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INTRODUCTION
La nutrition, un enjeu de santé publique
L’alimentation et l’activité physique sont à la fois des plaisirs de l’existence mais aussi des clefs
essentielles pour maintenir un bon état de santé ou le recouvrer.
Il est en effet aujourd’hui parfaitement établi que « bien manger » et « bouger » sont des facteurs de
protection contre les maladies cardiovasculaires, le cancer ou le diabète, qu’ils sont aussi des moyens
efficaces pour diminuer les risques d’ostéoporose et restent des éléments décisifs de la prévention de
la prise de poids, dans un contexte d’augmentation constante de la prévalence de l’obésité.
C’est dans ce cadre que les pouvoirs publics ont mis en place en 2001 le Programme National
Nutrition Santé (PNNS). Le PNNS vise à améliorer la santé des français en agissant sur l’un de ses
déterminants majeurs, la nutrition, qui, contrairement aux idées reçues, ne concerne pas uniquement
une alimentation équilibrée mais plutôt une bonne articulation entre alimentation et activité physique ;
autrement dit un juste équilibre entre apports et dépenses énergétiques.

Promouvoir 9 repères de consommation
Prenant en compte les différents rapports d’experts, le PNNS s’est ainsi fixé 9 objectifs nutritionnels
prioritaires portant sur la modification de quelques éléments clefs des liens entre nutrition et
santé. Ainsi, toutes les actions mises en œuvre par le PNNS ont pour finalité de promouvoir, dans
l’alimentation, les facteurs de protection et de réduire l’exposition aux facteurs de risque.
Pour rendre ces objectifs accessibles à tous, les objectifs nutritionnels du PNNS ont été traduits, pour
le grand public, en recommandations alimentaires, c'est-à-dire en 9 repères de consommation.
Un des 9 objectifs prioritaires fixés pour la période 2001 – 2008 est d’« augmenter la consommation de
glucides afin qu’ils contribuent à plus de 50% des apports énergétiques journaliers, en favorisant la
consommation des aliments sources d’amidon, en réduisant de 25% la consommation actuelle de
sucres simples, et en augmentant de 50% la consommation de fibres. »
Sur le plan des repères de consommation, cet objectif se traduit par les recommandations suivantes :
- pains, céréales, pommes de terre et légumes secs : à chaque repas et selon l’appétit ; privilégier la
variété ; favoriser les aliments céréaliers complets ou le pain bis.
- produits sucrés : limiter la consommation : attention aux boissons sucrées et aux aliments gras et
sucrés à la fois (pâtisseries, crèmes dessert, chocolat, glaces…).

Une campagne d’information pour sensibiliser chacun à consommer des féculents et moins de
produits sucrés
C’est dans ce cadre que le Ministère de la Santé et des Solidarités, l’Assurance Maladie et l’Institut
national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) lancent le 11 septembre 2005, une
campagne nationale de sensibilisation et d’information pour promouvoir la consommation de
féculents et inciter à limiter la consommation de produits sucrés. Cette campagne s’inscrit dans la
lignée des campagnes déjà présentées par le Ministère de la Santé, l’Assurance Maladie et l’Inpes sur
la promotion des fruits et légumes (2001 et 2002) ou de l’activité physique (2004).

3

I - PRODUITS SUCRES, FECULENTS ET SANTE :
REPENSER NOTRE ALIMENTATION
L’inadaptation des apports alimentaires ne peut, en règle générale, être considérée comme la cause
directe des maladies qui sont aujourd’hui les plus répandues en France (cancers, maladies
cardiovasculaires, diabète de type 2, obésité, ostéoporose…). En revanche, il est reconnu que cette
inadaptation participe, d’une façon ou d’une autre, à leur déterminisme. Ces maladies ont un poids
considérable en termes de santé publique, que ce soit sur le plan de la morbidité ou de la mortalité.
Depuis 10 ans, on assiste en France à une augmentation de la prévalence du surpoids, de l’obésité et
du diabète de type 2. Cette augmentation a une origine multifactorielle et au-delà du patrimoine
génétique, elle est notamment attribuée à une trop faible activité physique quotidienne et à une
alimentation déséquilibrée (avec notamment peu de fruits, de légumes, de féculents, d’aliments riches
en calcium) et trop riche en énergie (sucres et graisses).
Le Programme National Nutrition Santé (PNNS), mis en place et coordonné depuis 2001 par le
Ministère de la santé, a pour objectif d’améliorer la santé des français en agissant sur le déterminant
nutrition. La nutrition recouvre l’activité physique et les apports alimentaires. Parmi les repères de
consommation élaborés dans le cadre du PNNS, deux concernent les aliments riches en glucides. Il
s’agit ainsi :
- d’augmenter la consommation de féculents sources d’amidon ;
- de limiter la consommation de produits sucrés (boissons sucrées, confiseries, chocolat,
pâtisserie, desserts sucrés…).

1/ Quels sont les objectifs du PNNS pour les glucides ?
L’obésité résulte d’un excès d’apport énergétique par rapport aux dépenses chez l’enfant comme chez
l’adulte. Quel que soit l’âge, la recommandation majeure est donc d’éviter des apports énergétiques
provenant des glucides simples trop importants (en particulier ceux provenant des aliments gras et
sucrés) et d’augmenter les apports en glucides complexes et en fibres pour favoriser un équilibre
adéquat.
Pour les glucides complexes, l’objectif du PNNS est d’en augmenter la consommation afin qu’ils
contribuent à plus de 50% des apports énergétiques journaliers, tout en augmentant la
consommation de fibres :
•

en favorisant la consommation des aliments source d’amidon (les féculents) ;

•

en augmentant de 50% la consommation de fibres (contenues dans les fruits, les légumes
et les féculents en particulier les légumes secs et les produits céréaliers complets) ;

et
• en réduisant de 25% la consommation actuelle de glucides simples, essentiellement sous
forme de glucides simples ajoutés contenus dans les boissons sucrées, les friandises, les
desserts lactés, la plupart des biscuits, les viennoiseries, le chocolat… ;
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Mise au point sémantique et définitions1
L’utilisation d’une terminologie commune et simplifiée est indispensable pour améliorer l’information des
consommateurs. Les termes de sucres ou glucides lents et rapides ne doivent plus être utilisés. Ils ne
correspondent pas à une réalité biologique.
Glucides complexes (féculents) : oligosaccharides, amidon et ensemble des polysaccharides non
amylacés ;
Glucides simples monosaccharides (exemples : glucose et fructose) et disaccharides (exemples :
saccharose, lactose) ;
Glucides simples ajoutés : glucides simples ajoutés pendant le processus de fabrication ou la
préparation des aliments (pour des raisons de goût ou technologiques), par opposition aux glucides
simples naturellement présents tels que le lactose dans le lait ou le fructose dans les fruits.
Fibres : polymères d’origine végétale : bêta-glucanes (son d’avoine), pectines, psyllium. Les fibres
peuvent aussi être des polymères synthétiques. Elles ne sont ni digérées, ni absorbées dans l’intestin.
Elles ont l’intérêt d’augmenter la production des selles, de diminuer les taux de cholestérol et de
glucose sanguins.

2/ Comment les Français consomment-ils les glucides ?
Depuis 15 ans en France, la plupart des principaux aliments vecteurs de glucides simples ont vu leur
consommation augmenter, à l’exception des fruits, du lait et du sucre de table. C’est en particulier le cas
des boissons gazeuses, des jus de fruits, des yaourts et desserts lactés, des biscuits et des confiseries
(source rapport Afssa).
Sur les 30 dernières années, la consommation d’aliments vecteurs de glucides complexes tels que le
pain ou les pommes de terre a diminué régulièrement, diminution nettement ralentie aujourd’hui. Parmi
les féculents, les légumes secs sont très peu consommés. Ces aliments peu chers fournissent amidon,
protéines, fibres et vitamines. Les personnes souhaitant maigrir ont souvent tendance à limiter de
manière injustifiée leur consommation de féculents qui ont, pourtant, outre leur qualité nutritionnelle,
l’intérêt de provoquer une sensation de rassasiement.

3/ Quelques conseils pratiques
Concernant les féculents :
Les glucides totaux devraient satisfaire plus de la moitié des besoins énergétiques de tout individu, par
l’intermédiaire, principalement, des glucides complexes (amidon et fibres). Ainsi, il faut augmenter la
contribution des glucides complexes en augmentant la place des féculents dans l’alimentation
quotidienne :

1

•

Le pain, les céréales ou les aliments d’origine céréalière : pain notamment les formes
complètes, pâtes, riz, maïs, blé (entier ou concassé), quelques céréales de petit-déjeuner
(mais attention aux fréquentes formes sucrées ou grasses) ;

•

Les légumes secs et assimilés : lentilles, pois chiches, pois cassés, flageolets, haricots
blancs, haricots rouges, fèves ;

Rapport glucides et santé : état des lieux, évaluations et recommandations Afssa. Octobre 2004. www.afssa.fr
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•

Les pommes de terre et le manioc (ainsi que son dérivé, le tapioca). Les pommes de terre
sont des féculents ; elles ne sont donc pas comptabilisées dans les « 5 fruits et légumes ».

En pratique, il s’agit donc :
•

De consommer du pain (surtout complet ou bis) et d’autres féculents (aliments céréaliers,
pommes de terre et légumineuses) à chaque repas et selon l’appétit. Les féculents ne
s’opposent pas aux légumes. Ils sont complémentaires et devraient être consommés tous
deux à chaque repas :
o trouver des idées de préparation de plats : mélanger légumes et
féculents (exemples : risotto ou pâtes aux légumes, gratin de blé concassé aux
tomates, oignons, courgettes et tomates : cf guides nutrition du PNNS sur le site
mangerbouger.fr) ;
o miser sur le pain pour compléter des plats sans féculent.

•

En cas de régime amaigrissant de consommer un féculent à chaque repas en quantité
raisonnable, mais d’être vigilant sur la manière de préparer ces féculents (limiter les
matières grasses, sauces…).

Les féculents ne s’opposent pas aux légumes : ils sont complémentaires et doivent être
consommés tous deux à chaque repas.

Concernant les produits sucrés (riches en glucides simples ajoutés) :
•

Réduire la contribution des glucides simples en modérant la place des aliments sucrés :
o les sodas, les boissons sucrées, qu’elles soient gazeuses ou plates ;
o les pâtisseries, les viennoiseries, les sucreries, les glaces, les crèmes dessert, barres
chocolatées…
Sans les exclure de l’alimentation, il est recommandé de limiter la consommation de ce
type d’aliments au profit d’autres aliments plus favorables tels que des fruits et de l’eau.
Outre leur impact sur le déséquilibre alimentaire, la consommation fréquente des produits
sucrés est l’un des facteurs de caries dentaires, de parodontopathies, etc.
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En pratique, il s’agit donc :
•

de limiter la consommation de produits sucrés (surtout les boissons sucrées chez les
enfants et les adolescents), sans pour autant « diaboliser » ces aliments ;

•

de permettre le dessert sucré, qui peut avoir sa place à la fin d’un repas équilibré (en
privilégiant le fruit), à condition de ne pas prendre systématiquement une pâtisserie.
Occasionnellement, le morceau de chocolat avec le café, ou les biscuits fourrés à l’heure
du goûter, sont également compatibles avec une bonne alimentation ;

•

de faire savoir que les boissons sucrées (dont les sodas), qu’elles soient gazeuses ou
plates, sont des sources importantes de calories vides. Très riches en glucides simples
ajoutés (un litre de soda contient l’équivalent de 15 à 25 morceaux de sucre de 5
grammes), elles devraient être consommées occasionnellement.
Pour ceux qui ne peuvent se passer de consommer de grandes quantités de soda ou de
boissons sucrées, il est préférable de s’orienter vers les formes light. En effet, les boissons
light ou allégées sont peu ou pas caloriques, car le sucre est remplacé par un édulcorant.
Elles peuvent cependant avoir l’inconvénient de maintenir l’envie de consommer des
produits sucrés. Il est donc souhaitable de ne pas en faire boire aux enfants de manière
régulière. A cet âge, le plus important est d’acquérir de « bonnes habitudes » ; or l’eau est
la boisson idéale.
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II - PRODUITS SUCRES ET FECULENTS : DES IDEES REÇUES

1/ Dévoilées dans le Baromètre santé nutrition de l’Inpes
Le Baromètre santé nutrition de l’Inpes réalisé auprès du grand public, met en exergue certaines idées
reçues. Par exemple, en 2002 :
•

Les trois quarts des interviewés pensent, à tort, que « les légumes secs sont des
aliments pauvres en nutriments ». La population doit donc être informée que ces
aliments sont riches en glucides complexes, en fibres et en protéines végétales, et de
surcroît peu chers, et qu’ils devraient donc être consommés plus souvent.

•

55% des enquêtés savent que les fibres ne sont pas uniquement apportées par les fruits et
légumes (contre 48% en 1996). Effectivement, les féculents, notamment les céréales
complètes et les légumes secs sont aussi riches en fibres. Cette connaissance s’est donc
améliorée entre les deux enquêtes, mais près d’une personne sur deux ignore encore
que les fibres peuvent avoir une autre origine que les fruits et légumes.

2/ Issues de l’enquête du Credoc
En 2004, le Credoc a réalisé une enquête sur les « croyances nutritionnelles des Français »2 dont
certaines portaient sur les produits sucrés et les féculents (cf tableau ci-dessous).
 Si pour un quart de la population environ (davantage chez les plus âgés), « tous les aliments sucrés
sont mauvais pour la santé », la majorité des sujets enquêtés ne diabolise pas ces aliments.
Pour information, le PNNS recommande d’en limiter la consommation mais pas de les interdire.
 L’affirmation « les féculents font grossir » a recueilli l’agrément de 37% des interviewés ; or, ce sont
plutôt les accompagnements (par exemple les sauces grasses) qui sont responsables du déséquilibre
énergétique.
En effet, une analyse issue des données du Baromètre santé nutrition 2002 a montré que la
consommation de féculents est effectivement moindre chez les personnes qui suivent un régime
amaigrissant (alors qu’ils permettent au contraire d’éviter que la faim ressurgisse trop tôt après le repas,
donc d’éviter les grignotages intempestifs éventuels qui se traduisent souvent par la consommation
d’aliments gras et sucrés). On peut toutefois constater que cette fausse croyance a tendance à
décroître dans le temps : en 1996, 48% des adultes pensaient que les féculents font grossir contre 42%
en 2002 (d’après le Baromètre santé nutrition).
 Enfin, 80% des sujets considèrent que la pomme de terre est un légume alors que les nutritionnistes
la classent dans la famille des féculents car elle contient beaucoup d’amidon, une des caractéristiques
majeures des féculents. Cependant, elle renferme aussi une quantité non négligeable de vitamine C, en
large partie détruite lors de la cuisson.
Enquête « Les croyances nutritionnelles des Français », réalisée auprès de 708 personnes représentatives de la
population âgées de 18 ans et plus par le CREDOC.
2
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Quelques résultats de l’enquête du Credoc 2004 sur les croyances nutritionnelles

Affirmation
1/ Tous les aliments sucrés sont
mauvais pour la santé.
(faux)
2/ Boire des sodas favorise
l’obésité.
(vrai)
3/ Il faut réduire la consommation
de pain et de pommes de terre
pour éviter de grossir.
(faux)
4/ La pomme de terre est un
légume.
(faux selon classement par famille
d’aliments)

D’accord
(% de sujets)
Ensemble Hommes Femmes

Pas d’accord
(% de sujets)
Ensemble

26,3%

23,8%

28,5%

72,7%

92,5%

90,5%

94,4%

6,2%

36,9%

34,5%

39%

62%

79,7%

80,1%

79,3%

19,9%
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III - LES REPERES DE CONSOMMATION DU PNNS
Pour informer le public, les objectifs nutritionnels du PNNS ont été traduits en conseils et en
repères nutritionnels. L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes) a
réalisé des pictogrammes pour symboliser les 9 repères de consommation. Ils donnent
un sens à l’expression « manger varié et équilibré » dont l’interprétation laissée à chacun
contribue à la confusion générale. Il ne saurait être question de laisser penser qu’il convient de
« manger un peu de tout » : au contraire, compte tenu de l’alimentation actuelle des français,
la consommation de certains aliments devrait être accrue, celle d’autres types d’aliments
limitée.
Ainsi, l’objectif des pictogrammes est que chaque consommateur puisse identifier et
mémoriser les repères. Indissociables les uns des autres, ces repères sont étroitement liés et
imbriqués dans les conseils qu’ils transmettent.
Ainsi, suivre ces repères est le moyen d’atteindre un meilleur équilibre nutritionnel, d’avoir un
apport adéquat en fibres, minéraux et vitamines, de réduire le risque d’être ou de devenir
obèse, hypercholestérolémique et/ou hypertendu, et de diminuer le risque de développer
certaines maladies. Mais s’il est recommandé de limiter la prise de certains aliments. De temps
en temps on peut s’offrir un petit excès… sans risque pour sa santé !

Au moins 5 fruits et légumes par jour
A chaque repas, en cas de petits creux, crus, cuits, natures ou préparés,
frais, surgelés ou en conserve…Autant de possibilités de déguster des fruits
et légumes tout au long de l’année !
Les fruits et les légumes sont riches en minéraux (calcium, potassium, magnésium…) et en
vitamines (C, bêta-carotène, folates). Les fibres qu’ils contiennent calment l’appétit de façon
rapide et durable et facilitent le transit intestinal. Leur apport peu calorique, grâce à une teneur
élevée en eau, font des fruits et légumes des aliments de choix pour la prévention de l’obésité
et du diabète. Quant au prix des fruits et des légumes, il varie selon les saisons. Choisissez
selon vos goûts, le temps dont vous disposez, le plaisir que vous prenez à faire la cuisine et
vos contraintes financières. Le légume brut en conserve ou surgelé est hors saison souvent
plus abordable.
Féculents à chaque repas et selon l’appétit
Riz, semoule, pâte, pain de préférence complet, lentilles, fèves, pommes de
terre, manioc… Au diable les idées reçues, les féculents fournissent des
protéines végétales et des glucides complexes indispensables, en particulier
aux muscles et au cerveau. Les céréales complètes sont également riches en fibres. Les
glucides devraient en effet fournir plus de la moitié de nos besoins énergétiques par
l’intermédiaire principalement des glucides complexes contenus dans les féculents. Donc
aucune raison de s’en priver à chaque repas, en complément des légumes et selon l’appétit !
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Plusieurs études ont montré qu’une alimentation à teneur élevée en fibres, riche en céréales
complètes, riche en fibres provenant de fruits et légumes, est associée à une réduction du
risque cardiovasculaire et de diabète. Il existe également de nombreuses preuves
convaincantes montrant que les fibres agissent sur la fonction gastro-intestinale dans un sens
favorable.

Laits et produits laitiers, 3 fois par jour
Deux nutriments sont particulièrement importants pour la santé osseuse : le
calcium et la vitamine D. Les produits laitiers (lait, fromage, yaourts)
constituent une source très importante de calcium, en particulier pendant
l’enfance, l’adolescence et le 3ème âge. Le calcium intervient également dans
d’autres phénomènes vitaux : la contraction musculaire, la coagulation du
sang…
Le lait, les yaourts, le fromage et l’ensemble des produits laitiers constituent nos premières
ressources alimentaires de calcium sous une forme particulièrement bien assimilable. Et la
diversité des produits laitiers disponibles sur le marché permet de satisfaire les besoins mais
aussi les goûts. Il est donc recommandé de préférer les produits « demi écrémés » et non
aromatisés pour limiter l’apport en graisses et en sucre. Attention cependant à une
consommation trop importante de fromage qui entraînerait un apport trop élevé en graisses et
en sel.

Viandes, volailles, produits de la pêche et œufs, 1 à 2 fois par jour
Une à deux fois par jour, la consommation de viande, volaille, produits de la
pêche ou œufs apporte des protéines, des vitamines et des minéraux (comme
le fer).
Mais mieux vaut privilégier les morceaux de viande les plus maigres pour ne
pas consommer de graisses animales en trop grande quantité. Quant au poisson, il contient
certains acides gras qui pourraient avoir un effet protecteur vis-à-vis des maladies cardiovasculaires, voire de certains cancers. Alors au moins 2 fois par semaine, frais en conserve ou
surgelé, il existe des poissons pour tous les budgets !
Enfin, viandes, volailles, produits de la pêche et oeufs sont l’un des composants du plat
principal des repas mais il est préférable d’en prendre une portion inférieure à celle de
l’accompagnement (féculent et/ou légumes).

Limiter la consommation de matières grasses ajoutées
Les principales matières grasses sont les huiles, la margarine, le beurre, la
crème, la mayonnaise… Selon les acides gras qu’elles contiennent, elles
ont des effets plus ou moins favorables sur la santé, notamment sur le
cholestérol sanguin et l’état des artères.
Pour un meilleur équilibre, les matières grasses végétales (margarine, huiles de colza, de
tournesol, d’olive, de noix…) doivent être privilégiées et la consommation de viennoiseries, de
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charcuteries et de crème fraîche limitée, en limitant le beurre à une fine couche sur les tartines
du petit-déjeuner ou dans certaines recettes. Mais quelle que soit la nature des graisses, elles
sont toutes très caloriques et une consommation excessive conduit à une prise de poids car
certains aliments en contiennent également dans leur composition. La surconsommation de
matières grasses, notamment d’acides gras saturés, est en partie responsable du
développement de maladies cardiovasculaires et de certains cancers. Elle s’accompagne
généralement d’un apport insuffisant en acides gras insaturés qui ont au contraire un rôle
protecteur vis-à-vis de ces mêmes maladies.

Limiter la consommation de produits sucrés
La consommation fréquente ou excessive d’aliments et de boissons sucrés
augmente en effet le risque de développement d’un surpoids et d’obésité.
Cette consommation excessive est également un facteur de risque connu
de carie dentaire, quand l’hygiène dentaire est insuffisante. Mais elle peut
également diminuer la densité nutritionnelle en micronutriments de la ration
alimentaire : les calories ne s’accompagnent alors pas d’apports en vitamines et minéraux.
Il est recommandé de limiter la consommation de boissons sucrées et d’aliments sucrés ou
gras et sucrés à la fois (pâtisseries, viennoiseries, crèmes dessert, divers biscuits, chocolat,
barres chocolatées, glaces, bonbons…).
En dessert, fruits, yaourts nature, fromages blancs font très bien l’affaire pour terminer le repas
sur une note un peu sucrée. De temps en temps, des desserts sucrés peuvent avoir leur place
à la fin d’un repas. Un petit carré de chocolat, de la confiture sur les tartines ou des biscuits
fourrés à l’heure du goûter en quantité raisonnable ne sont pas à proscrire : leur
consommation reste compatible avec une bonne santé.

De l’eau à volonté !
Rien de plus désaltérant qu’un grand verre d’eau fraiche, seule boisson
indispensable ! Il faudrait en boire un litre et demi par jour, pendant et entre
les repas, telle quelle ou sous forme de thés, de tisanes ou d’infusions.
L’eau du robinet, qui offre toutes les garanties sur le plan de la santé est à
moindre coût (par rapport aux eaux en bouteille).
Amateurs et amatrices de boissons sucrées ou de soda devraient se limiter à une
consommation occasionnelle et sinon privilégier les formes light pour limiter l’apport en sucre.
Le sucre contenu dans les boissons sucrées ne calme pas l’appétit et contribue à l’excès
d’apport en énergie. Quant aux jus de fruits, il vaut mieux les choisir « sans sucre ajouté »
mais les fibres qu’ils contiennent ont été éliminées et ils ne rassasient plus comme les fruits
entiers. Attention aux quantités consommées car contenant le sucre des fruits, l’énergie qu’ils
apportent n’est pas négligeable. Attention aussi à ne pas confondre un jus de fruit avec une
boisson sucrée aromatisée de même couleur mais sans les bienfaits.
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Limiter la consommation de sel
Toujours goûter avant de saler que ce soit en cuisinant ou à table ! Mieux
vaut en effet manger peu salé et privilégier le sel iodé. De nombreux
aliments comme le fromage, la charcuterie ou les produits apéritifs sont
également très salés et leur consommation doit être limitée.
Le sel peut en effet, combiné à d’autres facteurs tels que la consommation d’alcool, le surpoids
ou la sédentarité, être à l’origine d’une pression artérielle élevée. En limitant la consommation
de sel, on diminue ainsi les risques de développer des complications coronariennes, des
accidents vasculaires cérébraux, une insuffisance cardiaque et rénale et des complications
vasculaires périphériques.

Au moins l’équivalent d’une demi-heure de marche rapide chaque jour
Marcher, courir, faire du vélo… autant d’activités à intégrer dans la vie
quotidienne pour atteindre au moins l’équivalent d’une demi-heure de
marche rapide par jour. Même s’il n’est pas facile de se rendre tous les jours
au stade ou à la piscine, quelques gestes quotidiens permettent
d’augmenter l’activité physique : se déplacer en vélo ou en rollers, monter les escaliers plutôt
que de prendre l’ascenseur ou l’escalator, jardiner, se promener en forêt…
La nutrition englobe les apports et les dépenses énergétiques, c’est-à-dire, l’alimentation et
l’activité physique. Les effets protecteurs de la pratique d’une activité physique quotidienne, en
complément d’une alimentation variée, sont aujourd’hui reconnus. Ils permettent de réduire les
risques de maladies cardio-vasculaires, de cancers, de diabète ou encore de prévenir la prise
de poids. Pourtant, on estime qu’entre 20 et 50 % de la population française adulte
n’atteignent pas ce niveau d’activité physique recommandé par le PNNS.
Des guides nutritionnels et un site Internet pour retrouver les 9 repères
Le site Internet www.mangerbouger.fr et les guides nutritionnels « La santé vient en mangeant, le
guide alimentaire pour tous », « La santé vient en bougeant, le guide nutrition pour tous », « La santé
vient en mangeant et en bougeant, le guide nutrition des enfants et ados pour tous les parents »,

exposent les principes généraux du PNNS, qui a pour objectif général d’améliorer l’état de
santé de l’ensemble de la population en agissant sur l’un de ses déterminants majeurs qu’est
la nutrition.
Ils visent à informer les consommateurs et permettent de traduire les objectifs de santé
publique du PNNS en conseils pratiques en orientant le lecteur ou l’internaute en fonction de
sa situation particulière. Dans les guides, le principe de portraits permet au lecteur de se
reconnaître dans un ou plusieurs cas et de trouver une réponse adaptée. Les 9 objectifs
nutritionnels prioritaires en termes de santé publique et les 9 objectifs nutritionnels spécifiques
y sont donc détaillés, expliqués et accompagnés de nombreux conseils malins. Enfin, les
repères nutritionnels et les repères de consommation y sont largement développés.
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IV - UNE CAMPAGNE NATIONALE DE COMMUNICATION POUR
PROMOUVOIR LA CONSOMMATION DE FECULENTS ET LIMITER LA
CONSOMMATION DE PRODUITS SUCRÉS ET GRAS
La campagne nationale de communication pour promouvoir la consommation de féculents et limiter la
consommation de produits sucrés et gras s’inscrit dans la suite des campagnes déjà réalisées sur les
recommandations du PNNS comme celle de la promotion des fruits et légumes ou de l’activité
physique. Il s’agit toujours de promouvoir une nutrition positive, facteur de protection de la santé.

1/ Les Glucides : un objectif prioritaire, deux repères de consommation
Parmi les neuf objectifs nutritionnels prioritaires du PNNS, un concerne spécifiquement les glucides :
« Augmenter la consommation de glucides afin qu’ils contribuent à plus de 50% des apports
énergétiques journaliers, en favorisant la consommation des aliments source d’amidon, en
réduisant de 25% la consommation actuelle des sucres simples, et en augmentant de 50% la
consommation de fibres ».

Pour rendre cet objectif compréhensible pour le public, il a été traduit en repères de consommation :

Pains, céréales,
pommes de terre et
légumes secs

Produits sucrés



Favoriser les aliments céréaliers
complets ou le pain bis



Privilégier la variété



Attention aux boissons sucrées



Attention aux aliments gras et sucrés à
la fois (pâtisseries, crèmes desserts,
chocolat, glaces…)

Pour contribuer à l’adoption par un large public des principales recommandations du PNNS, la stratégie
retenue reste celle de la promotion d’une nutrition positive associant nutrition et plaisir, prenant en
compte la complexité de l’acte alimentaire, sa dimension sociale et culturelle. Cependant, pour la
première fois, il est question de limiter la consommation de certains aliments (les produits sucrés) tout
en favorisant la consommation d’autres aliments (les féculents).
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a. Un triple objectif
Trois objectifs majeurs sont assignés à la campagne :
 Faire connaître le repère sur les produits sucrés (limiter la consommation) et celui sur les féculents
(à chaque repas et selon l’appétit)
Afin d’améliorer les connaissances nutritionnelles de la population et l’inciter à faire des choix
favorables à la santé, la nouvelle campagne d’information sensibilise la population à certains repères de
consommation. Il s’agit, dans cette campagne, de mettre en avant ceux sur les produits sucrés et les
féculents :
- Pains, céréales, pommes de terre et légumes secs : à chaque repas et selon l’appétit, en
favorisant la consommation des aliments céréaliers complets ou le pain complet ou bis et privilégier la
variété.
- Produits sucrés : limiter la consommation, en portant une attention particulière aux boissons
sucrées et aux aliments gras et sucrés (pâtisseries, viennoiseries, crèmes dessert, divers biscuits,
chocolat, barres chocolatées, glaces, bonbons...).
 Mettre à disposition de la population des solutions simples pour accompagner le passage à l’acte
Pour contribuer à l’adoption par un large public des principales recommandations du PNNS, la nouvelle
campagne propose des comportements alternatifs à adopter pour mieux mettre en pratique les
recommandations selon les situations. Ainsi, pour se substituer aux produits sucrés, la consommation
de fruits, de produits lactés non gras (yaourt nature, fromage blanc…) ou de l’eau est encouragée. La
complémentarité entre les légumes et les féculents à chaque repas est également mise en avant.
 Renforcer la cohérence globale des actions de communication menées dans le cadre du PNNS en
rappelant l’ensemble des repères du PNNS
Le PNNS s’inscrit dans une dynamique globale qui vise à promouvoir un environnement et des choix
alimentaires favorables à la santé. Les 9 repères de consommation sont donc très largement imbriqués
les uns aux autres (cf. annexe 2). Le nouveau code graphique permet de les rappeler dans cette
campagne dédiée à la promotion des féculents et à la limitation des produits sucrés. Afin de montrer
cette imbrication, trois repères complémentaires sont particulièrement présents dans cette campagne :
• Les fruits et les légumes : au moins 5 fruits et légumes par jour, frais, en conserve ou
surgelés, à préférer aux produits sucrés et/ou à associer à la consommation de féculents.
•

Les produits laitiers : 3 fois par jour, à privilégier par rapport aux produits sucrés (ne pas les
confondre avec les desserts lactés ou crèmes dessert).

•

L’activité physique : au moins 30 minutes de marche rapide chaque jour, partie intégrante
de la nutrition pour équilibrer les apports et les dépenses énergétiques.
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Par ailleurs, les guides La santé vient en mangeant et La santé vient en mangeant et en bougeant ainsi
que le site www.mangerbouger.fr seront valorisés à travers la campagne pour inscrire l’ensemble des
actions de sensibilisation du PNNS dans une démarche globale.
Une rubrique spécifique aux recommandations « glucides » et l’ensemble des visuels de la campagne,
seront en ligne sur www.mangerbouger.fr .
b. Les cibles de communication
Cette campagne s’adresse au grand public adulte et surtout aux enfants.
Une information spécifique est délivrée aux femmes et en particulier aux mères de famille sur les
féculents, objets de croyances erronées. Les femmes sont en effet de petites consommatrices de
féculents. Elles sont par ailleurs, confrontées, en tant que mères, aux réticences de leurs enfants vis-àvis des légumes.

2/ Le dispositif de la campagne
La campagne nationale de communication pour la promotion de la consommation de féculents et la
limitation de la consommation de produits sucrés est déclinée en télévision auprès du grand public,
en presse auprès des femmes, en particulier des mères de famille. Un dispositif particulier est
également mis en place à l’attention des professionnels de santé.
a. Limiter la consommation de produits sucrés : un dispositif TV et cinéma
Trois films seront diffusés à l’attention du grand public et des enfants. Cette campagne télévisuelle met
en avant la « substitution », qui permet de promouvoir d’autres repères de consommation : la
consommation des fruits, des produits lactés non sucrés (yaourt, fromage blanc…) ou de l’eau à la
place des produits sucrés.
Un film de 30 secondes destiné aux adultes pour les inciter à limiter la consommation de
produits sucrés et gras.
Le film, fondé sur l’idée que l’on n’est jamais très loin des solutions qui permettent, de temps en temps,
de limiter la consommation des produits sucrés et gras, met en effet en scène le peu de distance
existant entre une solution et une autre. Plusieurs guides et un site internet sont également mis en
valeur pour aider chaque consommateur à prendre soin de sa santé grâce à une nutrition positive.
Ce film sera diffusé au mois de septembre sur les chaînes hertziennes et les chaînes du câble-satellite
(du 11/09/2005 aux 02/10/2005, soit environ 38 spots par jour).
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Deux films de 20 et 30 secondes destinés aux enfants pour les inciter à limiter leur
consommation de produits sucrés (et gras)
Ces films mettent en scène un petit garçon et une fillette dans leur univers quotidien. Un objet complice
et un peu magique, une paille d’une part et une coupelle de fruits de l’autre, les conduisent à adopter
d’autres comportements et à privilégier eau et fruits à la place des produits sucrés (et gras).

1er film pour les enfants : privilégier l’eau
Ces films seront diffusés en deux vagues :
- au mois de septembre sur les chaînes hertziennes et chaînes du câble satellite, (du 12/09/2005 au
02/10/2005, avec environ 18 spots par jour)
- au mois de décembre au cinéma notamment avant la projection du film Harry Potter (du 30/11/2005 au
27/12/2005).

2e film pour les enfants : privilégier les fruits

b. Promouvoir la consommation de féculents : un dispositif en presse
La campagne presse est destinée à faire prendre conscience aux femmes de l’intérêt nutritionnel des
féculents. La bonne idée santé c’est d’associer le plaisir des féculents et celui des légumes.
L’association des légumes et des féculents à chaque repas permet ainsi de réconcilier santé et plaisir.
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Une annonce presse destinée aux femmes « On ne devrait pas penser sa santé à moitié »
Ce publi-rédactionnel rappelle aux femmes, petites consommatrices de féculents, qu’ils sont une source
d’énergie importante et que l’association des légumes et des féculents à chaque repas est synonyme
de plaisir et de bonne santé. Pour mieux se repérer, la lectrice est également invitée à consulter les
guides de référence et le site www.mangerbouger.fr.

Cette information, sous la forme d’un 3 pages et/ou d’un encart 4 pages, sera publiée dans différents
supports de la presse féminine:

Deux annonces presse destinées aux mères « Pour un enfant, un légume sera toujours plus
intéressant avec un féculent »
Ces publi-rédactionnels, sur double page, rappellent aux mères d’associer les légumes aux féculents
pour réconcilier leurs enfants avec les légumes. Les féculents apportent en effet l’énergie nécessaire
aux enfants et évitent le grignotage en comblant la sensation de faim.

Ces informations seront publiées dans la presse parentale, familiale, féminine, et santé grand-public.
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c. Une information auprès des professionnels de santé
Afin d’informer les professionnels de santé du lancement de la campagne sur les produits sucrés et les
féculents, un e-mailing leur sera adressé. Ce courrier électronique les incitera à consulter le site
internet www.mangerbouger.fr sur lequel une rubrique spécifique aux recommandations « glucides »
sera disponible.

Pendant la même période, une rubrique « Inpes et votre pratique » portera sur cette même
problématique et sera diffusée dans les mêmes supports de la presse spécialisée « professionnels de
santé ».

Un numéro de « Repères pour votre pratique » consacré aux recommandations relatives aux glucides
sera diffusé aux professionnels de santé, pivot des actions d’information et de sensibilisation menées
dans le cadre du PNNS.
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ANNEXE 1
LE PNNS : OBJECTIFS ET PRINCIPES 3
1/ Objectifs du PNNS
Prenant en compte les différents rapports d’experts, le PNNS s’est fixé pour objectifs entre 2001 et
2005 d’amener la population française à consommer, en moyenne, plus de fruits et légumes, de
calcium et de glucides (tout en réduisant l’apport de sucres simples), moins de lipides et d’alcool.
Parallèlement, il paraît nécessaire d’accroître l’activité physique pour rééquilibrer les apports et les
dépenses d’énergie. Les objectifs nutritionnels prioritaires fixés par le PNNS sont donc les suivants :
 Augmenter la consommation de fruits et légumes afin de réduire le nombre de petits
consommateurs de fruits et légumes d'au moins 25 %4,
 Augmenter la consommation de calcium afin de réduire de 25 % la population des sujets
ayant des apports calciques en dessous des apports nutritionnels conseillés5, tout en réduisant
de 25 % la prévalence des déficiences en vitamine D,
 Réduire la contribution moyenne des apports lipidiques totaux à moins de 35 % des apports
énergétiques journaliers, avec une réduction d'un quart de la consommation des acides gras
saturés au niveau de la moyenne de la population (moins de 35 % des apports totaux de
graisses),
 Augmenter la consommation de glucides afin qu’ils contribuent à plus de 50 % des apports
énergétiques journaliers, en favorisant la consommation des aliments sources d’amidon, en
réduisant de 25 % la consommation actuelle de sucres simples, et en augmentant de 50 % la
consommation de fibres,
 Réduire l’apport d'alcool chez ceux qui consomment des boissons alcoolisées. Cet apport ne
devrait pas dépasser l’équivalent de 20 g d’alcool pur par jour (soit deux verres de vin de 10 cl
ou deux bières de 25 cl ou 6 cl d’alcool fort). Cet objectif vise la population générale et se situe
dans le contexte nutritionnel (contribution excessive à l'apport énergétique); il n'est pas orienté
vers la population des sujets présentant un problème d'alcoolisme chronique, redevable d'une
prise en charge spécifique,
 Réduire de 5 % la cholestérolémie moyenne dans la population des adultes,
 Réduire de 10 mm de Hg la pression artérielle systolique chez les adultes,
 Réduire de 20 % la prévalence du surpoids et de l'obésité (IMC > 25 kg/m²) chez les
adultes et interrompre l’augmentation particulièrement élevée au cours des dernières années
de la prévalence de l’obésité chez les enfants,
 Augmenter l'activité physique quotidienne par une amélioration de 25 % du pourcentage des
sujets faisant, par jour, l’équivalent d'au moins ½ heure de marche rapide par jour. La
sédentarité étant un facteur de risque de maladies chroniques, doit être combattue chez
l’enfant.

Voir l’actualité du PNNS sur www.sante.gouv.fr, thème nutrition
Un petit consommateur de fruits et légumes est défini comme consommant quotidiennement moins d’une portion et demie
de fruits et moins de deux portions de légumes (pomme de terre exclue). Les données disponibles en France actuellement
font état de 55 et 64% de petits consommateurs de fruits chez les hommes et les femmes de 45-60 ans et de
respectivement 72 et 64% de petits consommateurs de légumes.
5 On estime que 42% des hommes et 59% des femmes de 45-60 ans ont des apports en calcium inférieurs aux ANC de
1992.
3
4
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Par ailleurs, certains groupes de populations ont des besoins nutritionnels spécifiques. Pour y répondre,
le PNNS fixe neuf objectifs nutritionnels spécifiques :
•

réduire la carence en fer pendant la grossesse ;

•

améliorer le statut en folates des femmes en âge de procréer, notamment en cas de projet de
grossesse ;

•

promouvoir l’allaitement maternel ;

•

améliorer le statut en fer, en calcium et en vitamine D des enfants et des adolescents ;

•

améliorer le statut en calcium et en vitamine D des personnes âgées ;

•

prévenir, dépister, limiter la dénutrition des personnes âgées ;

•

réduire la fréquence des déficiences vitaminiques et minérales et de la dénutrition parmi les
populations en situation de précarité ;

•

protéger les sujets suivant des régimes restrictifs contre les déficiences vitaminiques et
minérales ; prendre en charge les problèmes nutritionnels des sujets présentant des troubles du
comportement alimentaire ;

•

prendre en compte les problèmes d’allergies alimentaires.

Cette évolution des habitudes alimentaires permettra d’améliorer la santé de la population, en
intervenant sur les déterminants des maladies cardiovasculaires, de certains cancers, de l’obésité, de
l’ostéoporose, du diabète et des hypercholestérolémies.

2/ Principes du PNNS
Les mesures et actions développées dans le cadre du PNNS s’appuient sur certains principes :
•
•
•
•

•

Le choix alimentaire individuel est un acte libre.
Outre sa vocation biologique, l’acte alimentaire a une forte charge culturelle, sociale, affective ;
c’est, en France, un moment de plaisir revendiqué. Le PNNS prend en compte la triple
dimension biologique, symbolique et sociale de l’acte alimentaire.
Le PNNS prend en compte tant la composante « apports nutritionnels » que la composante
dépenses, en particulier la dépense énergétique liée à l’activité physique, afin de maintenir un
équilibre entre les deux. La nutrition recouvre donc l’alimentation et l’activité physique.
Globalement, toute action visant la consommation alimentaire en général est orientée par les
objectifs nutritionnels prioritaires. Aucune des actions prévues et mises en place, si elle vise
un objectif particulier parmi les objectifs prioritaires, ne doit aller à l’encontre d’un autre de ces
objectifs. Les stratégies et actions doivent être cohérentes, sans contradiction, ni explicite ni
par omission.
La nutrition ne doit pas être réduite à la seule prise en compte de l’obésité (même si le
développement de cette pathologie constitue une priorité de santé publique).
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ANNEXE 2
L’INFLUENCE DES GLUCIDES SUR LA SANTE
(cf. tableau récapitulatif extrait d’un rapport technique de l’OMS annexe 4)

1/ Les effets sur la santé bucco-dentaire
•

La relation entre la consommation de glucides comme le saccharose et la carie dentaire est établie.

•

La consommation d’un aliment contenant du saccharose et de l’amidon majore le risque carieux,
mais la cariogénicité de l’amidon comme composant principal de l’aliment (par exemple dans les
féculents) n’est pas confirmée.

•

La relation entre la consommation de fruits et la carie dentaire n’est pas démontrée. Un avantage
connu des fruits est de stimuler la sécrétion salivaire qui agit contre le développement de la carie.

•

Enfin, il existe une relation entre la consommation de boissons acides comme les jus de fruits et les
sodas et l’érosion dentaire qui augmente le risque carieux.

2/ Les effets sur les autres pathologies (maladies cardiovasculaires, diabètes,
obésité, cancers)
En l’état actuel des connaissances, il est difficile de dégager une relation claire (niveau de preuve
« probable » mais pas « convaincant ») entre la consommation de glucides simples et l’incidence ou le
développement de l’obésité, du diabète, des maladies cardiovasculaires et des cancers chez l’adulte.
Mais les données disponibles ne permettent pas non plus d’infirmer l’implication des glucides simples
dans le développement de ces pathologies.
Il semble toutefois qu’un index glycémique élevé du régime alimentaire ait des effets délétères sur la
santé. Même si cet index n’est pas un paramètre opérationnel dans la prévention nutritionnelle, il serait
souhaitable d’encourager la consommation d’aliments glucidiques dont l’index glycémique est faible
comme les fruits et légumes et les produits céréaliers complets.
En ce qui concerne l’effet de la consommation de boissons sucrées (jus de fruits compris) sur le
développement de l’obésité, l’OMS fait mention d’un niveau de preuve probable (cf. annexe 3).
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A ce sujet, une étude prospective récemment publiée portant sur près de 100.000 femmes adultes
suivies pendant 8 ans a montré un risque accru de surpoids et de diabète de type 2 (non insulino
dépendant) chez les femmes consommant plus d’un soda par jour (Schulze et al, Jama 2004).
Ces résultats confirment certaines études réalisées chez des enfants (James et al, 2004 ; Ludwig et al,
2001 ; Welsh et al, 2005). A titre d’exemple, James et al ont rapporté les résultats d’une étude
d’intervention d’une année chez des enfants d’écoles primaires au Royaume Uni. L’objectif était de
déterminer l’effet d’un programme d’éducation visant la réduction de la consommation de boissons
sucrées sur la prévention de la prise de poids. La population étudiée était composée de 644 enfants de
7-11 ans issus de 29 classes (6 écoles) divisés en 2 groupes : contrôle et intervention (bénéficie du
programme d’éducation nutritionnelle). Les paramètres mesurés avant et après l’intervention étaient
essentiellement la consommation de boissons (durée de recueil : 3 jours) et le nombre d’enfants en
surpoids et obèses. A l’issue d’un an d’intervention, ils ont noté :
•

chez le groupe intervention, une diminution de 0,6 verre ingéré (1 verre moyen = 250 ml/jour) contre
une augmentation de 0,2 verre dans le groupe contrôle ;

•

une diminution de 0,2% du pourcentage d’enfants en surpoids et obèses dans le groupe
intervention contre une augmentation de 7,5% de ce paramètre chez les enfants du groupe
contrôle.

Conclusion : Un programme d’éducation nutritionnelle à l’école a induit une réduction modeste mais
significative du nombre de verre de boisson sucrée consommé ainsi qu’une réduction du nombre
d’enfants en surpoids et obèses.

Plusieurs études de cohorte, ont montré une corrélation inverse entre amidon, glucides complexes,
fibres (essentiellement des glucides indigestibles) et athérosclérose. Récemment, plusieurs études
prospectives ont montré qu’une alimentation à teneur élevée en fibres, riche en céréales complètes, de
faible index glycémique, ou riche en fibres provenant de fruits et légumes est associée à une réduction
du risque cardiovasculaire et de diabète. Une alimentation enrichie en fibres alimentaires des végétaux,
surtout celles solubles et visqueuses, en particulier les bêta-glucanes (son d’avoine), les pectines, le
psyllium, induit une baisse de 5 à 10% du cholestérol LDL en moyenne.
Même si tous les mécanismes d’action des fibres ne sont pas encore élucidés, il existe de nombreuses
preuves très convaincantes montrant que les fibres agissent sur la fonction gastro-intestinale dans un
sens favorable et que les fibres solubles ont des effets bénéfiques sur les dyslipoprotéinémies,
l’hyperglycémie et l’hyperinsulinémie postprandiales.
Les cancers
Un large nombre d’études à la fois écologiques, expérimentales et épidémiologiques, en particulier de
type cas-témoins, soutiennent l’idée d’un effet protecteur des fibres alimentaires sur les cancers du
côlon, du rectum et du pancréas.
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ANNEXE 3
Facteurs de risque et de protection sur le déterminisme de l’obésité, du
diabète de type 2 (DNID), des maladies cardiovasculaires (MCV), du
cancer, de la carie dentaire et de l’ostéoporose en fonction du niveau de
preuve de l’OMS a
Obésité
Energie et lipides
- consommation élevée d’aliment à forte densité
énergétique
- acides gras saturés
- acides gras trans
- cholestérol alimentaire
- acide linoléique
- poisson et huiles de poisson
- acide alpha linoléique
Glucides
- consommation élevée de fibres alimentaires
- sucres ajoutés (fréquence et quantité)
- céréales complètes
- chewing gum sans sucres
Vitamines
- folates
Minéraux
- calcium
- fluor
Fruits et légumes
Boissons sucrées (jus de fruits compris)
Boissons alcoolisées
- consommation élevée
- consommation faible à modérée
Poids
- obésité abdominale
- surpoids et obésité
- pertes volontaires de poids chez les personnes en
surpoids et obèses
- faible poids corporel
Activité physique/sédentarité
- activité physique régulière
- mode de vie sédentaire

DNID

MCV

P↑

C↑
C↑
P↑
C↓
C↓
P↓

P↓

P↓

Cancer

Carie
Dentaire

Ostéopor.

C↑

C↓

C↑
P↓
P↓
P↓
C↓ b
C↓
C↓
P↑

P↓

C↓

P↓ c
P↑
(érosion)

C↑
C↑
C↓

C↑ d
C↓f

C↑ e

C↑

C↑ g

C↑b

C↑ b
C↓
C↑

C↓
C↑

C↓

C↓ h
P↓i

Autres facteurs
- allaitement exclusif
P↓
- diabète maternel
C↑
Variables environnementales
- environnements domestique et scolaire qui facilitent P↓
des choix alimentaires favorables à la santé par les
enfants
- marketing alimentaire important en faveur d’aliments P↑
à forte densité énergétique
- conditions socio-économiques défavorables
P↑
Source : OMS, Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases, Who technical report Series n° 916, 2003.
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C↓ b

a Seuls sont mentionnés dans le tableau les niveaux de preuve les plus élevés : « convaincant » (C), et « probable » (P).
- ↑ : facteur qui augmente le risque de développer la maladie (« facteur de risque »),
- ↓ : facteur qui diminue le risque de développer la maladie (« facteur de protection »).
b Concerne les populations à haut risque de fracture ; ne s’applique qu’aux hommes et femmes âgées entre 50 et 60 ans.
c Relatif aux cancers de la bouche, de l’œsophage, de l’estomac et du cancer colorectal
d Relatif aux attaques cérébrales
e Relatif aux cancers de la bouche, du pharynx, du larynx, de l’œsophage, du foie et du sein
f Relatif aux maladies coronariennes
g Relatif aux cancers de l’œsophage, colorectal, du sein (chez femmes post-ménopausées), de l’endomètre et du rein
h Relatif au cancer colorectal
i Relatif au cancer du sein
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ANNEXE 4
UNE CONSOMMATION EN GLUCIDES SIMPLES ET
GLUCIDES COMPLEXES INADEQUATE
1/ En France, une utilisation du sucre essentiellement dans les produits
transformés
Plus de 77% du sucre disponible est utilisé en France dans les industries alimentaires et la restauration
hors foyer, contre moins de 20% en utilisation directe. En France, les 23 premiers secteurs utilisateurs
de sucre représentent 76% des utilisations indirectes du sucre. Les principales utilisations en industrie
alimentaire sont mentionnées dans le tableau ci-dessous : boissons sucrées, crèmes desserts et
yaourts pré-sucrés, chocolat, biscuits sucrés et viennoiseries préemballées.

Principales utilisations du sucre en 2003 parmi les 23 premiers secteurs utilisateurs
des industries alimentaires (source CEDUS)
Boissons sucrées

14%
21%

Yaourts présucrés, crèmes
desserts

2%

Chocolat

3%
Biscuits sucrés, pâtisseries et
viennoisseries préemballées

6%

Sirop et confiseries

14%

Confitures et conserves de fruits

Glaces, crèmes glacées, sorbets

15%

céréales "pétit déjeuner"

13%
Autres

12%
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2/ Etat de la consommation en glucides en France
Les apports en énergie et nutriments varient principalement en fonction de l’âge et du sexe mais peu en
fonction d’autres caractéristiques socio-démographiques. Ainsi, les apports en énergie des hommes
sont supérieurs de 29% à ceux des femmes6 mais aucune différence notable d’apports relatifs en
protéines, glucides et lipides n’existe entre les deux sexes.
Chez les femmes, les glucides apportent 40 à 44% des apports énergétiques totaux (AET)1, et chez les
hommes de 38 à 44%1. Ces taux sont nettement inférieurs aux 50 à 55% recommandés alors que les
apports en lipides et protéines sont trop élevés. De plus, en ce qui concerne les glucides, la répartition
entre glucides simples et glucides complexes consommés est inadéquate.
Une consommation de glucides simples trop élevée
Dans les 15 dernières années, la plupart des aliments vecteurs de glucides simples ont vu leur
consommation augmenter, à l’exception des fruits, du lait et du sucre de table. C’est notamment le cas
des boissons gazeuses, des jus de fruits, des yaourts et desserts lactés, des biscuits et des confiseries.
Selon les données de l’enquête INCA 1998-1999, les hommes consomment plus de féculents et
d’aliments vecteurs de glucides complexes (pain, pommes de terre et pâtes) que les femmes, alors que
ces dernières préfèrent les produits sucrés (produits laitiers ultra-frais, biscuits et chocolat).
Conséquence de ces préférences, la part des glucides simples dans l’ensemble des glucides est de
43% chez les femmes adultes (ou de 14 à 21% des apports énergétiques totaux) et de 39% chez les
hommes (ou de 12 à 18% des apports énergétiques totaux). A noter également que les femmes sont
plus consommatrices de fruits et légumes que les hommes (12,7% en consomment au moins 5 par jour,
repère de consommation du PNNS, versus 7,7% chez les hommes).
Enfin, chez les enfants et les adolescents, la consommation de glucides simples est trop élevée. Elle
représente 17 à 23% des apports énergétiques totaux.
Selon les données du Baromètre santé nutrition 2002, même si les femmes sont plus consommatrices
de sucre, de confiserie et de confiture que les hommes, viennoiseries, chocolats, desserts et glaces
sont indifféremment consommés par les femmes et les hommes. Ainsi, la consommation de sucre et
dérivés augmente dès l’âge de 25 ans alors que la consommation de viennoiseries diminue dès l’âge
de 14 ans. Par ailleurs, les adolescents sont, de loin, les plus gros consommateurs de boissons sucrées
par rapport aux autres tranches d’âge : plus de la moitié des adolescents boivent du jus de fruit au
moins une fois dans la journée (55,2% des 12 – 17 ans contre 33,2% des 25 – 44 ans et 26,4% des 45
– 64 ans) et 38,1% des sirops et sodas (contre 21,4% des 25 – 44 ans et 7,9% des 45 – 64 ans).

Une consommation de glucides complexes trop faible
Sur les 30 dernières années, la consommation d’aliments riches en glucides complexes tels que le pain
ou les pommes de terre a diminué régulièrement. Bien que cette diminution ait aujourd’hui nettement
ralenti, les femmes se révèlent de petites consommatrices de féculents par rapport aux hommes. Par
ailleurs, les jeunes et les plus âgés sont les plus gros consommateurs tout comme les habitants des
communes rurales et les individus qui ne vivent pas seuls.

6

Enquête Inca 1998 - 1999
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Concrètement, selon les données en termes de fréquence de consommation fournies par le Baromètre
santé nutrition 2002, les femmes mangent moins de pain que les hommes même si cette consommation
augmente avec l’âge. Pâtes, riz et semoule ont la préférence des hommes et des jeunes tout comme
les pommes de terre et leurs dérivés. Quant aux légumes secs, seulement un Français sur dix en
consommerait régulièrement sans différence entre l’âge et le sexe. Les femmes intègrent donc
quotidiennement moins de féculents que les hommes et ont tendance à compenser par des produits
sucrés.
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ANNEXE 5
AVIS DE L’AFSSA
Les conclusions du rapport « Glucides et santé » de l’Agence française de sécurité sanitaire des
aliments (Afssa) concernant les glucides contribuent au renforcement des orientations de la politique
nutritionnelle menée dans le cadre du Programme national nutrition santé et visant l’amélioration de
l’état de santé de la population en agissant sur le déterminant nutrition.

1/ Recommandations
L’Afssa recommande un apport de glucides totaux de 50 à 55% de l’apport énergétique total. Les
études nutritionnelles françaises montrent que cet objectif est rarement atteint. Pour l’atteindre, l’agence
a fait des recommandations qui renforcent les messages essentiels du PNNS:
•

une augmentation de la consommation de glucides complexe en consommant du pain et des
féculents (céréales, légumes secs, pommes de terre) à chaque repas ;

•

une réduction de la consommation de glucides simples ajoutés dont la consommation est en
augmentation constante et dont l’apport en excès a des effets délétères démontrés ;

•

une consommation limitée de boissons sucrées dans la mesure où elles favorisent
l’augmentation de la prévalence du surpoids et de l’obésité ;

•

une consommation des glucides au sein de repas structurés plutôt qu’en dehors des repas ;

•

des apports glucidiques variés, en privilégiant les glucides riches en nutriments (produits
céréaliers, féculents, légumes secs et fruits).

2/ Impact de ces recommandations sur l’équilibre nutritionnel
Les recommandations de consommation formulées sur les glucides sont susceptibles d’améliorer plus
globalement le statut nutritionnel des populations car :
•

les glucides simples, qui améliorent la valeur gustative des produits sont trop souvent le cheval
de Troie pour une consommation excessive de lipides à valeur énergétique élevée ;

•

la limitation des apports en glucides simples ajoutés est importante pour l’acquisition de bonnes
habitudes alimentaires dès le plus jeune âge au moment où les goûts s’éveillent.
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