays-Bas, et signalant les meilleurs
produits, pour chaque catégorie. Dans cette étude, le 5-C
était le format le plus apprécié dans la population, même si
les RNJ étaient eux considérés comme le format inspirant le
plus confiance [14].
Dans l’ensemble, ces résultats semblent indiquer que le
NutriScore aurait un soutien important dans la population,
quel que soit le statut pondéral, et pourrait ainsi constituer
une stratégie complémentaire efficace aux messages sanitaires actuellement disséminés sur les repères de consommation
[51]. En effet, si les messages sur les repères de consommation augmentent les connaissances nutritionnelles de la
population, les consommateurs éprouvent des difficultés à
transposer ce message dans leurs comportements quotidiens,
notamment au moment des achats alimentaires [52,53]. De
plus, il semblerait que la diffusion d’information nutritionnelle bénéficie principalement aux sujets ayant d’emblée les
compétences et capacités – par leur niveau d’éducation ou de
revenu – de les traduire dans leurs comportements, conduisant de fait à une augmentation des inégalités sociales de
santé [54,55].
Parmi les formats proposés, les MTL semblaient être perçus comme fiables et inspirant confiance, de façon bien plus
importante que les mAR, qui pourtant délivrent une information similaire. La différence entre les deux formats réside principalement dans la présence du code couleur dans les MTL,
ce qui pourrait expliquer la différence de perception observée
[56]. En effet, les informations numériques multiples, telles
que présentées par les mAR, sont considérées comme difficiles à comprendre et à interpréter [57]. Néanmoins, même en
présence de couleurs, il a été montré que l’interprétation de
formats nutriment-spécifiques peut être complexe, en particulier dans certaines populations vulnérables [56]. En effet, des
informations fournies nutriment par nutriment (pour l’énergie

et quatre nutriments dans le cas des mAR et des MTL) impliquent d’une part, que les sujets comprennent la terminologie
nutritionnelle (énergie, lipides, acides gras saturés, sucres,
sodium), et d’autre part, qu’ils soient capables de hiérarchiser
les informations fournies selon le nutriment [38,58]. En effet,
dans le cas des MTL, des conflits dans le choix des produits
peuvent intervenir : lorsque deux produits comprennent le
même nombre de nutriments classés en rouge, mais sur des
nutriments différents (par exemple, un produit avec le sucre
classé « rouge » et un autre classé « rouge » pour les acides
gras saturés), le consommateur doit sélectionner préférentiellement l’un des deux nutriments pour effectuer son choix
[59]. Ces éléments pourraient expliquer en partie que les
MTL soient plus appréciés chez les sujets les plus éduqués,
puisqu’ils sont plus à même de les comprendre et de les utiliser pour élaborer leurs choix lors des achats [57,59]. Ceci peut
aussi expliquer en partie que les participants obèses appréciaient davantage les MTL que les sujets de poids normal.
L’obésité est associée à la mise en œuvre de régimes amaigrissants récurrents [60] conduisant le plus souvent à l’aggravation de l’excès de poids. Néanmoins, ces régimes renforcent les connaissances nutritionnelles des sujets en surpoids,
qui sont donc de ce fait probablement plus à même d’utiliser
des formats spécifiques par nutriment.
Le système SENS était le système préféré pour 17,1 %
des participants de l’étude seulement (après le NutriScore
et les MTL). L’une des principales caractéristiques du SENS
est de faire directement référence à une fréquence de
consommation en face avant de l’emballage. La présence
de ces fréquences pourrait être interprétée comme une simplification excessive et directive par certains des consommateurs [61]. Cet aspect pourrait expliquer en partie que plus de
20 % des participants considéraient le SENS comme
culpabilisant.
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Le SENS est fondé sur un code couleur, mais contrairement au NutriScore et les MTL, il ne fait pas appel à
l’échelle de couleurs vert/rouge classique : les différentes
catégories du SENS sont associées aux couleurs vert, bleu,
orange et violet. La présence de couleurs est considérée
comme favorisant la compréhension des signalétiques en
face avant des emballages. Néanmoins, les études ayant rapporté une supériorité des signalétiques de couleur ont toutes
utilisé une échelle directement interprétable classique de
type vert/rouge [61-64]. En revanche, dans une étude
conduite par Bialkova et al., une signalétique de type apports
de référence polychromatiques, avec des couleurs non directement interprétables (jaune, orange, violet et bleu), était
moins efficace qu’une signalétique monochrome [62]. Ces
éléments semblent indiquer qu’en dehors de questions de
perception, ce sont les échelles directement interprétables,
de type vert/rouge qui sont associées à une meilleure perception et une meilleure utilisation des signalétiques en face
avant plutôt que la présence de couleur en soi.
Le point fort de notre étude réside dans l’inclusion d’une
population importante disposant de données valides [36]. De
plus, nous avons été en mesure d’analyser de multiples
dimensions de la perception des logos en comparant plusieurs formats actuellement proposés dans le débat français.
Notre étude est cependant sujette à certaines limites : tout
d’abord, notre échantillon était constitué de sujets volontaires, participants à une étude de longue durée portant sur la
nutrition. Ils étaient donc probablement plus conscients des
effets de la nutrition sur la santé, et plus informés sur les
questions relatives à la nutrition que la population générale.
Cependant, les participants de l’étude NutriNet-Santé ayant
des profils très variés, cela limite en partie la portée de ce
biais. De plus, l’utilisation de méthodes validées de redressement des données selon les caractéristiques de la population française a permis aussi de limiter en partie ce biais [65].
Par ailleurs, notre étude s’est focalisée sur la perception des
différents logos, et non sur leur compréhension ou leur utilisation dans des situations d’achat. Néanmoins, selon le
cadre théorique de l’utilisation des logos, une perception
favorable est un prérequis essentiel à l’efficacité d’un logo
[33,66].
En conclusion, le NutriScore apparaît comme la signalétique ayant l’appréciation la plus favorable parmi les formats
proposés actuellement dans le débat en France, y compris
parmi les sujets en surpoids et obèses.
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