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Introduction et enjeux 
 
 
Les textes européens encadrant l’étiquetage nutritionnel précisent dans leurs considérants que : « la 
corrélation entre l’alimentation et la santé ainsi que le choix d’une alimentation appropriée 
correspondant aux besoins de chacun suscite un intérêt croissant auprès du grand public. » 
 
« La connaissance des principes de base de la nutrition et un étiquetage nutritionnel adéquat des 
denrées alimentaires contribuerait de manière appréciable à permettre au consommateur le choix 
susmentionné ». 
 
En France, comme dans le reste de l’Europe, les enjeux de santé publique liés à la nutrition ont pris une 
dimension croissante depuis quelques années. Dans ce contexte, le législateur a donc assigné à 
l’étiquetage nutritionnel une fonction d’information des consommateurs. Il doit en particulier permettre à 
ces derniers de mieux intégrer les préoccupations de nutrition et de santé dans leurs choix alimentaires. 
 
Force est de constater qu’aujourd’hui cet objectif n’est pas encore atteint. L’étiquetage nutritionnel 
demeure très technique et la multiplication des formats et des logiques ajoutent encore à la complexité de 
l’information. Mais, depuis plusieurs mois, les débats sont engagés, tant au niveau national qu’européen, 
en vue de l’amélioration des dispositions actuelles en matière d’étiquetage nutritionnel. 
 
La présente étude intervient dans le cadre de ces réflexions. Elle a notamment pour ambition de fournir 
des données concrètes et fiables quand à la perception et la compréhension de divers étiquetages 
innovants par les consommateurs français.  Elle constitue donc un élément de poids dans la définition de 
propositions de réforme réalistes et adaptées aux attentes et besoins des consommateurs. 
 
 
 
1 Le contexte 
 

1.1 La perspective législative européenne 
 
La réglementation actuelle sur l’étiquetage nutritionnel est principalement définie au niveau européen par 
la directive 90/496/CE transposée en droit français en 1993 par un décret et un arrêté 1, ainsi que par 
différents textes verticaux spécifiques à des catégories de produits.  
 
Ce cadre législatif prévoit que l’étiquetage nutritionnel n’est obligatoire que dans les cas suivants :  

- Recours à une allégation nutritionnelle sur le produit2  

- Denrées destinées à une alimentation particulière 

- Compléments alimentaires (directive 2002/46/CE) 

- Certains types de produits pour lesquels une indication spécifique d’ordre nutritionnelle est 
imposée : taux de matière grasse dans les fromages (décret 88-1206), taux de matière grasse 
dans les viandes hachées (directive 94/65/CE)… 

 
La réglementation impose un étiquetage nutritionnel présenté sous une forme standardisée. Elle définit 
par ailleurs deux niveaux d’information : 
 

- « Groupe 1 » : énergie en kJ et Kcal et quantités en grammes de protéines, glucides et lipides pour 
100 grammes (ou mL) de produit  

 
- « Groupe 2 » : groupe 1 complété par les teneurs en sucre, acides gras saturés, fibres alimentaires 

et sodium. 
 

                                                 
1 Décret 93-1130 du 27/09/1993 et arrêté du 03/12/93 
2 Cette obligation devrait être étendue aux allégations santé, lors de l’entrée en vigueur du règlement 
européen sur les allégations santé adopté au Parlement le 16 mai 2006. 
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Dans le cas d’une allégation nutritionnelle, selon que l’allégation porte sur un nutriment du groupe 1 ou 2, 
l’étiquetage nutritionnel doit fournir l’information du groupe 1 ou 2. 
 
Dans la pratique, l’information est souvent présentée sous la forme de tableaux analogues à celui-ci : 
 
 

 
 
 
Dès janvier 2003, la Commission européenne adressait une lettre aux gouvernements des états 
membres (cf annexe 1) qui, en 10 points, ouvrait la réflexion sur les améliorations possibles et 
souhaitables en matière d’étiquetage nutritionnel.  
 
En vue de la révision du dispositif législatif sur l’étiquetage général des denrées alimentaires, la DG 
Sanco a par ailleurs organisé, en juin 2006, une consultation incluant de nombreuses questions sur 
l’étiquetage nutritionnel. La Commission devrait émettre ses premières propositions en vue d’une réforme 
de l‘étiquetage nutritionnel au cours de l’année 2007. 
 
Cette réforme apparaît nécessaire suite au développement par de nombreux opérateurs de leurs propres 
systèmes d’étiquetage nutritionnel qui se surajoutent aux dispositions réglementaires3. Cette 
multiplication d’initiatives individuelles contribue à une perte de repères, voire à une confusion pour les 
consommateurs et les débats européens devraient notamment porter sur la question de l’harmonisation 
de l’étiquetage nutritionnel. 
 
 

1.2 Les études existantes 
 
Dans la perspective de cette révision du cadre législatif, des opérateurs économiques, institutionnels et 
des organisations de consommateurs ont réalisé des études, selon des méthodologies très diverses. 
Celles-ci ont évalué l’existant ou testé des innovations possibles.  
 

Aperçu des études européennes sur l’étiquetage nutritionnel 
 

 Organismes en 
charge de l’étude Intitulé/objet de l’étude Nature Pays 

concernés 

Novembre 
2004 CLCV « Perception de différentes 

mentions d’emballages » Quantitative France 

Avril 2005 DG Sanco Les attitudes de consommateurs à 
l’égard de l’étiquetage Qualitative 28 états 

membres 

2005 BEUC Perception des différentes mentions 
d’emballages Quantitative  

Novembre 
2005 

« Signposting research: Qualitative 
consumer research report »  Quantitative 

Novembre 
2004 

FSA 
« Concept testing of alternative 
labelling of healthy and less healthy 
food”  

Qualitative 

Royaume-uni 

                                                 
3 Le rapport  « Réflexions pour une révision de l’étiquetage nutritionnel » du CNC donne une vision 
complète de la disparité des dispositifs actuels. 
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 Organismes en 
charge de l’étude Intitulé/objet de l’étude Nature Pays 

concernés 

Mars 2005 Test de 6 systèmes d’étiquetage 
nutritionnels Quantitative 

Royaume Uni, 
Italie, 
Allemagne et 
Pays Bas 

Juin 2005 

Unilever 

Test de 4 systèmes d’étiquetage 
nutritionnels  Italie et 

Royaume-Uni 

 Qualitative Royaume-Uni 

Mai 2006 
Asda Walmart Front of pack nutritional signposting 

Quantitative  

 Tesco Données non disponibles   Royaume-Uni 

Juin 2005 
Mai 2006 Sainsbury Customers’ understanding of the 

wheel of health Quantitatif Royaume-Uni 

2006 ICA (distributeur) Logo “keyhole” et comportements 
d’achats  Suède 

Juin 2003 European Heart 
Network 

“A systematic review of the 
research on consumer 
understanding of nutrition labelling »

Revue bibliographique 
internationale 

2004 EUFIC “Consumer attitudes to nutrition 
information and food labelling” Qualitative 

France, Italie, 
Allemagne, 
Royaume-uni 

Juillet 2005 

Consumentenbond 
(association de 
consommateurs 
néerlandaise) 

« Product-labelling questionnaire » Quantitative Pays-Bas 

Juillet 2006 
Which ? (association 
de consommateurs 
anglaise) 

« Healthy signs ? » Quantitatif Royaume-Uni 

Août 2005 AC Nielsen 
Information nutritionnelle : enquête 
sur la compréhension des 
consommateurs 

Quantitative 38 pays 

2004 
Organizacion de 
consumidores y 
usuarios (OCU) 

Etiquetado nutricional Quantitative 
(internet) 

Belgique, 
Italie, 
Espagne, 
Portugal 

 
 

1.3 Les travaux français 
 

En France, des groupes de travail sur l’étiquetage nutritionnel ont été mis en place dans le cadre du 
Conseil national de la consommation (CNC) en décembre 2004 et de l’Agence française de sécurité 
sanitaire des aliments (Afssa) en janvier 2005. La présidence de chacun de ces groupes a été confiée au 
Professeur Ambroise Martin.  
 
 
a/ Les travaux du CNC 
 
La présente étude a été menée en relation avec les représentants des différents collèges du groupe de 
travail du CNC (cf § 2.2). 
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Ce groupe de travail a permis de dégager un certain nombre de conclusions recueillant l’assentiment des 
représentants des consommateurs et des professionnels. On retiendra notamment les éléments 
suivants : 
- intérêt des systèmes basés sur une expression par rapport aux besoins journaliers ; 
- rejet des éléments de jugement externe (logos) ; 
- nécessité d’un système européen unique testé au préalable auprès des consommateurs ; 
- nécessité de définir rapidement un tel système pour éviter l’installation anarchique de nouveaux 

dispositifs ; 
- importance d’un effort pédagogique auprès des consommateurs pour accompagner le déploiement de 

ce système. 
 
Les discussions au sein du CNC ont néanmoins fait ressortir un désaccord entre consommateurs et 
professionnels sur le caractère obligatoire de l’étiquetage nutritionnel et sur la nécessité de définir un 
format harmonisé. 
 
 
b/ Le groupe de travail de l’Afssa 
 
Suite à une saisine de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes, de la Direction générale de l’alimentation et de la Direction générale de la santé, en date du 
14 février 2005, l’Afssa a mis en place un groupe de travail chargé : 
 
- d’analyser l’information utile sur le plan nutritionnel en proposant les mentions les plus pertinentes pour 

permettre au consommateur d’adapter sa consommation à ses besoins et à ses souhaits ; 
- de préciser les catégories de nutriments qui devraient prioritairement apparaître dans l’étiquetage. 
 
A la date de rédaction de ce rapport, les conclusions de ce groupe de travail ne sont pas disponibles.  
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2 La convention entre la CLCV et la DGAL 
 

2.1 Une collaboration continue depuis 2001 
 
Au cours des cinq dernières années, la CLCV a réalisé diverses études auprès des consommateurs qui 
ont permis d’aborder des enjeux prioritaires en matière de nutrition.  
 
 

• 2001-2002 « Allégations santé attachées aux denrées alimentaires : perceptions, demandes et 
freins des différents acteurs, du producteur au consommateur 

• 2003 « Les allégations nutritionnelles et les allégations santé, débats publics, observations 
et attentes des consommateurs » 

• 2004 
« Compréhension par les consommateurs de certaines mentions figurant dans 
l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées et perception de certains 
allégations nutritionnelles, fonctionnelles et de santé » 

 
A l’exception de l’étude de 2003, ces études ont bénéficié d’un financement de la DGAL et ont été 
réalisées en étroite collaboration avec cette direction. 
 
La dernière d’entre elles avait déjà fourni des données sur les habitudes de lecture de l’étiquetage 
nutritionnel. Une caractérisation qualitative des profils de consommateurs en fonction de leurs 
connaissances et de leur intérêt pour la nutrition avait en outre été ébauchée. 
 
Ces projets ont montré que la CLCV, grâce à son réseau local et à ses ressources au niveau national, 
dispose du savoir-faire nécessaire pour coordonner et piloter efficacement de telles enquêtes. 
 
Dans la continuité de ces travaux, le 5 juillet 2005, la CLCV et la DGAL ont signé une convention relative 
aux besoins en matière d’étiquetage dans le cadre de la politique nutritionnelle. Elle a pour objectif 
général « d’apporter des éléments pour l’élaboration de la position française dans le cadre des 
négociations communautaires et de faire des propositions concrètes en termes d’étiquetage 
nutritionnel en tenant compte des besoins réels des consommateurs ». 
 
 

2.2 La mise en place d’un comité de pilotage  
 
Dans cette convention, la CLCV et la DGAL ont décidé la mise en place d’un comité de pilotage 
représentant l’ensemble des collèges impliqués dans le groupe de travail « étiquetage nutritionnel » du 
CNC. Ce dispositif a permis de mener l’étude en cohérence et dans le prolongement des réflexions 
développées au niveau national sur la problématique de l’étiquetage nutritionnel. 
 
La composition du comité était la suivante :  
 
Olivier ANDRAULT puis 
Charles PERNIN Chargés de mission agroalimentaire à la CLCV 

Emilie 
VANDECANDELAERE 
puis Nicolas CANIVET 

Chargé de mission nutrition DGAL 

Ambroise MARTIN Expert nutritionniste et professeur de nutrition à l’Université de Lyon 1 

Annie LOC’H Association nationale des industries agroalimentaire et groupe Danone 

Catherine RIOUX puis 
Brigitte POUYET 

Responsable de la nutrition à la Direction générale de la consommation de 
la concurrence et de la répression des fraudes, Ministère de l’économie et 
des finances 
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Alexander ROGGE puis 
Hélène PELLETIER Fédération du commerce de détail 

Sandrine BIZE Confédération générale de l’alimentation de détail 

Béatrice SENNEMAUD 
puis Michel CHAULIAC  Direction générale de la santé, Ministère de la santé 

Jean-Luc VOLATIER Agence française de sécurité sanitaire des aliments 

 
 
La CLCV, maître d’oeuvre du projet, a pu bénéficier de l’expertise collective du comité de pilotage aux 
différentes étapes de l’étude. Les propositions formulées par la CLCV concernant la définition des 
objectifs, la méthodologie ou la conception des outils ont ainsi été discutées et validées par les différents 
membres du comité. 
 
Cette richesse de points de vue a permis de prendre en compte la complexité d’une problématique qui 
implique à la fois les consommateurs mais aussi les opérateurs économiques et l’administration. 
  
Le comité de pilotage s’est réuni à cinq reprises, dans les locaux de la CLCV ou de la DGAL, et des 
échanges électroniques réguliers ont permis une progression continue du travail. 
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3 Le déroulement de l’étude 
 
L’étude s’est déroulée comme suit de juillet 2005 à juin 2006 :  
 

 Etapes 

05 Juilllet 2005 - Signature de la Convention,  
- Définition de l’objectif général par la CLCV et la DGAL 

De septembre à décembre 
2005  

- Définition des objectifs spécifiques et de la méthodologie 
- Rédaction d’un premier projet de questionnaire 

Janvier 2006 - Prétest de validation du questionnaire réalisé par une équipe CLCV 
- Modification du questionnaire sur la base des conclusions du prétest 

Février Edition et diffusion du matériel d’enquêtes (questionnaires et livrets illustrés) 
auprès des structures locales de la CLCV 

Mars Définition du plan d’analyse des données 

De fin Mars au début mai  Enquêtes dans le réseau CLCV et retour des questionnaires à la CLCV 

Mai  

- Traitement des données, analyse des résultats et exposé des conclusions 
dans le cadre du CNC. 

- Restitution dans le cadre du groupe de travail, puis au CNC 
agroalimentaire 

13 juin  
Conférence de presse conjointe entre la CLCV et la DGAL sur les résultats de 
l’enquête 
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4 Les objectifs spécifiques de l’étude 
 
Les principaux objectifs définis pour cette étude étaient les suivants :  
 
 

4.1 Obtenir des résultats représentatifs et significatifs 
 
Afin de disposer de résultats valides et fiables, il était bien sûr primordial de garantir la représentativité de 
l’échantillon. Son effectif a donc été fixé à 1200 personnes au minimum, divisé en deux sous-échantillons 
de 600 personnes (cf § 5.3). Par ailleurs, pour garantir une structure de l’échantillon assez proche de 
celle de la population, la méthode dite des quotas a été retenue. Les données INSEE du recensement de 
1999 ont servi de référence sur les critères tels que l’âge, le sexe, le niveau de formation et la catégorie 
socioprofessionnelle. 
 
 

4.2 Caractériser les attentes des consommateurs pour mieux y répondre 
 
Dans l’optique d’une réforme du cadre législatif, il est bien sûr fondamental de cerner les attentes des 
consommateurs en matière d’étiquetage nutritionnel et de proposer un système acceptable et bien perçu 
par le plus grand nombre. Le dispositif actuel, trop technique, répond mal aux attentes et besoins des 
consommateurs et les innovations retenues devront mieux les intégrer. 
 
Au-delà des attentes relatives au type d’étiquetage, l’étude devait permettre de cerner les demandes des 
consommateurs quant aux modalités de mise en œuvre de cet étiquetage : doit-il figurer 
systématiquement sur les produits préemballés ? Où devrait-il apparaître ? etc… 
 
 

4.3 Mesurer la compréhension d’étiquetages nutritionnels innovants 
 
Alors que de nombreux étiquetages nutritionnels sont développés par les fabricants et que certains sont 
pressentis pour servir de base à la définition d’un éventuel système européen harmonisé, il était 
fondamental d’évaluer la compréhension de ces dispositifs par les consommateurs. 
 
Lors de la définition des objectifs de l’étude, il a été décidé de tester la compréhension effective des 
consommateurs et non de se limiter à une simple compréhension « déclarée ». Une évaluation a priori et 
une évaluation après explication ont été prévues afin de donner une vision plus fine de la compréhension 
et de la nécessité d’apprentissage. 
 
Par ailleurs, l’étude porte sur une évaluation de la compréhension de la logique des étiquetages, c’est à 
dire de la nature de l’information délivrée, et non des aspects de forme tels que la signification de codes 
couleurs ou de pictogrammes. Dans le cadre du groupe de travail du CNC, ces deux dimensions de 
l’étiquetage ont été respectivement désignées par les termes « mécanique » et « carrosserie ». La 
présente étude s’est justement attachée à évaluer la compréhension de la « mécanique », et ainsi à 
gommer au maximum tous les biais en termes d’attractivité visuelle. 
 
Une part très importante de la diversité actuelle des étiquetages nutritionnels s’explique par le recours à 
des modalités très variées d’expression de l’information. Le groupe de travail du CNC a néanmoins pu 
proposer une classification des étiquetages en trois catégories sur la base de leurs objectifs4.  
 
Afin de prendre en compte cette diversité, il a été décidé de tester trois systèmes différents et de les 
comparer au dispositif actuel (cf § 5.1). 
 
 
 
 

                                                 
4 Voir le rapport du groupe de travail « Réflexion pour une révision de l’étiquetage nutritionnel » et aussi 
le § 5.1 du présent rapport. 
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4.4 Comparer les étiquetages proposés et l’étiquetage actuel 
 
L’étiquetage actuel peut constituer une référence commune pour estimer l’amélioration que 
représenteraient de nouveaux dispositifs. Les personnes interrogées devaient en effet aisément 
comparer les deux options, étiquetage actuel versus proposé, et exprimer une préférence pour l’une ou 
l’autre. 
 
 

4.5 Suivre l’évolution de quelques données de l’étude 2004 
 
L’étude CLCV/DGAL de 2004 avait fourni un certain nombre d’informations sur les habitudes de lecture 
de l’étiquetage nutritionnel en magasin ou à domicile. Elle avait aussi permis, sur une base déclarative, 
de mesurer l’intérêt des consommateurs pour les questions de nutrition et de tester leurs connaissances 
dans ce domaine. Le croisement de ces critères avait d’ailleurs débouché sur une esquisse de typologie 
des consommateurs. 
 
Cette nouvelle enquête constituait l’occasion de confirmer ces données et éventuellement de mettre en 
évidence des évolutions. La nécessité d’établir un lien entre ces deux études s’imposait donc. 
 
 

4.6 Corréler les résultats obtenus avec les données socio-économiques et le profil des 
consommateurs 

 
Au sein de la population, les connaissances nutritionnelles, mais aussi le statut nutritionnel, sont très 
hétérogènes et nettement liés aux variables socio-économiques. 
 
Dans le cadre de cette étude sur l’étiquetage nutritionnel, dont la finalité est de fournir une information 
accessible au plus grand nombre, il est apparu essentiel de ne pas se contenter de résultats globaux. 
Nous avons au contraire cherché à mettre en évidence d’éventuels liens entre hétérogénéité des 
réponses et disparités de niveau de vie, d’âge, de formation, de catégorie socioprofessionnelle, etc… 
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5 Les choix méthodologiques 
 
 
La méthodologie adoptée a dû intégrer à la fois les objectifs mentionnés ci-dessus mais aussi des 
contraintes inhérentes à ce type d’enquête et notamment la nécessité de maîtriser la longueur des 
questionnaires. Les principaux arbitrages ont concerné le choix des systèmes testés, les modalités de 
passation des questionnaires, l’élaboration du matériel d’enquête et le traitement statistique des données. 
 
Ces orientations ont bien souvent été prises sur la base des résultats du prétest réalisé auprès de 17 
personnes par l’équipe CLCV de Clermont Ferrand. Cette mise en situation a abouti à l’identification d’un 
certain nombre de défauts de la première version du questionnaire qui s’était en particulier révélée trop 
longue et trop complexe. 
 
 

5.1 Le choix des systèmes testés 
 
Prétendre à l’exhaustivité dans ce domaine eut été irréaliste et, au final, quatre étiquetages ont été 
retenus en essayant de tenir compte au mieux de la diversité existante.  
 
Etiquetage « Gerbaulet » 
 
Le système « Gerbaulet », du nom du nutritionniste français qui l’a conçu, présente une information 
relative aux apports d’une portion de produit comparés aux besoins journaliers pour 5 familles d’aliments, 
le sucre, le sel et l’énergie. Sur l’exemple ci-dessous, on voit qu’une portion de produit apporte un quart 
des besoins quotidiens pour la catégorie « viande, œufs et poissons » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On note que l’échelle de présentation des besoins n’est pas commune : un carré représente l’équivalent 
d’une portion standard de la famille d’aliments considérés (un fruit, une noisette de beurre…), et le 
nombre de carrés varie suivant la famille d’aliments considérée. 
 
L’information fournie par « Gerbaulet » résulte d’un modèle mathématique qui permet de traduire la 
composition nutritionnelle (glucides, lipides, protéines, etc…) en fonction des familles d’aliments. Une 
approche comparable a été développée pendant quelques années par le groupe Danone. A l’heure 
actuelle, il ne semble plus utilisé sur aucun produit. 
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Ce dispositif, relativement complexe dans sa construction, vise à fournir une information a priori simple et 
intuitive pour les consommateurs puisqu’elle ne fait pas référence à des termes techniques mais à une 
culture alimentaire largement répandue. 
 
 
Etiquetage « Nutriments » 
 
« Nutriments » est lui aussi basé sur la logique des apports journaliers recommandés (AJR), mais il 
délivre une information en termes de nutriments et non de catégories d’aliments. Dans l’exemple ci-
dessous, on voit par exemple qu’une portion du produit couvre un huitième des besoins en glucides 
complexes. 
 
 
 

 
 
 
Afin de simplifier la lecture, les besoins sont tous exprimés sous forme de quatre carrés par jour. 
 
Un nombre important de denrées porte déjà ce type d’étiquetage présenté sous des formats très divers. 
Les carrés peuvent ainsi être remplacés par des histogrammes continus, éventuellement complétés par 
des pourcentages. Les couleurs, les nutriments affichés et les termes peuvent aussi varier, etc… 
 
L’étiquetage proposé ici fait figurer six items (énergie + 5 nutriments). Par souci de simplicité, ce nombre 
aurait pu être restreint. Cependant, afin d’assurer une symétrie avec le système Gerbaulet qui, quant à lui 
est incompressible, il a été décidé de conserver ce dimensionnement. 
 
On notera que les termes employés ici pour désigner les nutriments vont dans le sens d’une 
simplification : matières grasses et non lipides, sucres simples et non glucides et sel au lieu de sodium. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Le groupe de travail étiquetage nutritionnel du CNC propose une classification des 
étiquetages nutritionnels  en trois catégories : étiquetage factuel et comparatif, étiquetage 
facilitant les choix et étiquetage orientant les choix. 
 
Les systèmes « Nutriments » et « Gerbaulet » font partie des étiquetages facilitant les 
choix.  
 
En effet, ils ne délivrent pas une information brute (par exemple des quantités en 
grammes) mais la mette en relation avec des recommandations de consommation (les 
AJR). En revanche, ils ne portent pas de jugement sur la valeur nutritionnelle des produits. 

Par rapport à vos besoins journaliers, une portion de ce produit vous apporte :
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Les feux de signalisation 
 
Ces systèmes ont initialement été proposés par la Food Standard Agency (FSA) au Royaume-Uni. 
 
Ils reposent sur une notation de la valeur nutritionnelle globale des produits. Classiquement, la note est 
obtenue à partir de la prise en compte des critères suivants : 

- teneurs en 4 nutriments « négatifs » : énergie, acides gras saturés, sucres simples non laitiers et sel  

- teneurs en 3 nutriments « positifs » (calcium, fer, acides gras polyinsaturés à longue chaîne) et 
teneur en fruits et légumes. 

 
Suivant le résultat, le produit porte un feu rouge, orange ou vert complété par des mentions explicatives 
du type : « manger à volonté », « manger avec modération » ou « manger rarement ». Au final, les 
produits gras et sucrés, par exemple le chocolat, portent un feu rouge. 
 
Dans le cadre de l’étude les signaux rouge et vert ont été testés en tant que complément possible des 
systèmes « Gerbaulet », « Nutriments » ou de l’étiquetage actuel :  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les signaux multiples 
 
Ce système consiste à compléter les étiquetages Gerbaulet ou Nutriments par une série de 
pictogrammes signalant, pour chacune des caractéristiques présentées, si les apports d’une portion de 
produit sont particulièrement élevés ou non. Ce type d’étiquetage est inspiré d’une proposition de la Food 
Standard Agency connue sous le nom de « multiple traffic lights ». 
 

Au sens de la classification du groupe de travail étiquetage nutritionnel du 
CNC, ces étiquetages font partie des systèmes visant à orienter les choix des 
consommateurs. 
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Comparaison avec le système actuel 
 
Il faut noter que les systèmes « Nutriments » et « Gerbaulet » ont été testés en comparaison avec 
l’étiquetage nutritionnel actuel :  
 
 

 Pour 100 g 
Energie (kCal/kJ) 150/630 

Protéines (g) 6,5 

Glucides (g) 12,5 

Dont sucres simples (g) 2 

Matières grasses (lipides) (g) 8,5 

Sel (mg) 1032 
 

 
 
 
 
 
 

 Globalement, le choix des systèmes, associé à la comparaison avec l’étiquetage actuel, a 
permis une bonne prise en compte de la diversité des approches de l’étiquetage nutritionnel, 
en particulier celles les plus en vue au niveau européen et les plus innovantes. 

 
 On notera que les systèmes « Nutriments » et « Gerbaulet » sont très proches en termes de 

format de présentation. En effet, en cohérence avec l’objectif de tester et comparer la 
compréhension effective de ces deux étiquetages, il était important de limiter autant que 
possible les biais qu’auraient pu induire des différences sensibles de formats. 

 
 

5.2 Des entretiens individuels avec les consommateurs 
 
L’entretien individuel est rapidement apparu comme l’unique option pour mener à bien l’étude. En effet, 
les enquêtes téléphoniques, par internet ou en groupes ne constituaient pas des alternatives 
satisfaisantes du fait des biais qu’elles auraient pu induire. 
 
Par ailleurs la présence physique d’un enquêteur s’est avérée indispensable pour gérer l’entretien 
(lecture des questions, saisie des réponses, présentation des illustrations suivant la trame prévue) et 
notamment pour fournir les explications relatives aux étiquetages « Nutriments » et « Gerbaulet ». La 
CLCV a assuré une formation spécifique des enquêteurs sur ces différents aspects et à l’issue de cet 
atelier un guide méthodologique leur a été remis. 
 
Concrètement, les enquêtes se sont déroulées sous forme d’entretiens individuels d’une quinzaine de 
minutes. Cette durée est apparue comme incompressible, notamment du fait de l’explication donnée sur 
les systèmes proposés. Les entretiens ont été organisés par les structures locales de la CLCV lors de 
permanences ou de manifestations diverses drainant un large public. 
 
Afin d’assurer une représentativité satisfaisante des données, les structures locales disposaient des 
quotas au niveau des grands bassins régionaux et les enquêteurs veillaient au fur et à mesure à 
respecter la structure de l’échantillon au niveau local. 
 
 

L’étiquetage actuel correspond à un étiquetage factuel, sans interprétation de 
l’information. 
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5.3 Le matériel d’enquête 
 
Il est assez tôt apparu que, pour faciliter les entretiens, mais aussi l’exploitation quantitative des résultats, 
des questions fermées, le cas échéant à choix multiples, étaient les plus adaptées. Seule une question, 
portant sur les attentes générales des consommateurs en matière d’étiquetage, offrait la possibilité aux 
consommateurs d’exprimer des points de vue différents des options proposées. 
 
Pour les questions de compréhension, l’option « ne sait pas » n’était pas proposée afin d’inciter les 
personnes interrogées à choisir une réponse. Néanmoins, lorsque manifestement celles-ci ne 
parvenaient pas à répondre, l’enquêteur pouvait cocher « ne sait pas ». 
 
Dans sa première version, le questionnaire permettait de tester l’ensemble des systèmes retenus auprès 
de chaque personne interrogée. Mais, le prétest du mois de janvier, ainsi que l’expertise de Mme Claude 
Wisner-Bourgeois (sociologue de l’alimentation), ont mis en évidence les difficultés liées à cette 
approche. Outre la problématique des biais qu’elle aurait pu induire, il est apparu que l’entretien 
dépasserait largement vingt minutes et remettrait en cause la qualité des réponses. 
 
La scission du matériel d’enquête en deux questionnaires, accompagnés de leur livret illustré respectif, 
s’est alors imposée. De structure générale commune, ces deux questionnaires se distinguent seulement 
par trois questions de compréhension portant soit sur « Nutriments », soit sur « Gerbaulet ». Enfin ils 
incluent tous deux un test sur les feux de signalisation. Chaque enquêteur était tenu de réaliser la moitié 
de ses enquêtes sur chaque système. 
 
La structure détaillée des questionnaires est la suivante :  
 

Questions 1 à 5 
Evaluer l’intérêt général de la personne interrogée pour la 
nutrition (questions déjà posées lors de l’enquête CLCV/DGAL de 
2004) 

Questions 6 et 7 Attentes en matière d’étiquetage nutritionnel 

Question 8 Compréhension de l’étiquetage proposé sur un produit (« Nutriments » 
ou « Gerbaulet ») avant explication 

Explication standard de l’étiquetage proposé, lue par l’enquêteur 

Question 9 Compréhension de l’étiquetage proposé sur un produit après 
explication 

Question 10 Test d’utilisation de l’étiquetage proposé sur deux produits 

Questions 11 à 13 
Perception de l’étiquetage proposé : compréhensible ou non, excès ou 
insuffisance d’information, impact déclaré sur les habitudes 
alimentaires 

Questions 14 à 15 Comparaison entre étiquetage proposé et étiquetage actuel 

Question 16 Etiquetage obligatoire ou non sur les produits préemballés? 

Question 17 Emplacement souhaité sur les emballages 

Question 18 Etiquetage obligatoire ou non : cas des produits non préemballés 

Question 19 Tests sur les feux de signalisation 

Questions 20 à 30 Données socio professionnelles 

 
Les questionnaires figurent en annexes 2 et 2 bis. 
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5.4 Le traitement statistique 
 
L’analyse statistique des données a été confiée au bureau d’études SPAD qui a d’abord procédé aux tris 
à plat, c'est-à-dire aux calculs des pourcentages de chacune des modalités de réponse pour les 
différentes questions. 
 
Dans un second temps, nous avons eu largement recours à la caractérisation des variables. Cette 
méthode permet de mettre en évidence les corrélations statistiquement significatives5 entre réponses. Il 
s’agit d’un outil essentiel pour l’interprétation des résultats de l’enquête. Il permet, par exemple, de 
déceler une surreprésentation de personnes expertes en nutrition parmi celles qui affirment lire souvent 
l’étiquetage nutritionnel.  
 
L’analyse des données a été menée sur la base du plan figurant en annexe 3. 

                                                 
5 Toutes les caractérisations font intervenir des tests où p<0.05  
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6 Les résultats 
 
NB : - 1224 questionnaires ont été exploités : « 607 Gerbaulet » et 617 « Nutriments ». 

- Une différence de résultats est dite « significative » lorsque la probabilité associée au test 
statistique est inférieure à 0.05. 

 
6.1 La structure de l’échantillon comparée aux données de l’INSEE de 1999 

 
Les questions 20 à 30 ont fourni des données permettant de caractériser l’échantillon d’un point de vue 
socioprofessionnel et d’évaluer sa représentativité. 
 

• Structure selon le niveau de diplôme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sous représentation des personnes sans diplôme et la surreprésentation des personnes de niveau bac 
et plus a été corrigée par un redressement sur la variable « diplôme ». Un jeu de coefficients de 
pondération a été défini pour rééquilibrer le poids des différentes catégories et retrouver la structure 
exacte des quotas de l’INSEE sur cette variable. 
 
On peut légitimement supposer que le niveau de diplôme influe de façon importante sur la 
compréhension des étiquetages et il était donc important de redresser l’échantillon sur cette variable afin 
de limiter les risques de biais. L’ensemble des données présentées par la suite sont donc celles obtenues 
après ce redressement. 
 

• Structure selon le sexe 
 
 
 
 
On observe une surreprésentation 
des femmes dans l’échantillon. Il 
s’agit là d’un phénomène courant 
dans ce type d’enquêtes. 
 
En effet, les hommes, globalement 
moins intéressés par le sujet, 
acceptent plus rarement de répondre 
aux questionnaires. 
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• Structure selon les âges 
 

 
 
En termes d’âges, la structure est 
comparable à celle de la population 
générale. 
 
La légère sous-représentation des 
tranches les plus jeunes peut 
s’expliquer par un moindre intérêt 
de ces catégories pour les 
questions de nutrition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Structure selon le type de profession et l’activité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si la représentativité n’est pas parfaite sur le critère « catégorie professionnelle », avec notamment une 
sous représentation des ouvriers et des cadres, la diversité des professions est en revanche bien prise 
en compte. 
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Par ailleurs, la représentativité en termes d’actifs ou d’inactifs est très satisfaisante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Comparaison des deux sous-échantillons « Nutriments » et « Gerbaulet » 
 
La recherche des différences significatives entre les sous-échantillons « Nutriments » (607 personnes) et 
« Gerbaulet » (617 personnes) ne met en évidence que des différences mineures. Le groupe interrogé 
sur Gerbaulet comporte plus de personnes avec enfants, vivant en couple et d’employés (cf annexe 4). 
Contrairement à l’âge ou au niveau de formation, ces variables ne sont pas de nature à affecter 
directement la compréhension et la perception des étiquetages. 
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 Globalement, la taille de l’échantillon (plus de 1200 personnes) ainsi que sa structure assure 
une représentativité satisfaisante de l’étude. 

 
 Les deux sous-échantillons « Gerbaulet » et « Nutriments » sont comparables. 
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6.2 Comparaison avec les données de l’étude 2004 

 
Les cinq premières questions de l’enquête étaient déjà posées en 2004 et permettent une comparaison 
entre les deux études. 
 

• Intérêt pour la nutrition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La diminution du pourcentage de personnes très intéressées et l’augmentation de la part des personnes 
se déclarant « pas du tout intéressées » sont significatives. Il semble donc qu’il y ait une tendance à la 
baisse de l’intérêt du public pour les questions de nutrition. 
 
Globalement, le pourcentage de personnes se déclarant plutôt intéressées par la nutrition demeure élevé 
et se situe en 2006 aux environs de 60%. 
 
 

• Les deux principales sources d’information des français en matière de nutrition 
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Entre 2004 et 2006, on observe pas de bouleversement parmi les sources d’information des 
consommateurs en matière de nutrition. Les médias apparaissent toujours en tête des premières sources 
et les relations (famille, amis) en tête des secondes. Il faut noter que les professionnels de santé 
(médecins, nutritionnistes, pharmaciens) arrivent seulement en quatrième position dans les deux cas. 
 
 

• Connaissance théorique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La diminution du taux de bonnes réponses (de 77,3 % à 71.2 %) est significative. Il semble donc qu’entre 
2004 et 2006, le niveau de connaissance ait plutôt diminué. 
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• Les habitudes de lecture de l’étiquetage nutritionnel 
 
Les questions 4 et 5 portent sur la lecture de l’étiquetage nutritionnel réglementaire en magasin ou à 
domicile. Avant d’y répondre, les personnes interrogées pouvaient observer un exemple de cet 
étiquetage présenté sur le livret d’enquête. 
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Trois variations observées dans les habitudes déclarées de lecture sont significatives :  
 

- La diminution (de 40,4 à 32,8) du pourcentage de personnes déclarant ne jamais lire les 
étiquetages nutritionnels en magasin, 

 
- L’augmentation (de 33,1 à 40,1) du pourcentage de personnes déclarant lire rarement les 

étiquetages en magasin, 
 
- L’augmentation (de 26,8 à 34,1) du pourcentage de consommateurs déclarant lire plutôt 

souvent les étiquetages chez eux. 
 
Ces éléments semblent indiquer que les français s’intéressent légèrement plus à l’étiquetage nutritionnel 
même s’il s’agit, pour une part important d’entre eux, d’un intérêt occasionnel. 
 
En croisant les résultats 2006 de ces deux questions, on obtient des informations globales sur les 
habitudes de lecture (en magasin ou à domicile) : 14,9 % des consommateurs déclarent ne jamais lire 
l’étiquetage nutritionnel, 39.9 % déclarent le lire plutôt rarement et 45.9 % plutôt souvent. 
 



Etude étiquetage nutritionnel CLCV-DGAL, septembre 2006 
 

 23

 
• Typologie des consommateurs 

 
Lors de l’étude de 2004 une typologie des consommateurs avait été esquissée de manière qualitative sur 
la base de diverses questions portant sur les connaissances et l’intérêt pour la nutrition.  
 
Pour approfondir ce travail, les 5 premières questions de la présente étude, déjà posées en 2004, ont été 
exploitées sur la base d’une analyse factorielle en correspondances multiples. 
 
Cette analyse, dont on trouvera une présentation graphique en annexe 5 a permis de distinguer cinq 
sous groupes de consommateurs :  
 

Non intéressés 20,9 % 

Peu intéressés 22,7 % 

Parfois intéressés experts 25,8 % 

Parfois intéressés non experts 11,4 % 

Très intéressés experts 19,2 % 
 
 
Il est important de relativiser le sens du terme « expert » employé ici. En effet, nous ne disposions que de 
la question 3, portant sur la nature des glucides, pour évaluer les connaissances théoriques des 
personnes interrogées. 
 
Il faut noter qu’il n’y a pas de corrélation systématique entre expertise et intérêt, ainsi les personnes peu 
intéressées ou non intéressées peuvent être qualifiées d’« expertes ». 
 
La caractérisation de cette typologie en fonction des critères socio-économiques a mis en évidence les 
relations suivantes (cf annexe 6) : 
 

- Les consommateurs « non intéressés » sont plutôt des hommes, des personnes très jeunes ou 
âgées (moins de 19 ans ou plus de 75 ans), souvent étudiant ou ouvrier, dont le niveau 
d’étude est faible et n’ayant pas d’enfants. 

 
- Parmi les consommateurs « peu intéressés », on trouve plus souvent des hommes et des 

personnes dont le niveau d’étude est faible (BEPC). 
 

- Les consommateurs « parfois intéressés experts » sont plus souvent des femmes, ont plus 
souvent des enfants et dispose d’un niveau d’étude élevé 

 
- Enfin les consommateurs « très intéressés experts » ont plus souvent des enfants et sont 

plutôt des femmes. 
 
Ainsi le sexe, le fait d’avoir des enfants, l’âge et le niveau d’étude semblent des déterminants forts de 
l’intérêt pour la nutrition. 
 
NB : La présente typologie est plus précise que celle proposée lors de l’étude 2004 (5 types contre 3). 

Par ailleurs, elle repose sur une analyse quantitative et non plus qualitative des données. 
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6.3 Les attentes générales des consommateurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seules les personnes lisant au moins 
occasionnellement l’étiquetage nutritionnel 
étaient invitées à répondre à cette question. 
Elle a permis de mettre en évidence que 
l’étiquetage nutritionnel répond avant tout à 
un besoin d’information sur les apports 
du produit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On note que les consommateurs privilégient une information factuelle relative aux nutriments ou aux 
catégories d’aliment présentes dans le produit. 
 
La caractérisation des réponses à ces questions fait essentiellement ressortir que les consommateurs 
« très intéressés experts » sont demandeurs de l’ensemble des informations proposées alors que les 
consommateurs « non intéressés » considèrent plutôt qu’elles sont de peu d’importance (annexe 7). 
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6.4 La compréhension des systèmes « Nutriments » et « Gerbaulet » 

 
• compréhension avant explication des systèmes 

 
La question 8 portait sur la compréhension fine de l’information délivrée par les systèmes. 
 
Elle visait notamment à tester si les consommateurs distinguent l’information sur les apports du produit 
de celle sur sa composition. Quatre réponses étaient proposées avec possibilité de choix multiples : 
 
 Nutriments Gerbaulet  

1 « Il y a un quart de matières grasses 
dans le plat cuisiné » 

« Il y a un quart de viande d’œufs ou 
de poisson dans le plat cuisiné » 

Réponse fausse car 
confusion entre 
apports et composition 

2 
« Il y a plus d’un quart des besoins 
quotidiens en matières grasses dans 
une portion de ce plat cuisiné » 

« Il y a plus d’un quart des besoins 
quotidiens de la catégorie viande, 
œufs, poisson dans une portion de 
ce plat cuisiné » 

Réponse juste 

3 « Il y a des matières grasses dans le 
plat cuisiné » 

« Il y a de la viande, des œufs ou du 
poisson dans ce plat cuisiné » 

Réponse juste mais 
très partielle 

4 Ne sait pas  

 
 
L’interprétation des réponses s’est faite en considérant que : 
 

- réponses parfaites = 2 et 3, 
 

- bonnes réponses = 2 seul, 
 

- réponses basiques = 3 seul, 
 

- mauvaises réponses = 1 seul ou combiné avec d’autres items. 
 
Les résultats obtenus sont les suivants :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le système « Gerbaulet » semble à ce stade mieux compris que « Nutriments » et les tests statistiques 
montrent d’ailleurs que la différence dans le pourcentage de mauvaises réponses est significative. 
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Par ailleurs, la caractérisation des réponses (cf annexe 8) permet de mettre en évidence que les 
personnes jeunes et/ou disposant d’un bon niveau d’éducation (bac+2, bac+3 ou plus) ont plus 
souvent donné des réponses parfaites. En revanche, les personnes plus âgées et/ou d’un niveau de 
formation plus faible sont significativement surreprésentées parmi les consommateurs ayant donné de 
mauvaises réponses. 
 
La caractérisation n’a pas mis en évidence de liens particuliers entre les réponses et la typologie 
proposée au paragraphe 6.2. 
 
 

• compréhension après explication des systèmes 
 
Après une brève explication standard (cf annexes 2 et 2 bis), la question 9 évalue de nouveau la 
compréhension. Le schéma est comparable à celui de la question précédente, toutefois, un item 
supplémentaire (nouveau n°3) est proposé. Il exprime une autre interprétation correcte de l’étiquetage. 
 

 
L’interprétation des réponses s’est faite en considérant que : 
 

- réponses parfaites = 2 et 3 et 4, 
 

- bonnes réponses = 2 et/ou 3 avec ou sans 4 
 

- réponses intermédiaires = 4 seul, 
 

- mauvaises réponses = 1 seul ou combiné avec d’autres items. 
 
Les résultats obtenus sont les suivants :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nutriments Gerbaulet  

1 « Il y a plus de la moitié de sucres simples 
dans ce dessert » 

« Il y a plus de la moitié de sucre 
dans ce dessert » 

Réponse fausse car 
confusion entre apports 
et composition 

2 
« Il y a plus de la moitié des besoins 
quotidiens en sucres simples dans une 
portion de ce dessert » 

« Il y a plus de la moitié des besoins 
quotidiens en sucre dans une 
portion de ce dessert » 

Réponse juste 

3 
« Si vous consommez deux portions de ce 
dessert dans la journée, vous dépasserez 
vos besoins en sucres simples» 

« Si vous consommez deux portions 
de ce dessert dans la journée, vous 
dépasserez vos besoins en sucre » 

Réponse juste 

4 « Il y a des sucres simples dans ce 
dessert » « Il y a du sucre dans ce dessert » Réponse juste mais très 

partielle 

5 Ne sait pas  
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Après explication, on note que : 
 

- Il n’y a plus de différence significative dans la compréhension des deux systèmes, 
 

- L’explication a eu un effet indéniable en augmentant significativement les taux de réponses 
parfaites et de bonnes réponses sur le système Nutriments. 

 
Mais, pour « Gerbaulet », un effet inattendu et paradoxal se manifeste : il y a une augmentation 
forte du pourcentage de mauvaises réponses en même temps qu’une augmentation des bonnes 
réponses. Il semble que, pour ce système, l’explication ait donc prêté à confusion : les individus 
ayant de prime abord une compréhension partielle du système ont soit mieux compris après 
explication, soit « décroché ». Si la notion de famille d’aliment est simple et intuitive, celle de 
« portion standard » spécifique à chacune d’elle a pu au contraire perturber la compréhension. 
 
Remarque : Les écarts dans l’effet de l’explication ne résultent pas de différence dans la 

structure des sous-échantillons « Nutriments » et « Gerbaulet ». La comparaison des 
sous-échantillons n’a mis en évidence que des différences mineures ne pouvant 
expliquer ces effets (cf § 6.1 et annexe 4). 

 
- La caractérisation des réponses montre, là encore, une meilleure compréhension chez les 

personnes relativement plus jeunes et plus diplômées (annexe 9). 
 
 

• Test d’utilisation des étiquetages sur deux produits 
 
Après avoir évalué la compréhension fine de la logique des étiquetages, il importait de mettre les 
consommateurs en situation d’utilisation.  
 
Nous leur avons donc proposé l’étiquetage de deux produits, un plat cuisiné et un dessert, et leur avons 
posé une question binaire sur l’apport de matières grasses total résultant de la consommation d’une 
portion de chacun d’eux. 
 
Le taux de bonne réponse est très élevé et sans différence significative entre systèmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Globalement, il semble que les deux systèmes permettent à une large majorité de consommateurs 
d’estimer les apports liés à la consommation de deux produits. 
 
On peut noter que parmi les consommateurs ayant apporté une réponse erronée, les personnes sans 
diplôme et/ou jugeant le système plutôt compliqué et/ou ayant fourni des réponses basiques aux 
questions 8 et 9 sont surreprésentées (annexe 10). 
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• Point de vue des consommateurs sur le caractère compréhensible des étiquetages proposés 
 
Après l’évaluation de la compréhension effective, la question 11 a permis de mesurer la perception de la 
complexité des étiquetages : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour l’item « plutôt compliqué », la différence entre Gerbaulet et Nutriments est significative. 
 
La caractérisation des réponses met en évidence un lien entre le point de vue exprimé par les 
consommateurs et leur compréhension effective. En effet, parmi les personnes jugeant les systèmes 
compréhensibles, il y a une surreprésentation de personnes ayant répondu parfaitement à 8 et 9. De 
plus, on note, chez les personnes jugeant les systèmes plutôt compliqués, une surreprésentation de 
consommateurs ayant donné des réponses basiques ou n’ayant pas répondu aux questions 8 et 9 
(annexe 11). 
 
 
En regroupant les item deux par deux, on obtient les résultats suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les systèmes proposés sont jugés compréhensibles ou plutôt compréhensibles par une majorité de 
consommateurs (l’écart avec le point de vue « compliqué » ou « plutôt compliqué » est significatif pour 
chaque système). 
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6.5 Perception des étiquetages proposés 
 
 

• Point de vue sur la quantité d’information fournie (Q12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une majorité de consommateurs considèrent qu’il y a suffisamment d’informations fournies. Avec six 
nutriments et sept familles d’aliments, « Nutriments » et « Gerbaulet » sont en effet des étiquetages très 
détaillés. 
 
La caractérisation des réponses (annexe 12) met en évidence les faits suivants : 
 

- Parmi les consommateurs jugeant que le système n’apporte pas assez d’informations, apparaît 
une proportion significative de personnes très intéressées expertes6 et/ou considérant le 
système actuel plus utile (cf question 14). 

 
- Parmi les consommateurs jugeant que le système apporte trop d’informations, on note une 

surreprésentation des consommateurs du type « non intéressés ». 
 
 

• Etiquetages proposés et habitudes alimentaires 
 
 
 
 
 
Outre l’information des consommateurs, un 
des objectifs assignés à l’étiquetage 
nutritionnel consiste à les aider dans leurs 
choix pour mieux équilibrer leur 
alimentation. 
 
On note qu’une majorité de consommateurs 
estime que les étiquetages proposés 
pourraient leur faire modifier leurs 
habitudes alimentaires. 
 
 
 
 

                                                 
6 C’est le cas pour le système nutriments 
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Les écarts entre réponses négatives et affirmatives sont significatifs en faveur du « oui », en revanche, il 
n’y a pas de différence significative entre les deux systèmes. 
 
Parmi les personnes considérant que ces systèmes pourraient effectivement les inciter à modifier leurs 
habitudes alimentaires on note une surreprésentation de femmes, de consommateurs du type « intérêt 
moyen expert » ou « fort intérêt expert » et de personnes considérant que les systèmes proposés sont 
compréhensibles ou plutôt compréhensibles (annexe 13). 
 
 

6.6 Utilité comparée des étiquetages proposés et de l’étiquetage actuel 
 
 
 
 
 
 
 
Une nette majorité des 
consommateurs considère que 
les étiquetages proposés 
permettent de mieux comparer 
les produits que l’étiquetage 
actuel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
On note qu’une majorité de 
consommateurs estime que 
l’étiquetage proposé 
constituerait un outil utile pour 
équilibrer leur alimentation. 
Plus des trois-quarts d’entre 
eux pensent qu’il pourrait 
jouer ce rôle, seul ou 
conjugué à l’étiquetage 
actuel. Seule une minorité 
préfère conserver le dispositif 
actuel. 
 
Parmi les consommateurs 
demandant les deux 
étiquetages, il y a une 
surreprésentation des 
personnes du type « Fort 
intéressés experts » (cf 
annexe 14). 
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6.7 Place et caractère obligatoire de l’étiquetage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une immense majorité de consommateurs demandent donc que l’étiquetage qu’ils jugent le plus utile (cf 
questions 14 et 15) figure systématiquement sur les produits préemballés. Parmi ces personnes, la 
caractérisation révèle une surreprésentation des consommateurs du type « Intérêt moyen expert » et 
« Fort intérêt expert ». Au contraire, parmi les personnes sans opinion on observe une surreprésentation 
très nette des consommateurs « non intéressés » (annexe 15). 
 
 
 
Pour évaluer les attentes sur la question de l’emplacement, nous avons présenté aux personnes 
interrogées les différentes faces d’un emballage en leur demandant de choisir celle sur laquelle elles 
souhaiteraient voir apparaître l’étiquetage. Un étiquetage en face avant de l’emballage est demandé par 
une majorité de consommateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Selon vous, pour les produits avec emballage, le type d'étiquetage que 
vous jugez le plus utile devrait apparaître…" (Q16)
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Pour les produits non préemballés 
(fruits et légumes, pains, plats servis 
dans les restaurants ou cantines, 
produits vendus à la coupe en 
magasins ou au supermarché…), une 
nette majorité de consommateurs 
souhaiteraient que l’information leur 
soit également fournie. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.8 Utilité perçue des systèmes orientant le choix des consommateurs  
 
La question 19 a permis de tester la perception par les consommateurs des feux de signalisation donnant 
une recommandation sur la fréquence de consommation du produit. La personne interrogée pouvait 
choisir et, le cas échéant, associer les 4 options suivantes :  
 
 

• Un logo pour les produits de haute valeur nutritionnelle 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Globalement, 54.2%7 des personnes interrogées se prononcent contre ce dispositif. L’écart avec le 
pourcentage de personnes en faveur d’un tel étiquetage est significatif. 
 
La caractérisation des réponses montre une surreprésentation des personnes dont le niveau d’étude est 
plutôt faible (CAP, BEP) parmi celles demandant ce type de logo. Il y a au contraire une 
surreprésentation de diplômés à bac+3 et plus parmi les personnes rejetant ce type de logo (cf annexe 
16). 
 

                                                 
7 Pourcentage sur l’échantillon de 1200 personnes. 
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Il est intéressant de noter qu’il existe une bonne cohérence entre ces réponses et celles apportées à la 
question 7 où les consommateurs étaient interrogés sur l’importance d’une indication de fréquence de 
consommation.  
 
En effet, lorsque l’on croise les résultats de ces deux questions (cf annexe 17), on observe qu’une nette 
majorité (68.1 %) des consommateurs souhaitant ce type de logo avaient jugé, à la question 7, qu’une 
indication sur la fréquence de consommation était très importante ou importante. 
 
On peut également noter que le pourcentage de « oui au logo » passe de 52 chez les personnes jugeant 
importante ou très importante une indication de fréquence de consommation à un peu plus de 30 chez 
les personnes considérant cette information peu ou pas importante. 
 
 

• Un logo pour les produits de faible valeur nutritionnelle  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
81.9 % des consommateurs français rejettent ce type de logos. Parmi les personnes qui y sont 
favorables, on remarque une surreprésentation de jeunes de 15 à 19 ans, d’étudiants et de femmes (cf 
annexe 18). 
 
Là encore, la cohérence avec la question 7 est notable : la part du « oui » est nettement plus élevée chez 
les personnes ayant jugé qu’une indication de fréquence de consommation étaient très importante ou 
importante (cf annexe 19). 
 
De plus 74.6 % des personnes favorables à ce logo jugeaient important ou très important une indication 
de fréquence de consommation. 
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• Un système de logos multiples portant sur les différentes caractéristiques nutritionnelles 
 
Des logos multiples pourraient être utilisés comme complément d’un étiquetage de type « Nutriments » 
ou « Gerbaulet ». Ils n’ont pas pour fonction de signaler une valeur nutritionnelle globale du produit mais 
d’attirer l’attention du consommateur sur le niveau des apports du produit, en particulier sur les apports 
excessifs de tels ou tels nutriments ou famille d’aliments. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Aucun de ces systèmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une majorité de consommateurs (60,9 %) sont favorables à ce type d’information. Parmi les personnes 
qui le rejettent, la part des personnes de plus de 75 ans est plus élevée que dans l’échantillon (cf annexe 
20). 
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• L’absence de logos 

 
Seule une minorité de consommateurs rejette l’ensemble des trois systèmes de logos proposés. 
 

On remarque parmi la minorité de consommateurs rejetant l’ensemble des logos proposés : 
 

- Une surreprésentation des diplômes à Bac +3 et plus et d’étudiants 
 

- Une sous représentation des ouvriers et des personnes sans diplôme (cf annexe 21) 
 
Globalement, il y a donc une demande d’éléments interprétatifs venant compléter l’étiquetage et aider à 
la décision. 
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7 Conclusions 
 
 
L’interprétation des résultats de cette étude doit être menée en tenant compte d’un certain nombre de 
biais et de limites qui n’ont pu être évitées ; 
 

• La représentativité de l’échantillon n’est pas tout à fait exacte, même si le redressement effectué sur 
la variable « diplôme » a permis de corriger l’essentiel des écarts ; 

 
• Les questionnaires demeurent relativement longs et complexes ce qui peut amener à considérer 

avec prudence la fiabilité des réponses aux dernières questions ; 
 

NB : les questionnaires ont été conçus au cours d’une réflexion collective, dans le souci constant 
d’aller à l’essentiel et après de multiples corrections. On peut donc penser que, compte tenu 
des objectifs de l’étude, il était difficile d’obtenir une version plus abrégée. 

 
• Etant donné les contraintes propres à l’enquête (temps disponible, standardisation du discours…), 

les explications fournies sur les systèmes n’étaient pas forcément optimales ; 
 
• Les données relatives à l’impact de l’étiquetage alimentaire sur les comportements individuels sont 

de nature déclaratives et ne permettent pas de conclure avec certitude quant à une éventuelle 
évolution des habitudes alimentaires liée à l’étiquetage. 

 
 
Ces remarques étant posées, on retiendra les conclusions suivantes : 
 

1. Une typologie basée sur l’intérêt et les connaissances en nutrition a été établie et le croisement 
avec les données socio-économiques indique que les femmes, les personnes ayant des 
enfants et/ou d’un niveau d’étude élevé sont généralement plus intéressées par la 
nutrition. 

 
2. Les consommateurs demandent a priori un étiquetage nutritionnel délivrant une 

information factuelle sur le produit. Cette information est globalement préférée à une 
recommandation sur les fréquences de consommation (questions 6 et 7). 

 
3. La logique des apports journaliers recommandés, formulée sur des nutriments ou des 

catégories d’aliments, n’est comprise de façon immédiate que par seulement 30 à 35 % de la 
population 

 
4. Après une brève explication le pourcentage se situe entre 47 et 48 %, selon le type de 

système. Cette augmentation atteste de l’effet significatif de l’explication et plaide pour un 
accompagnement pédagogique de tout nouveau système. 

 
5. Après explication, l’étiquetage des nutriments est mieux compris et perçu comme plus 

simple que celui basé sur des catégories d’aliments. 
 

6. Ces deux étiquetages sont mieux compris par les personnes jeunes et disposant d’un 
niveau de formation relativement élevé. L’accompagnement pédagogique évoqué en 4 
devra donc cibler les personnes âgées et/ou peu diplômées. 

 
7. Les deux étiquetages permettent à près de 85 % des consommateurs d’estimer 

correctement les apports journaliers liés à la consommation de divers produits (question 
10). 

 
8. Les systèmes proposés sont nettement préférés au système actuel. Environ 58 % des 

consommateurs pensent qu’ils permettent de mieux comparer les produits et 76 % estiment que 
ces étiquetages, seuls ou en complément de l’étiquetage actuel, seraient utiles pour mieux 
équilibrer leur alimentation. 
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9. Plus de 90 % des consommateurs demandent que l’étiquetage nutritionnel devienne 
obligatoire sur les produits préemballés. Logiquement, les personnes intéressées par la 
nutrition se prononcent encore plus nettement pour cette mesure. 

 
10. Une majorité (plus de 49%) des personnes interrogées souhaiteraient voir apparaître ces 

étiquetages sur la face avant des emballages 
 

11. Plus de 54 % des consommateurs ne souhaitent pas de logo signalant les produits à haute 
valeur nutritionnelle. En revanche, les personnes dont le niveau d’étude est faible sont plus 
particulièrement demandeurs de ce type de logo. 

 
12. Les consommateurs se prononcent à une large majorité (82 %) contre des logos signalant 

les produits à faible valeur nutritionnelle. 
 

13. Plus de 60 % des consommateurs sont favorables à des signaux multiples qui viendraient 
compléter l’information fournie par les étiquetages proposés. Ceci semble correspondre à 
une demande des consommateurs pour des aides à la décision venant compléter l’information 
factuelle. 

 
 
 
 
8 Les positions et propositions de la CLCV 
 
 

8.1 La question de l’obligation de l’étiquetage nutritionnel 
 
La CLCV demande une réforme de l’étiquetage nutritionnel et sa mise en place obligatoire sur les 
produits préemballés. Ceci correspond à un souhait clairement exprimé par les consommateurs puisque 
plus de 90% d’entre eux sont favorables à un étiquetage nutritionnel systématique de ces denrées. 
 
Il s’agit là d’un outil d’information qui permettra aux consommateurs de mieux intégrer leurs 
préoccupations de nutrition dans les choix alimentaires et de comparer plus facilement les produits entre 
eux. 

Ces résultats viennent confirmer de manière quantitative un certain nombre de conclusions 
précédemment formulées par le groupe de travail du CNC : 

− L’insuffisance du système d’étiquetage actuel est clairement dénoncée par les 
consommateurs ; 

− Les consommateurs français rejettent les systèmes émettant un jugement externe sur 
le produit (logos, « feux de signalisation »…) ; 

− Une information en termes de nutriments est préférée à une expression basée sur des 
catégories d’aliments ; 

− Dans tous les cas, la mise en place d’un nouveau système d’étiquetage nutritionnel 
s’accompagnera de difficultés de compréhension.  

 
 
Ils apportent également un certain nombre d’éléments nouveaux : 

− Les consommateurs se déclarent à une très forte majorité favorables à l’étiquetage 
nutritionnel obligatoire, même pour les denrées non pré-emballées.  

− Les difficultés de compréhension sont globalement élevées et particulièrement 
marquées dans les catégories socioprofessionnelles modestes et chez les personnes 
plus âgées. 

La quantité d’informations importante délivrée dans un temps très court aux personnes 
sondées a pu accentuer ce phénomène. Ceci souligne la nécessité d’un 
accompagnement pédagogique lors du déploiement d’un futur système révisé  
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Face au développement croissant des allégations nutritionnelles et de santé, il devient en outre prioritaire 
d’informer plus complètement les consommateurs sur les caractéristiques nutritionnelles des denrées 
préemballées. 
 
Si des exceptions sont bien sûr à considérer, notamment pour les fruits et légumes, la viande, les épices, 
les assortiments, et les produits non préemballés, elles ne doivent pas remettre en cause le principe 
général d’un étiquetage nutritionnel obligatoire. 
 
 

8.2 Le choix des nutriments à étiqueter 
 
L’étiquetage nutritionnel doit au minimum informer les consommateurs sur les teneurs en matières 
grasses, sucres simples et sel, nutriments identifiés par le Programme national nutrition santé comme 
devant faire l’objet d’une réduction de consommation. Nous demandons en outre que soit communiquée 
une information sur l’énergie. 
 
Il nous paraît bien sûr prioritaire de limiter l’information à l’essentiel afin de faciliter la compréhension. Les 
systèmes testés ici étaient relativement détaillés et il est probable que des étiquetages plus 
condensés auraient été mieux compris. 
 
Dans cette optique, l’étiquetage des fibres, vitamines et minéraux nous semble superflu, voire 
préjudiciable à une information synthétique et claire sur la véritable nature des produits. Si les fabricants 
souhaitent faire apparaître ces données, nous considérons qu’elles ne devraient pas figurer sur le même 
plan que l’étiquetage nutritionnel obligatoire. 
 
 

8.3 Selon quelles modalités ? 
 
La CLCV désapprouve les systèmes de logos donnant une appréciation globale de la valeur nutritionnelle 
des produits. Cette position s’avère cohérente avec les résultats des questions sur les feux de 
signalisation qui ont montré un rejet des logos, en particulier ceux alertant sur un faible intérêt 
nutritionnel. 
 
Nous privilégions des systèmes qui permettront d’aider les consommateurs à choisir sans toutefois les 
orienter par des recommandations explicites. 
 
Nous considérons que les systèmes de jugement nutritionnel global des produits sont potentiellement 
anxiogènes et pourraient conduire à des comportements délétères. Il nous paraît nettement préférable de 
développer des étiquetages factuels facilement interprétables. Les consommateurs interrogés 
considèrent d’ailleurs que c’est ce type d’information qui est prioritaire. 
 
Selon nous, deux options sont aujourd’hui à considérer : 
 

- Une présentation graphique des apports journaliers recommandés (AJR) 
 

C’est l’approche du système Nutriments mais qui devrait se limiter aux nutriments prioritaires 
précités. 

 
- Une présentation graphique de la contribution des nutriments à l’apport énergétique du produit 

 
Dans le cadre d’un régime alimentaire équilibré, la contribution des différents nutriments à l’apport 
énergétique total est peu variable d’un individu à l’autre. Ces valeurs « d’équilibre » peuvent servir de 
références pour caractériser graphiquement la nature les produits.  
 

Conformément aux attentes des consommateurs, il nous paraît souhaitable d’accompagner cette 
information d’éléments interprétatifs, par exemple des pictogrammes indiquant pour chaque nutriment si 
les apports sont excessifs ou non par rapport aux recommandations. 
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8.4 La question du format : un enjeu de fond 

 
Le recours à une présentation graphique et non numérique des données devrait garantir une meilleure 
acceptabilité de l’étiquetage. Il est fort probable que la nette préférence affichée par les consommateurs 
pour les systèmes testés dans l’étude résulte en partie du mode graphique de présentation des données. 
 
Quel que soit le type d’étiquetage retenu, la définition d’un format d’étiquetage standard et uniformisé 
s’impose. Elle permettra aux consommateurs d’acquérir progressivement des repères de lecture et de 
compréhension qui, dans le contexte actuel de prolifération d’étiquetages tous différents, demeurent 
inatteignables. 
 
Le critère de lisibilité devra bien entendu guider la conception de ce format et nous demandons la 
définition de règles en matière de contraste, de couleurs et de taille minimale. 
 
 

8.5 Un étiquetage nutritionnel repérable d’un coup d’oeil 
 
Pour être efficace, un outil d’information doit être visible et facilement repérable et ce d’autant plus qu’il 
s’adresse à des consommateurs le plus souvent pressés lorsqu’ils font leurs courses alimentaires.  
 
L’étiquetage nutritionnel devrait donc systématiquement occuper une partie de l’emballage visible lorsque 
le produit est en rayon. Il s’agit d’ailleurs d’un souhait exprimé par les consommateurs qui ont désigné la 
« face avant » des emballages comme l’emplacement à privilégier. 
 
Des informations nutritionnelles plus détaillées, par exemple celles fournies par l’étiquetage actuel 
pourraient être en revanche fournies au dos des emballages afin de répondre à la demande des 
consommateurs les plus intéressés par ces données. 
 
Nous pensons qu’un étiquetage en face avant, aisément repérable constitue un élément qui incitera 
fortement les consommateurs à s’y intéresser et à l’utiliser. 
 
 

8.6 La nécessité d’une sensibilisation et d’une information 
 
L’étude a montré qu’une explication très brève permettait d’améliorer significativement la compréhension 
du système « Nutriments ». 
 
On peut donc légitimement penser qu’une campagne d’information accompagnant le déploiement d’un 
nouvel étiquetage harmonisé permettrait à un grand nombre de consommateurs de bien le maîtriser. 
 
L’étude a toutefois mis en évidence une corrélation entre niveau de formation, âge et compréhension des 
étiquetages « Nutriments » et « Gerbaulet ». Des efforts d‘explication particuliers devraient donc être mis 
en œuvre à destination des personnes âgées ou peu diplômées. 
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 EUROPEAN COMMISSION  
  HEALTH & CONSUMER PROTECTION DIRECTORATE-GENERAL 
  Directorale D - Food Safety: production and distribution chain  
  Director 

 

        SANCO          21. 01. 2003 

 
 

        Brussels,  
        ALG/acda/D440686(2002) 
 
 

Note to the Permanent Representations of 
Belgium, Denmark, Germany, Greece, Spain, France, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Austria, Portugal, 

Finland, Sweden, United Kingdom 
 

Subject:  Request for information in view of the revision of Council Directive 90/496/EEC on Nutrition Labelling 
 
Dear Sir/Madam, 
 
In view of submitting to the European Parliament and Council a report on the application of Directive 90/496/EEC on 
nutrition labelling for foodstuffs since its introduction in June 1990, as well as appropriate proposals for its amendment, 
the European Commission is consulting Member States and stakeholders. 
 
We would appreciate receiving the views of national authorities regarding: 
 
1) issues arising from implementation of the current Directive;  
 
2) considerations and comments for its future revision; 
 
3) information on the possible impact (positive and negative) associated with future regulatory change. 
 
Background 
 
The White Paper on Food Safety announced the intention of the Commission to put forward a proposal amending 
Council Directive 90/496/EEC on nutrition labelling for foods in order to bring the provisions on nutrition labelling into 
line with consumer needs and expectations (Action n°66), The White Paper indeed identifies nutrition labelling as an 
important tool in helping consumers make informed dietary choices, adapted to their individual needs. Provisions of that 
Directive are also an important and necessary support for other re1ated Community legislation and regulatory proposals 
currently under discussion regarding claims and the addition of nutrients to foods. 
 
I. Report on current legislation 
 
The European Commission would like to receive the views, considerations and comments of Member States and 
stakeholders regarding how the current legislation has worked in practice. It would be particularly relevant for the 
Commission to be informed of points such as: the extent to which nutrition labelling is made available to consumers on 
foodstuffs sold in a Member State or in the EU today (e.g. proportion of the market,  
 
Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11. 
Office: B-232 4/95, Telephone: direct line (32-2) 2953430, Fax: (32-2) 2950285, 
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type of foods providing nutrition labelling etc...), recognising that nutrition labelling is only required at present where a 
nutrition claim is made; the views of consumers regarding the usefulness, acceptability and understanding of the current 
nutrition labelling format (determined where available from consumer research conducted in Member States); any 
specific considerations and implementation issues encountered by the food industry (eg nutrient declaration, format, 
timing...) and retailers; comments and considerations of Member States relative to enforcement of the current legislation; 
and finally, the perspective of nutrition and health professionals regarding the usefulness of the current nutrition 
labelling format as an information tool to support information and educational campaigns regarding healthy diets and 
lifestyles. 
 
II. Future amendments 
 

Following this review of existing legislation and practices, the European Commission will proceed to prepare a proposal 
for amending the current Nutrition Labelling Directive. The overall objective will be to improve the existing nutrition 
labelling roles in order to further facilitate consumer understanding and informed choice, and aid consumers in selecting 
healthy diets, appropriate for their individual needs. 
 

To date, the Commission has identified ten topical areas to be taken into account in the future revision of the Directive 
which are indicated hereunder. According to the provisions concerned, amendments would be introduced either through 
a Directive of the European Parliament and of the Council (points n°1 -5) or through a Commission Directive (points 
n°6-9, and n°l0 if limited to the definition of dietary fibre). 
 
1. Nature of the declaration: voluntary vs mandatory 
 
Under the current legislation, nutrition labelling is optional un1ess a claim is made, in which case it becomes 
compulsory. Given growing consumer interest in food, nutrition and its relation to health, as well as the need to provide 
consumers with both pertinent and accurate information about the foods they consume, it is timely to reconsider whether 
nutrition labelling should not be provided on all foodstuffs, and even in the absence of a nutrition claim. The 
Commission recognises that the introduction of mandatory nutrition labelling would no doubt require certain exceptions 
and is seeking the comments of Member States and stakeholders both on the point of principle (voluntary vs mandatory 
declaration) as well as the potential considerations to be taken into account, should mandatory labelling be proposed. 
 
2. Nutritional information to be provided: what key nutritional information do consumers require? 
 

When nutrition labelling is provided, the current legislation provides for two types of mandatory nutrient declaration, 
including both a simple and more complete declaration (ie Group l/Group 2), and allows for information to be given 
optionally for a number of other nutrients. The Commission will reconsider, in the context of a proposed revision of the 
Directive, the nutrient declaration itself in order to ensure that consistent information is provided which is bath 
meaningful to consumers and feasible for the food industry. 
 
Comments are therefore being sought as to the number and nature of nutrients to be inc1uded in nutrition labelling, and 
whether the current 2-tier declaration (ie simple/expanded) should be maintained. For instance, information is being 
requested regarding the declaration of the amount and/or type of fat, eg whether trans fatty acid content should be 
included and in which manner, whether the declaration of polyunsaturated fatty acids may be replaced with a declaration 
of n-3 and n-6 polyunsaturated fatty acids etc...If new nutrients are suggested for inclusion in nutrition labelling, the 
European Commission would also appreciate receiving proposed definitions for these nutrients. 
 

3. Presentation of nutrition information: what format should be utilised? 
 

The Commission has received in the past information from some Member States and stakeholders indicating that the 
current presentation of nutrition information specified in Directive 90/496/EEC is difficult for consumers to understand 
and utilise effectively. The Commission is therefore seeking comments on the presentation of nutrition information 
regarding points such as: 
 format to be utilised (eg linear, tabular, graphical presentation...)  
 order of nutrients and/or highlighting of certain nutrients 
 best language to express nutritional terms (eg salt vs sodium, vitamin B1 instead of thiamine. . .) 
 possible use of symbols to designate nutrients 
 

 accuracy, ie use of rounding for declaration of nutrition al values legibility, font size etc. . . 
 expression of nutritional content in units and/or as % of a value to be determined (eg RDA, Guideline Daily 
Amounts, Daily Reference Values, Labelling Reference Values...) 
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4. Nutrition labelling: link with recommendations regarding healthy diets and lifestyles 
 

Nutrition labelling can be an important tool to help consumers make food choices consistent with their dietary goals. In 
order to be effective, nutrition labelling must be integrated into an overall educational programme. Indeed education is 
key in order to help consumers better understand and utilise the information on food labels to meet their specific needs. 
 
The European Commission is therefore seeking comments regarding new and innovative means of presenting nutrition 
information contained in the label which could facilitate consumers' understanding of the contribution of a particular 
foodstuff or certain of its constituents to nutrition and health, taking into account generally accepted scientific advice. 
This could include the potential negative impact of certain food ingredients or constituents. 
 
With regards to the above, the Commission would like to receive information regarding new means of communicating 
nutritional information which could inc1ude: expression of the nutritional content as a percentage of daily recommended 
intakes (for macro- and micro-nutrients), use of symbols and other graphic presentation, illustrations, suggested wording 
etc... The Commission is particularly interested in those communications schemes that may have already been tested and 
validated among consumers. 
 
In addition, the Commission would appreciate receiving information concerning educational programmes on healthy 
diets and lifestyles conducted by nutrition and health authorities, health promotion organisations, consumer associations, 
industry groups and other stakeholders, and particularly those initiatives developed to help consumers better understand 
and utilise the nutrition label. 
 
5. What is the most appropriate reference quantity for nutritional declaration? 
 
Current legislation requires the declaration of nutrient content per 100g/100 ml. In addition, information may be given 
per serving as quantified on the label, or portion, provided that the number of portions contained in the package are 
clearly stated. Comments have been received from some interested parties stating that nutrient declaration on a per 
serving basis is more meaningful to consumers. Others argue however that declaration per 100g/100 ml allows easier 
comparison of nutritional content between different products or product categories, in particular as servings may not 
represent similar quantities for all foods across the Community. The Commission is therefore seeking advice as to the 
reference quantity judged to be most appropriate for nutritional labelling.. 
 
6. Are more specifie measures required for non-prepackaged foodstuffs? 
 

Article 8 of the current Directive states that in the case of non-pre-packaged foodstuffs (sold to the ultimate consumer or 
to mass caterers), the extent of nutritional information provided and the manner of its communication may be 
determined by national provisions until the eventual adoption of specific Community measures. The Commission is 
therefore seeking information as to whether any such national measures have been implemented since the coming into 
force of Directive 90/496/EEC and whether the declaration of nutrition al information for non-pre-packaged foodstuffs 
should be addressed in more detail in the revision of this Directive. 
 
7. Energy conversion factors: are modifications required? 
 

Article 5 of the current Directive identifies energy conversion factors for a range of nutrients/food components and 
indicates that amendments to these factors and/or addition to the list of substances/food components will be undertaken 
by the Standing Committee procedure. The Commission is therefore seeking comments regarding this list in order to 
take into account new scientific and technological developments. 
 
8. Declaration of vitamin and mineral content: bow should the Annex be revised? 
 

The Commission is aware that the current list of vitamin and minerals which may be dec1ared in nutrition labelling (cf 
Annex of Directive 90/496/EEC) is not up-to-date and should be modified taking into account, among others, the lists of 
vitamins and minerals included in the recently adopted Directives 2001/15/EC on substances that may be added for 
specific nutritional purposes in foods for particular nutritional uses and 2002/46/EC on food supplements. The values 
referred to as Recommended Daily Allowances may also need to be modified in light of scientific developments and 
may also need to be renamed. Finally, comment is sought regarding the definition of what constitutes a "significant 
amount", and whether the current value of 15% RDA per 100g/100 ml remains appropriate. 
 
9. Tolerances for declaration of nutritional values 
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The current Directive stipulates that the definition of tolerable margins between values declared in labelling and those 
obtained by official controls should be determined following the Standing Committee procedure. The Commission is 
therefore seeking comments and considerations for the development of acceptable tolerances for macro and micro-
nutrient declarations. The Directive on nutrition labelling does not apply to food supplements, the latter being subject to 
specific nutrition labelling rules. However, the task of setting tolerable margins for the declaration of nutrient content for 
food supplements was also identified as a priority during the discussions that led to the adoption of the Directive 
2002/46/EC on food supplements. Therefore the comments submitted should take into account that margins of tolerance 
should be developed for the declaration of nutrients both for foodstuffs in general and for food supplements. The 
Commission would be particularly interested on the rationale, technical or other, to justify any specific suggestions, 
depending on the nutrient concerned, and also taking into account, where applicable, the nature of certain foodstuffs. 
 
10. Definitions: are these still appropriate today? 
 
Under the current Directive, the definition and method of analysis for dietary fibre need to be determined according to 
the Standing Committee procedure. The need to define dietary fibre was raised by certain Member States and 
stakeholders during preliminary discussion on the regulatory proposal on nutrition and health claims. The European 
Commission will take into account any relevant discussion on the definition of dietary fibre as well as on any other 
definition listed in Article l of Directive 90/496/EEC in preparing proposals for the revision of this Directive. Any 
comments and/or considerations on these points would be we1come. 
 
III. Impact Assessment 
 
The Commission would also appreciate hearing your views as to the possible impact (positive and negative) which could 
be associated with future revision of the Nutrition Labelling Directive (ie possible future amendments outlined in section 
II). Examples of economic, social, and public health impacts could inc1ude: 
 
- Economic: 
- industry: changes in compliance costs; administrative and financial burden in particular for SMEs; structural changes 
in investment; impacts on the potential for innovation and technological development; market shares and trade patterns; 
constraints associated with multi-lingual packaging; effects on food distribution channels... 
- authorities: administrative burden and implementation costs authorities (eg control and enforcement)... 
- consumers: possible impact on consumer prices 
- Public health: role/contribution of nutrition labelling to public health nutrition strategies, inc1uding nutrition 
education; role of nutrition labelling as an information tool to facilitate selection of healthy diets; possible future impact 
on health care costs (for diet-related diseases or conditions)... 
 
Any other information and/or considerations that you think would be useful to consider for the development of a 
proposal to revise the current Nutrition LabeI1ing Directive would also be appreciated. The Commission Services would 
be grateful to receive information by 7 March 2003. Please send your response to Ms Anne-Laure Gassin, Food Law & 
Biotechnology Unit, Health & Consumer Protection Directorate-General, European Commission, B-I049 Brussels or 
email Anne-Laure.Gassin@)cec.eu.int. 
 
Thank you very much in advance for your contribution regarding the revision of the Nutrition Labelling Directive and 
for collaborating with the Commission in continuing to establish EU legislation which will facilitate informed consumer 
choice. 

 
 
Paola TESTORI COGGI 
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Date : ………        Ville : …………………… 

Nom de l’enquêteur : ……………………………….        N° Département :………  

Numéro de questionnaire (à remplir par l’enquêteur) : …………         
 

 

Bonjour ! Nous réalisons avec le Ministère de l’Agriculture une étude sur l’étiquetage 

nutritionnel des produits alimentaires. Nous cherchons à définir un système d’étiquetage 

qui aiderait les consommateurs à mieux équilibrer leur alimentation. Dans ce cadre, je vous 

propose de répondre à un questionnaire anonyme de 25 minutes environ. Etes-vous 

d’accord ? 

 

Questionnaire Nutriments
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1. En ce qui concerne les informations sur la nutrition : 

1.  Vous vous y intéressez beaucoup et vous les recherchez activement ; 

2.  Vous vous y intéressez parfois et vous les regardez quand elles se présentent à vous 
(par exemple dans les « rubriques nutrition » des magazines) 

3.  Vous vous y intéressez peu car vous faites confiance à vos habitudes 

4.  Vous ne vous y intéressez pas du tout 
 
 
 
2. Quelles sont, par ordre d’importance, vos deux principales sources d’information en 

matière de nutrition ? 
 

1ère 2ème  

  1. Télé, radio, presse écrite, magazines féminins 

  2. Relations (famille, entourage, amis, collègues …) 

  
3. Numéros verts et services consommateurs des fabricants, étiquettes et 

emballages des produits 

  4. Magazines ou livres spécialisés sur la santé ou la consommation 

  5. Médecins, nutritionnistes, pharmaciens 

  6. Autres 

  7. Aucune 

 
 

Cochez une case de la première colonne et une case dans la seconde colonne 
 
 
 
 
3. D’après vous, les glucides sont  

1.  des additifs alimentaires 

2.  des matières grasses 

3.  des sucres simples et complexes 

4.  ne sait pas 
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Voici un exemple de tableau d’analyse nutritionnelle figurant sur l’emballage d’un produit.  
 
En général, 

 
4. le lisez-vous dans le magasin : 

1.  Plutôt souvent 

2.  Plutôt rarement 

3.  Jamais 

 
5. le lisez-vous à la maison : 

1.  Plutôt souvent 

2.  Plutôt rarement 

3.  Jamais 
 
Si « jamais » aux deux questions précédentes passez directement à la question 7 
 
 
 
 

6. Quand vous lisez l’étiquetage nutritionnel d’un produit, c’est pour :  

1.  Savoir ce que le produit vous apporte 

2.  Comparer ce produit avec d’autres produits 

3.  Autres : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

 
Plusieurs réponses possibles 
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7. Parmi les propositions ci-dessous, indiquez celles qui devraient être fournies par 

l’étiquetage nutritionnel d’un produit. Précisez son importance pour vous : 
 

  Très 
important Important Peu 

important 
Pas du tout 
important 

1 
La liste des nutriments (énergie,  
matières grasses, sucres simples, 
protéines, etc…) et leurs quantités 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 

Des informations sur les catégories 
d’aliments présentes dans le 
produit : viande, céréales, produits 
laitiers, etc… 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 

Des indications sur la fréquence de 
consommation du produit (c'est-à-
dire peut-on en manger à volonté, 
avec modération ou rarement)  

 
 

 
 

 
 

 
 

4 
Ce qu’apporte le produit par 
rapport à ce qu’il est conseillé de 
consommer quotidiennement 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Plusieurs réponses possibles 
 

 
 

 
Tournez la page. 
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Vous voyez à gauche une proposition d’étiquetage pour un plat cuisiné. 
 
Observez-le quelques instants puis je vous poserai une question. 
 
 
8. L’étiquetage proposé vous indique que  

1  Il y a plus d’un quart de matières grasses dans ce plat cuisiné 

2  Il y a plus d’un quart des besoins quotidiens en matières grasses dans une portion 
de ce plat cuisiné 

3  Il y a des matières grasses dans ce plat cuisiné  

(4  Ne sait pas) 
Plusieurs réponses possibles 
 
 
 
 
Je vais maintenant vous expliquer cet étiquetage puis vous répondrez à quelques questions. 
 
Cet étiquetage présente ce qu’apporte une portion de produit par rapport à vos besoins 
d’une journée. 
 
Il y a :  

- l'énergie (les calories) ; 

- les protéines, qu’on trouve surtout dans la viande, les poissons et les œufs ; 

- les glucides complexes, qu’on trouve surtout dans les céréales et les féculents ; 

- les sucres simples comme le sucre de table ; 

- les matières grasses ; 

- le sel. 
 
Pour chaque catégorie, les apports sont comptés en carrés. Chaque carré représente un 
quart de vos besoins pour la journée. Une alimentation équilibrée devrait comporter 
chaque jour quatre carrés dans chaque catégorie. 
 
Sur l’exemple, vous voyez : 

• qu’il est recommandé de consommer l’équivalent de 4 carrés par jour de 
glucides complexes 

• qu’une portion du plat cuisiné vous apporte : ½ carré de glucides complexes sur 
ces quatre carrés  

 
Tournez la page. 
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Nutriments 11

 
Voici maintenant l’étiquetage d’un dessert. Observez-le quelques instants 
 
9. L’étiquetage vous montre que  

1   Il y a plus de la moitié de sucres simples dans ce dessert 

2  Il y a plus de la moitié des besoins quotidiens en sucres simples dans une portion de 
ce dessert 

3   Si vous consommez deux portions de ce dessert dans la journée, vous dépasserez 
vos besoins en sucres simples 

4  Il y a des sucres simples dans ce dessert 

(5  Ne sait pas) 
 
 
 
 
 
Tournez la page 
 
 
 
 
Voici maintenant l’étiquetage du plat cuisiné et du dessert. Observez-les quelques instants. 
 
10. Si vous mangez une portion de plat cuisiné et une portion de dessert dans la journée, 

quelle part de vos besoins en matières grasses sera couverte ?  

1  Plus de la moitié de mes besoins sera couverte 

2  Moins de la moitié de mes besoins sera couverte  

(3  Ne sait pas) 
 
 
 
Tournez la page 
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11. Par rapport à ce que vous attendez d’un étiquetage nutritionnel, vous pensez que 

l’étiquetage proposé est : 

1  Compréhensible 

2  Plutôt compréhensible 

3  Compliqué 

4  Très compliqué 
 
 
 

12. Vous pensez que l’étiquetage proposé comporte : 

1  pas assez d’informations 

2  suffisamment d’informations 

3  trop d’informations 

 

 
13. Pensez-vous que l’étiquetage proposé pourrait vous faire modifier vos habitudes 

alimentaires ?  
 
1  Oui    2  Non 

 

 

 

 

Je vais maintenant vous poser quelques questions sur vos préférences entre l’étiquetage 
proposé et l’étiquetage qui figure actuellement sur les produits alimentaires. 

 
Tournez la page 
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Sur la page de gauche, vous voyez l’étiquetage actuel et l’étiquetage proposé. 

L’étiquetage actuel donne pour 100 grammes de produit, les quantités de calories, de 
protéines, de glucides, dont sucres simples, etc…. 

 

 

 
14. Selon vous, parmi les deux étiquetages, lequel vous permet de mieux comparer les 

produits entre eux ?  

1  Etiquetage proposé 

2  Etiquetage actuel 

3  Aucun des deux 
 

 
15. Quel étiquetage vous semble le plus utile pour vous aider à équilibrer votre 

alimentation : 

1  l’étiquetage actuel 

2  l’étiquetage proposé  

3  Les deux ensemble 

4  Aucun des deux           passez directement à la question 20 
 
 
 

16. Pour les produits avec emballage, le type d’étiquetage que vous jugez le plus utile 
devrait ? 

1  figurer systématiquement sur tous les produits  

2  figurer sur les produits si le fabricant le souhaite 

3  Sans opinion 

 
 

17. D’après vous, où devrait-il apparaître sur ces produits :  

1  sur la face avant 

2  sur les côtés 

3  sur la face arrière 

4  indifférent 
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18. Pour les produits sans emballage (fruits et légumes, pains, plats servis dans les 
restaurants ou cantines, produits vendus à la coupe en magasins ou au marché…), 
pensez-vous que l’information fournie par l’étiquetage que vous jugez le plus utile 
devrait être : 

1  fournie systématiquement (par exemple sur un écriteau) 

2  fournie si le fabricant le souhaite 

3  Sans opinion 

 
 
 
19. En complément de l’étiquetage que vous jugez le plus utile, souhaiteriez-vous voir 

apparaître des signaux visuels attirant votre attention sur la valeur nutritionnelle du 
produit, par exemple :  

1  Un logo signalant que ce produit est plutôt intéressant sur le plan nutritionnel  

2  Un logo signalant que ce produit est peu intéressant sur le plan nutritionnel  

3  Un système signalant pour chaque caractéristique nutritionnelle si l’apport est 
excessif ou non  

4  Aucun de ces systèmes 
 
 
Plusieurs réponses possibles 
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20. Vous êtes ? 

1  Un homme 2  Une femme 
 

21. Quel est votre âge ? 
 
............................... 
 

22. Vivez-vous en couple ? 
 

1  Oui    2  Non   Si non, passez à la question 24 
 

23. Votre conjoint occupe-t il un emploi actuellement ? 
 

1  Oui    2  Non 
 

24. Avez-vous des enfants ? 
 

1  Oui    2  Non 
 

25. Si oui, combien ? 
 
............................... 
 

26. Age de vos enfants ? 
 

1  Moins de 5 ans                                                  2   De 5 à 13 ans 
 
3  De 14 à 20 ans                                                    4  20 ans et plus 
 

 
27. Occupez-vous un emploi actuellement ? 

 
1  Oui    2  Non 

 
 

28. Si non actif 
 

1  Retraité ou retiré des affaires                   2  Chômeur 
 
3  Etudiant                                                    4  Au foyer 
 
5  Autres 

 
 
 
 
 
 
 

29. Votre profession ? 
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1  Agriculteur 4  Commerçant, artisan 

2  Cadre moyen, profession 
intermédiaire 

5  Cadre supérieur, profession 
intellectuelle, profession libérale 

3  Employé 6  Ouvrier, personnel de service 

30. Votre niveau d’études ? 
 

1  Pas de diplôme 5  Bac, brevet professionnel, brevet de 
technicien 

2  CEP, diplôme de fin d’études 
obligatoire (DFEO) 

6  Bac +2, BTS, DUT, DEUG 

3  BEPC, Brevet élémentaire 7  Diplôme supérieur ou équivalent à 
bac +3, y compris formation 
paramédicale ou sociale 

4  CAP, BEP   

 
 



Annexe 2 bis, questions 8, 9 et 10 du questionnaire Gerbaulet 

Gerbaulet 

 
Vous voyez à gauche une proposition d’étiquetage pour un plat cuisiné. 
 
Observez-le quelques instants puis je vous poserai une question. 
 
 
8. L’étiquetage proposé vous indique que  

1  Il y a un quart de viande, d’œufs ou de poisson dans ce plat cuisiné 

2  Il y a un quart des besoins quotidiens de la catégorie « viande, œufs, poisson » dans 
une portion de ce plat cuisiné 

3  Il y a de la viande, des œufs ou du poisson dans ce plat cuisiné 

(4  Ne sait pas) 
Plusieurs réponses possibles 
 
 
 
 
Je vais maintenant vous expliquer cet étiquetage puis vous répondrez à quelques questions. 
 
Cet étiquetage présente ce qu’apporte une portion du produit par rapport à nos besoins en 
différents groupes d’aliments : 
 
− Les céréales et féculents, qui apportent des fibres, des glucides complexes ; 
 
− Les viandes, œufs et poissons qui apportent des protéines et des matières grasses ; 
 
− Les fruits et légumes qui apportent des fibres, des vitamines, des sucres ; 
 
− Les produits laitiers qui apportent du calcium, des matières grasses ; 
 
Etc … 
 
Pour chaque groupe les apports sont comptés en carrés. Un carré correspond à une portion 
standard. Par exemple, un carré « viande, œuf, poisson » correspond à un morceau 
habituel de viande. 
 
Le nombre de carré sur chaque ligne correspond aux besoins quotidiens. Une alimentation 
équilibrée devrait remplir chaque ligne tous les jours. 
 
Sur l’exemple, vous voyez : 
 
•  qu’il est recommandé de consommer chaque jour 6 portions standards de céréales et 

féculents  
 
• qu’une portion du plat cuisiné vous apporte un peu moins d’un carré sur ces six carrés; 
 
Tournez la page. 
 
 
 
 



Annexe 2 bis, questions 8, 9 et 10 du questionnaire Gerbaulet 

Gerbaulet 

 
 
Voici maintenant l’étiquetage d’un dessert. Observez-le quelques instants 
 
9. L’étiquetage vous montre que : 

1  Il y a plus de la moitié de sucre dans ce dessert 

2  Il y a plus de la moitié des besoins quotidiens en sucre dans une portion de ce 
dessert 

3  Si vous consommez deux portions de ce dessert dans la journée, vous dépasserez 
vos besoins en sucre 

 4  Il y a du sucre dans ce dessert 
 

(5  Ne sait pas) 
 
 
 
 
Tournez la page 
 
 
 
 
Voici maintenant l’étiquetage du plat cuisiné et du dessert. Observez-les quelques instants. 
 
10. Si vous mangez une portion de plat cuisiné et une portion de dessert dans la journée, 

quelle part de vos besoins quotidiens du groupe «matières grasses » sera couverte ?  

1  Plus de la moitié de mes besoins sera couverte 

2  Moins de la moitié de mes besoins sera couverte 

 
(3  Ne sait pas) 

 
 
Tournez la page 



Annexe 3 : Plan d’analyse des données 

Gerbaulet 

 
Points à mettre en évidence Méthode 

Typologie des consommateurs 
 
Mettre en évidence une typologie selon l’expertise 
et l’intérêt pour la nutrition. 
 
Vérifier cette typologie avec les « indicateurs 
sociologiques » 

traitement séparé des résultats des deux 
questionnaires  
 
tri croisé des résultats des questions Q1 à Q6 selon 
les mêmes modalités que l’enquête DGAL-CLCV 
2004  
 
Croiser ces profils avec le sexe, la tranche d’âge, la 
CSP, emploi du conjoint… 

Attentes générales des consommateurs 
 
Evaluer les attentes des consommateurs par 
rapport aux trois objectifs de l’étiquetage 
nutritionnel identifiés par le CNC. 
 
Vérifier pour l’objectif 1 si attentes d’information 
en nutriments ou en catégories d’aliment 
 
Croiser la typologie des consommateurs avec 
leurs attentes  
 
Plus précisément, croiser les attentes avec les 
données socio 

Traitement global des résultats des deux 
questionnaires 
 
comparaison relative des résultats pour chaque item 
de la Q7 : 

- objectif 1 : réponse 1 ou réponse 2 
- objectif 2 : réponse 4 
- objectif 3 : réponse 3 

 
comparaison des résultats pour réponse 1 ou 
réponse 2 de la Q7 
 
Croiser ces résultats avec les profils 
 
Croiser ces résultats avec les données CSP, les 
données sur emploi (dont conjoint)… 



Annexe 3 : Plan d’analyse des données 

Gerbaulet 

 
Points à mettre en évidence Méthode 

Compréhension du système proposé  
 
 
Evaluer la compréhension de la mécanique 
« apports par rapports aux AJR » chez le 
consommateur « naïf » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluer l’amélioration de la compréhension de la 
mécanique « apports par rapports aux AJR » 
après explication 
 
 
 
 
 
Evaluer la compréhension de la mécanique 
« additivité des apports dans la journée et 
dépassement possible des AJR » 
 
 
 
Vérifier la cohérence entre le niveau de 
compréhension et la typologie des 
consommateurs 
 
 
Plus précisément, croiser la compréhension avec 
les données socio 
 
 
 
Comparer la compréhension des deux systèmes 
proposés 
 

Traitement séparé des résultats des deux 
questionnaires  
 
Tri à plat des réponses à Q8 entre :  

- les réponses parfaites (réponses 2 et 3 
cochées) 

- les bonnes réponses (seulement réponse 2) 
- les réponses intermédiaires (seulement 

réponse 3)  
- les mauvaises réponses (réponse 1 cochée 

seule ou avec d’autres réponses) 
- les « ne sait pas » (réponse 4) 

 
Nombre de personnes ayant demandé des 
explications (croiser avec la typologie) 
 
 
Comparaison des résultats du nombre de personnes 
ayant réponse 2 (seule ou avec réponse 3) à la Q8 
avec ceux qui ont réponse 2 (seule ou avec réponse 
3 et/ou avec réponse 4) à la Q9 
 
 
Nombre de personnes ayant réponse 3 (seule ou 
avec autres réponses sauf réponse 1) à la Q9 
 
Tri à plat des réponses à la Q10 entre :  

- les bonnes réponses (réponse1) 
- les mauvaises réponses (réponse 2) 
- les « ne sait pas » (réponse 3) 

 
 
Croiser tous les résultats précédents avec les profils 
de consommateurs 
 
 
 
Croiser tous les résultats précédents avec les 
données CSP, les données sur emploi (dont 
conjoint)… 
 
 
Comparer tous les résultats précédents entre le 
« Gerbaulet » et « Nutriments » (redresser au besoin 
si typologie des consommateurs différente) 



Annexe 3 : Plan d’analyse des données 

Gerbaulet 

 
Points à mettre en évidence Méthode 

Utilité perçue du système proposé 
 
 
 
Evaluer l’utilité absolue perçue  
 
 
Evaluer l’utilité relative perçue par rapport au 
système actuel 
 
Evaluer la relation entre l’utilité perçue et la 
typologie des consommateurs 
 
Comparer la compréhension des deux systèmes 
proposés 
 

Traitement séparé des résultats des deux 
questionnaires 
 
 
Tri à plat des réponses aux Q11, Q12, Q13 
 
 
Tri à plat des réponses aux Q14, Q15 
 
 
Croiser tous les résultats précédents avec les profils 
de consommateurs 
 
Comparer tous les résultats précédents entre le 
système Gerbaulet et le système CLCV 

Place et caractère obligatoire de l’étiquetage 
nutritionnel 
 
 
Evaluer les attentes sur le caractère obligatoire ou 
non de l’étiquetage nutritionnel 
 
 
Evaluer la relation entre ces attentes et la 
typologie des consommateurs 
 
 
Evaluer les attentes sur la place de l’étiquetage 
nutritionnel sur les produits préemballés 
 

Traitement séparé des résultats des deux 
questionnaires (et comparer les résultats) 
 
 
Tri à plat des réponses aux Q16, Q18 
 
 
 
Croiser les résultats précédents avec les profils de 
consommateurs 
 
 
Tri à plat des réponses à la Q17 

Utilité perçue des systèmes orientant le choix 
des consommateurs (logos…) 
 
Evaluer l’utilité des systèmes émettant un 
jugement 
 
Evaluer la relation entre ces attentes et la 
typologie des consommateurs 
 
Vérifier la cohérence de ceux qui ne veulent pas 
de ces systèmes avec les attentes générales 
 

Traitement global des résultats des deux 
questionnaires 
 
Tri à plat des réponses à la Q19 
 
 
Croiser les réponses à la Q19 avec les profils de 
consommateurs 
 
Tri croisé des réponses à la Q7 et celles à la Q19 
(vérifier cohérence absence réponse 3 à la Q7 avec 
présence réponse 4 à la Q19) 

 
 



Caractérisation par les modalités des classes de la variable
G ou N
Classe: Gerbaulet   (Effectif:    604  -  Pourcentage:  49.32)

Libellés des variables Modalités 
caractéristiques

% de la 
modalité dans 

la classe

% de la 
modalité dans 
l'échantillon

Valeur-Test Probabilité

Q24-Avez-vous des enfants Oui 72,03 67,51 3,29 0,001
Q22- Vivez-vous en couple Oui 64,53 60,45 2,85 0,002
Q29-Votre profession Employé 33,85 30,21 2,61 0,005

Q22- Vivez-vous en couple Non 34,57 38,48 -2,70 0,004
Q24-Avez-vous des enfants Non 23,87 27,65 -2,85 0,002
Q21-Age en classes 75 et plus 4,43 6,62 -2,89 0,002

ANNEXE 4 : Comparaison des sous-échantillons Gerbaulet et Nutriments



ANNEXE 5 : ANALYSE EN CORRESPONDANCES MULTIPLES 
 
 

 



ANNEXE 6 : Caractérisation socioéconomique des types de consommateurs identifiés aux questions 1 à 5 1/3

Caractérisation par les modalités des classes   de la partition
Coupure 'a' de l'arbre en  5 classes
Classe: Classe  1 /  5   (Effectif:    255  -  Pourcentage:  20.86) "Non intéressés "

Libellés des variables Modalités 
caractéristiques

% de la 
modalité dans 

la classe

% de la 
modalité dans 
l'échantillon

Valeur-Test Probabilité

Q20- Vous êtes Homme 48,44 35,33 4,86 0,000 Plus souvent des hommes
Q28-si non, actif Etudiant 18,23 11,30 3,76 0,000 Plus souvent des étudiants
Q21-Age en classes 15 à 19 ans 11,02 5,60 3,73 0,000 Plus souvent des jeunes
Q29-Votre profession *Reponse manquante* 45,75 36,80 3,29 0,000
Q29-Votre profession Ouvrier 19,32 13,07 3,06 0,001 Plus souvent ouvrier
Q24-Avez-vous des enfants Non 35,32 27,65 2,96 0,002 Plus souvent sans enfants
Q26-2-Enfants de moins de 5 à 13 ans 1 18,10 13,23 2,38 0,009
Q21-Age en classes 75 et plus 10,27 6,62 2,35 0,009 Plus souvent âgés

Q23-Votre conjoint occupe t'il un emploi *Reponse manquante* 45,26 39,40 2,16 0,015

Q30-Votre niveau d'études CEP 19,93 15,41 2,13 0,017 Plus souvent faible niveau d'étude
Q28-si non, actif Autres 9,94 6,59 2,09 0,018
Q22- Vivez-vous en couple Non 44,30 38,48 2,07 0,019
Q30-Votre niveau d'études pas de diplôme 23,13 18,45 2,04 0,021
Q21-Age en classes 20 à 39 ans 33,90 28,90 1,96 0,025

Q28-si non, actif Au foyer 3,79 6,93 -2,09 0,019
Q29-Votre profession Cadre moyen 4,36 7,72 -2,24 0,013
Q22- Vivez-vous en couple Oui 53,94 60,45 -2,25 0,012
Q29-Votre profession Cadre supérieur 2,44 5,52 -2,53 0,006
Q26-3-Enfants de moins de 14 à 20 ans 2 49,31 57,25 -2,77 0,003
Q21-Age en classes 40 à 59 ans 27,07 34,67 -2,82 0,002
Q21-Age en classes 60 à 74 ans 15,67 22,38 -2,88 0,002
Q24-Avez-vous des enfants Oui 59,38 67,51 -2,91 0,002
Q26-1-Enfants de moins de 5 ans 2 54,29 63,51 -3,24 0,001
Q29-Votre profession Employé 20,96 30,21 -3,54 0,000
Q26-4-Enfants de 20 ans et plus 1 35,74 46,52 -3,84 0,000
Q20- Vous êtes Femme 51,56 63,68 -4,31 0,000
Q26-2-Enfants de moins de 5 à 13 ans 2 46,58 59,12 -4,46 0,000



ANNEXE 6 : Caractérisation socioéconomique des types de consommateurs identifiés aux questions 1 à 5 2/3

Classe: Classe  2 /  5   (Effectif:    140  -  Pourcentage:  11.45) "Parfois intéressés non experts"

Libellés des variables Modalités 
caractéristiques

% de la 
modalité dans 

la classe

% de la 
modalité dans 
l'échantillon

Valeur-Test Probabilité

Q21-Age en classes 40 à 59 ans 46,54 34,67 2,97 0,001
Q30-Votre niveau d'études pas de diplôme 27,63 18,45 2,81 0,002

Q29-Votre profession Commerçant 0,78 4,49 -2,37 0,009

Classe: Classe  3 /  5   (Effectif:    278  -  Pourcentage:  22.72) "Peu intéressés"

Libellés des variables Modalités 
caractéristiques

% de la 
modalité dans 

la classe

% de la 
modalité dans 
l'échantillon

Valeur-Test Probabilité

Q20- Vous êtes Homme 45,19 35,33 3,87 0,000 Plus souvent des hommes
Q30-Votre niveau d'études BEPC 13,52 9,43 2,58 0,005 Plus souvent faible niveau d'étude
Q21-Age en classes 20 à 39 ans 35,18 28,90 2,55 0,005

Q26-4-Enfants de 20 ans et plus 1 41,03 46,52 -2,02 0,022
Q24-Avez-vous des enfants Oui 62,33 67,51 -2,04 0,021
Q30-Votre niveau d'études CEP 9,52 15,41 -3,23 0,001
Q20- Vous êtes Femme 54,42 63,68 -3,57 0,000



ANNEXE 6 : Caractérisation socioéconomique des types de consommateurs identifiés aux questions 1 à 5 3/3

Classe: Classe  4 /  5   (Effectif:    316  -  Pourcentage:  25.79) "Parfois intéressés experts"

Libellés des variables Modalités 
caractéristiques

% de la 
modalité dans 

la classe

% de la 
modalité dans 
l'échantillon

Valeur-Test Probabilité

Q20- Vous êtes Femme 72,90 63,68 3,91 0,000 Plus souvent des femmes
Q26-2-Enfants de moins de 5 à 13 ans 2 65,45 59,12 2,62 0,004 ont plus souvent des femmes
Q29-Votre profession Employé 35,96 30,21 2,54 0,006
Q30-Votre niveau d'études BAC+3 ou sup 13,94 10,42 2,19 0,014 Plus souvent niveau d'étude éleve

Q26-2-Enfants de moins de 5 à 13 ans 1 9,16 13,23 -2,44 0,007
Q29-Votre profession Ouvrier 8,24 13,07 -2,97 0,001
Q28-si non, actif Autres 2,60 6,59 -3,53 0,000
Q20- Vous êtes Homme 25,51 35,33 -4,17 0,000
Q30-Votre niveau d'études pas de diplôme 10,37 18,45 -4,37 0,000

Classe: Classe  5 /  5   (Effectif:    235  -  Pourcentage:  19.18) "très intéressés experts"

Libellés des variables Modalités 
caractéristiques

% de la 
modalité dans 

la classe

% de la 
modalité dans 
l'échantillon

Valeur-Test Probabilité

Q24-Avez-vous des enfants Oui 78,19 67,51 3,96 0,000 Ont plus souvent des enfants
Q26-4-Enfants de 20 ans et plus 1 57,57 46,52 3,67 0,000 Ont plus souvent des enfants
Q20- Vous êtes Femme 73,36 63,68 3,36 0,000 Plus souvent des femmes
Q21-Age en classes 40 à 59 ans 43,56 34,67 3,03 0,001
Q26-1-Enfants de moins de 5 ans 2 71,18 63,51 2,64 0,004 Ont plus souvent des enfants
Q21-Age en classes 60 à 74 ans 28,70 22,38 2,38 0,009
Q26-2-Enfants de moins de 5 à 13 ans 2 65,98 59,12 2,30 0,011 Ont plus souvent des enfants
Q29-Votre profession Cadre moyen 11,36 7,72 2,22 0,013
Q26-3-Enfants de moins de 14 à 20 ans 2 63,63 57,25 2,05 0,020 Ont plus souvent des enfants

Q29-Votre profession *Reponse manquante* 29,80 36,80 -2,42 0,008
Q24-Avez-vous des enfants *Reponse manquante* 1,60 4,84 -2,52 0,006
Q24-Avez-vous des enfants Non 20,21 27,65 -2,89 0,002
Q21-Age en classes 15 à 19 ans 1,75 5,60 -3,05 0,001
Q21-Age en classes 20 à 39 ans 19,19 28,90 -3,70 0,000
Q20- Vous êtes Homme 24,10 35,33 -3,95 0,000
Q28-si non, actif Etudiant 2,92 11,30 -4,90 0,000



ANNEXE 7 : Caractérisation des attentes a priori en matière d'étiquetage nutritionnel

Attentes a priori en matière d'étiquetage Caractérisation des réponses à Q7-1

Q7-1  très important

Libellés des variables
Modalités 
caractéristiqu
es

% de la 
modalité dans 

la classe

% de la 
modalité dans 
l'échantillon

Valeur-Test Probabilité

Q7-2-Présence d'infos sur les catégories 
d'aliments Très important 44,64 30,80 9,06 0,000

Typologie des consommateurs Fort intérêt 
expert 30,46 19,18 8,57 0,000

Q7-4-Présence d'infos l'apport du 
produit/conso quotidienne Très important 33,15 22,80 7,36 0,000

Q7-3-Présence d'indication sur la fréquence 
de consommation Très important 24,22 18,36 4,42 0,000

Q7-1 pas du tout important

Libellés des variables
Modalités 
caractéristiqu
es

% de la 
modalité dans 

la classe

% de la 
modalité dans 
l'échantillon

Valeur-Test Probabilité

Q7-4-Présence d'infos l'apport du 
produit/conso quotidienne

Pas du tt 
important 52,20 5,58 8,25 0,000

Q7-2-Présence d'infos sur les catégories 
d'aliments

Pas du tt 
important 27,82 2,79 5,51 0,000

Typologie des consommateurs Non intéressés 83,09 43,58 4,71 0,000

Q29-Votre profession Commerçant 22,76 4,49 4,08 0,000
Q30-Votre niveau d'études CEP 43,28 15,41 3,87 0,000



ANNEXE 8 : Caractérisation des réponses à la question 8 (compréhension a priori) 1/2

Caractérisation par les modalités des classes de la variable
Q8- en classes
Classe: Réponses parfaites   (Effectif:    248  -  Pourcentage:  20.22)

Libellés des variables Modalités 
caractéristiques

% de la modalité dans la 
classe

% de la modalité 
dans l'échantillon Valeur-Test Probabilité

Q9 en classes Réponses parfaites 67,45 24,62 16,39 0,000
Q10- Quelle part de vos besoins sera 
couvert Plus de la moitié 96,85 83,97 6,89 0,000

Q24-Avez-vous des enfants Non 44,14 27,65 6,17 0,000
Q30-Votre niveau d'études BAC+3 ou sup 22,15 10,42 6,13 0,000
Q21-Age en classes 20 à 39 ans 44,60 28,90 5,76 0,000
Q28-si non, actif Etudiant 22,13 11,30 5,56 0,000
Q3-D'après vous, les glucides sont : Sucres simp comp 83,27 70,73 4,88 0,000
Q12-Vous pensez que l'étiquetage 
proposé comporte : Suffisamment d'infos 67,56 54,07 4,67 0,000

Q11- Par rapport à vos attentes, 
l'étiquetage proposé est Compréhensible 44,60 33,20 4,05 0,000

Q18-Pr produit ss emballage, l'étiquetage 
devrait ê fournie Si fabrict souhaite 19,00 11,16 4,01 0,000

Q19-2-Logo signalant que le Pt est peu 
intéressant Oui 24,23 16,49 3,44 0,000

Q19-4 Souhaiteriez-vous aucun de ces 
sytémes Oui 15,85 10,08 3,08 0,001

Q30-Votre niveau d'études BAC+2 15,34 9,73 3,07 0,001
Q21-Age en classes 15 à 19 ans 10,18 5,60 3,06 0,001
Q2-1-Principales sources d'information Relations 24,73 18,64 2,56 0,005
Q14-Lequel vous permet de mieux 
comparer les produits Etiquetage proposé 64,29 56,77 2,55 0,005

Q17-D'après vous où devrait-il apparaitre indifférent 21,48 16,06 2,38 0,009

Q7-3-Présence d'indication sur la 
fréquence de consommation Peu important 36,64 30,37 2,32 0,010

Q7-2-Présence d'infos sur les catégories 
d'aliments Très important 37,20 30,80 2,31 0,011

Q17-D'après vous où devrait-il apparaitre sur la face arrière 17,60 13,23 2,19 0,014

Q22- Vivez-vous en couple Non 44,45 38,48 2,05 0,020

Q14-Lequel vous permet de mieux 
comparer les produits Aucun des deux 6,22 9,36 -1,96 0,025

Q15-Etiquetage le + utile pr aider à 
équiibrer l'alimentatio Etiquetage actuel 10,10 14,24 -2,04 0,021

Q14-Lequel vous permet de mieux 
comparer les produits Etiquetage actuel 26,75 32,34 -2,11 0,017

Q11- Par rapport à vos attentes, 
l'étiquetage proposé est Compliqué 23,75 29,58 -2,18 0,014

Q7-2-Présence d'infos sur les catégories 
d'aliments Important 40,64 47,56 -2,34 0,010

Q18-Pr produit ss emballage, l'étiquetage 
devrait ê fournie Systématiquement 55,44 62,51 -2,55 0,005

Q2-1-Principales sources d'information Médecins 6,53 11,16 -2,66 0,004
Q4-Le lisez-vous dans le magasin Plutôt souvent 19,21 26,82 -2,95 0,002

Q23-Votre conjoint occupe t'il un emploi Non 21,18 29,25 -3,20 0,001

Q21-Age en classes 40 à 59 ans 25,94 34,67 -3,25 0,001
Q9 en classes Réponses basiques 1,63 5,77 -3,35 0,000
Q21-Age en classes 60 à 74 ans 14,19 22,38 -3,54 0,000
Typologie des consommateurs Int moyen non expert 5,23 11,45 -3,56 0,000
Q3-D'après vous, les glucides sont : Matière grasse 5,01 11,01 -3,63 0,000
Q9 en classes NSP 0,00 3,78 -4,06 0,000
Q30-Votre niveau d'études pas de diplôme 9,53 18,45 -4,12 0,000
Q28-si non, actif Retraité 17,56 27,78 -4,17 0,000
Q10- Quelle part de vos besoins sera 
couvert NSP 0,00 4,23 -4,40 0,000

Q12-Vous pensez que l'étiquetage 
proposé comporte : pas assez d'infos 20,05 32,43 -4,69 0,000

Q10- Quelle part de vos besoins sera 
couvert Moins de la moitié 2,93 11,07 -5,07 0,000

Q11- Par rapport à vos attentes, 
l'étiquetage proposé est Plutôt compliqué 1,25 8,20 -5,07 0,000

Q30-Votre niveau d'études CEP 5,76 15,41 -5,11 0,000
Q26-2-Enfants de moins de 5 à 13 ans 2 43,97 59,12 -5,34 0,000
Q26-3-Enfants de moins de 14 à 20 ans 2 41,71 57,25 -5,51 0,000
Q24-Avez-vous des enfants Oui 52,01 67,51 -5,63 0,000
Q26-4-Enfants de 20 ans et plus 1 29,89 46,52 -5,89 0,000
Q9 en classes Bonnes réponses 9,41 23,19 -6,17 0,000
Q26-1-Enfants de moins de 5 ans 2 45,30 63,51 -6,53 0,000
Q9 en classes Mauvaises réponses 21,51 42,38 -7,67 0,000



ANNEXE 8 : Caractérisation des réponses à la question 8 (compréhension a priori) 2/2

Classe: Mauvaises réponses   (Effectif:    446  -  Pourcentage:  36.47)

Libellés des variables Modalités 
caractéristiques

% de la modalité dans la 
classe

% de la modalité 
dans l'échantillon Valeur-Test Probabilité

Q9 en classes Mauvaises réponses 66,98 42,38 13,22 0,000
G ou N N 65,05 50,68 7,60 0,000
Q26-1-Enfants de moins de 5 ans 2 70,74 63,51 4,02 0,000
Q30-Votre niveau d'études CEP 20,83 15,41 3,83 0,000
Q4-Le lisez-vous dans le magasin Plutôt souvent 33,15 26,82 3,72 0,000
Q18-Pr produit ss emballage, l'étiquetage 
devrait ê fournie Systématiquement 69,15 62,51 3,67 0,000

Q7-3-Présence d'indication sur la 
fréquence de consommation Très important 23,45 18,36 3,42 0,000

Q6-1-Vous lisez l'étiquetage pour savoir 
l'apport du produit Oui 63,80 57,53 3,37 0,000

Q28-si non, actif Retraité 32,75 27,78 2,85 0,002

Q17-D'après vous où devrait-il apparaitre sur la face avant 50,22 44,75 2,84 0,002

Typologie des consommateurs Fort intérêt expert 23,61 19,18 2,82 0,002
Q2-1-Principales sources d'information Télé, radio, presse 45,60 40,60 2,70 0,003
Q1-En ce qui concerne les infos sur la 
nutrition Beaucoup intéressé 22,20 18,16 2,69 0,004

Q19-3-Logo signalant si l'apport est 
excessif pr les caracs Oui 60,62 55,61 2,68 0,004

Q26-4-Enfants de 20 ans et plus 1 51,54 46,52 2,64 0,004
Q20- Vous êtes Femme 68,15 63,68 2,44 0,007
Q28-si non, actif Au foyer 9,52 6,93 2,43 0,008
Q21-Age en classes 75 et plus 8,93 6,62 2,35 0,009
Q7-4-Présence d'infos l'apport du 
produit/conso quotidienne Important 51,45 47,09 2,33 0,010

Q14-Lequel vous permet de mieux 
comparer les produits Etiquetage proposé 61,10 56,77 2,31 0,010

Q26-2-Enfants de moins de 5 à 13 ans 2 63,40 59,12 2,26 0,012
Q30-Votre niveau d'études CAP, BEP 26,87 23,18 2,24 0,012
Q26-3-Enfants de moins de 14 à 20 ans 2 61,46 57,25 2,17 0,015

Q16- L'étiquetage le + utile devrait figurer Systématiquement 86,04 82,98 2,12 0,017

Q11- Par rapport à vos attentes, 
l'étiquetage proposé est Compréhensible 36,88 33,20 2,08 0,019

Q21-Age en classes 60 à 74 ans 25,82 22,38 2,08 0,019
Q7-2-Présence d'infos sur les catégories 
d'aliments Très important 34,61 30,80 2,07 0,019

Q19-4 Souhaiteriez-vous aucun de ces 
sytémes Non 84,20 81,18 2,04 0,021

Typologie des consommateurs Non intéressés 39,66 43,58 -2,00 0,022
Q15-Etiquetage le + utile pr aider à 
équiibrer l'alimentatio Etiquetage actuel 11,40 14,24 -2,04 0,020

Q7-4-Présence d'infos l'apport du 
produit/conso quotidienne Peu important 17,34 20,55 -2,07 0,019

Q18-Pr produit ss emballage, l'étiquetage 
devrait ê fournie Si fabrict souhaite 8,50 11,16 -2,18 0,015

Q28-si non, actif Autres 4,57 6,59 -2,20 0,014
Q29-Votre profession Commerçant 2,70 4,49 -2,22 0,013

Q7-1-Présence de la liste des nutriments Pas du tt important 1,60 3,07 -2,26 0,012

Q17-D'après vous où devrait-il apparaitre sur les côtés 12,67 16,01 -2,28 0,011

Q19-3-Logo signalant si l'apport est 
excessif pr les caracs Non 31,33 35,65 -2,29 0,011

Q23-Votre conjoint occupe t'il un emploi Oui 26,97 31,35 -2,50 0,006

Q17-D'après vous où devrait-il apparaitre indifférent 12,46 16,06 -2,50 0,006

Q12-Vous pensez que l'étiquetage 
proposé comporte : Trop d'infos 9,14 12,50 -2,60 0,005

Q30-Votre niveau d'études pas de diplôme 14,31 18,45 -2,77 0,003
Q21-Age en classes 20 à 39 ans 23,92 28,90 -2,84 0,002
Q20- Vous êtes Homme 29,94 35,33 -2,86 0,002
Q30-Votre niveau d'études BAC+3 ou sup 6,92 10,42 -3,01 0,001
Q18-Pr produit ss emballage, l'étiquetage 
devrait ê fournie Sans opinion 11,79 16,35 -3,17 0,001

Q6-1-Vous lisez l'étiquetage pour savoir 
l'apport du produit Non 36,20 42,47 -3,25 0,001

Q26-1-Enfants de moins de 5 ans 1 5,07 8,84 -3,43 0,000
Q7-2-Présence d'infos sur les catégories 
d'aliments Peu important 9,90 14,55 -3,51 0,000

Q7-3-Présence d'indication sur la 
fréquence de consommation Peu important 24,00 30,37 -3,66 0,000

Q2-1-Principales sources d'information Aucune 3,04 6,50 -3,69 0,000
Q4-Le lisez-vous dans le magasin Jamais 25,62 32,47 -3,86 0,000

Q16- L'étiquetage le + utile devrait figurer Sans opinion 2,09 5,37 -4,08 0,000

Q9 en classes Réponses basiques 2,09 5,77 -4,46 0,000
Q1-En ce qui concerne les infos sur la 
nutrition Pas intéressé 5,62 11,22 -4,81 0,000

Q9 en classes Bonnes réponses 13,48 23,19 -6,23 0,000
Q9 en classes Réponses parfaites 14,52 24,62 -6,27 0,000
G ou N G 34,95 49,32 -7,60 0,000



ANNEXE 9 : Caractérisation des réponses à la question 9 (compréhension après explication)

Caractérisation par les modalités des classes de la variable
Q9 en classes

Libellés des variables Caractéristiques % de la caractéristique 
dans la classe

% de la caractéristique 
dans l'échantillon Valeur-Test Probabilité

Q8- en classes Réponses parfaites 55,41 20,22 16,39 0,000

Q10- Quelle part de vos besoins sera couvert Plus de la moitié 96,01 83,97 7,21 0,000

Q24-Avez-vous des enfants Non 40,09 27,65 5,43 0,000

Q17-D'après vous où devrait-il apparaitre indifférent 26,52 16,06 5,38 0,000

Q19-2-Logo signalant que le Pt est peu intéressant Oui 26,66 16,49 5,13 0,000

Q28-si non, actif Etudiant 20,00 11,30 5,10 0,000

Q30-Votre niveau d'études BAC+3 ou sup 18,74 10,42 4,95 0,000

Q21-Age en classes 20 à 39 ans 39,83 28,90 4,66 0,000

Q3-D'après vous, les glucides sont : Sucres simp comp 80,71 70,73 4,43 0,000

Q21-Age en classes 15 à 19 ans 10,95 5,60 4,20 0,000

Q12-Vous pensez que l'étiquetage proposé comporte Suffisamment d'infos 64,24 54,07 4,12 0,000

Q30-Votre niveau d'études BAC+2 15,73 9,73 3,70 0,000

Typologie des consommateurs Non intéressés 52,42 43,58 3,53 0,000

Q7-2-Présence d'infos sur les catégories d'aliments Peu important 20,45 14,55 3,25 0,001

Q18-Pr produit ss emballage, l'étiquetage devrait ê fournie Sans opinion 22,12 16,35 3,04 0,001

Q19-4 Souhaiteriez-vous aucun de ces sytémes Oui 14,57 10,08 2,84 0,002

Q18-Pr produit ss emballage, l'étiquetage devrait ê fournie Si fabrict souhaite 16,01 11,16 2,82 0,002

Q11- Par rapport à vos attentes, l'étiquetage proposé est Compréhensible 39,73 33,20 2,75 0,003

Q4-Le lisez-vous dans le magasin Jamais 38,94 32,47 2,65 0,004

Q2-1-Principales sources d'information Relations 23,79 18,64 2,59 0,005

Q15-Etiquetage le + utile pr aider à équiibrer l'alimentatio Les deux ensemble 35,15 29,47 2,41 0,008

Q2-2-Secondes sources d'information Aucune 12,26 8,74 2,33 0,010

Caractéristiques significativement sur représentées parmi les personnes ayant donné une réponse parfaite à Q9 (après explication)



ANNEXE 10 : Caractérisation des  réponses fausses à la question 10

Caractérisation par les modalités des classes de la variable
Q10- Quelle part de vos besoins sera couvert

Classe: réponse fausse  (Effectif:    135  -  Pourcentage:  11.07)

Libellés des variables Modalités caractéristiques
% de la 

modalité dans 
la classe

% de la 
modalité dans 
l'échantillon

Valeur-Test Probabilité

Q11- Par rapport à vos attentes, 
l'étiquetage proposé est Plutôt compliqué 20,76 8,20 4,84 0,000

Q9 en classes Réponses basiques 15,17 5,77 4,31 0,000
Q29-Votre profession Employé 43,60 30,21 3,43 0,000
Q28-si non, actif Autres 14,15 6,59 3,19 0,001
Q15-Etiquetage le + utile pr aider à 
équiibrer l'alimentatio Etiquetage actuel 23,36 14,24 3,04 0,001

Q12-Vous pensez que l'étiquetage 
proposé comporte : pas assez d'infos 44,65 32,43 3,00 0,001

Q7-4-Présence d'infos l'apport du 
produit/conso quotidienne Pas du tt important 11,47 5,58 2,90 0,002

Q16- L'étiquetage le + utile devrait 
figurer si fabrict souhaite 6,54 2,26 2,87 0,002

Q28-si non, actif Chômeur 14,16 7,33 2,78 0,003
Q9 en classes Bonnes réponses 33,57 23,19 2,76 0,003
Q13-Pensez-vs qu'il pourrait vs faire 
modifier vos habitudes Non 52,77 42,23 2,48 0,007

Q22- Vivez-vous en couple Oui 70,12 60,45 2,44 0,007
Q30-Votre niveau d'études pas de diplôme 26,37 18,45 2,41 0,008
Q8- en classes Réponse intermédiair 29,01 20,67 2,32 0,010
Q2-2-Secondes sources d'information Relations 31,53 23,64 2,23 0,013

Q7-1-Présence de la liste des nutriments Pas du tt important 6,38 3,07 2,09 0,018

Q6-1-Vous lisez l'étiquetage pour savoir 
l'apport du produit Non 50,97 42,47 2,05 0,020

Q8- en classes NSP 14,46 9,36 2,04 0,021



ANNEXE 11 : Caractérisation des réponses à la question 11 (étiquetage proposé jugé compréhensible ou non)

Caractérisation par les modalités des classes de la variable
Q11- Par rapport à vos attentes, l'étiquetage proposé est
Classe: Compréhensible   (Effectif:    185  -  Pourcentage:  30.61)

Libellés des variables Modalités 
caractéristiques

% de la 
modalité dans 

la classe

% de la 
modalité dans 
l'échantillon

% de la 
classe dans la 

modalité
Valeur-Test Probabilité Poids

Q8- en classes Réponses parfaites 33,77 22,00 46,99 4,32 0,000 133
Q9 en classes Réponses parfaites 30,61 24,91 37,61 2,14 0,016 150

Q9 en classes NSP 0,22 2,56 2,66 -2,67 0,004 15
Q8- en classes NSP 6,67 12,05 16,95 -2,78 0,003 73
Q9 en classes Réponses basiques 1,33 5,87 6,94 -3,46 0,000 35
Q8- en classes Réponse intermédiair 15,19 25,08 18,54 -3,73 0,000 151

Classe: Plutôt compliqué   (Effectif:     60  -  Pourcentage:   9.91)

Libellés des variables Modalités 
caractéristiques

% de la 
modalité dans 

la classe

% de la 
modalité dans 
l'échantillon

% de la 
classe dans la 

modalité
Valeur-Test Probabilité Poids

Q8- en classes NSP 29,56 12,05 24,30 3,83 0,000 73
Q9 en classes NSP 9,30 2,56 36,03 2,90 0,002 15
Q8- en classes Réponse intermédiair 39,61 25,08 15,65 2,57 0,005 151
Q9 en classes Bonnes réponses 36,80 23,41 15,58 2,33 0,010 141
Q9 en classes Réponses basiques 12,65 5,87 21,34 2,14 0,016 35

Q9 en classes Réponses parfaites 13,54 24,91 5,38 -2,10 0,018 150
Q9 en classes Mauvaises réponses 27,73 42,78 6,42 -2,27 0,012 258
Q8- en classes Bonnes réponses 2,29 14,87 1,53 -3,32 0,000 90
Q8- en classes Réponses parfaites 0,00 22,00 0,00 -5,16 0,000 133



ANNEXE 12 : Caractérisation des réponses à la question 12 (quantité d'informations) 1/2

Caractérisation par les modalités des classes de la variable
Q12-Vous pensez que l'étiquetage proposé comporte :
Classe: pas assez d'infos   (Effectif:    204  -  Pourcentage:  32.91)

Libellés des variables Modalités caractéristiques
% de la 

modalité dans 
la classe

% de la 
modalité dans 
l'échantillon

Valeur-Test Probabilité

Q14-Lequel vous permet de mieux 
comparer les produits Etiquetage actuel 45,19 32,34 4,58 0,000

Q15-Etiquetage le + utile pr aider à 
équiibrer l'alimentatio Les deux ensemble 42,38 30,29 4,53 0,000

Q11- Par rapport à vos attentes, 
l'étiquetage proposé est Compliqué 36,10 27,21 3,40 0,000

Typologie des consommateurs Fort intérêt expert 27,59 20,19 3,02 0,001
Q13-Pensez-vs qu'il pourrait vs faire 
modifier vos habitudes Oui 62,01 54,56 2,63 0,004

Q13-Pensez-vs qu'il pourrait vs faire 
modifier vos habitudes Non 36,73 42,89 -2,08 0,019

Q24-Avez-vous des enfants Oui 56,95 63,11 -2,14 0,016
Typologie des consommateurs Non intéressés 32,89 40,81 -2,75 0,003
Q11- Par rapport à vos attentes, 
l'étiquetage proposé est Compréhensible 26,86 35,72 -3,16 0,001

Q14-Lequel vous permet de mieux 
comparer les produits Etiquetage proposé 46,93 57,09 -3,44 0,000

Q15-Etiquetage le + utile pr aider à 
équiibrer l'alimentatio Etiquetage proposé 33,24 47,96 -5,04 0,000

Classe: Trop d'infos   (Effectif:     73  -  Pourcentage:  11.83)

Libellés des variables Modalités caractéristiques
% de la 

modalité dans 
la classe

% de la 
modalité dans 
l'échantillon

Valeur-Test Probabilité

Q15-Etiquetage le + utile pr aider à 
équiibrer l'alimentatio Aucun des deux 34,91 8,69 6,99 0,000

Q14-Lequel vous permet de mieux 
comparer les produits Aucun des deux 36,05 9,33 6,68 0,000

Q13-Pensez-vs qu'il pourrait vs faire 
modifier vos habitudes Non 77,78 42,89 6,39 0,000

Q11- Par rapport à vos attentes, 
l'étiquetage proposé est Plutôt compliqué 28,16 6,54 6,38 0,000

Q11- Par rapport à vos attentes, 
l'étiquetage proposé est Compliqué 53,67 27,21 4,94 0,000

Typologie des consommateurs Non intéressés 58,45 40,81 3,19 0,001
Q21-Age en classes 75 et plus 19,22 8,75 2,88 0,002
Q30-Votre niveau d'études pas de diplôme 30,27 17,50 2,70 0,004

Q30-Votre niveau d'études BAC+3 ou sup 2,79 11,09 -2,48 0,007
Q15-Etiquetage le + utile pr aider à 
équiibrer l'alimentatio Les deux ensemble 13,52 30,29 -3,34 0,000

Typologie des consommateurs Fort intérêt expert 5,53 20,19 -3,52 0,000
Q11- Par rapport à vos attentes, 
l'étiquetage proposé est Plutôt compréhensibl 7,87 29,90 -4,56 0,000

Q14-Lequel vous permet de mieux 
comparer les produits Etiquetage proposé 31,14 57,09 -4,57 0,000

Q11- Par rapport à vos attentes, 
l'étiquetage proposé est Compréhensible 10,31 35,72 -4,94 0,000

Q13-Pensez-vs qu'il pourrait vs faire 
modifier vos habitudes Oui 22,22 54,56 -5,92 0,000

Nutriments



ANNEXE 12 : Caractérisation des réponses à la question 12 (quantité d'informations) 2/2

Caractérisation par les modalités des classes de la variable
Q12-Vous pensez que l'étiquetage proposé comporte :
Classe: pas assez d'infos   (Effectif:    193  -  Pourcentage:  31.93)

Libellés des variables Modalités caractéristiques
% de la 

modalité dans 
la classe

% de la 
modalité dans 
l'échantillon

Valeur-Test Probabilité

Q11- Par rapport à vos attentes, 
l'étiquetage proposé est Compliqué 47,62 32,01 5,51 0,000

Q14-Lequel vous permet de mieux 
comparer les produits Etiquetage actuel 47,58 32,34 5,38 0,000

Q15-Etiquetage le + utile pr aider à 
équiibrer l'alimentatio Etiquetage actuel 25,05 15,53 4,09 0,000

Q11- Par rapport à vos attentes, 
l'étiquetage proposé est Plutôt compliqué 17,77 9,91 4,04 0,000

Q28-si non, actif Autres 11,72 6,27 3,58 0,000
Q30-Votre niveau d'études pas de diplôme 27,80 19,42 3,49 0,000
Q28-si non, actif Au foyer 11,86 7,41 2,62 0,004

Q27-Occupez-vous un emploi actuellementNon 65,86 58,18 2,55 0,005

Q15-Etiquetage le + utile pr aider à 
équiibrer l'alimentatio Les deux ensemble 34,95 28,62 2,15 0,016

Q30-Votre niveau d'études CAP, BEP 19,30 24,67 -2,07 0,019

Q27-Occupez-vous un emploi actuellementOui 34,14 41,82 -2,49 0,006

Q29-Votre profession Ouvrier 5,37 11,56 -3,42 0,000
Q15-Etiquetage le + utile pr aider à 
équiibrer l'alimentatio Etiquetage proposé 34,07 46,99 -4,27 0,000

Q14-Lequel vous permet de mieux 
comparer les produits Etiquetage proposé 41,01 56,45 -5,18 0,000

Q11- Par rapport à vos attentes, 
l'étiquetage proposé est Compréhensible 12,28 30,61 -6,88 0,000

Classe: Trop d'infos   (Effectif:     80  -  Pourcentage:  13.18)

Libellés des variables Modalités caractéristiques
% de la 

modalité dans 
la classe

% de la 
modalité dans 
l'échantillon

Valeur-Test Probabilité

Q15-Etiquetage le + utile pr aider à 
équiibrer l'alimentatio Aucun des deux 32,92 8,79 6,61 0,000

Q14-Lequel vous permet de mieux 
comparer les produits Aucun des deux 31,87 9,39 5,97 0,000

Q13-Pensez-vs qu'il pourrait vs faire 
modifier vos habitudes Non 73,24 41,55 5,90 0,000

Q11- Par rapport à vos attentes, 
l'étiquetage proposé est Plutôt compliqué 28,19 9,91 4,79 0,000

Q11- Par rapport à vos attentes, 
l'étiquetage proposé est Compliqué 56,35 32,01 4,72 0,000

Typologie des consommateurs Non intéressés 67,42 46,44 3,97 0,000
Q30-Votre niveau d'études pas de diplôme 33,67 19,42 3,17 0,001
Q20- Vous êtes Homme 49,65 33,84 3,10 0,001
Q29-Votre profession Ouvrier 21,94 11,56 2,55 0,005

Q23-Votre conjoint occupe t'il un emploi Non 42,31 30,98 2,23 0,013

Typologie des consommateurs Intérêt moyen expert 14,78 25,20 -2,19 0,014
Q15-Etiquetage le + utile pr aider à 
équiibrer l'alimentatio Les deux ensemble 16,97 28,62 -2,31 0,011

Q21-Age en classes 40 à 59 ans 21,49 34,52 -2,61 0,005
Typologie des consommateurs Fort intérêt expert 7,61 18,14 -2,70 0,004
Q15-Etiquetage le + utile pr aider à 
équiibrer l'alimentatio Etiquetage proposé 32,52 46,99 -2,70 0,003

Q20- Vous êtes Femme 50,35 66,07 -3,07 0,001
Q14-Lequel vous permet de mieux 
comparer les produits Etiquetage proposé 37,74 56,45 -3,54 0,000

Q11- Par rapport à vos attentes, 
l'étiquetage proposé est Plutôt compréhensibl 6,81 26,58 -4,75 0,000

Q11- Par rapport à vos attentes, 
l'étiquetage proposé est Compréhensible 7,98 30,61 -5,17 0,000

Q13-Pensez-vs qu'il pourrait vs faire 
modifier vos habitudes Oui 25,43 56,70 -6,04 0,000

Gerbaulet



ANNEXE 13 : Caractérisation des réponses à la question 13 (changement d'habitudes 
alimentaires)

    1/2

Nutriments
Caractérisation par les modalités des classes de la variable
Q13-Pensez-vs qu'il pourrait vs faire modifier vos habitudes
Classe: Oui   (Effectif:    338  -  Pourcentage:  54.56)

Libellés des variables Modalités caractéristiques
% de la 

modalité dans 
la classe

% de la 
modalité dans 
l'échantillon

Valeur-Test Probabilité

Q14-Lequel vous permet de mieux 
comparer les produits Etiquetage proposé 66,47 57,09 5,15 0,000

Q15-Etiquetage le + utile pr aider à 
équiibrer l'alimentatio Etiquetage proposé 55,15 47,96 3,98 0,000

Typologie des consommateurs Fort intérêt expert 25,91 20,19 3,94 0,000
Q22- Vivez-vous en couple Oui 63,34 56,49 3,69 0,000
Typologie des consommateurs Intérêt moyen expert 30,94 26,37 2,77 0,003
Q12-Vous pensez que l'étiquetage 
proposé comporte : pas assez d'infos 37,41 32,91 2,63 0,004

Q11- Par rapport à vos attentes, 
l'étiquetage proposé est Plutôt compréhensibl 34,40 29,90 2,59 0,005

Q29-Votre profession Employé 30,99 26,68 2,56 0,005
Q15-Etiquetage le + utile pr aider à 
équiibrer l'alimentatio Les deux ensemble 34,16 30,29 2,29 0,011

Q20- Vous êtes Femme 65,62 61,36 2,28 0,011
Q28-si non, actif Au foyer 8,67 6,47 2,23 0,013
Q24-Avez-vous des enfants Oui 67,14 63,11 2,23 0,013

Q23-Votre conjoint occupe t'il un emploi Non 31,44 27,57 2,22 0,013

Q21-Age en classes 40 à 59 ans 38,82 34,81 2,16 0,015
Q12-Vous pensez que l'étiquetage 
proposé comporte : Suffisamment d'infos 57,66 53,91 2,01 0,022

Q14-Lequel vous permet de mieux 
comparer les produits Etiquetage actuel 28,58 32,34 -2,08 0,019

Q21-Age en classes 75 et plus 5,87 8,75 -2,56 0,005
Q20- Vous êtes Homme 32,02 36,79 -2,64 0,004
Q11- Par rapport à vos attentes, 
l'étiquetage proposé est Compliqué 22,73 27,21 -2,65 0,004

Q11- Par rapport à vos attentes, 
l'étiquetage proposé est Plutôt compliqué 3,97 6,54 -2,88 0,002

Q15-Etiquetage le + utile pr aider à 
équiibrer l'alimentatio Etiquetage actuel 8,60 12,98 -3,40 0,000

Q22- Vivez-vous en couple Non 35,74 42,29 -3,48 0,000
Q14-Lequel vous permet de mieux 
comparer les produits Aucun des deux 4,19 9,33 -4,79 0,000

Q12-Vous pensez que l'étiquetage 
proposé comporte : Trop d'infos 4,82 11,83 -5,92 0,000

Typologie des consommateurs Non intéressés 29,48 40,81 -6,16 0,000
Q15-Etiquetage le + utile pr aider à 
équiibrer l'alimentatio Aucun des deux 2,09 8,69 -6,50 0,000



ANNEXE 13 : Caractérisation des réponses à la question 13 (changement d'habitudes 
alimentaires)

    2/2

Gerbaulet
Caractérisation par les modalités des classes de la variable
Q13-Pensez-vs qu'il pourrait vs faire modifier vos habitudes
Classe: Oui   (Effectif:    342  -  Pourcentage:  56.70)

Libellés des variables Modalités caractéristiques
% de la 

modalité dans 
la classe

% de la 
modalité dans 
l'échantillon

Valeur-Test Probabilité

Q14-Lequel vous permet de mieux 
comparer les produits Etiquetage proposé 64,15 56,45 4,38 0,000

Q12-Vous pensez que l'étiquetage 
proposé comporte : Suffisamment d'infos 60,86 54,23 3,68 0,000

Q15-Etiquetage le + utile pr aider à 
équiibrer l'alimentatio Etiquetage proposé 53,29 46,99 3,41 0,000

Q20- Vous êtes Femme 71,38 66,07 3,04 0,001
Q11- Par rapport à vos attentes, 
l'étiquetage proposé est Compréhensible 34,68 30,61 2,46 0,007

Q29-Votre profession Employé 37,69 33,85 2,26 0,012
Typologie des consommateurs Intérêt moyen expert 28,32 25,20 1,98 0,024

Q14-Lequel vous permet de mieux 
comparer les produits Etiquetage actuel 28,55 32,34 -2,09 0,018

Q21-Age en classes 15 à 19 ans 3,02 5,29 -2,79 0,003
Typologie des consommateurs Non intéressés 41,17 46,44 -2,81 0,003
Q20- Vous êtes Homme 28,46 33,84 -3,12 0,001
Q29-Votre profession Ouvrier 7,67 11,56 -3,36 0,000
Q11- Par rapport à vos attentes, 
l'étiquetage proposé est Plutôt compliqué 5,89 9,91 -3,69 0,000

Q14-Lequel vous permet de mieux 
comparer les produits Aucun des deux 5,39 9,39 -3,86 0,000

Q12-Vous pensez que l'étiquetage 
proposé comporte : Trop d'infos 5,91 13,18 -6,04 0,000

Q15-Etiquetage le + utile pr aider à 
équiibrer l'alimentatio Aucun des deux 2,52 8,79 -6,06 0,000



ANNEXE 14 : Caractérisation des réponses à la question 15 (meilleur système pour équilibrer son alimentation) 1/2

Nutriments
Caractérisation par les modalités des classes de la variable
Q15-Etiquetage le + utile pr aider à équilibrer l'alimentation

Classe: Les deux ensemble   (Effectif:    188  -  Pourcentage:  30.29)

Libellés des variables Modalités 
caractéristiques

% de la 
modalité dans 

la classe

% de la 
modalité dans 
l'échantillon

Valeur-Test Probabilité

Q12-Vous pensez que l'étiquetage 
proposé comporte : pas assez d'infos 46,05 32,91 4,53 0,000

Q14-Lequel vous permet de mieux 
comparer les produits Etiquetage actuel 44,80 32,34 4,16 0,000

Typologie des consommateurs Fort intérêt expert 28,64 20,19 3,33 0,000
Q21-Age en classes 20 à 39 ans 37,56 28,73 3,15 0,001
Q28-si non, actif Etudiant 18,22 12,14 2,81 0,002
Q28-si non, actif Chômeur 13,11 8,18 2,79 0,003
Q13-Pensez-vs qu'il pourrait vs faire 
modifier vos habitudes Oui 61,53 54,56 2,29 0,011

Q30-Votre niveau d'études BAC+2 13,14 9,05 2,24 0,013
Q20- Vous êtes Homme 42,93 36,79 2,05 0,020
Q30-Votre niveau d'études BEPC 13,30 9,41 2,03 0,021

Q30-Votre niveau d'études pas de diplôme 12,67 17,50 -2,00 0,023
Q21-Age en classes 60 à 74 ans 15,97 21,23 -2,06 0,020
Q29-Votre profession Cadre moyen 4,12 8,07 -2,23 0,013
Q12-Vous pensez que l'étiquetage 
proposé comporte : Suffisamment d'infos 46,87 53,91 -2,24 0,013

Q20- Vous êtes Femme 53,90 61,36 -2,51 0,006
Q13-Pensez-vs qu'il pourrait vs faire 
modifier vos habitudes Non 34,56 42,89 -2,69 0,004

Q24-Avez-vous des enfants Oui 53,95 63,11 -3,07 0,001
Q12-Vous pensez que l'étiquetage 
proposé comporte : Trop d'infos 5,28 11,83 -3,34 0,000

Q14-Lequel vous permet de mieux 
comparer les produits Etiquetage proposé 46,19 57,09 -3,49 0,000



ANNEXE 14 : Caractérisation des réponses à la question 15 (meilleur système pour équilibrer son alimentation) 2/2

Gerbaulet
Caractérisation par les modalités des classes de la variable
Q15-Etiquetage le + utile pr aider à équilibrer l'alimentation

Classe: Les deux ensemble   (Effectif:    173  -  Pourcentage:  28.62)

Libellés des variables Modalités 
caractéristiques

% de la 
modalité dans 

la classe

% de la 
modalité dans 
l'échantillon

Valeur-Test Probabilité

Q14-Lequel vous permet de mieux 
comparer les produits Etiquetage actuel 47,92 32,34 5,05 0,000

Typologie des consommateurs Fort intérêt expert 25,74 18,14 2,74 0,003
Q21-Age en classes 20 à 39 ans 36,93 29,07 2,63 0,004
Q30-Votre niveau d'études CAP, BEP 31,55 24,67 2,44 0,007
Q12-Vous pensez que l'étiquetage 
proposé comporte : pas assez d'infos 39,00 31,93 2,15 0,016

Q29-Votre profession *Reponse manquante* 28,58 34,61 -1,98 0,024
Q28-si non, actif Autres 2,70 6,27 -2,09 0,018
Q12-Vous pensez que l'étiquetage 
proposé comporte : Trop d'infos 7,82 13,18 -2,31 0,011

Q28-si non, actif Retraité 19,45 27,05 -2,51 0,006
Q11- Par rapport à vos attentes, 
l'étiquetage proposé est Plutôt compliqué 4,75 9,91 -2,76 0,003

Typologie des consommateurs Non intéressés 34,43 46,44 -3,76 0,000
Q14-Lequel vous permet de mieux 
comparer les produits Etiquetage proposé 43,32 56,45 -4,02 0,000

Q30-Votre niveau d'études pas de diplôme 5,96 19,42 -5,70 0,000



ANNEXE 15 : Caractérisation des réponses à la question 16 (obligation d'étiquetage)

Caractérisation par les modalités des classes de la variable
Q16- L'étiquetage le + utile devrait figurer

Classe: Systématiquement   (Effectif:   1016  -  Pourcentage:  82.98)

Libellés des variables Modalités 
caractéristiques

% de la 
modalité 

dans la classe

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon

Valeur-Test Probabilité

Q18-Pr produit ss emballage, 
l'étiquetage devrait ê fournie Systématiquement 73,53 62,51 17,86 0,000

Typologie des consommateurs Intérêt moyen expert 28,25 25,79 4,42 0,000
Q20- Vous êtes Femme 66,44 63,68 4,35 0,000
Typologie des consommateurs Fort intérêt expert 21,00 19,18 3,55 0,000
Q30-Votre niveau d'études BAC+2 10,88 9,73 3,28 0,001
Q21-Age en classes 60 à 74 ans 23,80 22,38 2,64 0,004
Q29-Votre profession Cadre supérieur 6,32 5,52 2,56 0,005
Q30-Votre niveau d'études BAC+3 ou sup 11,33 10,42 2,14 0,016
Q28-si non, actif Etudiant 12,13 11,30 1,98 0,024

Q18-Pr produit ss emballage, 
l'étiquetage devrait ê fournie Sans opinion 15,00 16,35 -2,70 0,003

Q21-Age en classes 75 et plus 5,48 6,62 -3,08 0,001
Q20- Vous êtes Homme 33,21 35,33 -3,32 0,000
Q30-Votre niveau d'études pas de diplôme 16,12 18,45 -4,33 0,000
Q28-si non, actif Chômeur 5,72 7,33 -4,33 0,000
Q29-Votre profession Ouvrier 10,90 13,07 -4,52 0,000
Typologie des consommateurs Non intéressés 39,27 43,58 -6,57 0,000

Classe: Sans opinion   (Effectif:     66  -  Pourcentage:   5.37)

Libellés des variables Modalités 
caractéristiques

% de la 
modalité 

dans la classe

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon

Valeur-Test Probabilité

Q18-Pr produit ss emballage, 
l'étiquetage devrait ê fournie Sans opinion 61,44 16,35 8,33 0,000

Typologie des consommateurs Non intéressés 77,15 43,58 5,60 0,000
Q20- Vous êtes Homme 53,64 35,33 2,91 0,002
Q28-si non, actif Chômeur 18,99 7,33 2,86 0,002
Q21-Age en classes 75 et plus 17,37 6,62 2,76 0,003
Q30-Votre niveau d'études pas de diplôme 31,33 18,45 2,57 0,005

Q29-Votre profession Cadre supérieur 0,62 5,52 -2,05 0,020
Typologie des consommateurs Intérêt moyen expert 11,97 25,79 -2,62 0,004
Q20- Vous êtes Femme 43,26 63,68 -3,48 0,000
Typologie des consommateurs Fort intérêt expert 2,42 19,18 -3,78 0,000
Q18-Pr produit ss emballage, 
l'étiquetage devrait ê fournie Systématiquement 20,28 62,51 -7,19 0,000



ANNEXE 16 : Caractérisation des réponses sur le "feu vert" (question 19)

Caractérisation par les modalités des classes de la variable
Q19-1-Logo signalant que le Pt est plutôt intéressant
Classe: Oui   (Effectif:    512  -  Pourcentage:  41.80)

Libellés des variables Modalités caractéristiques % de la modalité 
dans la classe

% de la modalité 
dans l'échantillon Valeur-Test Probabilité

Q19-4 Souhaiteriez-vous aucun de ces 
sytémes Non 99,23 81,18 15,55 0,000

Q19-3-Logo signalant si l'apport est 
excessif pr les caracs Non 54,80 35,65 11,78 0,000

Q19-2-Logo signalant que le Pt est peu 
intéressant Oui 29,10 16,49 10,00 0,000

Q23-Votre conjoint occupe t'il un emploi Non 33,77 29,25 2,89 0,002

Q21-Age en classes 15 à 19 ans 7,74 5,60 2,65 0,004
Q30-Votre niveau d'études CAP, BEP 26,83 23,18 2,42 0,008
Q22- Vivez-vous en couple Oui 64,52 60,45 2,37 0,009

Q22- Vivez-vous en couple Non 35,09 38,48 -1,97 0,024
Q19-2-Logo signalant que le Pt est peu 
intéressant Non 70,90 74,78 -2,56 0,005

Q30-Votre niveau d'études BAC+3 ou sup 6,33 10,42 -4,09 0,000
Q19-3-Logo signalant si l'apport est 
excessif pr les caracs Oui 45,20 55,61 -6,23 0,000

Q19-4 Souhaiteriez-vous aucun de ces 
sytémes Oui 0,77 10,08 -10,28 0,000

Classe: Non   (Effectif:    605  -  Pourcentage:  49.46)

Libellés des variables Modalités caractéristiques % de la modalité 
dans la classe

% de la modalité 
dans l'échantillon Valeur-Test Probabilité

Q19-2-Logo signalant que le Pt est peu 
intéressant Non 91,26 74,78 13,65 0,000

Q19-3-Logo signalant si l'apport est 
excessif pr les caracs Oui 74,23 55,61 13,04 0,000

Q19-4 Souhaiteriez-vous aucun de ces 
sytémes Oui 19,73 10,08 12,10 0,000

Q30-Votre niveau d'études BAC+3 ou sup 14,77 10,42 4,76 0,000

Q30-Votre niveau d'études pas de diplôme 15,96 18,45 -2,10 0,018
Q30-Votre niveau d'études CAP, BEP 20,34 23,18 -2,29 0,011
Q21-Age en classes 15 à 19 ans 3,94 5,60 -2,40 0,008

Q23-Votre conjoint occupe t'il un emploi Non 25,97 29,25 -2,45 0,007

Q21-Age en classes 75 et plus 4,39 6,62 -2,91 0,002
Q29-Votre profession Ouvrier 9,11 13,07 -4,03 0,000
Q19-3-Logo signalant si l'apport est 
excessif pr les caracs Non 25,77 35,65 -7,08 0,000

Q19-2-Logo signalant que le Pt est peu 
intéressant Oui 8,74 16,49 -7,26 0,000



En ligne Q7-3-Présence d'indication sur la fréquence de consommation
En colonne Q19-1-Logo signalant que le Pt est plutôt intéressant

Effectifs Oui Non ENSEMBLE
% ligne

% colonne

Très 
important  110  99  209

52,6% 47,4% 100,0%
22,9% 16,2% 19,2%

Important  217 199 416
52,2% 47,8% 100,0%

45,2% 32,6% 38,1%

Peu important  122  244  366

33,3% 66,7% 100,0%
25,4% 39,9% 33,5%

Pas du tt 
important  31  69  100

31,0% 69,0% 100,0%
6,5% 11,3% 9,2%

ENSEMBLE  480 611 1 091
44,0% 56,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

ANNEXE 17 : Croisement des résultats des 
questions 7 et 19 (item 1)



ANNEXE 18 : Caractérisation des réponses sur le "feu rouge" (question 19)

Caractérisation par les modalités des classes de la variable
Q19-2-Logo signalant que le Pt est peu intéressant
Classe: Oui   (Effectif:    202  -  Pourcentage:  16.49)

Libellés des variables Modalités caractéristiques
% de la 

modalité dans 
la classe

% de la 
modalité dans 
l'échantillon

% de la classe 
dans la 

modalité
Valeur-Test Probabilité

Q19-1-Logo signalant que le Pt est plutôt 
intéressant Oui 73,79 41,80 29,10 10,00 0,000

Q19-4 Souhaiteriez-vous aucun de ces 
sytémes Non 100,00 81,18 20,31 9,31 0,000

Q21-Age en classes 15 à 19 ans 12,71 5,60 37,40 4,26 0,000
Q20- Vous êtes Femme 73,70 63,68 19,08 3,25 0,001
Q30-Votre niveau d'études Bac, brevet profes 19,01 13,27 23,61 2,37 0,009
Q28-si non, actif Etudiant 16,29 11,30 23,76 2,29 0,011
Q28-si non, actif Au foyer 11,02 6,93 26,20 2,17 0,015
Q19-3-Logo signalant si l'apport est 
excessif pr les caracs Oui 62,26 55,61 18,46 2,04 0,021

Q30-Votre niveau d'études pas de diplôme 13,28 18,45 11,87 -1,99 0,023

Q23-Votre conjoint occupe t'il un emploi Non 22,18 29,25 12,50 -2,34 0,010

Q30-Votre niveau d'études CEP 10,09 15,41 10,79 -2,36 0,009
Q28-si non, actif Chômeur 3,12 7,33 7,02 -2,67 0,004
Q20- Vous êtes Homme 26,03 35,33 12,15 -2,91 0,002
Q19-4 Souhaiteriez-vous aucun de ces 
sytémes Oui 0,00 10,08 0,00 -6,44 0,000

Q19-1-Logo signalant que le Pt est plutôt 
intéressant Non 26,21 49,46 8,74 -7,26 0,000



En ligne Q7-3-Présence d'indication sur la fréquence de consommation
En colonne Q19-2-Logo signalant que le Pt est peu intéressant

Effectifs Oui Non ENSEMBLE
% ligne

% colonne

Très 
important  55  154  209

26,3% 73,7% 100,0%
25,3% 17,6% 19,2%

Important  107 309 416
25,7% 74,3% 100,0%

49,3% 35,4% 38,1%

Peu important  46  320  366

12,6% 87,4% 100,0%
21,2% 36,6% 33,5%

Pas du tt 
important  9  91  100

9,0% 91,0% 100,0%
4,1% 10,4% 9,2%

ENSEMBLE  217 874 1 091
19,9% 80,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

ANNEXE 19 : Croisement des résultats des 
questions 7 (item 3) et 19 (item 2)



ANNEXE 20 : Caractérisation des réponses au signaux multiples (question 19 item 3)

Caractérisation par les modalités des classes de la variable
Q19-3-Logo signalant si l'apport est excessif pr les caracs
Classe: Oui   (Effectif:    681  -  Pourcentage:  55.61)

Classe: Non   (Effectif:    436  -  Pourcentage:  35.65)

Libellés des variables Modalités 
caractéristiques

% de la 
modalité dans

la classe

% de la 
modalité dans
l'échantillon

% de la 
classe dans la 

modalité
Valeur-Test Probabilité

Q19-4 Souhaiteriez-vous aucun de ces 
sytémes Oui 27,51 10,08 97,35 15,54 0,000

Q19-1-Logo signalant que le Pt est 
plutôt intéressant Oui 64,25 41,80 54,80 11,78 0,000

Q19-2-Logo signalant que le Pt est peu 
intéressant Non 82,55 74,78 39,36 4,70 0,000

Q21-Age en classes 75 et plus 9,36 6,62 50,39 2,75 0,003
Q28-si non, actif Au foyer 9,44 6,93 48,56 2,37 0,009

Q23-Votre conjoint occupe t'il un emploi Non 33,50 29,25 40,84 2,35 0,009

Q29-Votre profession Ouvrier 9,36 13,07 25,53 -2,80 0,003
Q19-4 Souhaiteriez-vous aucun de ces 
sytémes Non 72,49 81,18 31,83 -5,64 0,000

Q19-1-Logo signalant que le Pt est 
plutôt intéressant Non 35,75 49,46 25,77 -7,08 0,000



ANNEXE 21 : Caractérisation des réponses à l'absence de tout logo (question 19, item 4)

Caractérisation par les modalités des classes de la variable
Q19-4 Souhaiteriez-vous aucun de ces sytémes
Classe: Oui   (Effectif:    123  -  Pourcentage:  10.08)

Libellés des variables Modalités caractéristiques
% de la 

modalité dans 
la classe

% de la 
modalité dans 
l'échantillon

% de la classe 
dans la 

modalité
Valeur-Test Probabilité

Q19-3-Logo signalant si l'apport est 
excessif pr les caracs Non 97,35 35,65 27,51 15,54 0,000

Q19-1-Logo signalant que le Pt est plutôt 
intéressant Non 96,82 49,46 19,73 12,10 0,000

Q19-2-Logo signalant que le Pt est peu 
intéressant Non 100,00 74,78 13,48 8,37 0,000

Q30-Votre niveau d'études BAC+3 ou sup 25,06 10,42 24,23 4,88 0,000
Q28-si non, actif Etudiant 21,10 11,30 18,81 3,24 0,001
Q21-Age en classes 20 à 39 ans 41,65 28,90 14,52 3,05 0,001
Q24-Avez-vous des enfants Non 39,61 27,65 14,43 3,01 0,001
Q29-Votre profession Agriculteur 5,44 2,20 24,97 2,20 0,014

Q21-Age en classes 60 à 74 ans 14,54 22,38 6,55 -2,13 0,017
Q29-Votre profession Ouvrier 6,30 13,07 4,86 -2,27 0,012
Q30-Votre niveau d'études pas de diplôme 10,77 18,45 5,88 -2,37 0,009
Q28-si non, actif Autres 1,91 6,59 2,92 -2,42 0,008
Q21-Age en classes 40 à 59 ans 24,47 34,67 7,11 -2,47 0,007
Q24-Avez-vous des enfants Oui 52,74 67,51 7,87 -3,47 0,000
Q19-2-Logo signalant que le Pt est peu 
intéressant Oui 0,00 16,49 0,00 -6,44 0,000

Q19-1-Logo signalant que le Pt est plutôt 
intéressant Oui 3,18 41,80 0,77 -10,28 0,000

Q19-3-Logo signalant si l'apport est 
excessif pr les caracs Oui 2,65 55,61 0,48 -13,49 0,000


