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INTRODUCTION 
 
En janvier 2001, un Programme national nutrition-santé (PNNS) a 
été mis en place pour une durée de cinq années en France [1][2][3] 
; il fixe neuf objectifs nutritionnels prioritaires à atteindre d'ici l’année 
2005 parmi lesquels figurent l’augmentation de la consommation 
moyenne de fruits et légumes, l’augmentation de l'activité physique, 
ou encore l’augmentation de la consommation d'aliments sources 
de calcium. L'enquête Baromètre santé nutrition, réalisée en février 
2002, permet de faire le point sur les opinions, connaissances, 
attitudes et comportements en matière d'alimentation et de nutrition 
au début de la mise en œuvre du PNNS. Cet article présente les 
premiers résultats de cette enquête centrés sur plusieurs 
indicateurs liés aux objectifs du PNNS : fréquence de 
consommation de certains aliments la veille de l’interview, ou au 
cours des 15 derniers jours, et fréquence de l'activité physique. 
 
MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 
Les données sont issues du Baromètre santé nutrition réalisé entre 
le 2 février et le 29 mars 2002 auprès de 3 153 personnes âgées de 

12 à 75 ans [4]. L'échantillon a été constitué de façon aléatoire à 
partir du fichier des ménages abonnés au téléphone filaire hors liste 
rouge. Dans le but de disposer de numéros de téléphone en liste 
rouge, cette première liste de numéros a été déclinée en une 
nouvelle liste en ajoutant +1 au dernier chiffre de chaque numéro. 
Les interviews ont été réalisées par téléphone par les enquêteurs 
de l'institut BVA, chaque jour de la semaine y compris le dimanche. 
L'interview était assistée par ordinateur (système CATI, Computer 
assisted telephone interview). La personne interrogée était choisie 
au sein du ménage par la méthode de la date du prochain 
anniversaire Le taux de refus des ménages a été de 16,1 %, le taux 
de refus des individus après acceptation du ménage de 7,8 % et le 
taux d’abandon en cours d’interview de 1,9 %. Une pondération par 
le nombre de personnes éligibles au sein du ménage a été 
appliquée pour tenir compte de la probabilité inégale d'être choisi 
au sein de celui-ci. Un redressement a été effectué sur le sexe, 
l'âge, la profession de l'interviewé, la taille de l'agglomération et la 
région d'après les données du recensement de population de 1999. 
Les résultats présentés selon le sexe et l'âge ont été calculés à 
l'aide du logiciel SPSS version 11 et le logiciel Stata version 7SE 
qui prend en compte les probabilités inégales de tirage dans le 
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calcul des variances. 
Les interviewés ont été interrogés sur leur alimentation et leur 
activité physique des 24 dernières heures. Ils ont également été 
interrogés sur la fréquence de consommation des principaux types 
d'aliments au cours des 15 derniers jours. 
Le rappel des 24 heures s'est fait grâce à des questions ouvertes 
dont les réponses ont été recodées. Dans la reconstitution de la 
fréquence de consommation de la veille, l'unité choisie par 
convention a été la prise alimentaire. Par exemple, un plat 
comprenant une viande et deux légumes différents (hors féculents) 
compte pour une seule prise de légumes. La fréquence des 15 
derniers jours a été recueillie par des questions fermées. La 
fréquence de consommation est donc obtenue par recodage puis 
comptage pour la veille, alors que la fréquence de consommation 
des quinze derniers jours est une réponse directe de l'interviewé à 
des questions à choix multiples (de 3 fois ou plus par jour à une fois 
au cours des quinze jours ou jamais). 
 
RÉSULTATS 
 
Fréquence de consommation des fruits et légumes 
La veille de l’enquête, 55,5 % des individus de 12-75 ans ont 
consommé des fruits et 5,7 % en ont consommé 3 fois (4,2 % des 
hommes et 7,2 % des femmes ; p<0.01). 85,1 % ont consommé des 
légumes : 82,5 % des hommes et 87,6 % des femmes ; p<0,001) 
(tableau 1). Au total, 10,2 % des 12-75 ans ont consommé au 
moins 5 fois par jour des fruits ou des légumes la veille de l’enquête 
(repère de consommation du PNNS), les femmes davantage que 
les hommes (12,7 % versus 7,7 % ; p<0,001). La consommation au 
moins 5 fois dans la journée de fruits ou de légumes est plus 

importante parmi les personnes les plus âgées (21,3 % parmi les 
65-75 ans versus 2,8 % parmi les 12-14 ans ; p<0,001 ou 3,5 % 
parmi les 15-19 ans ; p<0,001). 
Au cours des 15 derniers jours, 7,0 % des 12-75 ans ont consommé 
au moins 5 fois par jour des fruits ou des légumes, les femmes 
également davantage que les hommes. 
Parmi les personnes qui estiment ne pas consommer suffisamment 
de fruits et légumes, 68 % n'invoquent pas comme obstacle à leur 
faible consommation le temps de préparation de ces aliments et 
84,7% d'entre eux ne considèrent pas que cet obstacle est le prix. 
 
Fréquence de consommation des VPO (viande, produits de la 
pêche, œufs), des féculents et des produits laitiers la veille de 
l’interview 
Dans la population des 12-75 ans, 78,7 % ont consommé une ou 
deux fois de la viande (rouge ou blanche), un produit de la pêche 
ou des œufs la veille de l’interview (repère de consommation du 
PNNS), 77,8 % parmi les femmes et 79,7 % parmi les hommes 
sans différence significative selon l’âge (tableau 1). Au cours des 
dernières semaines, 2,8 % des hommes et 3,3 % des femmes ont 
consommé moins d'une fois par semaine de la viande. Un repas 
composé de poisson a été pris au moins 2 fois par semaine 
(recommandation du PNNS) par 34,5 % des personnes interrogées, 
sans différence selon le sexe. Les personnes de plus de 45 ans 
déclarent plus souvent avoir consommé du poisson au moins 2 fois 
par semaine (45,0 % versus 27,3 % parmi les plus jeunes ; 
p<0,001). Au cours des 15 derniers jours, 22,2 % répondent en 
avoir consommé jamais ou une seule fois. Il est plus fréquent de 
déclarer ne jamais consommer de poisson que ne jamais 
consommer de la viande (respectivement 11,8 % et 1,2 %, 
p<0,001). 
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La veille de l’interview, 31,4 % des personnes interrogées ont 
consommé trois fois dans la journée un ou plusieurs aliments du 
groupe des féculents (pain, céréales prêtes à consommer, pâtes, 
riz, semoule, légumes secs, pommes de terre…), ce qui équivaut à 
un féculent lors des trois repas principaux (repère de consommation 
du PNNS) et 43 % en ont consommé 4 fois et plus, 48,8 % pour les 
hommes et 38,2 % pour les femmes (p<0,001). 
Près de 93 % de l'échantillon a consommé au moins une fois des 
produits laitiers (en dehors du beurre) ; les femmes plus souvent 
que les hommes (94,0 % versus 91,4 % ; p<0,05). La fréquence 
correspondant au repère de consommation du PNNS, c’est-à-dire 3 
produits laitiers par jour, a été observée la veille  par 23,4 % des 
personnes interrogées, 38,2 % déclarent avoir consommé 3 fois ou 
plus la veille de l’enquête (sans différence significative selon le 
sexe) et la proportion de consommateurs "au moins 3 fois par jour" 
est plus importante parmi les plus jeunes (56,1 %). Parmi les 12-14 
ans, 52,6 % des garçons et 59,7 % pour les filles en consomment 
au moins 3 fois par jour. 
 
Opinions concernant les repères de consommation 
compatibles avec une bonne santé 
Seuls 2,6 % des personnes interrogées estiment qu'il faut manger 
au moins 5 fruits ou légumes par jour pour être en bonne santé 
(repère de consommation du PNNS). Pour le groupe des produits 
laitiers, ils sont plus nombreux à restituer la recommandation du 
PNNS, puisque 17,6 % des 12-75 ans pensent qu'il faut manger 3 
produits laitiers par jour pour être en bonne santé. 
 
Les influences dans la composition des menus 
Les éléments qui influencent la composition des repas diffèrent 
selon le sexe mais peu selon l’âge . Lorsqu'elles composent leur 
menu, 80,8 % des femmes ont des préoccupations de santé. Elles 

sont ensuite influencées par les habitudes du foyer, leurs 
préférences personnelles en matière de goût, le budget et le temps 
de préparation. Pour les hommes, ce sont prioritairement leurs 
préférences personnelles qui priment, suivies des habitudes du 
foyer et une préoccupation de santé. Loin derrière viennent le 
budget et le temps nécessaires à la préparation des aliments. 
 
L'activité physique 
Les hommes déclarent significativement plus que les femmes avoir 
marché ou exercé une activité sportive la veille de l'interview : 86,9 
% ont eu ce type d'activité versus 79,4 % parmi les femmes ; 
p<0,001 (tableau 2). Ils sont également plus nombreux à avoir fait 
ces activités plus de 30 minutes. Une diminution progressive de 
l'activité physique (marche ou sport la veille) avec l'âge est 
observée quel que soit le sexe : 79,9 % des hommes et 69,8 % des 
femmes de plus de 64 ans sont concernés versus plus de 95 % 
parmi les moins de 20 ans pour les garçons comme pour les filles. 
Les hommes sont proportionnellement plus nombreux à utiliser 
l'ordinateur (ou une console de jeux) et à regarder la télévision 
(tableau 3). Un ordinateur a été utilisé par 41,2 % d'entre eux la 
veille de l'interview contre 28,2 % des femmes (p<0,001). La 
proportion d'utilisateurs d'ordinateur diminue significativement avec 
l'âge, passant de 51,7 % d'utilisateurs entre 12 et 25 ans à 12,6 % 
après 54 ans mais la durée d'utilisation est maximale entre 25 et 54 
ans. La proportion de téléspectateurs varie suivant l'âge 
uniquement chez les femmes avec une part moins importante entre 
15 et 44 ans (83,6 %). Le temps moyen passé par jour devant la 
télévision (130 minutes, ± 4 minutes) n'est pas différent selon le 
sexe et augmente significativement avec l'âge du répondant 
passant de 93 minutes chez les 12-14 ans à 152 minutes chez les 
65-75 ans (p<0,001). 
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DISCUSSION 
 
PNNS 
Les comportements nutritionnels repérés dans le Baromètre santé 
nutrition 2002 sont éloignés des recommandations nutritionnelles 
du PNNS en ce qui concerne la consommation de fruits et légumes 
(quel que soit l’indicateur utilisé), de poissons et de produits laitiers. 
Les comportements sont plus proches des recommandations pour 
la consommation de féculents et pour la durée de l'activité 
physique. En outre, les comportements de consommation constatés 
sont cohérents avec les connaissances insuffisantes et/ou erronées 
de la population sur les fréquences de consommation à adopter 
pour être en bonne santé. 
 
Hommes, femmes 
La recherche d’une meilleure santé par le biais de l'alimentation est 
davantage une valeur féminine : les femmes consomment plus 
fréquemment que les hommes des fruits et légumes et des produits 
laitiers, et se disent plus souvent influencées par la santé 
lorsqu'elles composent les menus. Par ailleurs, elles déclarent 
moins souvent que les hommes pratiquer des activités physiques 
mais sont aussi proportionnellement moins nombreuses à déclarer 
avoir des occupations sédentaires comme regarder la télévision ou 
utiliser un ordinateur. Cependant, les questions dans ce domaine 
n'ont cerné que certains aspects de la dépense énergétique. En 
effet, s'occuper des enfants ou encore prendre en charge les tâches 
ménagères sont également des activités physiques, mais celles-ci 
n’ont pas été évaluées par l’enquête du Baromètre santé nutrition 
2002. Or, ces occupations, aujourd’hui encore essentiellement 

féminines, interviennent probablement de façon non négligeable 
dans l’activité quotidienne des femmes interrogées. 
 
Âges 
L’augmentation significative de la consommation de fruits et de 
légumes avec l’âge est soit le reflet d’une meilleure image 
nutritionnelle (recherche de fibres par exemple) dont bénéficie ces 
aliments chez les plus âgés, soit la conséquence d’un effet 
générationnel. La consommation moins élevée de produits laitiers 
avec l’âge (au moins 3 fois la veille) peut être liée à des 
recommandations usuelles favorisant la croissance des plus jeunes 
mais aussi être de nouveau la conséquence d’un effet 
générationnel (offre diversifiée de produits laitiers pour les plus 
jeunes générations durant l’enfance ou l’adolescence comparé aux 
générations plus anciennes). 
 
CONCLUSION 
Ces premiers résultats d'enquête mettent en évidence l’écart entre 
les comportements déclarés et les recommandations nutritionnelles 
du PNNS. Ils seront complétés grâce aux autres enquêtes en cours 
de préparation axées sur une quantification des prises alimentaires. 
Ces résultats indiquent la nécessité de poursuivre l'information du 
public sur les repères de consommation quotidienne de chaque 
grand groupe d’aliments. Les obstacles à la consommation de 
certains aliments comme les fruits et légumes et les manières de 
les lever devront être étudiés, de même que la manière d'intéresser 
le public masculin à une nutrition favorable à un bon état de santé. 
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