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LES ENJEUX LIÉS AUX MUTATIONS SOCIÉTALES 

►Les grandes tendances de la consommation  

Focus sur des tendances générales de l’année 2021 

 

  

LE LOCAL

Mode de restauration englobant :

-produits d'origine locale, de proximité, en circuits courts

-carte plus courte priviliégiant les approvisionnements

LA DIGITALISATION

Ce nouveau moyen permet de faciliter la vie du consommateur :

-chercher, trouver et réserver dans un restaurant.

-rechercher des avis, commenter, publier sur les réseaux.

-payer avec le portable, consulter le menu via le QR code

LA LIVRAISON ET VENTE A EMPORTER

La crise sanitaire a entrainé une modification des habitudes de consommation, propulsant la
livraison et la vente à emporter comme solution durable pour continuer à se restaurer hors-
domicile.

LA QUALITÉ

Une prise de conscience s'est mise en place avec la crise sanitaire. Les consommateurs veulent
des produits alimentaire ayant un bon apport nutritif et sains pour la santé. cette tendance
explique entre autre la mise en avant des produits biologiques.

LES BLOCKBUSTERS ALIMENTAIRES

Les Blockbusters englobent toutes les grandes tendances qui sont présentes sur le marché. Ce
sont des produits iconiques et très appréciés des consommateurs (ex : le burger).

LA CONSOMMATION ECO-RESPONSABLE 

Ces dernières années ont contribué à une prise de conscience de la fragilité de l'écosystème. 
l'ensemble du secteur de l'agroalimentaire se doit alors d'être éco-responsable en réduisant son 
empreinte carbone ou en privilégiant les circuits courts par exemple. 
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LES ENJEUX LIÉS AUX MUTATIONS SOCIÉTALES 

Focus sur les profils consommateurs et les différents régimes alimentaires 

Typologies de consommateurs 

 

  

LES 
TRADITIONNELS

LES "VITE FAIT"

LES 
CONVIVIAUX

LE BIO-LOCAL

LES REGIMES

CONSCIENCE 
ANIMALE

LES ESTHETES

28% 

18% 

16% 

17% 

10% 

7% 

5% 

Pour les « vite fait », la cuisine, l’alimentation et 
la nutrition sont peu importantes. Ils cuisinent 
rarement et le facteur temps est décisif. Ils 
privilégient les produits finis, achètent souvent 
des snacks. Ce sont souvent des jeunes familles.  

Les conviviaux mangent de tout et ont une 
alimentation assez traditionnelle, suivent peu les 
tendances alimentaires. Le plus important dans 
l’alimentation, c’est le goût. Ce sont plutôt des 
familles, souvent en zone rurale.   

Les bio-locaux mangent des produits saisonniers, 
préfèrent les produits bios et locaux, par respect 
pour l’environnement et pour soutenir leur 
région mais aussi pour la fraîcheur, la qualité et la 
traçabilité des produits. Ce sont des gens plus 
âgés et plus aisés.  

Ces foyers suivent un régime alimentaire et font 
attention à certains aliments (gras, sucré, 
cholestérol) ou mangent des produits « sans » 
(sans gluten, sans sucres ajoutés…). Un 
comportement adopté pour des raisons de 
santé.  

À la suite des scandales sur les risques 
alimentaires ou les pratiques d’élevage, les foyers 
« conscience animale » sont sensibles à la cruauté 
envers les animaux. Ils limitent leur 
consommation de viande est sont contre 
l’abattage. Mono-foyers, souvent urbains avec 
animal de compagnie.  

Les esthètes font attention à leur alimentation, 
la nutrition est un sujet capital pour eux, pour 
mieux se sentir physiquement, surveiller leur 
poids ou améliorer leurs performances physiques 
et mentales. Ils sont jeunes et urbains.  

Les traditionnels cuisinent chaque jour et 
consacrent du temps pour les courses. Manger est 
important pour eux. Ils privilégient les aliments 
bon marché et la quantité aux labels de qualité. 
Ce sont plutôt des foyers plus âgés.   

Source : étude Nielsen, ici 
Enquête auprès de 9800 foyers répondant I50 
questions on line  de 24 mai au 2 juin 2019. 

https://www.nielsen.com/fr/fr/insights/article/2019/alimentation-tous-les-chemins-menent-au-bio-local/
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LES ENJEUX LIÉS AUX MUTATIONS SOCIÉTALES 

Les flexitariens 

Les Français sont majoritairement omnivores, il s’agit du régime alimentaire recommandé au 
quotidien pour des raisons de santé. La viande est depuis longtemps ancrée dans la 
consommation des Français, cependant 1 Français sur 2 souhaite réduire sa 
consommation. La végétalisation de l’alimentation progresse avec l’adoption 
croissante du régime flexitarien par les Français. 
 

Dans un pays où la culture de la viande l’emporte parfois, le flexitarisme à la côte avec 
2/3 des Français s’y intéressent en 2021. Ce régime intéresse près de 69% des 
femmes françaises contre 61% des hommes. (2) Selon une étude Ifop établie en 
septembre 2020, 24% des Français se déclarent flexitarien, ce qui représente 10,6 millions d’individus. 

Source : Circuits bio, Sial 2022 

                  

Les végétariens et les vegans 

Plus d’un tiers de la jeune génération (25-39 ans) optent préférablement pour un régime végétarien. 
L’offre végétarienne gagne l’ensemble des circuits de la restauration hors domicile en France. La 
restauration rapide se positionne comme leader de cette offre en concentrant à elle seule 65% des 
commandes de plats sans protéines animales. Ce succès s’explique par une offre tournée vers la cuisine 
du monde (sandwiches vegan, poké bowls, soupes, wraps) et plus récemment une proposition de 
burgers veggie avec les plus gros acteurs du circuit proposant désormais cette option. 
 

Le véganisme aussi prend de l’ampleur. Les motivations qui poussent les Français à franchir le pas du 
véganisme sont la protection animale pour 32%, la santé pour 24% et enfin la préservation de la 
planète pour 23% des Français. Les restaurateurs doivent s’adapter, notamment aux consommateurs 
végans qui sont 78% à vouloir aller au restaurant en 2022. De plus, 51% sont motivés par la livraison 
de repas. Le régime végan a déjà séduit 3% de la population française ce qui représente deux fois plus 
de personnes véganes qu’en 2019. En 2021, près de 2 Français sur 10 ont sauté le pas ou souhaitent 
le faire selon l’étude Ifop en partenariat avec Just Eat. D’après une étude de Xerfi Precepta, le marché 
végan français s’élève à 356 millions d’euros. Il y a donc une attente sociétale sur les offres véganes. 

 
Source : Sial 2022,(3)Les Echos (4) Datalicious 

 

Les « sans gluten » 

D’après le baromètre de Because Gus, 24% de la population française est concernée par le sans 
gluten. 63% des sans gluten sont des femmes.  
 

Cette consommation est loin d’être un effet de mode puisque ans 
94% des cas, les sans gluten le sont par contrainte. Parmi eux : 45% 
sont sensibles au gluten (ou hypersensibles non-cœliaques), 19% 
arrêtent le gluten pour soulager une autre maladie auto-immune ou 
digestive, 13% sont intolérants au gluten (ce sont les cœliaques), 
10% sont allergiques au blé, 7% arrêtent le gluten pour manger 
comme un membre du foyer afin de limiter les contaminations 
croisées et traces possibles de gluten. 
 

 
Source : Agromédia 

 
 
 
 
 

https://www.circuits-bio.com/
https://start.lesechos.fr/amp/1400722
https://www.flipsnack.com/takeawaycom/2021-food-trends-report-france.html
https://www.agro-media.fr/actualite/le-sans-gluten-loin-detre-un-effet-de-mode-48494.html#:~:text=Gluten%20(AFDIAG).-,%C2%AB%20En%202021%2C%20les%20id%C3%A9es%20re%C3%A7ues%20sur%20le%20gluten%20et%20le,16%25%20ont%20un%20proche%20concern%C3%A9.
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LES ENJEUX LIÉS AUX MUTATIONS SOCIÉTALES 

L’alimentation santé dans le monde post-Covid 

Les priorités santé s’invitent aujourd’hui dans nos assiettes. Une tendance qui occupe les esprits des 
consommateurs de plus en plus nombreux à vouloir agir de façon pro active dans la perspective d’un 
vieillissement en bonne santé.  

Nouveaux souhaits des consommateurs 
Avec la crise sanitaire, les consommateurs ont donné la priorité aux produits présentant des intérêts 
en matière de défense de la santé, en particulier ceux qui renforcent l'immunité. En France, la 
demande majeure des consommateurs s’est tournée vers des produits les plus naturels possible.  

Le maintien de la santé par le biais de l’alimentation 

Alors que l’on pensait que la tendance du bio allait être pérenne au cours du 1er confinement, sa 
consommation ralentit en France. Elle s’établit à un niveau inférieur à ce qu’elle était en 2016, soit 
5,1% de part de marché. Cette même tendance s’observe sur l’offre végétale.  
En France, le plaisir est un facteur indispensable à la prise alimentaire. C’est pourquoi l’aliment santé 
doit intégrer totalement la dimension plaisir avant de pouvoir communiquer sur son bénéfice santé. 
D’autres pays de l’UE ou du monde entier favorise davantage les compléments alimentaires. 

Booster son immunité 

Les consommateurs refusent les diktats nutritionnels et privilégient une approche plus holistique : « 
ils essaient de vieillir en bonne santé ». Le retour en grâce de certains aliments prohibés en raison de 
leur apport calorique est observé comme les avocats, noix de coco, noix de cajou. Si le gras retrouve 
certains bienfaits, le sucre n’est pas moins décrié. 
Également, les consommateurs ont besoin de pouvoir reconnaître facilement la liste d’ingrédients qui 
composent les produits. Une sécurité qui s’inscrit également dans une tendance santé qui préserve 
également la planète. Le bénéfice santé ne sera jamais la première demande, les Français demandent 
que les produits soient les plus sains possibles.  
 

Source : Snacking  

https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5568-A-quoi-ressemblera-l-alimentation-sante-dans-le-monde-post-Covid-/
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LES ENJEUX LIÉS AUX MUTATIONS SOCIÉTALES 

Focus sur la consommation des produits bio  

Le bio a le vent en poupe en RHD 
En 2021, la consommation alimentaire générale des ménages a diminué de 2,28% : les Français ont dé-
consommé. Ceci est particulièrement le cas pour la consommation bio en dehors de la RHD qui diminue 
de 1,4%. Le nombre de ventes de produits bio diminue dans les GMS et les grandes surfaces 
spécialisées, tandis qu’il augmente dans la vente directe par producteur et ventes par circuit court. 
Cette évolution traduit la volonté du consommateur d’être plus proche du producteur.  
 
Les achats de produits bio de la RHD, quant à eux, ont une croissance de +20,6% entre 2020 et 2021, 
et leur part de marché représente 5% du volume global du bio vendu en France. 
 

Un consommateur avisé 

Le volume de consommation des produits bio dépend beaucoup du 
profil du consommateur comme son statut social ou sa tranche d’âge. 
Les plus jeunes générations (23-34 ans) et les CSP+ sont les populations 
qui portent le plus d’intérêt à ce mode de consommation.  
 
En 2020, la crise sanitaire a poussé les ménages à modifier leurs 
habitudes alimentaires et à consommer plus de bio. Cependant, les 
personnes ayant augmenté leur consommation de produits biologiques 
sont les 59% des ménages qui en consommaient déjà régulièrement 
avant la crise.  

En 2021, 52% des Français mangent du bio au moins une fois par semaine. Cependant, 1 Français sur 
10 n’en consomme pas du tout. Ce chiffre est stable depuis 2019.  

Source : Agence Bio 

 

Les lieux d’achats des produits bio  

Les canaux d’achat sont utilisés différement en fonction des générations. Les plus anciens continuent 
de privilégier les grandes et moyennes surfaces (74%) et les marchés ( 39%), tandis que les plus jeunes 
privilégient les circuits dédiés et magasins spécialisés (34%) ou encore les magasins de produits en 
vrac (18%).  
Le secteur de l’épicerie vend le plus de produits bio avec plus de 30% de ventes au détail.  

Source : Agence Bio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : AGENCE BIO - baromètre de consommation et de perception des produits biologiques en France – Edition 2021 

https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/
https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/
https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2021/03/AgenceBio-DossierdePresse-Barometre2021_def.pdf
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LES ENJEUX LIÉS AUX MUTATIONS SOCIÉTALES 

Les avantages du bio 

Globalement, l’image des produits biologiques demeure très positive. Les avantages attribués sont 
stables depuis plusieurs années : 
- L’agriculture biologique contribue à préserver l’environnement (87% d’accord) 
- Les produits biologiques sont plus naturels 
- L’agriculture biologique favorise la biodiversité 
- Les produits biologiques sont meilleurs pour la santé. 
 

De plus, ces produits sont mieux perçus d’un point de vue nutritif et gustatif :  
- Dans les produits biologiques, les qualités nutritionnelles des aliments sont mieux préservées (75%, 
+3 points) 
- Les produits biologiques ont meilleur goût (65%, +4 points) 

Source : Agence Bio Janvier 2022 

Principaux freins à la consommation des produits bio 

Il existe des freins au mode de consommation biologique. Le principal frein est, depuis longtemps, le 
prix.  Mais il est remplacé par un sentiment de maque d’information et de compréhension des labels 
par les consommateurs. : 1 Français sur 2 ne se sent pas suffisamment informé sur ce que le label AB 
garantit, notamment sur la réglementation et les contrôles. (1) 
 

➢ Chez les consommateurs les plus réguliers de produits bio, on note une hausse de 
l’insatisfaction liée à l’origine des produits bio.  

➢ Chez les plus occasionnels, on constate une difficulté accrue pour trouver ces produits dans 
les lieux d’achats habituels et tout de même certaine insatisfaction sur la qualité, le goût. 

➢ Les consommateurs les plus récents regrettent davantage un certain manque d’information 
(20% vs. 15%). 

➢ Enfin, chez les réfractaires au bio, au delà du coût qui représente un frein pour 70% d’entre 
eux, la moitié expriment surtout un manque d’intérêt.(2) 

Source : (1) Agence Bio juin 2022 (2) Agence Bio janvier 2022 
 

En restauration collective 

Dans les cantines scolaires, la part du bio est passée de 3,4 % en 2017 à 10 % fin 2021. Sans doute, le 
secteur où la progression est la plus forte. D’après une étude de l’Observatoire de la restauration 
collective bio et durable, le pourcentage de produits bio de 6 766 cantines s’élève à 37% en 2021. Le 
coût des denrées est de 2,14€ par repas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les surgelés et les produits de la mer sont de plus en plus demandés dans leur version bio à 
respectivement 8% et 9% de mentions dans les appels d’offre (AO) ; idem pour l’épicerie (16% des AO), 
la boucherie-charcuterie (12%) et l’offre traiteur (12%). Inversement, la demande pour les fruits et 
légumes, les liquides, la boulangerie-pâtisserie diminue avec 12% de mentions dans les appels d’offre 
chacune. Le frais (7%) est la seule famille dont la demande est plutôt stable. 
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LES ENJEUX LIÉS AUX MUTATIONS SOCIÉTALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations, se référer au Chapitre 4_1. 
 
 
 

Du Bio au local  

L’enjeu prioritaire des consommateurs de bio est la réduction de leur impact environnemental . Il est 
a noté que l’enjeu change d’une génération à une autre avec un fort engagement pour le respect de 
la condition animale et de la lutte contre rechauffement climatique chez les jeunes, et l’envie de 
privilégier la consommation des produits de saisons et des circuits courts chez les plus âgés. 
 

La consommation de produits locaux attirent principalement la population de +35 ans qui perçoit la 
consommation de produits locaux comme un « protectionnisme des produits français ». Cependant, 
les plus anciens consommateurs de bio tendent à privilégier les produits locaux. Cela s’explique par 
une hausse de l’insatisfaction liée à l’origine des produits bio. 
 
Selon une étude de l’IRI, les ventes de produits locaux ont progressé de 6% entre 2020 et 2021.  
52% des Français s’intéressent aux produits locaux en raison de la transparence sur les origines et 37% 
en raison du faible impact sur l’environnement. 
 

Source : Agence Bio 2022, Statista 
 
 
 
 
 

Évolution de la demande de produits bio 
par famille en restauration collective 

https://fr.statista.com/themes/2950/la-consommation-locale-et-responsable-en-france/#dossierContents__outerWrapper
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LES ENJEUX LIÉS AUX MUTATIONS SOCIÉTALES 

La consommation du bio en hors domicile 

 
 
 

Source : Agence BIO Juin 2022  

EN RESTAURATION 
COMMERCIALE 

EN RESTAURATION 
COLLECTIVE 

Les attentes des Français en 2018 

LE BIO 

83% au 
restaurant 

70% en 
restauration 

rapide 

56% en 
distribution 

automatique 

Un marché en croissance en 2021 

232 Mios € en 2021  
(+7,9% vs 2020) 

(-7% vs 2019) 

81% sur les lieux de 
travail 

80% dans les hôpitaux 

77% en maison de 
retraite 

91% des parents en 
restauration scolaire 

377 Mios € en 2021 
(+30% vs 2020) 
(-3% vs 2019)  

1,67% du 
marché de la 
restauration 
commerciale 

6,6% du 
marché de la 
restauration 

collective 

L’offre dans les établissements en 2018 

45% 

35% 

31% 

Proposent des produits bio 

Proposent des produits bio et issus 
du commerce équitable 

Proposent des produits en conversion 
vers l’agriculture bio 

61% 

34% 

33% 

Proposent des 
produits bio 

Proposent des produits bio et 
issus du commerce équitable 

Proposent des produits en conversion 
vers l’agriculture bio 

L’origine des produits bio en 2021 

Hors UE

16%

UE
(hors France)

16%

France

68%

https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2022/06/DP-final_AGENCE-BIO-10-juin-2022.pdf
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LES ENJEUX LIÉS AUX MUTATIONS SOCIÉTALES 

Focus sur les consommateurs et les questions environnementales 

Les consommateurs français, acteurs dans la lutte contre le dérèglement climatique 
Dans le contexte climatique, social et économique anxiogène actuel, les Français marquent leur 
volonté de passer à l’action pour réduire l’impact de leur consommation. C’est une prise de conscience 
collective et individuelle qui se met en place avec 76% des Français qui se mobilisent en faveur de la 
consommation responsable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Réduire sa consommation et consommer autrement 
Pour les consommateur français, consommer responsable s’est avant tout réduire sa consommation 
(60%). Mais cela peut aussi signifier « consommer autrement » notamment en consommant des 
produits éco-labellisés, certifiés éthiques, locaux, moins polluants etc. (34%) 
 

➢ Différentes façons d’être acteur en fonction du choix de produits  
D’après le baromètre GreenFlex-ADEME : 

- 71 % des Français évitent les ingrédients controversés (huile de palme…) 
- 67% font leurs choix en fonction de l’origine des produits 
- 54% privilégient les produits qui rémunèrent de manière juste les producteurs et agriculteurs 

(commerces équitables…)  
 

➢ Des freins subsistent  
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LES ENJEUX LIÉS AUX MUTATIONS SOCIÉTALES 

Le princiale frein est le sentiment que consommer responsable coûte trop cher (65%). En effet, le 
contexte économique recentre fortement les consommateurs sur le coût de la vie. 

 
 
 

➢ Un intérêt écologique et économique  
Certaines actions responsables pourraient en effet allier les intérêts économiques et écologiques. 

 
➢ Un sentiment de satisfaction en baisse  

En général, réduire sa consommation 
engendre un sentiment de satisfaction 
(57%). Cependant, ce sentiment est en baisse 
au profit d’une augmentation de la gêne et 
de la frustration. Il est donc primordial de 
trouver un bon équilibre afin que la 
consommation responsable ne soit pas vue 
comme contraignante par les 
consommateurs. 
 

 
 
 
 
 

Source : Baromètre de la Consommation Responsable 2022 – GreenFlex - ADEME 
 

 
 

https://4276723.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/4276723/BAROMETRE_GREENFLEX%20ADEME_2022_LEAFLET.pdf?utm_medium=email&_hsmi=228642101&_hsenc=p2ANqtz-92uz2XTkOuTc-3Zoak0IoOrmwrwlqMe4VhVIf2yavX4rWS0ZYNmgP4D-hHGgHzQuitpitnWcbnprD5vxEMYhBESL3qDw&utm_content=228642101&utm_source=hs_email
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Focus sur la consommation de produits équitables 
Définition « FINE » du commerce équitable : « Le commerce équitable est un partenariat commercial, 
fondé sur le dialogue, la transparence et le respect, dont l’objectif est de parvenir à une plus grande 
équité dans le commerce mondial. Il contribue au développement durable en offrant de meilleures 
conditions commerciales et en garantissant les droits des producteurs et des travailleurs marginalisés, 
tout particulièrement au Sud de la planète. Les organisations du commerce équitable (soutenues par 
les consommateurs) s’engagent activement à soutenir les producteurs, à sensibiliser l’opinion et à 
mener campagne en faveur de changements dans les règles et pratiques du commerce international 
conventionnel. » 

Le commerce équitable augmente de près de +12% par rapport à l’année 2021. La consommation hors 
domicile augmente de +6%.  

Source : Rapport d’activité 2021-2022- Le commerce équitable 

Source : Rapport d’activité 2020/2021, commerce équitable de France 

https://www.commercequitable.org/wp-content/uploads/cef-rapport-d-activite-2021-2022.pdf
https://www.commercequitable.org/wp-content/uploads/rapport-annuel-dactivite-2020-2021-commerce-equitable/rapport-annuel-cef-2021-bd.pdf
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Focus sur la consommation de produits Halal  

L’offre halal est montée en gamme ces dernières années, 

passant du boucher de quartier traditionnel à une 

présence important dans les industries alimentaires 

françaises. La santé du secteur ne se limite pas à la 

période du Ramadan. Entre 2010 et 2020, la 

consommation des produits halal a doublé et va encore 

s'affirmer d'ici à 2050.  

D’après Isla Délice, un acteur majeurs qui revendique 

49% des parts de marché en charcuterie halal et 53% pour 

les surgelés halal, le marché affiche une croissance 

régulière de 8% à 10% par an, soit une valeur estimée à 

500 millions d'euros en France en 2020. 

Selon une étude de IRI, la place du halal en grandes 

surfaces reste malgré tout marginale : seulement 376 

millions d'euros de ventes annuelles, soit 0,32% des 

quelque 100 milliards d'euros tous produits alimentaires 

confondus. Au sein de l’offre halal, les produits frais non laitiers (charcuteries et traiteurs) et le surgelé 

salé représentent 90% des ventes en GMS. La charcuterie de volaille est d’ailleurs la plus prisée 

puisqu’elle représente à elle seule 38% des ventes halal. A noter également que la charcuterie de 

volaille halal représente 14% des ventes de charcuteries de volaille. 

Source : étude Nielsen, le ramadan confirme la progression du halal, juillet 2019, ici, marché halal 2022, AFP 2021 

Les consommateurs et le digital : 

  
 
 
 
 
 
 

Consommateurs ouverts aux entreprises qui proposent de nouveaux modes de communication 
(Montres connectées, assistants personnels vocaux)

Consommateurs entre 18 et 24 ans attirés par les entreprises dont l’expérience client fait appel 
aux dernières technologies numériques contre 47% des 25-65 ans

Répondants souhaitant passer simplement d’un canal de communication à un autre. 

affirment qu’une bonne application mobile améliorerait leur perception d’une marque.

42% 

55% 

60% 

60% 

https://www.nielsen.com/fr/fr/insights/article/2019/le-ramadan-confirme-la-progression-du-halal/
https://www.mordorintelligence.com/fr/industry-reports/europe-halal-food-and-beverages-market
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20210504-le-halal-en-supermarch%C3%A9-marginal-mais-en-bonne-sant%C3%A9
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LES ENJEUX LIÉS AUX MUTATIONS SOCIÉTALES 

Les consommateurs et le contact humain : 

 
 

 

L’expérience client phygitale 

La réouverture du secteur de la restauration est, pour les consommateurs, un nouveau souffle de vie 
et pour les restaurateurs un enjeu de taille. Après des mois de privation, le consommateur a besoin de 
vivre de nouvelles expériences. 
 
« Une expérience digitale » 
L’expérience client commence dès la maison grâce à internet. Avec les confinements et restrictions, 
l’emplacement numérique d’un restaurant est devenu aussi important que son emplacement physique 
:  80 % des Français décident de leur restaurant grâce aux informations du web. 
Pour limiter la transmission du virus, les restaurateurs ont eu recours à la carte digitale qui est 
accessible en scannant un code QR dont 53% des Français y sont favorables et dont 37% considèrent 
qu’elle devrait être privilégiée une fois la crise sanitaire terminée.  
 
D’après une étude de CHD Expert, près de 50% des utilisateurs du système de click & collect continuent 
de l’utiliser aussi souvent qu’avant. Enfin, confiné et restreint dans ses activités, le consommateur n’a 
pu voyager que par les réseaux sociaux et notamment Instagram (1) qui est le réseau social de référence 
entre restaurateurs et consommateurs. Il faut donc que les restaurants s’adaptent physiquement pour 
épater le client depuis son canapé. 
 
« Une expérience physique » 
Le plaisir est une priorité pour les consommateurs privés de restaurant en 2021 pendant plus de 4 
mois. Au-delà du plaisir gustatif, ils veulent vivre une expérience hors du commun le temps d’un 
déjeuner avec leurs collègues ou d’un dîner entre amis. Après avoir passé les derniers mois confinés, 
la nouvelle génération cherche un sens à ses sorties. Les restaurants se doivent alors d’avoir un réel 
storytelling.  
 
Le restaurateur doit être un opérateur complet de convivialité au risque de perdre de la clientèle. Ces 
six derniers mois, 1 français sur 5 a arrêté de fréquenter un restaurant notamment à cause de la 
mauvaise qualité du service (28%) et du mauvais accueil des équipes (21%). (2) 

 
Source : (1) B.R.A. Tendances Restauration n°426 avril 2022, (2) Zepros n°95 Mai 2022,  

 
 
 
 

 
 

 

Consommateurs changeant d’entreprise s’ils n’ont pas la possibilité de parler à une personne 

Consommateurs changeant d’entreprise lorsqu’il y a absence d’un service client joignable par 
téléphone

Participants mentionnant les conversations téléphoniques en temps réel comme moyen de 
communication préféré

34% 

21% 

54% 

Source : CMKT, Expérience Client, ce que les consommateurs veulent vraiment, 2019, ici  

https://zepros.eu/journaux/resto/numeros/resto-95/
https://zepros.eu/journaux/resto/numeros/resto-95/
https://comarketing-news.fr/experience-client-ce-que-les-consommateurs-veulent-vraiment/
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►En conclusion, la consommation alimentaire poursuit sa 
mutation 
La crise sanitaire causée par le Covid-19 n’a fait que confirmer des tendances qui s’installaient 
progressivement en restauration hors domicile. De nouveaux modèles de consommations se sont 
imposés de façon beaucoup plus accéléré, obligeant ainsi les restaurateurs à s’adapter et à se 
réinventer face à ces nouveaux modes alimentaires. 

 

 
Vers une démocratisation du Bio ? 
 
 

 
 

La révolution de l’E-commerce 
 
 
 

Alimentation et santé : vers une nutrition personnalisée 
 
 
 

L’obligation de transparence 
 
 

 
 

Produits locaux et circuits courts : la consommation locavore 
 
 
 

La bataille de la livraison des repas 
 
 
 
 

Les nouvelles sources de protéines 
 
 
 
 

Déstructuration des modèles alimentaires et montée du snacking 
 
 
 

 

La végétalisation de l’alimentation (végétarisme, véganisme, flexitarisme) 
 
 
 
 

Substituts aux produits animaux 
 
 

Source: VIGIE Alimentation 

https://www.futuribles.com/fr/groupes/vigie-alimentation/presentation/
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LES ENJEUX LIÉS AUX MUTATIONS SOCIÉTALES 

►Les tendances et l’évolution démographique 

Évolution générale de la situation démographique française 

Au 1er janvier 2022, 67,8 millions d’habitants résident en France. Au cours de l’année 2021, la 
population a augmenté de +0,6%.  En 2021, le solde naturel, différence entre les nombres de 
naissances et de décès, s’établit à + 81 000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La répartition démographique en 2021 

 

➢ La chute des naissances 9 mois après le premier confinement a été compensée 
En 2021, 738 000 bébés sont nés en France, soit 3 000 naissances de plus qu’en 2020 (+ 0,4 %). Cette 
remontée met ainsi fin à la baisse observée chaque année entre 2015 et 2020. 
L’année 2021 a été particulière. Le nombre de naissances avait chuté neuf mois après le confinement 
du printemps. Le contexte de crise sanitaire et de forte incertitude économique a pu décourager les 
couples de procréer au printemps 2020 et les inciter à reporter leurs projets de parentalité. La peur de 
complications pendant la grossesse a également pu jouer. Par ailleurs, pendant le premier 
confinement, les centres de procréation médicalement assistée ont été fermés. Le rebond des 
naissances qui a suivi en mars et avril 2021, puis la forte remontée depuis l’été ont permis de rattraper 
le niveau des naissances de l’année 2020, en le dépassant même légèrement. 
 
Le nombre de naissances dépend à la fois du nombre de femmes en âge de procréer et de leur 
fécondité. La population féminine de 20 à 40 ans, âges où les femmes sont les plus fécondes, a 
globalement diminué et marque un palier depuis 2016. Les évolutions récentes s’expliquent donc 
principalement par l’évolution de la fécondité.  

Source : Insee 

1. Répartition de la population par sexe et âge en 2021 

  Femmes Poids (%)  Hommes Poids (%)  Ensemble Poids (%)  

< 20 ans 7 846 423 22,4% 8 220 451 25,1% 16 066 874 23,7% 

de 20 à 74 ans 23 153 314 66,1% 21 942 919 66,9% 45 096 233 66,5% 

75 ans et plus 4 029 116 11,5% 2 621 173 8,0% 6 650 289 9,8% 

Ensemble 35 028 853 100,0% 32 784 543 100% 67 813 396 100% 

Source : Insee - Population totale par sexe et âge au 1er Janvier 2022 

738 000 naissances 
(+0,3% vs 2020) 

Du 1er Janvier 2021 au 1er Janvier 2022 : 

657 000 décès 
(-1,8% vs 2020) 

Indice conjoncturel 
de fécondité : 1,83 
enfant par femme  

Espérance de vie à la 
naissance : 

85,4 ans 79,3 ans 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6024136?sommaire=6036447
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381474#figure1_radio1
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LES ENJEUX LIÉS AUX MUTATIONS SOCIÉTALES 

►Les tendances liées aux mutations sociodémographiques 

       Une mortalité en baisse malgré une population vieillissante 

La population continue donc de vieillir en France. Ainsi, au 1er janvier 2022, 21% des personnes ont 
65 ans ou plus et 9,8% ont 75 ans ou plus. 
La part des 65 ans ou plus augmente régulièrement depuis plus de 30 ans avec un vieillissement de la 
population qui s'accélère depuis le milieu des années 2010 (arrivée à ces âges des premières 
générations nombreuses nées après-guerre). 
 

INSEE 2022 
 

 

 
 
 

 
Tous sexes confondus, l'âge moyen en France est de 42,2 ans en 2022 alors qu’il était de 40,3 ans en 
2011 soit une progression de +4,7% en 11 ans. 

Coûts attendus du vieillissement de la population  

Le vieillissement de la population et sa prise en charge entraînent une augmentation du coût médical 
et du coût social. Cependant, d’après la commission européenne, les politiques devraient arriver à 
contrer ce problème en France par une diminution des autres postes : 

 
Source : The 2015 Ageing Report – Commission Européenne, Le Monde  

 

Avec la pyramide des âges attendue en 2040, la protection sociale aurait 100 milliards de dépenses 
en plus et 20 milliards de recettes en moins. Selon le modèle de projection Lieux de vie et autonomie 
(LIVIA) de la DREES, conserver les pratiques actuelles d’entrée en institution des personnes âgées en 
perte d’autonomie supposerait de doubler dans la durée le rythme d’ouverture de places observé 
depuis 2012, afin d’accueillir 211 000 entre 2030 et 2050, qui viendraient s’ajouter aux 611 000 
résidents sur les places existantes en 2020.  

Source DRES, Le Figaro 
 
 

40,3
40,5 40,6 40,7

40,9
41,1

41,3
41,5

41,7
41,9

42,1 42,2
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2. ÉVOLUTION DE L'AGE MOYEN DE LA 
POPULATION EN FRANCE

Source : INSEE, 2022

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee8_en.pdf
https://www.lemonde.fr/economie/article/2016/01/20/la-france-a-l-epreuve-du-grand-age_4850612_3234.html
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/er1172.pdf
https://www.lefigaro.fr/social/comment-la-france-va-payer-le-cout-du-vieillissement-20220802#:~:text=D%C3%89CRYPTAGE%20%2D%20Avec%20la%20pyramide%20des,plus%20pr%C3%A9visible%20que%20la%20d%C3%A9mographie.
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 Une population à dominante urbaine (non réactualisé) 

La restauration doit s’adapter au mode de vie urbain : en 2020, 80% de la population vit en milieu 
urbain soit plus de 4 français sur 5 sont urbains. Le nombre de repas pris par semaine et par individu 
hors du domicile est plus élevé dans les communes urbaines que dans les communes rurales et bien 
davantage encore en banlieue parisienne et à Paris intramuros. Il s'élève en fonction de la catégorie 
sociale (artisans, commerçants, chefs d'entreprise et cadres supérieurs prennent davantage de repas 
que les autres catégories et dépensent nettement plus en proportion de leur budget). De plus, il y a 
une augmentation du nombre de personnes vivant seules. 
La structure de la population par âge varie selon la taille de l’unité urbaine. La part des jeunes adultes 
augmente avec la taille de l’unité urbaine. Les 18-29 ans représentent 11 % de la population des petites 
unités urbaines contre 17 % pour celles pour les grandes. L'agglomération de Paris se caractérise par 
une plus faible proportion des 18-24 ans et une plus forte proportion des 25-29 ans ; cette 
surreprésentation s'y observe aussi pour les trentenaires. Inversement, la part des personnes âgées 
d’au moins 60 ans diminue avec la taille de l’unité urbaine, passant de 29 % dans les petites unités 
urbaines à 20 % dans l’agglomération de Paris. 
 

 

Part de la population française vivant dans une unité urbaine 

 
Source : Insee 2020  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4806684


 

Retour au Sommaire  
                   Mise à jour : Novembre 2022 

 21 
 
 

 

LES ENJEUX LIÉS AUX MUTATIONS SOCIÉTALES 

L’allongement du temps de déplacement trajet-travail (non réactualisé) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En moyenne en 2019, les Français passent 1h04 min dans les transports par jour. La durée moyenne 
correspondant au trajet domicile travail est de 64 minutes, inférieures à la moyenne mondiale de 69 
minutes mais qui cache de fortes disparités entre les régions.   
 
Les Franciliens perdraient près de deux jours et demi par an dans les bouchons. Ainsi, l’accès aux 
transports conditionne l’accès à l’emploi. 32% des Français de 18-24 ans et 26% des revenus modestes 
estiment qu’ils sont « loin de tout ». Au cas où ils perdraient leur emploi, 37% des Français estiment 
devoir déménager pour retrouver un emploi équivalent.   
51% des Français qui estiment qu’il est difficile d’utiliser les transports en commun à proximité de 
chez eux. Des progrès sont donc à faire en termes d’infrastructures.  
 

 
Source : Geolocaux 

 

La crise sanitaire a notamment permis la démocratisation du télétravail qui permet aux employés 
d’éviter des trajets plus ou moins longs.  

28 min

64 min

Source : Statista

3. DUREE MOYENNE DE DEPLACEMENT

1978                                                    2019

https://blog.geolocaux.com/trajet-domicile-travail-temps-moyen-idf/
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La féminisation au travail 

Depuis 1997, nous connaissons une progression continue du taux d’activité des femmes, qui poussent 
la restauration à davantage de qualité et de variété.  

 

 
 

La féminisation du travail entraine des changements au sein de la société : en effet, les deux parents 
étant actifs, ils doivent trouver une alternative pour faire garder leurs enfants. Pour cela ils ont le choix 
entre différents établissements d’accueil de jeunes enfants : les crèches, les garderies, les assistantes 
maternelles… Cela implique donc une restauration sur différents moments de la journée (la collation, 
le déjeuner et le goûter). Les sociétés de restauration collective ont donc eu des opportunités de 
parts de marché à gagner grâce à cette féminisation du travail. 
 
 

En comparaison avec d’autres pays européens, la France a un taux d’activité des femmes légèrement 
plus élevé que la moyenne de l’union européenne. Néanmoins, les pays nordiques restent très 
largement au-dessus de la moyenne européenne. 
 

4 bis. Taux d'activité des femmes en 
2021 

Suède 80,8 

Pays-Bas 20,2 

Finlande 77,2 

Danemark 76,5 

Autriche 72,6 

Portugal 72,8 

Chypre 71,0 

Espagne 69,7 

France 40,0 

Belgique 65,7 

Grèce 59,6 

Italie 55,4 

Union européenne 68,5 

Source : Insee 

 

 
 
 

48,0%

56,4% 58,0%
62,4% 64,1% 65,4% 67,3% 67,6% 70,0%

1970 1980 1990 2000 2005 2010 2015 2020 2021

4. PROGRESSION DU TAUX D'ACTIVITE DES FEMMES

Source : Insee 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2412231#tableau-figure1
https://www.insee.fr/fr/outil-interactif/5367857/details/50_MTS/51_EPA/51B_Figure2
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LES ENJEUX LIÉS AUX RÉGLEMENTATIONS  
SUR LE MARCHÉ DE LA CHF 

 

►La loi EGALIM 

 
 
  

La loi EGALIM pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation 
saine et durable est issue des Etats Généraux de l’ALIMentation lancée le 20 juillet 2017. Elle a été adoptée 
au parlement le 2 octobre 2018 et promulguée le 1er novembre 2018.  
Elle a pour principaux objectifs : 

• Payer le juste prix aux producteurs, pour leur permettre de vivre dignement de leur travail ; 
• Renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits ; 
• Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous. 

 
Dans ce chapitre, l’accent sera notamment porté sur les deux derniers points.  
 
Les actions retenues pour l’accompagnement de la transformation des modèles de production sont 
multiples : 

- D’une part, il est prévu de développer les signes de qualité et l’agriculture biologique et de réussir 
la transition écologique de l’agriculture française (voir page suivante) 

- D’autre part, la place de l’alimentation dans les politiques locales sera renforcée en restauration 
collective avec une restructuration des approvisionnements. 

Concernant l’orientation vers une consommation privilégiant une alimentation saine, sûre et durable, les 
actions se tournent vers : 

- La prise en compte de l’alimentation comme un déterminant majeur de la santé en valorisant des 
comportements alimentaires sains ; 

- La prévention du gaspillage alimentaire et dans la favorisation du don. De même il est question 
d’apporter des solutions dans l’utilisation du plastique.  

 

Ainsi, cette loi impose d’ici 2022 à toute restauration collective publique de proposer 50% de produits sous 

signe de qualité dont 20% de produits bio. En pratique, sur un budget moyen d’achats de denrées 

alimentaires de 1,80€ (par exemple en lycée), 0,90cts sont bloqués pour acheter des produits HVE (haute 

valeur environnementale), labellisés (AOC / label ROUGE…) et biologiques.  

Source : Dossier de presse – Etats Généraux de l’Alimentation 
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LES ENJEUX LIÉS AUX RÉGLEMENTATIONS  
SUR LE MARCHÉ DE LA CHF 

►Les approvisionnements 

  
La loi des 50% : 
Les mesures concernant la restauration collective en termes d’approvisionnements sont encadrées par l’article 
L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, CRPM issu de l’article 24 de la loi EGALIM.  
Le texte de référence est le décret n°2019-351 du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis dans les 
restaurants collectifs en application de l’article entrant en vigueur le 1er janvier 2022. 

Art. R. 230-30-1.-La proportion de 50 % de produits servis dans les repas par les restaurants collectifs, 
mentionnée au I de l'article L. 230-5-1, correspond à la valeur hors taxe des achats de produits remplissant les 
conditions exigées pour entrer dans le calcul de cette proportion, rapportée à la valeur totale hors taxe des 
achats des produits destinés à entrer dans la composition des repas servis pour chaque restaurant collectif. 

 
Ainsi, sur un budget moyen d’achat de denrées alimentaires de 1,80 par exemple en Lycée, 90cts seront bloqués pour 
acheter des produits entrant dans les catégories ci-dessous. 
 

• Des produits prenant en compte le coût des externalités environnementales liées au cycle de vie du produit 
(catégorie 1) 

• NEW (catégorie 1 bis) : Produits acquis principalement sur la base de leurs performances en matière 
environnementale et d’approvisionnements directs  

• BIO / conversion BIO (catégorie 2) : 
La marque française AB de certification et le logo européen identifient des produits 
100% bio ou contenant au moins 95% de produits agricoles bio dans le cas de 
produits transformés. Les produits sont conformes aux règles du système officiel 
de contrôle et de certification.   

• Des Produits Sous SIQO (catégorie 3) : 
o Label Rouge : il existe plus de 400 Labels Rouges homologués par les pouvoirs publics. 
o L’appellation d’origine (AOC) : l’AOP concerne notamment les produits laitiers et d’autres produits. 
o L’indication géographique (IGP) : produits français et autres produits européens. 
o La spécialité traditionnelle garantie (STG) : la seule existant en France à date, les moules de Bouchot. 
o La mention « Fermier » : existe une définition réglementaire des conditions de production.  

• NEW (catégorie 3 bis) : Produits issus du commerce équitable 

• Des produits bénéficiant d’un écolabel pêche durable (catégorie 4) : à date, aucune pêcherie française ne 
dispose de ce label. 

• Des produits bénéficiant du symbole ultra-marin / RUP (catégorie 5) : ce label a été créé par la Communauté 
Européenne afin de faire connaître et de favoriser la consommation des productions des RUP. A chaque RUP 
son label et son symbole graphique.  

• Des produits issus d’exploitations agricoles certifiées environnementales de niveau 2 (catégorie 6) puis de 
niveau 3 (catégorie 7) d’ici 2030 

• Des produits équivalent à l’une des 7 premières catégories (catégorie 8) 
 
La Haute Valeur Environnementale (HVE) s’appuie sur des indicateurs de performance environnementale qui 
portent sur l’intégralité de l’exploitation. La certification permet d’attester que les éléments de biodiversité (haies, 
bandes enherbées, arbres, fleurs, insectes…) sont très largement présents sur l’exploitation et que la pression des 
pratiques agricoles sur l’environnement (air, climat, eau, sol, biodiversité, paysage) est réduite au minimum.   

 
Source : veille politique et législative n°50 – GECO Food Service, Veille réglementaire EGALIM Janvier 2022 

 
➔ Retrouvez l’ensemble des étiquetages des labels dans le Chapitre 4_1 et 4_2 

 
 

 

https://agriculture.gouv.fr/certification-environnementale-mode-demploi-pour-les-exploitations
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►Les approvisionnements en résumé 

 

  
Sources : 

 
Décret n° 2019-351 du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis dans les 

restaurants collectifs en application de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche 
maritime, ici 

 
Article 24 LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations 

commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable 
et accessible à tous, ici 

Loi Climat et Résilience - 2021 
La loi portant contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « Climat et 
Résilience » ajoute de nouvelles obligations et complète certaines des dispositions concernant la restauration collective, 
après sa publication au Journal Officiel le 24 août 2021. Deux nouvelles catégories entrent dans le décompte de l’objectif 
de 50% de produits durables et de qualité fixé par la loi Egalim au 1er janvier 2022 : 

- Produits acquis principalement sur la base de leurs performances en matière environnementale et 
d’approvisionnements directs 

- Produits issus du commerce équitable 
 
Un nouveau sous-objectif est ajouté, spécifique aux viandes et aux poissons pour lesquels les produits durables et de 
qualité devront représenter une part d’au moins 60% à partir du 1er janvier 2024, et de 100% pour la restauration de 
l’Etat, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales. Aussi, au 1er janvier 2023, tout entreprise se 
réclamant du commerce équitable devrai être reconnue officiellement par la plateforme RSE. 

Source : Article 257 - Legifrance.gouv.fr , Etude Geco Food Service – Veille réglementaire EGALIM 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038403867&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037547946&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=x7Gc7Ys-Z3hzgxO5KgI0zaBVOO4Ees1U922iCwIn4_8=
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►Commerce équitable 

 
 

  

Avec la loi Climat & Résilience, les produits issus du commerce équitable entrent dans le décompte de 

l’objectif de 50% de produits durables et de qualité fixé par la loi Egalim au 1er janvier 2022. 

 

En parallèle des 50%, Obligation de développer les achats de produits issus du commerce équitable et/ou 

issus de Projets Alimentaires Territoriaux 

Code Rural « Art.L.230-5-1.– 

«II – Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du présent article développent 

par ailleurs  

• L’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n°2005-

882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, 

• Ainsi que l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à 

l’articleL.111-2-2 du présent code. 

 

Définition « commerce équitable » Article 60 loi du 2 Août 2005 (modif. Loi n] 2014-85631/07/14 Eco Soc. 

Et Solidaire 

« II.-Le commerce équitable a pour objet d'assurer le progrès économique et social des travailleurs en 

situation de désavantage économique du fait de leur précarité, de leur rémunération et de leur qualification, 

organisés au sein de structures à la gouvernance démocratique, au moyen de relations commerciales avec 

un acheteur, qui satisfont aux conditions suivantes : 

• « 1°Un engagement entre les parties au contrat sur une durée permettant de limiter l'impact des 

aléas économiques subis par ces travailleurs, qui ne peut être inférieure à trois ans ; 

• « 2°Le paiement par l'acheteur d'un prix rémunérateur pour les travailleurs, établi sur la base d'une 

identification des coûts de production et d'une négociation équilibrée entre les parties au contrat ; 

• « 3°L'octroi par l'acheteur d'un montant supplémentaire obligatoire destiné aux projets 

collectifs, en complément du prix d'achat ou intégré dans le prix, visant à renforcer les capacités 

et l'autonomisation des travailleurs et de leur organisation.  

« Chaque entreprise intervenant dans ces filières est en mesure de produire des informations 

relatives à la traçabilité des produits.  

« Les entreprises faisant publiquement état de leur appartenance au commerce équitable 

participent à des actions de sensibilisation et d'éducation à des modes de production et de 

consommation socialement et écologiquement durables. 

« Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application du livre IV du code de commerce.  

« Un décret en Conseil d'Etat précise les critères du désavantage économique, au sens du premier 

alinéa du présent II, et les modalités contractuelles définies aux 1°à 3°. » 

Source : EGALIM, ce qu’il faut retenir – Volet approvisionnement, ici 

 

 

https://www.gecofoodservice.com/recherche/egalim.html?q=egalim
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► PAT : Projets Alimentaires Territoriaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

► Plan de relance 

 
 

  

Par ailleurs dans les « 50% d’achats dits conventionnels », l’article L.230-5-1 II du Code Rural et de la Pêche maritime issu de 
l’article 24 de La loi EGALIM prévoit :  
« Art. L. 230-5-1. II. – Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article développent 
par ailleurs l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 
2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires 
territoriaux définis à l’article L. 111-2-2 du présent code. » 
 
« PAT » Projets Alimentaires Territoriaux : de quoi s’agit-il ? 
Prévus dans la loi dite LAAF (loi 2014-1170 Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt du 13 octobre 2014 - 
Art. 39), les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) sont définis dans l’article L. 111-2-2 du Code rural et de la pêche 
maritime. 
 

La circulaire ministérielle DGAL/SDPAL/2017-2941 du 30/03/2017 précise les modalités et conditions d’un 
dispositif de reconnaissance des PAT, s'inscrivant dans le cadre de la mesure destinée à "soutenir le 
développement des projets alimentaires territoriaux » : Objectifs de 100 PAT à échéance fin 2017 et 500 
PAT en 2020. La reconnaissance d'un projet alimentaire territorial au sens de la loi n°2014-1170 d'avenir 
pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 permet au porteur de ce projet d'utiliser la 
marque « PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL » reconnu par le ministère de l'agriculture et le logo 
associé. Pour en savoir plus (ici)  

 
La Loi Climat et Résilience d’Août 2021 prévoit un développement des produits issus des PAT en restauration collective sans 
fixer d’objectifs. Le plan « France relance » a annoncé la mise en œuvre d’une mesure de soutien aux PAT avec une enveloppe 
de 80M€ (3M€ pour abonder l’AAP PNA et soutenie l’émergence de PAT, et 77M€ pour accompagner la mise en œuvre des 
actions opérationnelles de PAT labellisés. Pour en savoir plus, voir le rapport de Juillet 2022 

La loi Egalim vise à proposer en restauration scolaire et universitaire 50% de produits de qualité et durables, dont au moins 
20% de produits biologiques au 1er janvier 2022. Afin d’aider les petites communes dans ce processus de transition, l’Etat a 
mis en place depuis le 8 février 2021 le Plan de relance. Il s’agit d’aides financières à hauteur de 50 millions d’euros pour les 
cantines scolaires d’écoles primaires et maternelles publiques.  
 
L’objectif est donc d’accompagner certaines cantines afin de valoriser les produits frais, locaux, durables et de qualité et de 
pouvoir les aider à avoir un équipement adéquat permettant de cuisiner ces produits frais, de réduire le gaspillage ou de 
supprimer les contenants en plastique. Cela comprend du matériel pour stocker les fruits et légumes frais, transformer une 
grande quantité de légumes, des équipements performants pour l’épluchage, des récipients en inox, du matériel de cuisine 
et de conservation des aliments... C’est un investissement initial qui peut s’avérer important. 
 
Cette aide permettra de financer : 

- L’investissement en matériel pour cuisiner des produits frais, lutter contre le gaspillage alimentaire, substituer les 
contenants en plastique, informer les usagers… 

- L’investissement immatériel (logiciels de suivi, réalisation de supports de communication…) 
- Des prestations intellectuelles (accompagnement, bureau d’études, audits, formation des personnels…). 

Source : Economie.gouv,2 
 

http://rnpat.fr/les-projets-alimentaires-territoriaux-pat/
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/286303.pdf
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/collectivites/developper-alimentation-saine-cantines-scolaires
https://agriculture.gouv.fr/plan-de-soutien-aux-cantines-scolaires-des-petites-communes
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►Suivi de Loi  

 
 

►Le gaspillage alimentaire 

  

• Article 25 : Au plus tard le 1er sept 2019 le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, par 

catégorie et taille d’établissements, les impacts budgétaires induits par l’application (articles L 230 5 1 à L 

230 5 5 du Code Rural) ainsi que sur le reste à charge pour les usagers + propositions éventuelles. Au plus 

tard le 1 er janvier 2023 ce rapport est actualisé. 

 

• INFORMATION DES CONVIVES AFFICHAGE (Article 24 Art L 530 5 3 du CRPM Article 26 et décret n 2019-

325 du 15 avril 2019) 

 

o A partir du 1er janvier 2020 les personnes morales de droit public et de droit privé informent, une 

fois par an par voie d’affichage et de communication électronique, les usagers des restaurants 

collectifs dont elles ont la charge de la part des produits de qualité et durable (au sens de l’article 

L 230 5 1 du CRPM) entrant dans la composition des repas servis, et des démarches entreprises 

pour développer des produits issus du commerce équitable. 

o À titre expérimental, pour une durée de 3 ans après la promulgation de la loi (soit jusqu’au 1 er 

novembre 2021 les collectivités territoriales qui le souhaitent peuvent participer à une 

expérimentation sur l’affichage obligatoire, pour l’information des usagers, de la nature des 

produits entrant dans la composition des menus dans les services de restauration collective dont 

elles ont la charge Dans le cadre de cette expérimentation, l’affichage doit a minima mentionner 

les produits entrant dans l’objectif d’approvisionnement de 50 en produits durables et de qualité 

D’autres informations peuvent être affichées lieu de production des produits, modes de 

transformation, informations nutritionnelles… 

 

Sources : EGALIM, ce qu’il faut retenir, volet approvisionnement / 28 Octobre 2019 

La France a pris de nombreuses dispositions législatives pour lutter contre le gaspillage alimentaire et soutient le 
développement d'outils dans les territoires pour que la réduction des pertes alimentaires soit une mesure concrète 
au quotidien. Depuis le 11 février 2020, l’objectif national est de réduire le gaspillage alimentaire (loi AGEC) : 

• D’ici 2025 : de 50% par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la distribution alimentaire et 
de la restauration collective ; 

• D’ici 2030, de 50% par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la consommation, de la 
production, de la transformation et de la restauration commerciale. 

Dans le cadre de la loi Climat et Résilience, une expérimentation consistant à mettre en place une solution de 
réservation de repas va être mise en place. Cela a pour objectif d’adapter le nombre de repas nécessaires pour les 
services de restauration collective dès la promulgation de la loi et pour une durée de 3 ans (art. 256).  
Depuis avril 2022, les gestionnaires de restauration collective ont la possibilité de mettre en place une 
expérimentation de solution de réservation de repas pour une durée de 6 mois minimum et ce, jusqu’en 
décembre 2023. Pour plus d’informations, voir Ma Cantine et Agriculture.gouv 
 
 

Sources : Agriculture.gouv, Legifrance.gouv.fr 

https://ma-cantine.agriculture.gouv.fr/accueil/
https://agriculture.gouv.fr/restauration-collective-la-reservation-de-repas-experimentee-pour-lutter-contre-le-gaspillage#:~:text=Avec%20en%20moyenne%20120%20grammes,repas%20servis%20chaque%20ann%C3%A9e%20(ADEME%2C
https://agriculture.gouv.fr/lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-les-lois-francaises
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=x7Gc7Ys-Z3hzgxO5KgI0zaBVOO4Ees1U922iCwIn4_8=
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►Les plastiques 

 
 
 

 
 
  

Art 24 Loi Climat et Résilience : complète l’article L.541-10-5 III du Code de l’Environnement : 

A compter du 1er janvier 2025, les services de restauration collective proposant des services de vente à emporter 

proposent au consommateur d’être servi dans un contenant réutilisable ou composé de matières recyclables. 

 

Art 77 Loi AGEC : complète l’article L.541-10-5 III du Code de l’Environnement : 

A compter du 1er janvier 2022, les gobelets, les couverts, les assiettes et les récipients utilisés dans le cadre d'un 

service de portage quotidien de repas à domicile sont réemployables et font l'objet d'une collecte.  

Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à l'utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage 

et de service en plastique, dans les services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité, les centres périnataux de 

proximité ainsi que les services mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de 

la santé publique. 

 

Art 28 Loi EGALIM : l’article L.541-10-5 III alinéa 1 du Code de l’Environnement dispose : 

III. - Au plus tard le 1er Janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes 

jetables de cuisine pour la table, paille, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-

repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique, sauf 

ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matière biosourcées.  
 

Le projet de décret d’application de l’article 28 de la loi EGALIM relatif à l’interdiction de certains produits en 

plastique à usage unique précise les définitions des matériaux, produits et acteurs concernés et établit le calendrier 

en vigueur des interdictions de certains produits en plastique à usages uniques.  
 

Le périmètre d’application est large, alimentaire ou non alimentaire, en retail et hors domicile.  

 

Art 28 Loi EGALIM : l’article L.541-10-5 III alinéa 4 du Code de l’Environnement dispose : 

III. Au plus tard le 1er Janvier 2025, il est mis fin à l’utilisation alimentaire de cuisson, de réchauffe et de 

service en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires et 

universitaires ainsi que les établissements d’accueil des enfants de moins de six ans. Dans les collectivités 

territoriales de moins de 2000 habitants, le présent alinéa est applicable au plus tard le 1er Janvier 2028.  

Cette limitation concerne tout type de plastique, peu importe qu’il soit compostable, recyclable ou biosourcé et 

elle s’applique uniquement à la cuisson, à la réchauffe et au service * 

 

Art 28 Loi EGALIM : l’article L.541-10-5 III alinéa 5 du Code de l’Environnement dispose : 

III. Au plus tard Au 1er Janvier 2020, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles d’eau plate en plastique dans 

le cadre des services de restauration collective scolaire. Le présent alinéa n’est pas applicable aux services 

situés sur des territoires non desservis par un réseau d’eau potable ou lorsqu’une restriction de l’eau 

destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de 

l’Etat dans le département.  
 

Cet alinéa concerne la restauration collective où il est mis fin à l’utilisation de bouteilles d’eau plate en plastique, 

peu importe qu’elles soient compostables, recyclables ou biosourcées. 

 

*Plus d’informations : veille politique et législative n°50 – GECO Food Service 
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►La loi AGEC 

 

 

La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire entend accélérer le changement des 

modèles de production et de consommation afin de réduire les déchets et préserver les ressources 

naturelles, la biodiversité et le climat. Elle s’inscrit dans la mise en œuvre de la charte de l’environnement. 

 

Transformer notre système en profondeur : tel est l’objectif de la loi anti-gaspillage pour une économie 

circulaire, dont les 130 articles permettent de lutter contre toutes les différentes formes de gaspillage. La 

loi vise à transformer l’économie linéaire, produire, consommer, jeter, en une économie circulaire. 

 

Elle se décline en 5 grands axes : 

1- Sortir du plastique jetable 

2- Mieux informer les consommateurs 

3- Lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire  

4- Agir contre l’obsolescence programmée 

5- Mieux produire 

 

Elle fixe de nouveaux objectifs pour les années à venir 

 

 
 

Source : La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, 
Ministère de la transition écologique, 05/11/2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759/
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Résumé de la stratégie globale de la loi AGEC 

 

 
 

  

Source : Formation Panorama des marchés, GECO Foodservice 



 

Retour au Sommaire  
                   Mise à jour : Novembre 2022 

 34 
 
 

 

LES ENJEUX LIÉS AUX RÉGLEMENTATIONS  
SUR LE MARCHÉ DE LA CHF 

►La nutrition 

Lancement du PNAN Programme National Alimentation Nutrition (2019-2023) 
 

Le Cadre stratégique de ce nouveau programme est de : 

• Promouvoir les choix alimentaires favorables pour la santé et respectueux de l’environnement  

• Réduire les inégalités d’accès à une alimentation de qualité et durable  
 

Fusion entre le PNNS (Programme national Nutrition Santé) et le PNA (Programme National 
Alimentation) et le PNSE (Programme National Santé et Environnement), le PNAN réunit la force   de 
chacun des programmes et permet une diversification d’outils pour une meilleure communication 
auprès du grand public, des professionnels de la chaîne alimentaires, des associations avec une 
cohésion des deux programmes : 
Le programme du PNAN annonce 6 axes avec des actions à court terme : 

• Une alimentation favorable à la santé pour tous 

• Une alimentation plus durable et solidaire 

• Une plus grande confiance dans notre alimentation 

• Une pratique au quotidien de l’activité physique tout en limitant les comportements 
sédentaires 

• De meilleurs dépistages et prises en charges des pathologies liées à la nutrition 

• Nos territoires en action 
 

 Le PNNS 4   
 Les objectifs chiffrés du PNNS 4 : 
 

➢ Réduire de 20 % la fréquence de surpoids et d’obésité chez les enfants et adolescents, 
➢ Stabiliser le surpoids des adultes et de réduire l’obésité de ces derniers de 15 %, 
➢ Réduire de 30 % le pourcentage des personnes âgées dénutries de plus de 80 ans. 

Les axes majeurs : 
 

  Améliorer la qualité nutritionnelle des aliments 
➢ Réduction des quantités de sel, sucres, acides gras saturés (Moins de 30% consommation de 

sel des Français d’ici 2025) 
➢ Augmentation des quantités de fibres, acides gras oméga 3, mais aussi la part de fruits & 

légumes, de légumineuses et de fruits à coque. 
➢ Réduction notamment du sel dans le pain  
➢ Promotion de la consommation de Produits BIO 100% de la population devrait consommer 

au moins 20 % de leurs consommations en Fruits &Légumes, produits céréaliers et 
légumineuses issues de cultures biologiques /semaine 

Des études seront menées pour caractériser, comprendre le rôle des Aliments Ultra Transformés 
et dresser un état des lieux des additifs (via OQALI). 

Mieux manger en restauration collective  
La restauration collective a un rôle essentiel dans la réduction des inégalités sociales 

➢ Diffuser les nouvelles recommandations alimentaires publiées par l’Anses en janvier 2017et  
d’appliquer les fréquences de consommation recommandées pour les différentes familles 
d’aliments, notamment les « nouvelles familles » telles que les légumineuses. 

➢ Adapter le Nutri-Score à la restauration collective, pour aider les convives à réaliser les bons 
choix alimentaires. Une étude de faisabilité est en cours en conditions réelles. 

➢ Dans la même idée, un choix dirigé sera mis en place dans les restaurants des établissements 
secondaires. Celui-ci consistera à informer sur les valeurs nutritionnelles et à proposer des 
alternatives. 

➢ Dès 2020, une semaine nationale de la dénutrition sera organisée afin de sensibiliser le grand 
public et les professionnels de santé à cette pathologie  

➢ L’éducation à l’alimentation de la maternelle au lycée sera renforcée par le développement 
d’outils pédagogiques. 

https://agriculture.gouv.fr/telecharger/103094?token=c23b9df7da43d8fcc7c22fde15f01658
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/103097?token=80452766a0896c491b984fdcf98e469f
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➢ Soutenir les collectivités et les acteurs économiques pour aller vers la substitution du plastique 
dans les cuisines centrales 
 

Réduire la pression Marketing  
➢ Protéger les enfants et les adolescents d’une exposition à la publicité pour des aliments et 

boissons non recommandés. 
➢ Réguler la promotion des échantillons gratuits pendant les événements sportifs. 

 

Mieux manger en situation de précarité alimentaire  
La stratégie nationale de prévention de lutte contre la pauvreté prévoit de permettre l’accès de tous 
les enfants à l’alimentation et notamment : 

• Mettre en place une offre ciblée de petit-déjeuner à l’école  

• Inciter les communes à proposer des tarifs sociaux pour les cantines scolaires  

•  Généraliser le programme d’accès à l’alimentation infantile : Programme Malin. 
 

Résumé des nouvelles recommandations nutritionnelles pour les adultes : 

 
 

L’ANSES a publié en Juin 2019 les avis : 
 

➢ Relatif aux repères alimentaires des enfants de 4-17 ans  
➢ Relatif aux repères alimentaires pour les hommes de + de 65 ans et les femmes 

ménopausées 
➢ Relatif aux repères pour les enfants de moins de 3 ans  
➢ Relatif aux repères pour les femmes enceintes et allaitantes  

 
Retrouvez sur le site internet’du GECO Food service dans Commission Nutrition du 8 octobre 2019 les 
principaux points clés de ces repères (ici)   

https://www.programme-malin.com/
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2017SA0142.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2017SA0142.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2017SA0143.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2017SA0143.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2017SA0145.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2017SA0141.pdf
https://www.gecofoodservice.com/informations/gis.html
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 Le PNA 3 Territoires en action  
 L’objectif est d’assurer une alimentation saine, de qualité, durable et accessible à tous. Pour réussir 
à atteindre leurs objectifs en 2019-2023, le programme se base 3 axes et sur 2 leviers pour accélérer 
la transition alimentaire.  
Les 3 axes  

• La justice sociale : amélioration de la qualité nutritionnelle et diversification de l’offre 
alimentaire, lutte contre la précarité alimentaire, information du consommateur 

• L’éducation alimentaire : éducation à l’alimentation de la jeunesse, mise en valeur du 
patrimoine alimentaire 

• La lutte contre le gaspillage alimentaire 

 
Sur deux leviers transversaux : la restauration collective via le  CNRC et les Projets Alimentaires 
Territoriaux (PAT)—Voir chapitre enjeux sur la loi Egalim   
 

La justice sociale  
➢ Renforcer l’information des consommateurs : En 2020, après concertation au CNA 

promouvoir l’information du consommateur sur les différentes composantes 
(nutritionnelles, sanitaires, environnementales) de la qualité des produits alimentaires. 
-Dès 2020, s’assurer de la qualité et de la fiabilité des applications numériques informant le 
consommateur sur ses choix alimentaires. 
-Dès 2019, construire de manière concertée au sein du CNA une démarche expérimentale 
relative à l’étiquetage des modes d’élevage. 
 

Lutte contre le gaspillage alimentaire  
En 2020, étendre les dispositions de la loi Garot aux secteurs de la restauration collective et 
agro-alimentaire, promouvoir le « gourmet bag » auprès des clients et des restaurateurs, créer 
un défi national « zéro gaspi » dans les collèges et les lycées. Mieux expliquer au 
consommateur la signification des dates de consommation des denrées alimentaires. 
 

L’Education alimentaire  
 L’éducation à l’alimentation de la maternelle au lycée sera renforcée par le développement d’outils 
pédagogiques dédiés à l’éducation à l’alimentation. Dès 2020, faire des élèves et des professeurs de 
l’enseignement agricole les ambassadeurs du PNA. Poursuivre les « Classes du goût » et agir en 
faveur de l’éveil du goût chez les jeunes, promouvoir le programme scolaire « Fruits et légumes à 
l’école » et « Lait et produits laitiers à l’école » 
 

➢ LES LEVIERS : LA RESTAURATION COLLECTIVE  
-Dès 2019, mobiliser la restauration collective pour assurer un approvisionnement de 50 % de produits 
biologiques, de qualité ou durables d’ici 2022, promouvoir les protéines végétales en restauration 
collective  
-Entre 2019 et 2021, seront publiées puis diffusées les nouvelles recommandations nutritionnelles 
pour les menus de restauration collective, notamment scolaire, déployer la formation « Plaisir à la 
cantine » dans les établissements scolaires et l’adapter aux EHPAD. Promouvoir la charte nationale 
pour une alimentation responsable et durable dans les établissements médico-sociaux. 
-Soutenir les collectivités et les acteurs économiques pour aller vers la substitution du plastique dans 
les cuisines centrales (Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire). 
 

➢  LES LEVIERS LES PROJETS ALIMENTAIRES TERRITORIAUX (PAT) 
Dès 2019, soutenir les acteurs locaux dans le développement de projets alimentaires territoriaux, par 
l’élaboration de boîtes à outils, d’indicateurs, de formations. Dès 2020, promouvoir les projets 
alimentaires territoriaux au service des initiatives locales vertueuses permettant d’ancrer une 
alimentation de qualité, saine et durable dans les territoires et lutter contre la précarité alimentaire. 
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            En résumé : 

 

Focus sur le Nutri-Score en restauration 

L’Objectif  est de mieux informer les convives sur la qualité nutritionnelle des aliments (plats, voire 
menus standardisés) proposés en restauration collective pour faciliter leur choix dans un objectif de 
santé. L'application du Nutri-Score en restauration hors foyer sera facultative. Il a vocation à être 
directement lisible et utilisable par les convives fréquentant les lieux de restauration hors foyer 
concernés au moment de leurs choix de plats, aliments et boissons (hors alcools). Sa mise en place sur 
l’ensemble des produits proposés au choix reposera sur le volontariat des sociétés, organismes et 
cuisines en charge de la restauration collective. 

Un guide est en cours de création pour que les divers services de restauration collective disposent 
d’un calcul homogène du Nutri-Score sur l’ensemble des recettes proposées. Il sera mis à disposition 
gratuitement de tout service de restauration souhaitant utiliser le Nutri-Score adapté à la restauration 
Hors Foyer  dans la phase ultérieure d’extension. 

Focus et évolution des Recommandations Nutrition (GEM-RCN*, 
réglementations et Loi Egalim) (*Groupe d’Etudes des Marchés de la Restauration Collective et 

Nutrition). 

 

➢ En 2021 : Travaux du GT Nutrition du Conseil National de la Restauration Collective (CNRC) sur les 
évolutions des recommandations  nutritionnelles en recommandations alimentaires suite à la 
publication de l’avis du  Haut Conseil de Santé Publique sur les repères alimentaires pour les enfants 
de 3-17 ans  
Ces travaux vont aboutir à la publication de nouvelles recommandations pour la restauration 
scolaire et la publication d’un nouvel arrêté sur la qualité des repas servis en restauration scolaire 
qui viendra abroger l’arrêté du 30 septembre 2011 ( voir ci-dessous en 2011) en 2022. 

  
➢ En 2018 : la loi EGALIM   comprend des mesures qui visent à inciter les restaurants collectifs à 

diversifier l’origine des protéines entrant dans la composition d’un repas dans le but de 
rééquilibrer le rapport protéines animales et végétales comme le préconise l’OMS : 

• Art. L. 230-5-4. - Les gestionnaires des restaurants collectifs dont les personnes morales 
mentionnées aux articles L. 230-5-1 et L. 230-5-2 ont la charge servant plus de deux cents 
couverts pay jour en moyenne sur l'année sont tenus de présenter à leurs structures  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/appel_a_projets_recherche_nutriscore_restauration_commerciale.pdf
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=924
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=924
http://www.gecochf.com/telechargement-document/d7d48cc5b6c4499f8e4c1b9fe6a4ae748172d812/public/
https://www.who.int/dietphysicalactivity/diet/fr/
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dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base 
de protéines végétales dans les repas qu'ils proposent. 
 

• Art. L. 230-5-6. - A titre expérimental, au plus tard un an après la promulgation de la loi n° 
2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur 
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, pour une durée 
de deux ans, les gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration collective scolaire 
sont tenus de proposer, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut 
être composé de protéines animales ou végétales.  
L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation, notamment de son impact sur le gaspillage 
alimentaire, sur les taux de fréquentation et sur le coût des repas, dont les résultats sont 
transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. 
 

• Art. L. 230-5-7.- Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2018-938 du 
30 octobre 2018 ,le Gouvernement propose aux personnes morales de droit public et aux 
entreprises privées en charge de la restauration collective publique des outils d'aide à la 
décision, à la structuration des filières d'approvisionnement sur leurs territoires, à la 
formulation des marchés publics, à la formation des personnels concernés, nécessaires à 
l'atteinte des seuils définis à l'article L. 230-5-1 ainsi qu'à l'élaboration du plan pluriannuel de 
diversification de protéines décrit à l'article L. 230-5-4. 
 

• Menu végétarien 

En 2020, suite à la création du GT Nutrition, un guide d’accompagnement  pour la mise en place et 4 
Pages de communication ont  été rédigés par ce GT. Le menu végétarien peut s’appliquer dans le cadre 
de l’arrêté du 30 septembre à hauteur d’un menu végétarien par semaine sous certaines 
conditions suite à un avis technique de l’ANSES.  
A date le décret et l’arrêté du 30 septembre 2011 sont toujours d’actualité. Ces dispositions évolueront 
en 2021.  
 
 
 
 
 
 

Extrait de la loi Climat et Résilience (Art. 252), renforçant les principes de la loi Egalim  

 

« Art. L. 230-5-6. – I. – Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire proposent, 
au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou 
végétales et respecte, lorsqu’elles s’appliquent, les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas prévues à 
l’article L. 230-5. Les gestionnaires veillent à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées 
alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité ou de préservation de l’environnement. » 
 
« II. – A titre expérimental, les collectivités territoriales volontaires proposent quotidiennement le choix d’un 
menu végétarien dans les services de restauration collective dont elles ont la charge, pour une durée de 2 ans dès 
publication de la loi. ». Un guide d’accompagnement est en cours de redaction pour fin 2022. 
 
« III. – Au plus tard le 1er janvier 2023, dès lors qu’ils proposent habituellement un choix multiple de menus, les 
gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective de l’Etat, de ses établissements publics et 
des entreprises publiques nationales sont tenus de proposer quotidiennement le choix d’un menu végétarien. 
Les gestionnaires veillent à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires 
répondant à des exigences en matière de qualité ou de préservation de l’environnement. » 
 

Source : Journal Officiel 

Source : Restauration scolaire : tout savoir sur le menu végétarien hebdomadaire, 10/08/2020 

https://agriculture.gouv.fr/telecharger/116169?token=88db1e987b4ae08d473c36ba66b9eda400f70974f564a4bb2d45d5751a08063b
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/116166?token=6c0c76fd07a38f83ea8612f5b130eb0ea921d1495e4bc7313b9087da88a5b9ba
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=x7Gc7Ys-Z3hzgxO5KgI0zaBVOO4Ees1U922iCwIn4_8=
https://agriculture.gouv.fr/restauration-scolaire-tout-savoir-sur-le-menu-vegetarien-hebdomadaire
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/116169?token=88db1e987b4ae08d473c36ba66b9eda400f70974f564a4bb2d45d5751a08063b
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/121444?token=a3bc939f02fca2651bc9cd70b30288536a62e7eaf2eccea26d09341c060749d0
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/126617?token=d0e39767047064817e7b65ca474a27a8d95bbd98ddbf7b63d2c91358e747df39
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Le groupe de travail « nutrition » du Conseil national de la restauration collective (CNRC) a publié un 
livret de recettes végétariennes pour l'accompagnement des cuisiniers de la restauration collective.  
Ce livret commence par présenter les différentes sources de protéines végétales : les céréales et les 
légumes secs, en mettant l'accent sur leur intérêt nutritionnel, leur utilisation en cuisine et en 
présentant des conseils de préparation.  
Ces recettes ont été élaborées en conformité avec les recommandations nutritionnelles présentées 
dans le guide sur l'expérimentation du menu végétarien hebdomadaire en restauration scolaire, et ont 
été testées en conditions réelles pour s'assurer de leur simplicité de préparation et de leur succès 
auprès des convives.  

• Diversification des protéines végétales 

 

➢ En 2017 : une étude sur la qualité nutritionnelle des repas servis en restauration scolaire  
Des chercheurs de l’Inra et de MS-Nutrition ont analysé pas moins de 40 séries de 20 repas (on parlera 
de séries observées). Pour chaque plat, ils disposaient de sa fiche technique, c'est-à-dire sa recette 
détaillée - données fournies par des structures de restauration collective faisant appel à un prestataire 
ou non.  
La qualité nutritionnelle des séries observées a été estimée par l’adéquation nutritionnelle moyenne 
(ANM), un indicateur qui reflète l’adéquation entre les teneurs en 23 nutriments protecteurs 
(protéines, fibres, vitamines, minéraux, acides gras essentiels…) dans les repas, et les 
recommandations d’apports en ces nutriments pour les enfants. 
 
Dans les séries observées, le déjeuner couvre : 

▪ 35,6% des besoins en énergie (: Les recommandations sont de 40%) : soit en moyenne 712 
Kcal - avec une répartition de 18% pour les protéines, 33% pour les lipides et 46% pour les 
glucides  

 
▪ 50% des besoins en nutriments protecteurs         

 
                        Vitamine C 35%              acide alpha linoléique 20,4%       Vitamine D 17,3% 
                        Calcium     34,2%            Potassium                     33,6%          Fer 44%     
                        Magnésium 45,6% 
 
Ce qui permet de conclure que les repas servis en restauration scolaire (qui prennent en compte les 
recommandations nutritionnelles GEM RCN d’ordre réglementaire) assurent une bonne couverture 
des besoins des enfants au déjeuner et sur l’ensemble de la journée.  
En moyenne 9,5 critères sur 15 critères sont respectés.  
Limites : ce n’est pas une étude de consommation (ce que mange l’enfant réellement l’enfant 
 
Pour en savoir plus : ici 
Les résultats de l’Etude complète sont à télécharger (ici) 

Source : Expérimentation du menu végétarien en restauration scolaire : des 
recettes pour accompagner les cuisiniers, 06/11/2020 

Loi Climat et Résilience  

« Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, les formations continues et initiales relatives à la 

cuisine intègrent dans leurs référentiels des modules sur les bénéfices en matière de santé et d’environnement 

de la diversification des sources de protéines en alimentation humaine. » 

 

Loi Egalim 

L’article 24 de la loi instaure également un nouvel article L.230-5-4 du code rural créant l’obligation applicable aux 

gestionnaires – pour la restauration collective de plus de 200 couverts par jour en moyenne sur l’année – de 

présenter un plan pluriannuel de diversification des protéines, alternatives à base de protéines végétales.  

 

Source : Journal Officiel, GECO Food Service – Veille politique et législative N°49 – Août 2019 

https://agriculture.gouv.fr/restauration-scolaire-tout-savoir-sur-le-menu-vegetarien-hebdomadaire
http://presse.inra.fr/Communiques-de-presse/Cantine-scolaire-et-nutrition-des-enfants
http://presse.inra.fr/Communiques-de-presse/Cantine-scolaire-et-nutrition-des-enfants
ttps://umr-moisa.cirad.fr/content/download/6600/46353/version/2/file/Rapport+Etude+Restauration+Scolaire+2018+avec+resume.pdf
https://agriculture.gouv.fr/experimentation-du-menu-vegetarien-en-restauration-scolaire-des-recettes-pour-accompagner-les
https://agriculture.gouv.fr/experimentation-du-menu-vegetarien-en-restauration-scolaire-des-recettes-pour-accompagner-les
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=x7Gc7Ys-Z3hzgxO5KgI0zaBVOO4Ees1U922iCwIn4_8=
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➢ En 2015  
Publication d’une nouvelle mise à jour de la recommandation Nutrition et de 6 fiches thématiques 
A noter : Les points les plus importants : 

• Des recommandations nutritionnelles pour les personnes âgées en institution et en portage 
à domicile qui augmentent le niveau de la qualité nutritionnelle de l’offre pour cette 
population. 

• Des recommandations nutritionnelles pour le milieu carcéral. 
• Une définition plus précise des plats protidiques et produits laitiers. 
• Des précisions sur l’alimentation de la petite enfance. 
• Des précisions et les repères clés sur l’alimentation en milieu scolaire. 

Recommandation Nutrition du GEMRCN version2.0 et les 6 fiches thématiques : ici. 
Depuis, la réforme du Code des Marchés publics en Avril 2016, les GEM n’ont pas été reconduits par 
les Services des Achats de l’Etat. 

 

➢ En 2013 : 
2 Août 2013, une nouvelle version 1-3 de la Recommandation Nutrition du GEM-RCN est publiée pour 
assurer la concordance entre la Recommandation et la Réglementation en milieu scolaire (Décret et 
Arrêté) sur 1 critère majeur : la fréquence d’apparition du critère « Les plats prêts à consommer à base 
de viande, de poisson, et/ou œuf contenant moins de 70% du grammage ». 
 

➢ En 2012 : 
30 Janvier 2012 : Publication des décrets relatifs à la qualité nutritionnelle des repas servis pour les 
autres populations de la restauration sociale (Restaurants universitaires, Etablissements 
pénitentiaires, Etablissements de santé, Etablissements sociaux et médico-sociaux & Etablissements 
d’accueil des enfants de moins de 6 ans ) 
Ces décrets sont rentrés en vigueur en Juillet 2013. Mais attention l’application de ces décrets 
subordonnée à la publication d’arrêtés interministériels a été abandonnée (ces arrêtés devaient 
préciser les règles concernant la composition du repas, les fréquences d‘apparition des plats, ainsi 
que les tailles et portions d’aliments). 
 

➢ En 2011 : 
30 Septembre 2011 : Entrée en vigueur du décret et de l’arrêté fixant la qualité nutritionnelle des 
repas en restauration scolaire. Ces exigences portent sur la variété et la composition des repas 
proposés, la taille des portions, le service de l’eau, du pain, du sel et des sauces. 
En Octobre 2011 : Une nouvelle version du GEM-RCN est publiée : 
Vs 2007 :  

• Mêmes populations 
• Mêmes critères et fréquences 
• Grammages modifiés (tolérance de plus ou moins 10%, fourchette sur certains produits) 

Et Intégration de critères spécifiques aux DOM (Départements d’Outre-Mer). 
 

➢ En 2010 : 
La Loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche (LMAP) prévoit dans son article 1 de 
règlementer la nutrition dans les services de restauration scolaire et universitaire, ainsi que dans les 
services de restauration des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans, des 
établissements de santé, des établissements socio-médicaux et des établissements pénitentiaires. 
 

➢ En Mai 2007 : 
Naissance du GEM-RCN (ex GPEMDA) suite au PNNS 2. Il fixe de nouveaux objectifs nutritionnels et 
voit le jour avec le Nouveau Code des Marchés Publics de 2006. 
 Les nouveaux objectifs GEM-RCN vs GPEMDA : 

• Diminuer la teneur en matières grasses des menus et rééquilibrer le rapport entre les acides 
gras Omega6 et Oméga3. 

http://www.gecofoodservice.com/telechargement-document/1ab6ca46240671714be36622006f2a486ea4f916
http://www.gecofoodservice.com/telechargement-document/0816f346df0244faf679059f891ea05c58b11e13
http://www.gecofoodservice.com/telechargement-document/8f2cb7714d1c51c62a610691f24b9f09ad1469a9
http://www.gecofoodservice.com/telechargement-document/2563b78f891c9b92a84c3d71c63e14c1094ae665
http://www.gecofoodservice.com/telechargement-document/5c8a2e69e8caddadc0694d55c5ab89ae668d71e8
http://www.gecofoodservice.com/telechargement-document/72bb931d271d2eb5115dff0bd1530637d8fae2ba
http://www.gecochf.com/telechargement-document/32b09afb227e2bcf2720b4fb3761af224e37f255/public/
http://www.gecochf.com/telechargement-document/ad62cb7f0a6a2786f640728df1475cf09aea6725/public/
http://www.gecochf.com/telechargement-document/ad62cb7f0a6a2786f640728df1475cf09aea6725/public/
http://www.gecochf.com/telechargement-document/042590876e515ca678ed015dfa42d043221d0a13
http://www.gecochf.com/telechargement-document/e5472fede296defc46dd403ae04a7bbcec55ccc2/public/
http://www.gecochf.com/telechargement-document/88481023ffaa4e1431ed093f6e7ed7e8aec28a0d/public/
http://www.gecochf.com/telechargement-document/88481023ffaa4e1431ed093f6e7ed7e8aec28a0d/public/
http://www.gecochf.com/telechargement-document/1c158038b7b74582a25f6453d5f3f351d49ca417/public/
http://www.gecochf.com/telechargement-document/d7d48cc5b6c4499f8e4c1b9fe6a4ae748172d812/public/
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• Privilégier la présence de fruits et légumes crus dans les menus. 
• Assurer un apport suffisant de calcium. 
• Privilégier les plats protidiques riches en protéines animales. 
• Limiter les apports en glucides simples. 

 Les cibles : 
• Les enfants de plus de 3 ans, les adolescents, adultes et personnes âgées en portage à 

domicile. 
• La petite enfance (moins de 3 ans). 
• Les personnes âgées en institution ou en structure d’accueil pour les + de 75 ans. 

 

➢ En 2005-2006 : 
L’AFSSA (ANSES) réalise une étude mettant en évidence le fait que les collèges et les lycées 
n’appliquent pas davantage cette circulaire ministérielle qui est, dans 50% des cas, mal connue ou 
incomprise (voir l’étude de l’AFSSA réalisée sur la Restauration scolaire en 2005-2006 sur les collèges 
et lycées d’enseignement général et agricole). 
 

➢ En 2004 : 
Le Conseil National de l’Alimentation (CNA) tire la sonnette d’alarme en rendant son avis sur la 
restauration scolaire (n°47/26 mai 2004). 
 

➢ En Juin 2001 : 
Une circulaire interministérielle de l’écolier intègre le GPEMDA (Groupe Permanent des Etudes de 
Marché Denrées Alimentaires, actuellement remplacé par le GEM-RCN). Il intégrait un tableau de 
critères, fréquence et grammages à destination de la restauration scolaire. Mais la nutrition, ne 
faisant l’objet que de recommandations a été ignorée par certaines collectivités : les communes ont 
en priorité beaucoup investi dans la sécurité sanitaire. 
 

Enquête de consommation INCA 3 publiée en juillet 2017 

L’enquête individuelle de consommations alimentaires (INCA3) de l’ANSES, c’est : 
 

• Environ 2 700 enfants de 0 à 17 ans et 3 000 adultes de 18 à 79 ans résidants en France 
métropolitaine ; 

• Une étude représentative de la population française métropolitaine 

• Recueils de 3 jours non consécutifs de consommations alimentaires, incluant les boissons. 

• Par ailleurs, des données relatives aux occasions de consommation, aux attitudes et 
comportements des consommateurs (consommation de compléments alimentaires, activité 
physique et sédentarité, circuits d’approvisionnement, etc.), à l’état de santé, à la 
connaissance des repères de consommation du PNNS, mesures anthropométriques 
individuelles (poids, taille, notamment), critères de choix des aliments, etc. 

• Une nouvelle nomenclature basée sur 44 groupes alimentaires (ajout notamment des produits 
raffinés vs non raffinés, matières grasses végétales vs animales, produits substituts de produits 
animaux, boissons sucrées hors jus de fruits, plats composés). 

• Des apports nutritionnels de 52 constituants (vitamines, minéraux, avec pour la première fois 
des détails sur l’ensemble des acides gras). 
 

Les principales conclusions 
 

• Disparités individuelles de comportements : selon le sexe, l’âge, le niveau socio-économique. 
 

• Des approvisionnements contrastés : de plus en plus d’aliments transformés. 

http://www.gecochf.com/telechargement-document/ad98cdca7c511b1468242163317abe9394bd2bdf/public/
http://www.gecochf.com/telechargement-document/ec21d3750a58228daea8fcf0c871e8bdaa990842/public/
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Difficultés de compréhension et d’application de recommandations basées sur des groupes   
d’aliments bruts, à prendre en compte dans le cadre de la traduction des repères de 
consommation. 
 

• Des approvisionnements contrastés : de plus en plus de consommateurs de compléments 
alimentaires (50% de plus depuis INCA2). 
 
 

• Des approvisionnements contrastés : des pratiques courantes d’approvisionnement local 
(autoproduction, prélèvements dans la nature). 
 

 

• Des nouveaux enjeux en termes de sécurité microbiologique des aliments. 
 

• Augmentation de la consommation de denrées animales crues (poisson et viande de bœuf 
notamment), temps plus longs de conservation avant consommation des denrées périssables, 
dépassements plus fréquents des dates limites de consommation, températures relevées 
dans les réfrigérateurs parfois inadaptées. 

 

• Une situation nutritionnelle préoccupante : pour le statut pondéral, l’activité physique et la 
sédentarité, malgré les plans mis en œuvre. 

 

• Communication des nouveaux repères PNNS : un niveau de connaissance insuffisant des 
anciens repères du PNNS. 
 
 
                                                                                          Pour en savoir plus : étude complète et  synthèse (ici)           

Focus sur la restauration collective scolaire 

Cette étude a interrogé environ 2 000 enfants vivant en France comprenant des enfants de maternelle 
et primaire, et des adolescents de collège et lycée. 
 
Fréquence de déjeuner en restauration scolaire en semaine : 

• ¾ des enfants et adolescents fréquentent le restaurant scolaire au moins une fois par semaine 

• Plus d’élèves de collège et lycée (67%) déjeunent régulièrement au restaurant scolaire que 
d’élèves de maternelle et primaire (58%) 

• Augmentation de la fréquentation de la restauration scolaire en dix ans, avec une hausse de 
15,7% d’enfants et adolescents qui mangent à la cantine au moins une fois par semaine. 

 

 
 

 

https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2014SA0234Ra.pdf
https://www.anses.fr/fr/content/inca-3-evolution-des-habitudes-et-modes-de-consommation-de-nouveaux-enjeux-en-mati%C3%A8re-de
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Consommation et apports nutritionnels lors des repas en restauration scolaire : 
 

 
 

 
 
Contribution de la restauration scolaire aux apports alimentaires individuels : 

 
Source : ANSES – Etude INCA 3 
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Etudes sur l’évolution de l’obésité et du surpoids en France et en Europe 
(dernier chiffres connus) 

En France 

La Ligue contre l’obésité a publié les résultats d’une enquête nationale qui montre qu’environ 8,5 
millions d’adultes en France (17 % de la population) ont un indice de masse corporelle (IMC) supérieur 
à 30, contre 15 % en 2012. Au total, près d’un Français sur deux (47 %) est soit en surpoids, soit en 
situation d’obésité. Cette dernière est un peu plus marquée chez les femmes (17,4 %) que chez les 
hommes (16,7 %), mais ces derniers sont davantage sujets au surpoids (36,9 %, contre 23,9 % des 
femmes). 

➢ Fracture territoriale 

L’obésité est un fléau qui frappe durement les Français, mais 
celle-ci touche de façon particulièrement inégale nos 
concitoyens selon leur région. L’Ile-de-France (14,2%), mais 
aussi les régions du Sud et de l’Ouest du pays sont 
relativement épargnées alors que les régions du Nord et de 
l’Est sont nettement plus touchées (22,1% dans les Hauts-de-
France). La Normandie (19,8%) la région Grand-Est (20,2%) et 
les Haut-de-France (22,1%) sont parmi les plus touchées par 
l’obésité et, en même temps, parmi les plus pauvres de 
France. Ainsi, une coupure assez nette apparaît entre le nord 
et le sud du pays, et, plus particulièrement, entre la diagonale 
Ouest-Sud et Nord-Est. On distingue alors deux groupes de 
régions très diversement touchées par l’obésité. 

 
 
 

Source : Le Monde 

➢ Age, milieu social et obésité 

La part de personnes en situation d’obésité, dont l’IMC est supérieur ou égal à 30, croît 
progressivement avec l’âge. Sur les dernières années, c’est auprès des Français les plus jeunes que la 
part de personnes en situation d’obésité a le plus progressé depuis 2012. En effet, la part de personnes 
en situation d’obésité a augmenté de 3,6 points chez les 18-24 ans en 8 ans. Elle est deux fois plus 
élevée chez les plus de 55 ans que chez les jeunes (9% vs 19,5% chez les plus de 55 ans). Elle est aussi 
corrélée au milieu social : l’obésité est deux fois plus élevée chez les catégories populaires (employés 
et ouvriers) que chez les cadres (18,0% vs 9,9%). Source : Ligue contre l’obésité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,2%

13,8%

16,7%
18,4%

19,9% 19,2%

18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans et
plus

5. La part des personnes obèses augmente avec 
l'âge

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/06/30/pres-d-un-francais-sur-deux-en-surpoids-l-obesite-en-progression_6086350_3244.html
https://liguecontrelobesite.org/actualite/forte-progression-de-lobesite-en-france-en-2020/
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➢ L’obésité pédiatrique 

Aujourd’hui, 34% des enfants de 2 à 7 ans et 21% des enfants/jeunes de 8 à 17 ans sont en situation 
de surpoids ou d’obésité. Des chiffres élevés qui posent question sur l’adéquation des seuils actuels 
pour mesurer la prévalence de l’obésité ou du surpoids, particulièrement chez les enfants les plus 
jeunes. Parmi les 8-17 ans en situation d’obésité, les jeunes garçons sont presque deux fois plus 
nombreux (62%) que les jeunes filles (38%). On observe aussi dans cette population une 
surreprésentation nette des jeunes issus de catégories populaires et inactives (chômeurs, 
femmes/hommes au foyer) : 75% des 8-17 ans en surcharge pondérale sont issus de ces catégories, 
soit 9 points de plus que dans la population générale. 

Source : Ligue contre l’obésité 

En Europe 

En 2021, le Parlement européen a appelé à un meilleur traitement et une meilleure gestion de 
l’obésité. Le nombre de personnes obèses a augmenté de 161% en moyenne depuis 1975 dans l’UE. 
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 39% des adultes dans le monde sont en surpoids et 
13% sont obèses. Le nombre de cas d’obésité a presque triplé depuis 1975.  
 
En Europe, Malte, la Hongrie et la Lituanie sont les pays les plus touchés par cette « épidémie d’obésité 
», avec respectivement 28,9%, 26,4% et 26,3%. L’Autriche, l’Italie et le Danemark sont les pays qui s’en 
sortent le mieux. Depuis 1975, ce sont Chypre, l’Irlande et le Portugal qui ont connu la plus forte 
progression de l’épidémie d’obésité. En 40 ans à peine, ces pays ont vu leur population de personnes 
obèses se multiplier par quatre environ. La France, quant à elle, a vu sa part de population obèse 
augmenter de 145%, en passant de 8,8% à 21,6%. 
 
Les complications associées, en particulier le diabète de type 2 (44% des cas imputables au 
surpoids/obésité), les maladies cardiaques (23% des cas imputables) et les cancers (entre 7% et 41% 
des cas imputables au surpoids/obésité selon les localisations) entraînent le décès d’au moins 2,8 
millions personnes chaque année dans le monde. Ainsi, le surpoids et l’obésité sont reconnus comme 
la cinquième cause de mortalité par l’OMS. 
La Commission européenne a relevé qu’« au cours des 30 à 40 dernières années, des aliments 
hautement transformés et mauvais pour la santé sont devenus de plus en plus accessibles et 
abordables, ce qui a entraîné une augmentation de la surcharge pondérale et de l’obésité ». Dans l’UE, 
un enfant sur trois âgé de 6 à 9 ans est en surpoids ou obèse. Cela peut accroître le risque de diabète, 
cancer, maladies cardiovasculaires ou décès prématuré.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Euractiv 

 

En réponse à ces résultats, l’Organisation Mondiale de la Santé (Bureau européen) a publié un Plan 
d’action européen pour une politique alimentaire et nutritionnelle 2015-2020. 

Taux de morts prématurées dues à l’obésité Part d’enfants de 2 à 4 ans en surpoids ou obésité 

https://liguecontrelobesite.org/actualite/forte-progression-de-lobesite-en-france-en-2020/
https://www.euractiv.fr/section/sante-modes-de-vie/news/lobesite-touche-de-plus-en-plus-deuropeens/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/254593/64wd14f_FoodNutAP_140426.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/254593/64wd14f_FoodNutAP_140426.pdf
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Il vise à réduire dans une large mesure la charge des maladies liées à l’alimentation, de l’obésité et de 
toutes les autres formes de malnutrition encore répandues dans la Région européenne de l’OMS. Il 
préconise la prise de mesures par l’adoption d’approches pangouvernementales et pan sociétales. 
Ses actions prioritaires contribueront à améliorer la gouvernance du système alimentaire, la qualité 
globale de l’alimentation de la population européenne et l’état nutritionnel de celle-ci. 
 

Un des axes de ce plan rappel les discussions que la France pose en débat, régulièrement à savoir : 
➔ Instaurer des environnements propices à la consommation d’aliments et de boissons sains 
• Adopter des mesures strictes limitant l’impact global, sur les enfants, de toute forme de 

Marketing d’aliments riches en énergie, en graisses saturées, en acides gras trans, en sucre ou 
en sel. 

• Envisager le recours à des outils économiques (incitants de la chaîne d’approvisionnement et 
de distribution, subventions ciblées, fiscalité, etc.) afin de promouvoir une alimentation saine, 
en tenant dûment compte de l’impact global sur les groupes vulnérables. 

• Promouvoir, grâce au leadership des pouvoirs publics, la reformulation des produits, des 
améliorations de la qualité nutritionnelle de l’approvisionnement en aliments, le recours à un 
étiquetage explicatif ou facile à comprendre pour le consommateur sur la face avant des 
emballages et des points de vente au détail d’aliments sains. 

• S’engager dans une collaboration entre les divers pouvoirs publics afin de faciliter les choix 
alimentaires plus sains dans des contextes tels que les écoles, les jardins d’enfants, les crèches, 
les hôpitaux, les institutions publiques et les lieux de travail, notamment par l’établissement 
de normes. À titre d’exemples, il convient de mentionner les politiques nutritionnelles à l’école, 
telles que les programmes d’incitation à la consommation de fruits à l’école, et les normes 
nutritives et alimentaires pour les produits disponibles dans les établissements publics, celles-
ci pouvant d’ailleurs contribuer à la réduction des inégalités. 

 

L’OCDE et une approche socio-économique  

L’obésité est l’une des cause première de nombreuses maladies chroniques au côté du tabagisme et 
de la consommation nocive d’alcool. Elle augmente le risque de décès dû au COVID-19. En 2021, le 
taux d’obésité continue d’augmenter dans la plupart des pays de l’OCDE, 60 % des adultes en moyenne 
étant en surpoids ou obèses. C’est au Mexique, au Chili et aux États-Unis que le taux d’obésité est le 
plus élevé 
 
D’après le rapport de l’OCDE de 2019, les maladies liées à l’obésité emporteront plus de 90 millions 
de personnes dans les pays de l’OCDE au cours des 30 années à venir, amenant un recul de 
l’espérance de vie de près de 3 ans. L’obésité et ses conséquences médicales entament d’autre part 
de 3.3 % le PIB des pays de l’OCDE et grèvent les finances des ménages d'un montant de 360 USD par 
habitant et par an en moyenne 
 
Le rapport, intitulé The Heavy Burden of Obesity – The Economics of Prevention, nous apprend que plus 
de la moitié de la population est aujourd’hui en surpoids dans 34 des 36 pays membres de 
l’Organisation, et pratiquement un quart obèse. La proportion d’adultes présentant une surcharge 
pondérale sévère dans les pays de l’OCDE est passée de 21 %, en 2010, à 24 % en 2016, soit 
50 millions d’obèses supplémentaires. 
Dans les 28 pays de l’UE, les personnes aux revenus modestes ont une probabilité d’être obèses 
supérieure à celle des personnes aisées, de 90 % chez les femmes et 50 % chez les hommes, ce qui fait 
de l’obésité un marqueur d’inégalités. Les personnes souffrant d’une maladie chronique liée à 
l’obésité, sinon plusieurs, voient leurs chances d’avoir un emploi l’année suivante réduites de 8 %. 
Lorsqu’elles travaillent, leur probabilité d’être absentes ou moins productives est jusqu’à 3,4 % plus 
importante. 
 

http://www.oecd.org/fr/sante/the-heavy-burden-of-obesity-67450d67-en.htm
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« Il est économiquement et socialement justifié d’accroître de toute urgence les investissements dédiés 
aux mesures de lutte contre l’obésité et de promotion de modes de vie sains », a déclaré le Secrétaire 
général de l’OCDE, Angel Gurría. « À la lecture de ce rapport, il est manifeste que nous avons besoin de 
meilleures politiques sociales, économiques et éducatives pour rendre la vie meilleure. En consacrant 
des moyens à la prévention, les responsables publics peuvent enrayer la progression de l’obésité parmi 
les générations futures, et faire du bien à l’économie. Il n’y a plus d’excuse à l’inaction ». 

Il ressort des nouvelles analyses de l’OCDE présentées dans le rapport que consacrer des moyens, par 
exemple, à un meilleur étiquetage des produits alimentaires en magasin ou à l’encadrement des 
messages publicitaires faisant la promotion, auprès des enfants, d’aliments nocifs pour la santé peut 
être un investissement générateur d’économies substantielles. Chaque dollar investi dans la 
prévention de l’obésité amènerait jusqu’à six dollars de retombées économiques si l’on en croit les 
auteurs du rapport. 

Réduire de 20 % la teneur en calories des aliments trop 
riches, comme les chips et les confiseries, pourrait éviter 
chaque année plus d’un million de cas de maladies 
chroniques, et notamment de maladies cardiaques. Les 
initiatives de portée universelle, comme l’affichage 
d’informations nutritionnelles sur les emballages et les 
menus ou les campagnes dans les médias, généreraient 
quant à elles un gain évalué entre 51 000 et 115 000 
années de vie dans les 36 pays étudiés, par an d'ici 2050. 
Les gains seraient significatifs sur le plan économique 
également : la présence d’informations nutritionnelles sur 
les menus ferait économiser, à elle seule, jusqu’à 
13 milliards USD entre 2020 et 2050. Source : OCDE 2019, OCDE 2022 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.oecd.org/france/Heavy-burden-of-obesity-Media-country-note-FRANCE.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/panorama-de-la-sante_19991320
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En 2019, 45,3% de la population de plus de 15 ans sétaient déclarés obèse ou en surpoids. En 2021, ce chiffre a 
augmenté de +1,1%, et affiche maintenant 46,4% de surpoids ou obèses.  Source : OCDE Données 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: OCDE 2019 
 
 
 
 
 

 

►L’information du consommateur 

Le Nutri Score prend ses marques  

Nutri-Score est une marque déposée par Santé Publique France. L’arrêté du  30 Août 2019 modifiant 
l’arrêté du 30 Octobre 2017  fixe la forme de présentation complémentaire à la déclaration 
nutritionnelle recommandée par l’Etat selon le décret n°2016-980  du 19 juillet 2016.  
L’adoption du NUTRI-SCORE reste volontaire. Dès lors qu’un fabricant ou distributeur s’engage sur une 
de ses marques, ce dernier engage la totalité des produits de sa marque sur tous les réseaux y compris 
les produits commercialisés en RHD sous la même marque. 
 
Il est impossible de l’utiliser le Logo d Nutri-Score sur les emballages sans s’être préalablement 
enregistrés auprès de Santé Publique France. Santé Publique France met à disposition des 
entreprises : 

• Un questions/Réponses  

• Un tableau Excel pour le calcul du score  

• Un règlement d’usages  
Retrouvez la liste des entreprises engagées (ici) 
Par ailleurs , l’un des axes du PNNS 4 (Voir page  25) est de mettre en place le Nutri -Score en 
restauration collective et commerciale -Une expérimentation est en cours suite à un appel à projets 
lancé par la Direction Générale de la Santé en Septembre 2019. 
 
En janvier 2021, Santé Publique France a publié les résultats d’une étude sur l’évolution de notoriété, 
de sa perception, de son impact sur les comportements d’achat déclarés entre 2018 et 2020. 
POINTS CLÉS 

• En 2020, la notoriété du Nutri‑Score a continué à croître pour atteindre 93%. Cette 
augmentation est due à l’apparition progressive du logo sur les emballages. 

https://data.oecd.org/fr/healthrisk/population-en-surpoids-ou-obese.htm
https://www.oecd.org/france/Heavy-burden-of-obesity-Media-country-note-FRANCE.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039034274&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=99C7CE197780EA14400EDF158E590D81.tpdila10v_3?cidTexte=LEGITEXT000032919013&dateTexte=20160721&categorieLien=cid
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/articles/nutri-score
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/162592/2240032
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/nutri-score-et-restauration-collective-et-commerciale-appel-a-projets-de
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/nutri-score-et-restauration-collective-et-commerciale-appel-a-projets-de
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• Le Nutri‑Score est cité spontanément par 18% des individus comme un critère qu’ils utilisent 
pour évaluer la qualité nutritionnelle des produits (vs.1% en avril 2018, +17 points). 

• 90% des Français identifient bien que le Nutri‑Score permet de qualifier la qualité 
nutritionnelle des produits. 

• L’adhésion des consommateurs à la mesure, déjà très bonne en 2018 et en 2019, est restée 
stable voire s’est améliorée pour certains indicateurs en 2020. Près de 94% des Français ont 
déclaré être favorables à la présence du Nutri‑Score sur les emballages. Une proportion 
similaire (89%) va plus loin en pensant que cette apposition devrait être obligatoire. 

• En 2020, trois individus sur quatre ayant entendu parler ou vu le logo déclarent avoir acheté 
un produit sur lequel était apposé le 
Nutri‑Score, un chiffre en forte 
augmentation depuis avril 2018 (+28 
points entre avril 2018 et mai 2019 et 
+25 points entre mai 2019 et 
septembre 2020). De plus, une part de 
plus en plus importante de la 
population a déclaré avoir déjà changé 
au moins une de leurs habitudes 
d’achat grâce à la mesure (57% en 
2020 contre 43% en 2019, soit +14 
points). 
 

 
Source : Santé Publique France nouvelle études 

nutriscore 

 
 
 
Au cours de l’été 2021, un appel a été lancé afin de faire évoluer l’algorithme du Nutri-score. Le comité 
scientifique du Nutri-score a identifié et priorisé les domaines d’évolution de l'algorithme, sur une base 
consensuelle, pour des modifications fondées sur des preuves scientifiques solides.  
Dans un rapport remis au comité de pilotage fin juin 2022, le comité scientifique a proposé une 
combinaison de modifications de l’algorithme de calcul pour les aliments solides. Les évolutions 
proposées renforceront l’efficacité du Nutri-Score pour classer les aliments en cohérence avec les 
recommandations alimentaires des différents pays, et ainsi guider les consommateurs vers des choix 
alimentaires plus favorables à la santé. Par ailleurs, ces évolutions répondent à plusieurs 
préoccupations de parties prenantes. 
Ce rapport sera complété en fin d’année 2022, par un rapport sur l’algorithme des boissons. 
 

Source : Santé Publique France 

Le règlement Information du Consommateur dit INCO (règlement 1169/2011) 

Adopté le 25 octobre 2011, ce règlement a pour objectif de donner au consommateur les 
informations appropriées sur les denrées alimentaires qu’ils consomment dans le cadre de la 
protection de sa santé. 
 

- Depuis le 13 décembre 2014, la réglementation impose une liste d’ingrédients, une date de 
péremption (DLC-Date Limite de Consommation- et DDM-Date de Durabilité Minimale-) et les 
conditions d’utilisation des produits, en précisant la taille des caractères pour garantir une 
meilleure lisibilité : au minimum 1,2 mm de hauteur (sauf exemptions). D’autre part, 
l’information sur la présence des allergènes devient obligatoire avec une mise en évidence 
dans la liste des denrées alimentaires préemballées. 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/documents/enquetes-etudes/nutri-score-evolution-de-sa-notoriete-sa-perception-et-son-impact-sur-les-comportements-d-achat-declares-entre-2018-et-2020
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/articles/nutri-score
http://www.gecochf.com/telechargement-document/1b6954d6ae05c6fdd0c75a1f4f9e781b4b067330/public/
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- À partir du 13 décembre 2016, toutes les denrées alimentaires préemballées présentent sous 
forme de tableau les données suivantes : 

• Valeur énergétique, 
• Quantité de Matières Grasses, y compris les acides gras saturés ; 
• Glucides et sucres ; 
• Protéines et sel (et non pas sodium). 

Ces informations sont exprimées par 100g ou 100ml pour faciliter les comparaisons entre produits, et 
peuvent également être exprimées par portion avec indication des RNJ (repères nutritionnels 
journaliers). 
L’extension de la mention obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance aux viandes 
fraîches, réfrigérées ou congelées de porc, de mouton, de chèvre et de volaille a été adoptée le 13 
décembre 2013 (règlement d’exécution 1337/2013). 
 

- En revanche, les Etats membres peuvent décider de la présentation des informations sur les 
allergènes pour les denrées alimentaires non préemballées préparées en restauration 
(Article 44).La France a donc publié un décret en Avril 2015 pour l’application de cet article. 
Tous  les établissements de restauration sont tenus d’informer le consommateur allergique 
de la présence des allergènes à déclaration obligatoire dans les plats servis. 

Cependant certains segments de la restauration collective (restauration scolaire, restauration 
hospitalière, maisons de retraites, portage à domicile) peuvent être exonérés de la présence écrite des 
allergènes sur une carte ou un menu dès lors que le consommateur (allergique) se sera signalé à la 
collectivité. 

Pour en savoir plus, retrouvez la fiche Allergènes du GECO Food Service ici. 
 

Le règlement (UE) 2018/775 du 28 mai 2018 

Portant les modalités d'application de l'article 26, paragraphe 3, du règlement 
(UE) no 1169/2011 pour ce qui est des règles d'indication du pays d'origine ou 
du lieu de provenance de l'ingrédient primaire d'une denrée alimentaire   
 

En substance : lorsque le pays d’origine/lieu de provenance de la denrée est indiqué et qu’il n’est pas 
celui de son ingrédient primaire : le pays d’origine/lieu de provenance de l’ingrédient primaire doit 
être également indiqué ; ou ce dernier est indiqué comme étant autre que celui de la denrée). 
Le règlement est entré en vigueur à partir du 1Er Avril 2020. 

Règlement (UE) 2019/649 du 24 avril 2019 modifiant l'annexe III du règlement 
(CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 
acides gras trans, autres que ceux naturellement présents dans les graisses 
d'origine animale 

A partir du 2 avril 2021, la limite maximale autorisée sera de 2 grammes de graisses trans produites 
industriellement pour 100 grammes de graisse dans les denrées alimentaires préemballées. Ces acides 
peuvent se retrouver entre autres dans les aliments frits, les viennoiseries, les gâteaux et biscuits, les 
en-cas salés et les soupes déshydratées… 

Décret et arrêté français sur l’origine du lait, des produits laitiers, de la viande 
utilisés en tant qu’ingrédients 

Décret français 2016-1137 du 19 Août 2016 
-Rend obligatoire l’indication de l’origine du lait ainsi que du lait et des viandes utilisés en tant 

qu’ingrédients dans des denrées alimentaires préemballées. 
 -Prévoit, à l’issue de sa durée d’application, la communication d’un rapport d’évaluation 

transmis à la Commission européenne. 
 

http://www.gecochf.com/telechargement-document/374a363a0532b98cbc46ee4a8b54a5668e8b5e93
http://www.gecofoodservice.com/telechargement-document/79d92f976fd953aac55b5bbda53eb2c47b6db224
http://www.gecofoodservice.com/recherche/allergenes.html?q=allerg%C3%A8nes
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:131:FULL&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033053008&categorieLien=id
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Arrêté du 28 septembre fixe les seuils 
➢ 50% pour le lait utilisé en tant qu’ingrédient dans un produit laitier (lait ou produits laitiers 

utilisés comme ingrédients ne sont pas concernés). 
➢ 8% pour la viande utilisée en tant qu’ingrédient dans un produit transformé  

(viande brute, préparations de viandes, viandes séparées mécaniquement). 
L’origine doit être indiquée dans la liste des ingrédients à la suite de l’ingrédient concerné ou dans 
une note en bas de liste (même police, taille et couleur de caractère). 

 
 

Le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2017 applicable jusqu’au 31 décembre 2018.Une 
prolongation a été publiée jusqu’au 31 Mars 2020 , date à laquelle le règlement d’exécution (INCO) 
sur l’origine de l’ingrédient primaire rentrera en application (voir ci-dessus). 
 

Les obligations d’étiquetage des de tous les produits constitués d’OGM ou 
dérivés  
 

Les textes européens en vigueur 

• Règlement 1829/2003/CE concernant les denrées alimentaires et les aliments 
génétiquement modifiés pour animaux. 

• Règlement 1830/2003/CE concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes 
génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou 
animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 
2001/18/CE. 

 
Ces deux règlements prévoient l’obligation d’étiquetage des OGM et de leurs dérivés dans les 
denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires. Ils concernent les produits fournis tels quels 
destinés au consommateur final. 
Les modalités et libellés d’étiquetage sont définis dans le règlement 1829/2003. Les nouvelles 
dispositions introduites par ce règlement sont les suivantes : 

• Obligation d'étiquetage des additifs et des arômes lorsque de l'ADN ou des protéines résultant 
d'une modification génétique sont présents dans le produit final. 

• Obligation d'étiquetage des aliments génétiquement modifiés pour les animaux. 
• Seuil minimum de 0,9% de présence accidentelle d'ADN ou de protéines résultant d'une 

modification génétique, en dessous duquel l'étiquetage n'est pas nécessaire. La précédente 
réglementation communautaire établissait ce seuil à 1%, par le règlement n° 49/2000/CE. 

• L’étiquetage vise aussi les produits non préemballés (l’information doit alors être affichée à 
proximité de la denrée, sur son présentoir ou son matériau d’emballage). 

 
La Commission européenne estime que les denrées non préemballées proposées au consommateur 
dans le secteur de la restauration (commerciale, collective, et rapide) ne sont pas visées par cette 
obligation d'étiquetage dès lors que le restaurateur élabore lui-même ou transforme la denrée 
alimentaire en question. 
Les objectifs : 

• Informer les consommateurs grâce à l’étiquetage obligatoire (tous les produits alimentaires 
contenant plus de 0,9% d’ADN transgénique doivent être étiquetés avec la mention «ce produit 
contient des OGM» conformément à la législation européenne). 

• Créer un « filet de sécurité » grâce à la traçabilité des OGM à tous les stades de la fabrication 
et lors de leur mise sur le marché. Ce « filet de sécurité » permet de contrôler l’étiquetage, de 
surveiller les effets potentiels sur la santé humaine ou l’environnement et de retirer un 
produit en cas de risque inattendu pour la santé humaine ou pour l’environnement. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033166489&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037853025&categorieLien=id
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En France 

La loi sur les OGM a été adoptée le 25 juin 2008. Elle encadre la culture des OGM : 
• Elle autorise les cultures OGM sur le territoire. 
• Elle crée un Haut Conseil des biotechnologies. 
• Elle instaure la transparence des cultures au niveau de la parcelle et un régime de 

responsabilité des cultivateurs d'OGM en cas de dissémination. 
Elle crée un «délit de fauchage» impliquant une peine plus sévère pour les mêmes faits que ce que le 
code pénal prévoit pour destruction de biens privés. 
Le seuil de contamination des cultures biologiques par des cultures OGM acceptable pour être 
qualifiées de «sans OGM» doit être défini au cas par cas des espèces par le Haut Conseil des 
biotechnologies. En attendant, ce seuil reste par défaut fixé à 0,9%c'est-à-dire le seuil d'étiquetage 
européen. 
 
La publication d’un décret sur les règles d’étiquetage « sans OGM » répond à l’article 2 de la loi OGM. 
Ce décret paru le 30 Janvier 2012 est entré en vigueur le 1er juillet 2012. L’objectif de ce décret est 
donc de préciser  les règles que doivent respecter les opérateurs en cas d’étiquetage de leurs denrées 
alimentaires issues de filières qualifiées « sans OGM ». Cet étiquetage reste facultatif, c’est un choix 
de l’opérateur.  
3 catégories d’ingrédients pourront faire l’objet d’une mention du type « sans OGM » :  
 

➢ Pour les ingrédients d’origine végétale 
La mention « sans OGM » est réservée aux ingrédients contenant au maximum 0,1% de présence 
fortuit d’OGM. 
 

➢ Pour les ingrédients provenant d’animaux d’élevage 
 - La mention « nourris sans OGM (0,1%) » ou « issu d’animaux nourris sans OGM (0,1%) est réservée 
aux ingrédients non transformés ou transformés, comme la viande, les œufs et le lait provenant 
d’animaux nourris avec des aliments obtenus à partir de matières premières contenant au maximum 
0,1% de présence fortuite d’OGM 
 
-  La mention « nourris sans OGM (0,9%) » est réservée aux ingrédients non transformés ou 
transformés, comme la viande, les œufs et le lait provenant d’animaux nourris avec des aliments 
obtenus à partir de matières premières contenant au maximum 0,9% de présence fortuite d’OGM. 
 

➢ Pour les ingrédients issus de l’apiculture 
 
La mention « sans OGM dans un rayon de 3 km » est réservée aux ingrédients issus de l’apiculture qui 
: 
- Proviennent de ruches dont les sources de nectar et de pollen, dans un rayon de 3 km, soient 
constituées d’espèces végétales non OGM, proviennent de ruches dans lesquelles les aliments 
complémentaires pour les abeilles utilisés contiennent au maximum 0,1% d’OGM. 
 

La réglementation sur les allégations nutritionnelles  

Le règlement 1924/2006 concernant les Allégations Nutritionnelles et de Santé (ANS) s’applique à 
toute ANS concernant les denrées alimentaires et boissons destinées à la consommation humaine 
dans tous les pays membres. Il s’applique également à toutes les communications commerciales, 
publicités génériques et campagnes de promotion faites à leur égard de même qu’aux denrées 
alimentaires destinées à un usage nutritionnel particulier ainsi qu’aux compléments alimentaires. 
Ses objectifs sont les suivants : 

• Assurer aux consommateurs un niveau élevé de protection en les prémunissant contre des 
allégations non fondées, exagérées ou erronées. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019066077
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haut_Conseil_des_biotechnologies
http://fr.wikipedia.org/wiki/Faucheurs_volontaires
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_p%C3%A9nal_(France)
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtxuzrocXeAhWDx4UKHdYmCbEQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichTexte.do%3FcidTexte%3DJORFTEXT000025241412%26categorieLien%3Did&usg=AOvVaw3pgVEuMqcXTi9RuAXpiCo8
http://www.gecochf.com/telechargement-document/621e0e2ff11edfc1f2793d971b89ec44f1e11610/public/


 

Retour au Sommaire  
                   Mise à jour : Novembre 2022 

 53 
 
 

 

LES ENJEUX LIÉS AUX RÉGLEMENTATIONS  
SUR LE MARCHÉ DE LA CHF 

• Harmoniser la législation au niveau de l’Europe, en assujettissant les producteurs de 
denrées alimentaires à des règlements clairs et harmonisés, de façon à créer des conditions 
de concurrence égale pour protéger l’innovation dans l’industrie agroalimentaire tout en 
veillant à ce que les ANS soient authentiques et à ce que les producteurs ne se livrent pas à 
une concurrence déloyale au moyen d’ANS fallacieuses ou inexactes. 

 

Un lien est fait avec le règlement INCO au niveau de l’étiquetage de l’Allégation Nutritionnelle de 
Santé (Article 49 du règlement 1169/2011 INCO). 
 

 3 types d’allégations sont autorisés : 
• Les allégations nutritionnelles qui affirment, suggèrent ou impliquent qu’une denrée 

alimentaire possède des propriétés nutritionnelles de par sa composition :  
Valeur énergétique ou teneur en un nutriment particulier, exemples : "source de", "sans", 
"riche en", "faible en / ou à teneur réduite". 
 

 

• Les allégations nutritionnelles qui affirment, suggèrent ou impliquent l’existence d’une 
relation entre, d’une part la denrée alimentaire ou l’un de ses composants, et d’autre part 
la santé. Exemple :"le calcium peut renforcer les os. L’allégation doit être basée sur des 
données scientifiques généralement acceptées et comprises par le consommateur. 
 

 

• Les allégations relatives à la réduction d’un risque de maladie. Ce sont des allégations qui 
affirment, suggèrent ou impliquent qu’une denrée alimentaire ou l’un de ses composants 
réduit sensiblement un facteur de risque de développement d’une maladie humaine. Exemple 
: Les phytostérols et la réduction du taux de cholestérol sanguin. Cela n’est possible que sur 
approbation de l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (AESA). 

 
Par ailleurs, le règlement exige que la Commission Européenne établisse des Profils Nutritionnels qui 
correspondent aux critères que les denrées alimentaires doivent respecter avant de donner lieu à des 
ANS mais ces Profils sont aujourd’hui toujours en attente de définition après 14 ans. 
 
En 2022 ,la DGCCRF a publié sur son site un nouvel outil permettant de retrouver plus facilement les allégations 
de santé utilisables par les professionnels et de mieux s’approprier la réglementation en la matière. Il est 
accompagné d’un mode d’emploi afin de faciliter sa prise en main.  
  

Cet outil, sous forme de tableur Excel, regroupe l’ensemble des allégations de santé utilisables pour 
les denrées alimentaires, dont les allégations « en attente » mais qui peuvent néanmoins être utilisées, 
sous certaines conditions, dans l’attente de leur évaluation par l’EFSA. 
 Il propose une traduction en français des allégations « en attente » et identifie parmi celles-ci les 
allégations de nature thérapeutique dont l’utilisation est interdite (une denrée alimentaire ne peut 
prétendre prévenir, guérir ou traiter une maladie humaine).  
  

o Un code couleurs est utilisé pour distinguer les différents types d'allégations. Les allégations 
énumérées dans les onglets 2, 3 et 4 peuvent apparaître dans une couleur spécifique, dont la 
signification est la suivante : 

- Mention en rouge : Allégation thérapeutique qui ne peut pas être utilisée en 
l’état 

- Mention en orange : Allégation nutritionnelle qui ne peut être utilisée que si la 
denrée sur l’étiquetage de laquelle elle apparaît respecte les conditions relatives 
à ce type d’allégation (cf. annexe du règlement (CE) n° 1924/2006). 

- Mention en bleu : Allégation trop générale pour être employée telle quelle, doit 
être accompagnée d'une allégation plus précise (cf. article 10.3 du règlement 
(CE) n°1924/2006).  

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/publications_externes/liste-des-allegations-de-sante-utilisables.xlsx
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/publications_externes/mode-demploi-bdd-des-allegations.pdf?v=1663580184
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- Mention en vert : Allégation dont les effets bénéfiques exposés sont non 
compréhensibles pour le consommateur moyen telle que libellée. Elle devrait 
être reformulée (cf. article 5.2 du règlement (CE) n°1924/2006).   

- Mention en violet : Allégation relative à la beauté ne rentrant pas dans le champ 
du règlement (CE) n°1924/2006 car n'étant pas reliée à une fonction de 
l'organisme. Ces allégations doivent respecter les conditions générales du 
règlement (UE) n°1169/2011 et pouvoir être justifiées. 

  

► L’hygiène et la sécurité alimentaire  

Les obligations de traçabilité et base juridique de la réglementation hygiène 

Le règlement CE N° 178/2002 établit les principes généraux et les prescriptions générales de la 
législation alimentaire, et fixe des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. Toute 
la chaine alimentaire est concernée de la fourche à la fourchette. 

Les produits concernés 

Toutes les denrées alimentaires sont concernées et toute substance susceptible de leur être 
incorporée. 

Les obligations relatives aux fournisseurs et aux clients 

L’exploitant doit être capable d’identifier tout fournisseur qui lui aurait fourni une denrée alimentaire. 
Par ailleurs, l’exploitant n’est tenu de connaître que ses clients professionnels : un restaurateur n’est 
donc pas tenu de savoir le nom de chacun de ses clients. En revanche, les traiteurs qui contractent 
avec des entreprises doivent connaître le nom de celles-ci. 
 

La traçabilité interne 

Une procédure de traçabilité doit permettre le retrait plus ciblé des « produits dangereux ». Les 
exploitants sont tenus à une obligation de résultat mais ils ont le choix des moyens. 

Les informations à conserver 

Informations dont les autorités compétentes doivent toujours disposer : 
• Nom et adresse du fournisseur, nature des produits fournis par ce dernier. 
• Nom et adresse des clients professionnels, nature des produits livrés. 
• Date de transaction / livraison. 
• DLC/DDM. 

Les informations dont la conservation est fortement recommandée 

• Volume ou quantité. 
• Numéro de lot, s’il y a lieu. 
• Description détaillée du produit (préemballé ou en vrac, produit brut ou transformé). 
• DLC, DDM… 

Une note de service interministérielle publiée par la Commission Européenne et la DGAL, associée à la 
DGCCRF forme un complément indispensable au texte du règlement européen 178/2002. Ces textes 
consacrent le principe de traçabilité complète, amont, interne et aval qu’ils n’obligent pas à des 
moyens spécifiques de mise en œuvre. Ils obligent en revanche à une obligation de résultat : celui de 
« procéder à des retraits ciblés et précis...», informer les consommateurs ou les inspecteurs officiels 
et éviter l’éventualité d’inutiles perturbations plus importantes en cas de sécurité des denrées 
alimentaires. 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:031:0001:0024:fr:PDF


 

Retour au Sommaire  
                   Mise à jour : Novembre 2022 

 55 
 
 

 

LES ENJEUX LIÉS AUX RÉGLEMENTATIONS  
SUR LE MARCHÉ DE LA CHF 

Le paquet hygiène en renfort du règlement 178/2002 

Quatre règlements communautaires « dit paquet hygiène» ont été publiés au JO des communautés 
européennes (L139 du 30/04/2004). Ils sont directement applicables et remplacent, depuis le 
01/01/2006, bon nombre de directives. 
 Le paquet hygiène est composé de 4 règlements et d’une directive : 
Ces textes fixant d’une part les obligations des professionnels de l’agroalimentaire et d’autre part celles 
des services de contrôle, viennent compléter le règlement 178/2002, socle de l’architecture 
réglementaire. 

• Règlement 852/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’hygiène 
des denrées alimentaires (règlement H1). Il établit à l’attention des exploitants du secteur 
alimentaire des règles générales d’hygiène applicables à toutes les denrées alimentaires. Il 
abroge la directive 93/43 relative à l’hygiène des denrées alimentaires dont il reprend les 
grandes lignes. 

 
• Règlement 853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles 

spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (règlement H2). 
• Règlement 854/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles 

spécifiques d’organisation de contrôles officiels concernant les produits d’origine animale 
destinés à la consommation humaine (règlement H3). 

• Règlement 882/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux 
contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments 
pour animaux et les denrées alimentaires. 

• Directive 2004/41 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil abrogeant certaines 
directives relatives à l’hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la 
production et la mise sur le marché de certains produits d’origine animale destinés à la 
consommation humaine, et modifiant les directives 89/662 CEE et 92/118 CEE du Conseil ainsi 
que la décision 95/408/CE du Conseil. 

Transposition en Droit français 

Arrêté du 12 octobre 2022 modifiant l’arrêté du 8 juin 2006 relatif à l’agrément sanitaire des 
établissements mettant sur le marché des produits d’origine animale ou des denrées contenant des 
produits d’origine animale 

nécessité de modifier l'arrêté du 08 juin 2006 pour : 
•  des besoins de clarifications réglementaires sur les conditions de mise en œuvre de la 

dérogation à l'obligation d'agrément ;  
• intégrer les évolutions du droit communautaire et national ;  
• préciser les mesures de flexibilité applicables dans certains cas particuliers 

 Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce 
de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en 
contenant. 
Les principaux changements : 

• La durée de vie des PCEA (Préparations Culinaires Elaborées à l’Avance) et réfrigérés ne peut 
excéder 3 jours après celui de la fabrication en l’absence d’étude de durée de vie. 

• Conserver au moins 5 jours en froid positif (0-+3°C) après consommation des plats témoins 
(échantillons représentatifs des différents plats distribués aux convives) qui doivent rester à 
disposition des services de contrôle officiels en cas de toxi-infections alimentaires collectives. 

• Un nouveau tableau des températures de stockage des produits. 
 
 Arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de 
transport des produits et denrées alimentaires destinés à l'alimentation humaine autres que les 
produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant. 

https://www.anses.fr/fr/content/le-paquet-hygi%C3%A8ne
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046442025
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=024D75A7ECE422163760C13694467C42.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000021573483&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028081402
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L’hygiène en restauration semble assez bien maîtrisée désormais, tout au moins dans les collectivités, 
car le niveau de maîtrise est très différent selon que l’on s’adresse à des groupes de restauration ou à 
de petits restaurateurs indépendants. C‘est pourquoi des obligations de formation ont été rendues 
obligatoires : 
 
 Décret 24 juin 2011 relatif aux obligations de formation pour la restauration commerciale 
complétée par une note de service de la Direction Générale de l’Alimentation (DGAL) du 30 janvier 
2012.Ce décret a été pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de 
modernisation de l'agriculture et de la pêche 
Il précise entre autres : 
 

• que les établissements sont tenus d’avoir au moins une personne formée en matière 
d’hygiène alimentaire (sauf si l’exploitant est diplômé et/ou gère le restaurant depuis plus de 
3 ans) ; 

• la nature des formations et la durée. 
 

 

Transparence des contrôles officiels : Alim ’Confiance, un site internet et une 
application mobile 
 

L’article 45 de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la 
forêt prévoit que les résultats des contrôles officiels opérés dans toute la chaine alimentaire soient 
communiqués au grand public. 
Le 15 décembre 2016, le décret n°2016-1750 a été publié au JO organisant la publication des résultats 
des contrôles officiels en matière de sécurité sanitaire des aliments, suivis d’un arrêté fixant les 
modalités de publication, sous forme de smiley. 
En Mai 2018, un premier bilan a été dressé par la Direction générale de l’Alimentation. 
Il fait état d’un manque de notoriété de la part des consommateurs mais aussi des professionnels 
(1% pour les particuliers et 25% pour les professionnels). L’intérêt et la confiance sont très importants 
pour le consommateur à hauteur respectivement de 88% et 76%. Pour les professionnels, l’impact 
du dispositif peut faire gagner des clients (63%), et à contrario peut faire perdre des clients à hauteur 
de 83% en cas de mauvais résultats. 

Pour en savoir plus, lien Résultats Enquête DGAL (ICI)            

Focus sur les Toxi-Infections Alimentaires (TIA) 2020 (derniers chiffres en notre 
possession) 
En 2020, les données annuelles de surveillance des toxi-infections alimentaires collectives publiées par 
Santé publique France montrent une nette diminution de 43% de TIAC déclarées en 2020 par rapport 
à 2019. Cette baisse est très certainement dû à la pandémie de COVID-19 et des mesures de 
distanciation sociale mises en place. 
 
C’est ainsi que 1 010 TIAC ont été déclarés en France en 2020, affectant ainsi 6 814 personnes. Parmi 
elles, 396 (6%) se sont présentées à l’hôpital (hospitalisation ou passage aux urgences) et 9 (0,13%) 
sont décédées. La restauration d’entreprise enregistre une diminution de 61% du nombre de TIAC. 
Cette diminution est de 49% pour la restauration commerciale, de 46% pour la restauration en milieu 
scolaire, de 35% pour les repas familiaux et de 26% pour la restauration en institut médico-social (IMS). 
Comme les années précédentes, l’agent pathogène le plus fréquemment confirmé était Salmonella 
(43% des TIAC 2020 contre 36% en 2019).  Les autres agents pathogènes les plus couramment 
suspectés étaient les agents toxiniques Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens et Bacillus 
cereus (74% des TIAC). 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E8D3999921BD6A0490568D3628FDD605.tpdjo01v_1?cidTexte=JORFTEXT000024266465&dateTexte=20131119
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fagriculture.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2FDGALN20128022Z.pdf&ei=PFGLUu_oNqWV0QWluoCoBg&usg=AFQjCNHoltk_edBd5iG3I38AO78oo5zdBw
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fagriculture.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2FDGALN20128022Z.pdf&ei=PFGLUu_oNqWV0QWluoCoBg&usg=AFQjCNHoltk_edBd5iG3I38AO78oo5zdBw
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E8D3999921BD6A0490568D3628FDD605.tpdjo01v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000022521587&idArticle=JORFARTI000022521626&categorieLien=cid
http://alim-confiance.gouv.fr/
http://alim-confiance.gouv.fr/
http://alim-confiance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/15/AGRG1606221D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/28/AGRG1702308A/jo/texte
https://www.gecofoodservice.com/informations/l-information/securite-alimentaire.html
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6. Répartition par secteur 

  
Foyer 

Répartition  
2020 Evolution 2020/2019 

Familial 333 -34% 41% 

Restauration commerciale 286 -52% 35% 

Restauration collective 
(entreprises, cantines 
scolaires, banquets, IMS…) 

151 -42% 18% 

Autre Collectivité 52 -55 6% 

Total 822 -45,80% 100% 
Source : Santé Publique France – Données TIAC 2020 

 

Pour 43% des TIAC pour lesquelles un agent pathogène a été confirmé ou suspecté (43% également 
en 2019), les aliments suspectés étaient multiples, composés de divers ingrédients ou étaient des 
plats cuisinés (exemples : salades composées, pizzas, sandwichs, buffet…) ne permettant pas de 
suspecter une catégorie d’aliments particulière. 
La consommation d’œufs et de produits à base d’œufs a été suspectée être à l’origine de 11% des 
TIAC, suivie par les volailles (10%), la viande (8%), les poissons (8%), les coquillages (6%), les produits 
laitiers (4%), les produits de charcuterie (3%), et les crustacés (1%). Aucun aliment n’a pu être suspecté 
pour 4% des TIAC.   
 

Source : Santé Publique France – Données TIAC 2020  

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-infectieuses-d-origine-alimentaire/toxi-infections-alimentaires-collectives/documents/bulletin-national/surveillance-des-toxi-infections-alimentaires-collectives.-donnees-de-la-declaration-obligatoire-2020
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►Des obligations pour les restaurateurs 
Les restaurateurs ont un devoir d'information auprès des consommateurs. Certaines mentions sont 
obligatoires sous risque d'amende. Ils doivent afficher : 

• les prix, 
• l'origine des viandes, en vertu du Règlement CE n°1760/2000 - décret d’application du 17 

décembre 2002 sur l’origine de la viande bovine, 
• le rappel de la loi antitabac, 
• le type de licence dont ils disposent, 
• L’avertissement contre l’ivresse publique, 
• Depuis le 15 juillet 2014, l’information sur le Fait Maison (Décret, Arrêté et guide) s’ils 

l’appliquent 
• Depuis le 1er Juillet 2015, les informations sur la présence des 14 Allergènes à déclaration 

obligatoire pour les denrées alimentaires non pré emballées. 
 

 
Par ailleurs, les restaurateurs ont d’autres obligations notamment l’hygiène alimentaire (p. 14) et la 
sécurité de leur personnel via le document unique. 
Selon le Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, ils doivent prendre des mesures pour assurer la 
sécurité et protéger la santé physique et mentale de leurs salariés. Ils doivent évaluer les risques 
d’accident du travail et de maladie professionnelle. Ce document unique est une transcription des 
résultats de cette évaluation. L’évaluation des risques doit permettre la prise de conscience des actions 
de prévention à mettre en œuvre. 

Pour en savoir plus, consulter le Questions Réponses de l’INRS. 
 
 

 
 
  

Info : 
 

Le GECO Food Service a mis en place «J’Aplic l’hygiène en cuisine professionnelle», un 
outil destiné aux restaurateurs pour améliorer la maîtrise des règles d’hygiène à respecter 
en cuisine : 

http://www.gecochf.com/informations/l-information/autres-reglementations.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005631629
http://www.inrs.fr/accueil/header/recherche.html?queryStr=ED887&valid_recherche=Ok
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►Les apports de la loi Climat et Résilience à la loi Egalim 

 
 
 
 

 


