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Prise de position:  

Nutri-Score 
 
Berne, juin 2019 

1 Situation initiale 
§ Fin 2018, Danone a décidé d’introduire le système d’étiquetage nutritionnel Nutri-

Score sur ses produits à partir du mois de mars 2019.  
§ Suite à la décision de Danone, l’introduction du Nutri-Score, mais aussi d’une manière 

plus générale, d’un système d’étiquetage nutritionnel fait l’objet de discussions en 
Suisse.  

§ Contrairement aux organisations de consommateurs, le commerce de détail et les fab-
ricants sont majoritairement opposés à l’introduction d’un tel système.  

§ L’OSAV a également revu sa position et soutient son introduction, elle considère le 
Nutri-Score comme utile, tout en plaidant en faveur d’une solution harmonisée, 
émanant du secteur lui-même.  

 

2 Position de la CI Commerce de détail concernant le Nutri-Score 
Sur le fond, la CI Commerce de détail considère comme utiles toutes les informations qui 
permettent aux consommateurs de faire un choix en toute connaissance de cause. Pour 
ce faire, les membres de la CI Commerce de détail privilégient les informations produits, 
et non pas un classement des produits comme le font certains systèmes d’étiquetage tels 
que le Nutri-Score.  
Depuis de nombreuses années, les membres de la CI Commerce de détail militent en fa-
veur d’informations nutritionnelles transparentes et contribuent, au moyen de différentes 
mesures de communication, à sensibiliser la population à l’importance d’une alimentation 
saine.  
 
Compte tenu de ce qui précède, la CI Commerce de détail estime que les tableaux et 
systèmes de valeurs nutritionnelles existants remplissent amplement leur rôle et qu’un éti-
quetage supplémentaire sur la face avant des emballages («FoP») est superflu. 
§ La CI Commerce de détail est d’avis que la population utilise des paramètres et des 

«règles d’or» fort différents pour choisir ses aliments, et qu’elle dispose déjà de 
suffisamment d’informations pour se nourrir sainement. Selon elle, investir dans un 
nouveau système, sans en connaître pleinement les avantages et les inconvénients, 
ne permet pas d’atteindre l’objectif escompté.  
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§ Schématiquement, le système Nutri-Score classe les produits alimentaires dans deux 
catégories («bon» et «mauvais»), sans tenir compte des besoins alimentaires propres 
à chaque consommateur.  

§ La CI Commerce de détail estime que le moment est mal choisi pour mettre en place 
un tel système: les pays voisins semblent aborder la question de l’étiquetage sup-
plémentaire sur la face avant des produits1 de façon très différenciée, alors qu’une 
solution homogène au niveau européen n’est pas en vue pour l’instant. De plus, la 
France a annoncé qu’une étude serait menée au printemps 2020 afin d’évaluer l’im-
pact du Nutri-Score sur les consommatrices et consommateurs et dans les assorti-
ments. 

§ Le problème des systèmes d’information nutritionnelle réside dans le fait que les val-
eurs de référence et les recommandations sont conçues pour l’ensemble de l’alimen-
tation et ne peuvent pas être fractionnées à l’échelle de chaque denrée alimentaire.  

§ Les valeurs de référence pour l’apport nutritionnel doivent être satisfaites sur l’ensem-
ble de l’alimentation. La qualité de l’alimentation n’est donc pas déterminée par un 
aliment en particulier, mais par la somme des aliments consommés.  

§ Par ailleurs, la recherche empirique n’a pu jusqu’ici apporter que peu d’indications 
concrètes permettant de déterminer quels systèmes d’étiquetage ont une influence 
mesurable sur le comportement alimentaire.  

§ L’EUFIC2 souligne en outre que même simple et clair, l’étiquetage ne conduira pas 
forcément à un comportement alimentaire plus sain, et que ce système devrait plutôt 
être envisagé comme une pièce du puzzle parmi d’autres.  

§ Contrairement à d’autres systèmes de classement, le Nutri-Score ne fait aucune dis-
tinction entre les groupes de produits. Le calcul se rapporte systématiquement à 100 g 
de produit, sans prendre en considération la portion du produit qui correspond à la 
consommation habituelle.  

§ La façon dont le score d’un produit est calculé n’est pas transparente et très difficile à 
cerner pour les consommatrices et consommateurs. En effet, il n’est pas indiqué claire-
ment si le produit est mal noté en raison d’une densité énergétique élevée, d’une te-
neur élevée en acides gras saturés, en sucres ou en sel. Un yogourt qui ne contient 
pas de sucres ajoutés et un yogourt qui en contient (donc deux fois plus riche en su-
cres) pourront ainsi au final obtenir le même Nutri-Score à cause du barème de calcul.  

§ L’évaluation globale d’un produit comme le fait le Nutri-Score va à l’encontre de la 
tendance vers une alimentation personnalisée.  

§ On peut d’ailleurs se demander si la compréhension du Nutri-Score entraîne effective-
ment un changement des habitudes d’achat et de consommation. Ce lien de cause à 
effet ne nous semble pas avéré et nous nous interrogeons à son propos.  

§ Tant que la corrélation entre un système d’étiquetage supplémentaire et le comporte-
ment d’achat / alimentaire ne peut pas être prouvée, le rapport coûts/utilité doit claire-
ment être mis en question. 

§ L’introduction du Nutri-Score nécessiterait une campagne d’information à grande 
échelle impliquant des coûts. Il serait plus judicieux d’utiliser directement ces moyens 
pour sensibiliser les consommateurs à une alimentation saine.  
 
 

 

                                                             
1 Étiquetage FoP: identification sur la face avant de l’emballage 
2 EUFIC: Conseil Européen de l’Information sur l’Alimentation 


