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Expérimentation en conditions réelles

Expérimentation en conditions réelles : observations sur le terrain
La loi de Santé 2016, promulguée le 26 Janvier, a instauré le principe de la mise en place d’une
signalétique nutritionnelle en complément de la déclaration nutritionnelle obligatoire (article 14 de
cette loi). Une proposition de signalétique, émanant de chercheurs de l’Inserm avait été mise en
avant, le logo coloriel 5-Couleurs (5C), allant du vert au rouge, en fonction de la qualité nutritionnelle
globale du produit. Ce logo et son algorithme de calcul ont été évalués à de nombreuses reprises
dans des publications scientifiques, et ont été jugés par le Haut Conseil de la Santé Publique comme
le seul pertinent dans le contexte Français. Le format du logo 5C initialement proposé a été
retravaillé par l’INPES, et est maintenant présenté sous la forme du NutriScore. Néanmoins, une forte
opposition des opérateurs économiques (industriels et distributeurs) s’est manifestée contre ce
système, jugé ‘simpliste’ et ‘discriminant’ pour les produits qui seraient étiquetés en ‘Rouge’.
Plusieurs alternatives, émanant des industriels et des distributeurs ont vu le jour pour contrer cette
proposition initiale :






Le SENS : initialement imaginé par Carrefour, puis repris par la Fédération des Enseignes de la
Distribution (FCD), ce logo présente pour chaque produit une fréquence de consommation
conseillée, associée à une couleur (vert, bleu, orange et violet).
Le Nutri-couleurs : il s’agit en réalité du même logo que celui présent en Grande Bretagne en
face avant des emballages depuis 2005, et connu sous le nom de ‘feux tricolores multiples’. Il
présente une évaluation de couleur (vert, orange ou rouge) pour chaque nutriment présent
dans le produit
Le Nutri-repère : il s’agit d’une adaptation des Apports de Référence, actuellement déjà
présents sur les emballages alimentaires. Il présente, pour chaque portion de produit
consommé, l’apport en différents nutriments rapportés à une alimentation équilibrée pour
un adulte-type ayant des besoins énergétiques à 2000kcal/jour.
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Figure 1 Les systèmes d’information testés dans le cadre de l’ expérimentation ‘en conditions réelles’

Sources : FFAS
Les opérateurs économiques ont aussi obtenu du Ministère de la Santé qu’une expérimentation en
‘conditions réelles’ soit proposée, incluant l’ensemble des dispositifs en face avant proposés. La
Direction Générale de la Santé (DGS) et le Fonds Français Alimentation Santé (FFAS) en président le
comité de pilotage. De nombreuses polémiques ont entaché la mise en place de cette étude. Tout
d’abord trois membres du comité scientifique en charge de l’élaboration du protocole de l’étude ont
démissionné, du fait que le protocole n’était pas conçu selon les règles de bonne pratique de la
recherche et ont souhaité se désolidariser de ce protocole soulevant de nombreuses insuffisances
méthodologiques. Le directeur de l’Inserm a lui aussi démissionné du comité de pilotage de l’étude
par la suite. La presse a également révélé des conflits d’intérêt au sein du Comité Scientifique. Trois
nouveaux membres du Comité Scientifique ont également récemment démissionné de ce comité, qui
une fois le protocole réalisé a la charge du suivi de l’étude.
Néanmoins, l’expérimentation a débuté le 26 Septembre dernier. 40 magasins ont été sélectionnés
pour participer à l’étude, et leur localisation, ainsi que les logos testés dans chaque magasin ont été
mis à la disposition du public sur le site du FFAS.
Nous avons souhaité observer sur le terrain le déroulement de l’étude, et sa conformité avec le
protocole scientifique, lui aussi accessible et publié sur le site du ministère de la Santé.

Méthode
Des diététiciens se sont rendus dans les magasins participant à l’expérimentation en Ile-de-France,
pendant la première et la troisième semaine du déroulement de l’étude. Les magasins ont été
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sélectionnés afin de refléter l’ensemble des logos testés et l’ensemble des enseignes participant à
l’expérimentation.
Des observations générales sur l’implantation des rayons en magasin ont été réalisées, et des vidéos
des différents rayons inclus dans l’expérimentation ont été prises. Les vidéos parcourent les linéaires
de façon continue, suivant une trajectoire pré-définie (à partir du haut du linéaire, continue de droite
à gauche, puis de gauche à droite en descendant). Lorsque les linéaires étaient trop importants, ils
ont été séparés en tenant compte du mobilier. Les têtes de gondole, comprenant des formats
spécifiques promotionnels n’ont pas été pris en compte dans les vidéos.
Figure 2 Capture de l’une des vidéos réalisées pour l’observation en magasin

Chaque vidéo a ensuite été retranscrite sous un format tabulaire, indiquant pour chaque produit
présent en linéaire la présence de l’étiquetage prévu dans l’expérimentation. Les différents formats
d’un même produit (par exemple, les croissants vendus par 10 ou 18) ont été systématiquement
retranscrits, permettant de tenir compte de différences d’étiquetages entre produits identiques mais
de format différents.
Les données ont été analysées sous Excel.
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Résultats
Magasins visités
Un total de 5 magasins ont été visités, 1 lors de la première semaine de l’expérimentation, et quatre
autres pendant la 3ème semaine de l’expérimentation. Un supermarché par logo a été inclus, et deux
supermarchés pour le Nutriscore.
Magasin
Magasin 1
Magasin 2
Magasin 3
Magasin 4
Magasin 5

Enseigne
Carrefour
Simply Market
Casino
Casino
Simply Market

Localisation
Villepreux
Maurepas
Andresy
Maison-Laffite
Triel Sur Seine

Logo testé
Nutri-repère
Nutri-Couleurs
SENS
Nutri-Score
Nutri-Score

Date de la visite
11/10/2016
11/10/2016
10/10/2016
27/09/2016
10/10/2016

L’inclusion d’un deuxième supermarché pour ce logo a été réalisée devant le faible taux de
couverture de l’étiquetage observé dans le premier magasin, afin de s’assurer qu’il ne s’agissait pas
d’un écart au protocole lié à un supermarché spécifique (équivalent à une donnée aberrante), ou un
effet lié à la mise en place du logo lors de la première semaine de l’expérimentation.
Observation générale sur l’implantation des linéaires
Aucune interdiction de filmer n’a été relevée dans les magasins visités. Les vidéos sont donc
exhaustives de l’ensemble des produits présents en rayon.
Il est à noter aussi que pour l’ensemble des magasins visités, le rayon des plats préparés en conserve
est en continuité directe avec celui des légumes en conserve, qui elles ne sont pas incluses dans
l’expérimentation. Par ailleurs, pour certains d’entre eux, le rayon des viennoiseries est en continuité
avec le rayon des biscottes, qui elles non plus ne sont pas incluses dans l’expérimentation.
Cette continuité des rayonnages au niveau physique pourrait conduire à une certaine confusion
auprès du consommateur sur les produits faisant l’objet de l’expérimentation et ceux qui en sont
exclus. Une telle confusion avait d’ailleurs déjà été observée lors d’une expérimentation précédente,
portant sur un autre dispositif d’étiquetage nutritionnel.
Durée de l’expérimentation et période d’installation
D’après le protocole de l’étude, l’intervention doit durer 10 semaines, EN DEHORS d’une période
d’installation de l’étiquetage de 2 semaines.
La durée d’observation sera de 10 semaines (hors vacances d’été et fêtes de fin d’année), au cours
desquelles les conditions de l’intervention seront considérées comme stabilisées dans les grandes
surfaces étudiées et n’incluant donc pas la période d’installation de l’étiquetage (au moins deux
semaines).
Sources : protocole scientifique de l’expérimentation
Dans les faits, cette période d’installation n’est pas respectée, puisque les dates fixées pour
l’expérimentation sont du 26 Septembre 2016 au 4 Décembre 2016, soit 10 semaines au total. De
fait, lors du passage dans les magasins pendant la Semaine 1 de l’expérimentation, certains rayons
n’étaient pas étiquetés (rayon des conserves dans le Casino de Maison Lafitte).
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Nombre de références
Lors de la conférence de presse faite par le FFAS le 26 Septembre 2016, il a été annoncé que près de
1200 références étaient concernées par l’étiquetage. Ce chiffre, qui semble se rapporter au nombre
de références étiquetées par magasin, représente vraisemblablement, en réalité, le nombre TOTAL
de références prises en compte dans l’expérimentation.
Ce chiffre ne reflète donc pas le nombre de références étiquetées dans chaque magasin.
En magasin, le nombre de références observées, tous rayons confondus, se situe entre 250 et 378
produits. Ce chiffre inclut aussi bien les produits étiquetés que ceux non étiquetés. Cela tient au fait
que les magasins visités sont des supermarchés, dont le nombre de références par rayon est de fait
plus limité que dans un hypermarché.
La visibilité d’un système d’étiquetage, quel qu’il soit, est donc très limitée étant donné le nombre de
références en rayon concernées par l’expérimentation.
Pourcentage de produits étiquetés
Le protocole mis sur le site du Ministère de la Santé précise que l’expérimentation doit viser
l’exhaustivité d’étiquetage des produits des différents rayons inclus dans l’expérimentation.
Il apparaît également très souhaitable, pour des raisons notamment statistiques que dans les
catégories choisies, la totalité des produits soient étiquetés.
Sources : protocole scientifique de l’expérimentation
Et la lettre du Président du Conseil Scientifique, Noel Renaudin qui accompagne le rapport
scientifique, visible sur le site du Ministère de la Santé, insiste lui aussi sur la nécessité de cette
exhaustivité.
Les principaux déterminants de la puissance statistique de l'intervention principale ont été calculés au
plus juste. Encore cela suppose-t-il qu'il soit veillé avec une particulière attention à la qualité des
données recueillies et donc notamment que l'étiquetage des catégories choisies soit aussi proche que
possible de l'exhaustivité et que le contrôle qualité de l'intervention soit d'une grande exigence.
Sources : lettre du Président du Conseil scientifique de l’expérimentation (11 avril 2016)
Cette exhaustivité est d’autant plus importante que le nombre de rayons retenus pour
l’expérimentation ne correspond déjà pas au nombre annoncé dans le protocole (6 proposés dont au
moins 4 intégrant les produits laitiers). Les produits laitiers n’ont pas été retenus finalement sur le
terrain et seuls 3 rayons ont été traités.
L’exhaustivité des produits en rayon, souhaitée par le comité scientifique, a d’emblée été rejetée par
le comité de pilotage, au regard du caractère volontaire de l’étiquetage par les opérateurs
économiques. De fait, lors de la présentation de l’expérimentation, les chiffres annoncés de
couverture de l’offre par l’étiquetage étaient bien inférieurs à 100%. Par ailleurs, il a été confirmé à
ce moment-là que seules les marques s’étant portées volontaires étaient incluses dans
l’expérimentation.
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Source : conférence de presse présentant l’expérimentation
Les observations sur le terrain sont bien en deçà des chiffres annoncés, puisque au maximum, 59%
des produits étaient étiquetés en magasin.
Figure 3 Proportion de produits étiquetés par magasin
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Par ailleurs, une certaine disparité dans le niveau d’étiquetage a été relevée entre les différents
systèmes évalués. En particulier, en moyenne dans les deux supermarchés visités où il est testé, le
Nutriscore n’est étiqueté que dans 30% des cas.
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Figure 4 Pourcentage de produits étiquetés en fonction des logos présents dans les supermarchés visités

100%
90%
80%
70%
60%

59%
52%

46%

50%
40%

30%

30%
20%
10%
0%
Nutri-Repère

Nutri-Couleurs

SENS

NutriScore

Cette disparité du niveau d’étiquetage observé interroge quant à la violation possible de la clause
d’égalité de mise en concurrence, mise en avant de façon importante par le comité scientifique.
Le premier objectif est d’assurer une juste égalité de mise en concurrence entre les divers systèmes à
comparer dans l’évaluation, puisque cette évaluation doit aider les pouvoirs publics à en choisir un et
un seul, alors même que se sont déjà exprimées des préférences en faveur de tel ou tel système, en
France ou ailleurs en Europe, de la part notamment de distributeurs, de fabricants ou d’experts.
Sources : protocole scientifique de l’expérimentation
Pourcentage de produits en fonction du rayon considéré
La conférence de presse indiquait d’emblée que la couverture des étiquetages allait varier en
fonction du rayon considéré : 76% au rayon traiteur frais, 63% au rayon des plats préparés en
conserve et 86% pour les pains et viennoiseries.
Dans nos analyses, les résultats pour les pains ont été séparés de ceux des viennoiseries. Tout
d’abord, les viennoiseries ne sont pas systématiquement localisées dans la continuité des rayons de
la panification. De plus, le taux de couverture de l’étiquetage observé est très variable sur ces deux
rayons.
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Figure 5 Pourcentage de produits étiquetés en fonction du rayon participant à l’expérimentation
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Ces chiffres peuvent d’emblée être comparé à ce qui a pu être annoncé lors de la conférence de
presse. Pour le rayon des plats préparés en épicerie, l’écart est de près de 40 points entre l’annonce
(63%) et ce qui est observé (25%). Pour les produits traiteur frais, l’écart est moindre, mais reste
important, de plus de 25 points (76% annoncé contre 49% observé). Enfin, il était annoncé un
pourcentage global pour les pains et viennoiseries de 86%. Sur ces deux rayons combinés, on observe
un pourcentage de 60%, soit plus de 25 points de moins qu’annoncé. De plus, si le pourcentage est
plus proche pour les pains, il en est en revanche très éloigné pour les viennoiseries, qui sont
étiquetées dans seulement 42% des cas.
Par ailleurs, les écarts en fonction des logos testés restent importants.
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Figure 6 Pourcentage de produits étiquetés selon le rayon et le logo testé
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En effet, on remarque que le pourcentage de produits étiquetés varie considérablement selon le logo
qui est testé, le NutriScore étant systématiquement étiqueté moins souvent que les autres logos. Les
disparités les plus importantes sont observées dans le rayon des produits traiteur frais, où 75% des
produits sont étiquetés pour le Nutri-Repère, et seulement 32% pour le NutriScore.
Marques participant à l’expérimentation
La conférence de presse a annoncé la participation de 29 marques et 3 enseignes à
l’expérimentation. En revanche, le détail des marques ayant accepté de participer n’a pas été révélé
au public, et le pourcentage de produits participant au sein du portefeuille d’une marque n’a pas non
plus été dévoilé.
Au travers des observations faites sur les produits étiquetés, il est en revanche possible d’identifier
les marques ne participant pas à l’expérimentation. En effet, celles-ci ont des références communes
entre les différents magasins, et l’absence totale d’étiquetage, quelle que soit l’enseigne, permet de
les identifier assez aisément.
Au total, sur 67 marques répertoriées dans les différents magasins, 40 n’ont aucun produit étiqueté,
soit près de 60%. Pour certaines de ces marques, le nombre de références produits présentes en
magasin est très important (pouvant aller jusqu’à plus de 40 références pour Lustucru et William
Saurin).
On observe par exemple que des grandes marques, emblématiques de certains rayons ne participent
pas à l’expérimentation. Il s’agit en particulier de William Saurin (41 références présentes dans les
différents magasins), Garbit (11 références) et D’aucy (12 références) dans le rayon des plats
préparés en épicerie, Lustucru (47 références), Panzani (15 références), et Zapetti (14 références)
dans le rayon traiteur frais, et la marque Pasquier (22 références) dans le rayon viennoiserie.
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Figure 7 Pourcentage de produits étiquetés selon la marque
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Par ailleurs, pour certaines marques, le niveau d’étiquetage des produits est très variable en fonction
du type de signalétique testé dans le supermarché. Cette observation, encore une fois, interroge sur
l’égalité réelle de concurrence entre les signalétiques lors de cette expérimentation.
Tableau 1 Pourcentage de produits étiquetés par marque en fonction du logo présenté dans les supermarchés

Marque

Nutri-repère

Nutri-couleurs

SENS

NutriScore

Nombre de
références
produit
172
107
106
58
32
32
24
21
19
16
13
13
12

Casino
74%
42%
Carrefour
84%
Auchan
86%
50%
Fleury Michon
95%
75%
32%
56%
Harrys
88%
89%
83%
71%
Sodebo
65%
78%
29%
32%
Marie
100%
62%
100%
36%
Herta
100%
73%
75%
18%
Jacquet
85%
89%
50%
26%
La cuisine d'Océane
67%
0%
100%
25%
La belle Chaurienne
50%
0%
100%
0%
La boulangère
67%
100%
100%
18%
Mmm! Auchan
100%
8%
Les cellules vides représentent les supermarchés où la marque n’est pas présentée. La dernière
colonne représente le nombre de références de cette marque observées dans les différents
supermarchés, donc de l’importance de la marque dans le secteur concerné. Ne sont reprises ici que
les marques pour lesquelles le nombre de produits est supérieur à 10 et dont l’étiquetage n’est pas
uniformément à 0.
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Homogénéité de l’étiquetage
Il a été observé que les références qui étaient étiquetés ne l’étaient pas dans tous les supermarchés
qui ont pu être visités
Par ailleurs, certaines références étiquetées dans un magasin pouvaient ne pas l’être dans un autre,
réduisant l’homogénéité d’étiquetage de produits identiques entre les enseignes.
Sur un total de 981 références identifiées dans les différents magasins, 830 étaient étiquetées au
moins une fois dans un magasin. Parmi ces produits, 558 étaient présents dans au moins deux
magasins (soit 67% de l’ensemble des références), et 55 références produit ont été retrouvées dans
les 5 magasins.
En revanche, pour les produits présents dans plusieurs supermarchés, seulement 31% d’entre eux
étaient étiquetés dans tous les supermarchés où ils ont été identifiés. Pour les autres, ils sont
étiquetés dans un peu plus d’un supermarché sur deux

Tableau 2 Pourcentage d’étiquetage de références identiques retrouvées dans plusieurs supermarchés en fonction du
nombre d’occurrence où ils sont identifiés

Nombre de
supermarchés
où des
références
identiques sont
repérées
2
3
4
5
Total

Nombre total de
produits
étiquetés
présents dans
plusieurs
supermarchés
302
93
108
55
558

Nombre de
produits
étiquetés dans
tous les
supermarchés
124
24
16
10
174

Pourcentage de
produits
étiquetés dans
tous les
supermarchés
41%
26%
15%
18%
31%

Nombre de
produits
étiquetés
différemment
selon le
supermarché
178
69
92
45
384

Moyenne
d'étiquetage
entre les
supermarchés

50%
61%
55%
62%
53%
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Coexistence de plusieurs étiquetages simultanés
Aucune consigne quant à la localisation de l’étiquetage ne semble avoir été donnée, puisque ces
dernières peuvent se retrouver à l’importe quel endroit du packaging, y compris à d’autres endroits
que sur la face avant de l’emballage.
Par ailleurs, dans un certain nombre de cas, l’étiquetage est inséré sur le côté, limitant sa lisibilité
immédiate par le consommateur.
Figure 8 Insertion sur le côté d’un étiquetage (SENS)

Enfin, aucun effort ne semble avoir été fait pour masquer sur un produit un étiquetage face avant
déjà existant, comme les Apports de Référence. Cette coexistence de plusieurs étiquetages sur un
même packaging peut engendrer une certaine confusion chez le consommateur, qui ne saura plus
quelles sont les étiquettes face avant à prendre en compte, surtout s’il devait exister une discordance
entre les deux types d’étiquetages face avant.
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Figure 9 Coexistence d’un étiquetage lié à l’expérimentation (Nutri-Couleurs, en haut du packaging) et d’un étiquetage
face avant pré-existant (Apports de référence, en monochrome noir sur le côté à gauche du packaging)

Par ailleurs, pour certains packagings de petite taille, l’étiquetage peut masquer des éléments
d’étiquetage obligatoires, comme la liste des ingrédients. Ces éléments illustrent la difficulté de la
mise en place d’une expérimentation de ce type au regard de la règlementation existante sur
l’étiquetage nutritionnel.
Figure 10 exemple d’un étiquetage NutriScore masquant une partie de la déclaration nutritionnelle, sur le côté d’un
packaging
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Limites de l’étude
Cette étude n’a visité que 5 des 40 supermarchés participant à l’expérimentation. Il est possible que
les supermarchés restant aient un taux de couverture plus important que celui relevé ici. En
revanche, la cohérence des résultats trouvés interroge sur la capacité à obtenir des résultats
statistiquement significatifs à l’issue de l’expérimentation, ce d’autant que les effets attendus sont de
faible amplitude.
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