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ÉCONOMIE
CONSOMMATION

EN TROIS ANS,
LE NUTRI-SCOREEST

ENTRÉDANS LESMŒURS
Lancé fin 2017,le logo multicolore a été adopté par les Français.

Sa simplicité séduit les consommateurs, tandis que les
industriels, sous la pression de la concurrence, revisitent leurs
recettes (trop) salées comme sucrées. Mais certains résistent.
PAR ODILE PLICHON

CHEESEBURGERavec frites,
ou agrémenté d’une salade

légère ? Dès cet été, àsuppo-

ser que vous ayez du mal à

trancher cette délicate ques-
tion existentielle, la chaîne de

fast-food McDonald’s vous

mâchera le travail, en appo-

sant progressivement le Nu-
tri-Score sur ses produits.

Une véritable révolution nu-

tritionnelle, au sein d’une en-

seigne qui fut longtemps l’in-
carnation de lamalbouffe.

McDonald’s, mais aussi Pi-

card d’ici à 2022…De plus en

plus de marques ou d’indus-
triels franchissent le pas, se

ralliant au Nutri-Score et à

son multicolore allant du vert

à l’orange très foncé —politi-
quement incorrect, le rouge a

étébanni.

Une sacréevictoire pour ce

label, lancé enFrance fin 2017
sous l’égidede Santépublique

France,et qui a pour ambition
d’évaluer laqualité nutrition-

nelle de tel ou tel aliment ou
plat préparé, en tenant comp-

te desnutriments à favoriser

(fibres, protéines, fruits, légu-
mes, etc.) mais aussi de ceux

qu’il faut limiter (sucres, sel,
acides gras saturés, etc.). Il

faut dire que, ces dernières
années, la problématique du
surpoids et de l’obésité est

devenue un enjeu majeur de

santé publique dans nos pays

occidentaux.
« Surtout, le Nutri-Score

propose un repère visuel très

simple sur le dessus des em-

ballages », déroule Emily

Mayer, de l’IRI, société de
conseil spécialisée dans la

consommation. Allant, donc,

de la lettre A (trèsbon) auE,et

du vert à l’orangefoncé. En un
coup d’œil, vous pouvez éva-

luer un produit, mais aussi le

situer par rapport à ses petits

frères de la même catégorie.
Vous découvrirez ainsi que

les Chocapic affichent un al-

léchant B,soit bien mieux que

les autres céréalesclassiques.

« C’est fou, tout
le monde s’y est mis »

« En un peu plus de trois ans,
le Nutri-Score est entré dans

les mœurs », assure Emily
Mayer, qui rappelle que 64 %

des acheteurs déclarent dé-

sormais le connaître. Et que

71%d’entre eux lui font con-

fiance. « Ce logo rassure par-

ticulièrement lesconsomma-

teurs qui achètent des
produits dans nos gammes à

petits prix, car il est pour eux

gagede qualité et de transpa-
rence », abonde Martine

Loyer, la directrice desmar-

quesde Carrefour.« C’estfou,

tout le monde s’y est mis »,

confirme, anonymement, un
grand distributeur.

Tout juste les consomma-

teurs voudraient-ils parfois
qu’on leur explique davantage

comment tel ou tel score a été
obtenu. Savent-ils par exem-

ple que les résultats corres-
pondent à 100 g de produit ?

Un groupe laitier comme

Lactalis (voir ci-contre) —à
l’instar desprofessionnels de

la charcuterie —regrette l’op-
probre jeté sur ses fromages
AOP, son beurre moulé et

autres crèmes fraîches classi-
fiés en E mais représentant
selon lui « la gastronomie àla

française ».

Les idées reçues
battues en brèche

De fait, depuis 2017, les con-
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sommateurs ont appris que
l’huile d’olive, pourtant répu-
tée bonne pour la santé, est

classifiée en E, pour les mê-

mes raisons (évaluation pour
100 ml). Autre cause, mais

surprise similaire pour le jus

d’orange : « Tout le monde

pensait que c’était excellent,

mais le logo C ou D montre
qu’ils sont souvent pleins de

sucre et qu’il faut lesconsom-

mer avecmodération », sou-

ligne Martine Loyer. À l’inver-
se, longtemps assimilé aux

mets gras par excellence,

le cassoulet en boîte sort
souvent de l’épreuve avecun

magnifique A,notamment car
il est riche en fibres.

Éducatif, assurément. Mais

l’influence de ce label,désor-
mais adopté dans sept pays

européens, va bien au-delà,

car les consommateurs revi-
sitent désormais leurs achats

à l’aune de ce score. « En un
an, les ventes des produits

classés A ont progressé de

4,9 %,tandis que celles des
produits estampillés E ont

baissé de 2,3 % », rappelle
Emily Mayer.

Sousla pression, les indus-

triels, eux, se sont adaptés à

ces nouvelles exigen-

ces nutritionnelles,

qui peuvent s’avé-
rer redoutables :

en mai 2021,alors

qu’un article du
« Financial Ti-

mes », s’appuyant
sur un rapport in-

terne destiné aux
cadres dirigeants

du groupe,dévoile

que 60 %despro-

duits Nestlé ne sont

pasbons pour la santé,
l’action s’enressent immédia-
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tement. « Elle n’est remontée
que parce que le dirigeant de

ce groupe suisse s’estengagé

à améliorer les recettes »,

se souvient Axel Culoz,
conseiller senior chez Alix-

Partners.

Les recettes des cookies
ont été repatinées

Ce travail de toilettage est en

fait généralisé. Les nouveaux
produits lancés sont plus ver-
tueux, les recettes des coo-

kies et autres escalopes cor-

don-bleu sont repatinées.
Chez Système U, les céréales

bios, délestées d’une sacrée

dose de sucre, sont ainsi pas-

sées de C à B. Idem pour la

pâte à tartiner Carrefour. « Si
nous nous rendons compte

qu’un produit est décalé par

rapport à ses concurrents,

nous le retravaillons illico »,
confirme Martine Loyer.

Dans lesillage du succèsdu

Nutri-Score, d’autres logos ont
essaimé ces derniers temps.

Intermarché, dont 88 %des

produits sont made in France,
a lancé en 2019 le Franco-

Score, qui note l’origine des

produits sur son site. « Nous
avions une forte demande de

nos clients », souligne Camille

Sassi,en chargedu marketing.

Notamment impulsé par l’ap-
plication Yuka —qui délivre
des notes inspirées à 60 %du

Nutri-Score —,l’Eco-Score,un
étiquetageenvironnemental, a
pour sa part vu le jour en

mars 2021. Entouré des mê-

mes critiques, parfois virulen-

tes, sur saméthodologie. Mais
trop de labels ne risquent-ils
pasde tuer les labels?« À ter-

me, il faudra probablement les

unifier si on ne veut pas per-
dre les consommateurs », ju-

geSylvie Vaissaire, ladirectri-

ce qualité sécurité sociétale et

environnement (QSSE) de

SystèmeU.
Consommateurs qui, rap-

pelons-le, sont certes mieux

informés mais gardent en
bout de course leur libre arbi-
tre, même lorsque ce dernier

les pousse à craquer pour des

gâteaux au chocolat ou un

camembert bien fait. « Si le
packaging avait un effet ma-

gique, voilà bien longtemps
que les fumeurs, notamment,
auraient renoncé au tabac »,

conclut un distributeur.

aEn un an, lesventes
des produits classés A
ont progressé de 4,9 %,
tandis que celles des
produits estampillés E
ont baisséde 2,3%
EMILY MAYER,DEL’IRI,SOCIÉTÉ
DE CONSEILSPÉCIALISÉE
DANS LACONSOMMATION

64 %
64 %DES
ACHETEURS

RECONNAISSENT
CELOGO. ET71%
D’ENTRE EUX LUI
FONT CONFIANCE.
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Avec son repère visuel

très simple sur le

dessusdesemballages,

le Nutri-Score a conquis
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DIMANCHE

ÉCONOMIE

CONSOMMATION

EN TROIS ANS,
LE NUTRI-SCORE EST

ENTRÉ DANS LES MŒURS
Lancé fin 2017, le logo multicolore aétéadoptéparles Français.

Sa simplicité séduit les consommateurs,tandis que les
industriels, sousla pressionde la concurrence,revisitent leurs
recettes(trop) saléescomme sucrées.Mais certains résistent.

PAR ODILE PLICHON

CHEESEBURGER avec frites,
ou agrémentéd'une salade
légère? Dès cetété, à suppo-

ser que vous ayezdumal à
tranchercettedélicateques-

tion existentielle,la chaînede

fast-food McDonald’s vous
mâcherale travail, en appo-
sant progressivement le Nu-

tri-Score sur sesproduits.
Une véritable révolution nu-

tritionnelle, auseind’une en-

seigne qui fut longtemps l’in-
carnation de la malbouffe.

McDonald’s, mais aussiPi-

card d’ici à2022...De plusen
plus demarquesoud’indus-
triels franchissent le pas,se
ralliant au Nutri-Score et à
sonmulticolore allant duvert
à l’orange très foncé - politi-

quement incorrect,le rougea

été banni.

Une sacréevictoire pource
label, lancé enFrancefin 2017

sous l'égide de Santépublique

France, et qui apour ambition
dévaluer la qualité nutrition-
nelle de tel ou tel aliment ou
plat préparé,entenantcomp-

te desnutriments àfavoriser
(fibres, protéines,fruits, légu-
mes, etc.) mais aussideceux
qu'il faut limiter (sucres,sel,

acides grassaturés,etc.). Il

faut dire que, cesdernières
années,la problématique du
surpoidset del’obésité est
devenueunenjeu majeur de
santépubliquedansnospays
occidentaux.

proposeunrepèrevisueltrès
simple sur le dessusdes em-
ballages », déroule Emily

Mayer, de l’IRI, société de
conseilspécialiséedansla

consommation.Allant, donc,

de la lettreA (trèsbon) au E, et

duvert à l’orange foncé. Enun
coupd’ceil, vouspouvez éva-

luer unproduit, mais aussile

situer parrapport àsespetits
frères de la mêmecatégorie.
Vous découvrirez ainsique
les Chocapicaffichentunal-

léchant B, soit bien mieuxque
lesautrescéréalesclassiques.

« C’estfou, tout
lemondes’y estmis »
«En unpeuplus detrois ans,

le Nutri-Score estentré dans

les mœurs», assureEmily

Mayer, qui rappelleque 64 %

desacheteursdéclarent dé-

sormais le connaître.Et que
71 % d'entreeux lui font con-

fiance. « Ce logo rassurepar-

ticulièrement les consomma-

teurs qui achètent des
produits dans nosgammesà

petitsprix, car il est poureux
gagede qualité et de transpa-

rence », abonde Martine
Loyer, la directrice des mar-

ques de Carrefour. « C’est fou,
tout le monde s’y est mis »,

confirme, anonymement,un
granddistributeur.

Tout juste les consomma-

teurs voudraient-ils parfois
qu’on leur expliquedavantage

comment teloutel scoreaété

ple quelesrésultats corres-
pondent à100gdeproduit ?

Un groupelaitier comme
Lactalis (voir ci-contre) - à
l'instar desprofessionnelsde

la charcuterie- regrettel’op-
probre jetésursesfromages

AOP, son beurre moulé et
autrescrèmesfraîchesclassi-

fiés en E mais représentant
selonlui « la gastronomieà la

française ».

Les idées reçues
battuesenbrèche
De fait, depuis 2017, les con-

sommateurs ontappris que
l’huile d'olive, pourtant répu-

tée bonnepour la santé, est
classifiée en E, pour les mê-

mes raisons (évaluation pour
100 ml). Autre cause,mais
surprise similaire pour le jus
d’orange : « Tout le monde
pensait que c’était excellent,
mais le logo C ou D montre
qu’ils sontsouvent pleins de

sucreet qu’il faut lesconsom-

mer avecmodération», sou-

ligne Martine Loyer. À l’inver-
se, longtemps assimilé aux
mets graspar excellence,
le cassouletenboîtesort
souventde l’épreuveavecun
magnifique A, notammentcar
il estriche enfibres.

Éducatif, assurément.Mais

l’influence de celabel, désor-

mais adopté dans sept pays

européens,va bienau-delà,

car lesconsommateursrevi-
désormaisleursachats

an, les ventesdesproduits
classésA ontprogresséde

4,9 %, tandisque celles des
produitsestampillésE ont
baisséde 2,3 % », rappelle
Emily Mayer.

Sous la pression, les indus-

triels, eux, sesontadaptésà
ces nouvelles exigen-

ces nutritionnelles,
qui peuvent s’avé-
rer redoutables :

enmai 2021, alors
qu’un article du
« Financial Ti-
mes », s'appuyant

surun rapport in-

terne destinéaux
cadresdirigeants
dugroupe, dévoile

que 60% despro-

duits Nestlénesont
pasbonspour la santé,

l’action s’en ressentimmédia-

tement. «Elle n’est remontée
que parceque le dirigeantde

ce groupesuisses’estengagé

àaméliorer les recettes»,

se souvientAxel Culoz,
conseiller senior chez Alix-

Partners.

Les recettesdescookies
ont étérepatinées
Ce travail detoilettage esten
fait généralisé.Les nouveaux
produitslancéssontplus ver-

tueux, les recettesdes coo-

kies et autresescalopescor-

don-bleu sontrepatinées.
ChezSystèmeU, lescéréales

délestéesd'une sacrée
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Avec son repèrevisuel

très simple sur le

dessusdesemballages,

le Nutri-Score a conquis

lesconsommateurs.

dosede sucre,sontainsi pas-
sées deC à B. Idem pour la

pâteà tartiner Carrefour.« Si

nousnous rendonscompte
qu’un produit est décalé par
rapport à sesconcurrents,
nousle retravaillons illico »,

confirme Martine Loyer.

Enunan, lesventes
desproduits classésA
ontprogressé de4,9%,

tandisquecelles des
produits estampillésE

ontbaisséde2,3%
EMILY MAYER. DE L’IRI, SOCIÉTÉ
DE CONSEIL SPÉCIALISÉE
DANS LA CONSOMMATION

Dans lesillage dusuccèsdu
Nutri-Score, d’autres logos ont

essaimécesderniers temps.

Intermarché, dont 88% des
produitssont made inFrance,
a lancé en 2019 le Franco-

Score, qui notel’origine des
produits sursonsite. « Nous
avionsune forte demandede
nosclients », souligne Camille

Sassi,enchargedumarketing.
Notammentimpulsépar l’ap-
plication Yuka - qui délivre

desnotesinspiréesà 60 % du

Nutri-Score -. l’Eco-Score, un

étiquetage environnemental, a
pour sa part vu le jour en
mars 2021. Entourédes mê-

mes critiques, parfois virulen-

tes. sur saméthodologie. Mais
trop de labelsne risquent-ils
pasde tuer leslabels?«À ter-

me, il faudraprobablementles
unifier si onneveutpas per-

dre lesconsommateurs», ju-

ge Sylvie Vaissaire, ladirectri-

ce qualité sécuritésociétaleet

environnement(QSSE) de
SystèmeU.

Consommateursqui, rap-

pelons-le, sont certes mieux
informés maisgardent en
bout decourse leur librearbi-

tre, mêmelorsque cedernier
lespousseà craquerpour des

gâteauxau chocolatou un
camembertbien fait. « Si le
packagingavait uneffet ma-

gique, voilà bien longtemps

quelesfumeurs,notamment,
auraient renoncé au tabac»,

conclutundistributeur.

64%
64% DES
ACHETEURS
RECONNAISSENT

CE LOGO. ET 71%
D’ENTRE EUX LUI

FONT CONFIANCE.
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