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 En juin 2021 ,  plus de 700 entreprises étaient engagées  en faveur du 

Nutri-Score ,  représentant  57% des parts de marché en volumes de 

ventes. Pour rappel, en juin 2020, elles étaient 415 entreprises 

engagées.  

 

 

 La notoriété du Nutri-Score auprès des consommateurs reste très 

élevée ,  avec 95%  des adultes  français et  97%  des adolescents  ayant  

déjà vu ou entendu parler du Nutri -Score.  

 

 

 Presque un adolescent sur deux connaissant le Nutri -Score déclare 

avoir été  incité à choisir un produit de meilleure qualité 

nutritionnelle grâce au logo .   

 

 

 43% des adultes français indiquent que le  Nutri-Score pouvait leur  

faire changer durablement certaines habitudes alimentaires ,  

contre 35% en 2020.   

 

 

 



 

1| Un engagement dynamique des opérateurs en faveur du 

Nutri-Score  

Depuis l’étude de 2020  (1), les 

nouvelles données de l’Observatoire de 

l’alimentation (Oqali) témoignent d’un 

déploiement croissant du Nutri -

Score sur le marché français  (2).  En 

juin 2021, sur l’ensemble des produits 

vendus en grandes et  moyennes 

surfaces et distributeurs spécialisés 

(GMS/DS) étudiés, la classe A est,  

comme en 2020, la plus représentée 

(29%)  et la classe E la moins 

fréquente parmi les produits 

porteurs de Nutri-Score  (10,8%) 

(Figure 1).  En considérant uniquement 

les produits transformés (exclusion 

des produits bruts et  des produits non 

suivis par l’Oqali 1),  la répartition est 

plus homogène pour les classes A, B, 

C et  D, la classe D étant la plus 

représentée (25,4%), et  E la moins 

fréquente (12,6%).  

Parmi les produits vendus en GMS/DS étudiés ,  la répartition des produits par 

classe de Nutri -Score est globalement similaire pour les produits de 

marques de distributeurs spécialisés, du hard discount et de distributeurs  :  

entre 25 et  30% des produits sont classés A, entre 14 et  18% classés B, entre 

21 et 23% classés C, entre 23 et 26% classés D et entre 6 et  14% classés E. En 

revanche, la répartition apparaît différente pour les produits de marques 

nationales ,  pour lesquel les la part  de produits classés A (39%) ou B (27%) 

s’avère plus élevée que pour les autres segments de marché, et  celles des 

produits classés D (8%) ou E (2%) largement plus faibles. Ces résultats 

tendent en effet à montrer que les marques n ationales qui s’engagent à 

apposer le Nutri-Score commercialisent des catégories de produits 

principalement classés  en Nutri-Score A ou B. A l’inverse, les distributeurs  

(distributeurs, hard discount et distributeurs spécialisés) de par les règles 

fixées dans les textes règlementaires et le règlement d’usage du logo ,  

                                                           
1 Les secteurs Oqali considérés pour l'étude du Nutri-Score sont : Apéritifs à croquer, Barres céréalières, Biscuits et gâteaux 

industriels, Boissons Rafraichissantes Sans Alcool, Bouillons et potages, Céréales pour le petit-déjeuner , Charcuterie, Chocolat 

et produits chocolatés, Compotes, Confiseries, Confitures, Conserves de fruits, Fromages, Glaces et sorbets, Jus et nectars, 

Margarines, Panification croustillante et moelleuse, Plats cuisinés appertisés, Plats cuisines frais, Plats cuisinés surgelés, 

Préparations pour desserts, Produits laitiers et desserts frais, Produits traiteurs frais, Produits transformés à base de pomme de 

terre, Sauces chaudes, Sauces condimentaires, Sirops et boissons concentrées à diluer, Snacking surgelé, Viennoiseries et 

desserts surgelés.  
Les définitions sont détaillées dans l'Annexe 4 du Règlement d'usage du Nutri-Score. 

Figure 1 : Répartition des produits vendus en 

GMS/DS par classe de Nutri-Score (Oqali, 2021) 



 

apposent le Nutri -Score sur l’ensemble des catégories de produits qu’ils 

commercialisent, ce qui implique que les différentes classes de Nutri -Score 

soient réparties de façon plus homogène .   

Pour les produits vendus en GMS/DS étudiés,  l’ensemble des secteurs Oqali  

concernés par le Nutri -Score contiennent au moins un produit  porteur du Nutri -

Score. En particulier , les secteurs alimentaires où le Nutri -Score est le plus 

présent sur les produits (emballage et  e-commerce confondus) sont les produits 

traiteurs frais, les produits laitiers et desserts frais et la  charcuterie.  

En juin 2020, 415 

entreprises étaient 

engagées en faveur du 

Nutri-Score, soit  environ 

50% des parts de marché 

en volume de ventes. Un 

an plus tard, en juin 

2021, 702 entreprises 

étaient engagées dans la 

démarche Nutri -Score 

en France .  Depuis 2018, 

la part de marché des 

marques engagées n’a 

cessé de croître pour 

atteindre en 2021, 57% 

des volumes de ventes 2 

(Figure 2). Sur ces 57% 

estimés, les marques de 

distributeurs et  les 

marques nationales engagées en faveur du Nutri -Score représentent 48% des 

parts  de marché en volumes de ventes,  tous secteurs confondus. En 2021, 

quasiment toutes les marques de distributeurs sont engagées  à apposer le 

Nutri-Score, avec 99%  des volumes des  marques de distributeurs,  entrée de 

gamme ou non, engagées  dans la démarche, suivies des distributeurs spécialisés  

(65% des parts de marché du segment ,  en volumes de ventes ), du hard discount 

(43%), des marques nationales (34%) et des distributeurs spécialisés 

biologiques (0,2%).   

En 2021, les secteurs alimentaires les plus engagés  dans la démarche Nutri -

Score  (dont les parts de marché des marques engagées sont supérieures à 60% 

des volumes de ventes  du secteur) sont les céréales pour le petit-déjeuner, les 

produits transformés à base de pomme de terre, les conserves de fruits, les 

                                                           
2 Sous l’hypothèse que les ventes des différentes marques varient faiblement sur la période 2018 – 2021 et que les exploitants 

engagés ont apposé, dès leur engagement, le Nutri-Score sur tous les produits des marques sur lesquelles ils se sont engagés, 

sans tenir compte du délai d’apposition autorisé dans le Règlement d’usage (24 à 36 mois, selon le nombre de références 

concernées). 

Figure 2 : Evolution, entre 2018 et 2021, des parts de marché des 

marques engagées dans la démarche Nutri-Score depuis 2017 

(Oqali, 2021) 



 

plats cuisinés appertisés, les margarines, la panification croustillante et 

moelleuse, la charcuterie, les plats cuisinés  surgelés, les produits traiteurs 

frais,  les plats cuisinés frais,  les compotes,  les sauces chaudes, le snacking 

surgelé, les produits laitiers et desserts frais, les bouillons et potages et les 

apéritifs à croquer .  Enfin, depuis 2018, le nombre d’exploita nts engagés 

augmente pour l’ensemble des secteurs alimentaires étudiés.  Les données de 

l’Oqali ont montré une augmentation modérée des parts de marché des 

marques engagées, entre 2020 et 2021, pour tous les secteurs alimentaires  

suivis.  

 

2| Une notoriété croissante du Nutri-Score auprès des 

consommateurs  

Une nouvelle enquête a été menée auprès de consommateurs adultes par Santé 

publique France en juillet  2021 après la diffusion d’une campagne de 

communication visant à renforcer l’utilisation du Nutri -Score lors des achats 

et à améliorer sa compréhension par les consommateurs 3.  Ainsi, en juillet 2021, 

95% des adultes interrogés ont déclaré avoir déjà vu ou entendu parler du Nutri -

Score (contre 93% en septembre 2020), et 77% des français ont déjà ache té un 

produit  porteur du Nutri -Score (contre 70% en septembre 2020).  Parmi les 

consommateurs connaissant le logo, 45% ont déclaré que le Nutri -Score pouvait 

les encourager à choisir un produit mieux noté dans un même rayon (contre 

36% en 2020) et  43% ont indiqué que le logo pouvait  leur faire changer 

durablement certaines habitudes alimentaires (contre 35% en 2020).  

Les travaux ayant été menés jusqu’ici auprès de consommateurs adultes,  une 

nouvelle étude a été réalisée par Santé publique France, afin d’éva luer la 

notoriété et  l’usage du Nutri -Score chez les adolescents ,  cible prioritaire en 

prévention nutritionnelle .  Les résultats de l’étude menée en octobre 2021 sur 

un échantillon national représentatif  d’adolescents âgés de 11 à 17 ans ,  ont 

montré une forte notoriété du Nutri -Score, avec 97% des adolescents 

interrogés déclarant avoir déjà vu ou entendu parler du logo  (Figure 3).  Par 

ailleurs,  les données ont permis de mettre en évidence une très bonne 

compréhension et perception du logo .  En effet,  deux tiers des adolescents ont 

répondu spontanément que le Nutri -Score permettait d’apporter des 

informations sur la composit ion et la qualité nutrit ionnelle d’un produit,  

proportion encore plus élevée lorsqu’une liste de critères leur était pr oposée 

(93% des adolescents).  96% ont par ailleurs déclaré que le logo était  facile à 

repérer sur les emballages et  91% le considèrent facile à comprendre.  

                                                           
3 https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/notoriete-perception-et-utilisation-declaree-du-nutri-score-par-les-

adolescents-des-resultats-inedits  

https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/notoriete-perception-et-utilisation-declaree-du-nutri-score-par-les-adolescents-des-resultats-inedits
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/notoriete-perception-et-utilisation-declaree-du-nutri-score-par-les-adolescents-des-resultats-inedits


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les achats, le cri tère de la qualité nutri tionnelle semble peu pris en 

compte par les adolescents au moment de l’acte d’achat.  Néanmoins, lorsqu’il  

s’agit d’évaluer la qualité nutritionnelle d’un produit ,  ces derniers ont  

recours en priorité à deux types d’information  :  les informations 

nutritionnelles  du produit  et  l’utilisation d’un outil d’évaluation .  Parmi ces 

outils , le Nutri-Score apparait comme celui de référence ,  très nettement 

devant les autres applications nutritionnelles telles que Yuka. En octobre 2021, 

70% des adolescents ont déclaré avoir déjà acheté un produit  porteur du logo. 

De plus, 47% des adolescents connaissant le logo ont déclaré que ce dernier 

avait pu les inciter à choisir un produit  plutôt qu’un autre sans logo, et une 

proportion similaire les faire choisir un produit avec un meilleur Nutri -Score.  

 

3| Une coordination européenne de la mise en œuvre du 

Nutri-Score dans les 7 pays engagés  

Depuis son adoption en France  en octobre 2017, le Nutri -Score a également 

été adopté en Belgique  en 2018, Suisse  en 2019, Allemagne  en 2020 et  

Luxembourg  en 2021, tandis que l’Espagne  et les Pays-Bas  ont annoncé leur 

volonté de le faire. Ainsi,  le 12 février 2021, ces 7 pays engagés ont 

officiellement annoncé la mise en place d’une gouvernance transnationale 

afin d’assurer une gestion coordonnée  du logo sur les différents territoires ,  à 

travers un comité de pilotage et un comité sci entifique.   
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Figure 3 : Comparaison de la notoriété du terme Nutri-Score et de son logo chez les 

adolescents (octobre 2021) et les adultes (juillet 2021) (Santé publique France, 2022) 



 

Ainsi, le comité de pilotage ,  constitué de représentants des autorités nationales 

en charge du déploiement du Nutri -Score dans chacun des 7 pays engagés, est  

en charge de coordonner la mise en œuvre du système, à travers des 

procédures harmonisées,  afin d’assurer un outil  simple et efficace pour les 

opérateurs économiques et  les consommateurs.    

Un comité scientifique  a également été constitué avec des experts indépendants 

des différents pays engagés afin d’évaluer de potentielles évolutions de 

l’algorithme  du Nutri-Score,  avec une attention particulière à la 

complémentarité du score avec les recommandations alimentaires des pays 

européens .  Dans le cadre du processus de révision de l’algorithme, le comité 

de pilotage a par ailleurs lancé un appel à contributions en septembre 2021 

pour que les parties prenantes  (i .e.  industriels, associations de 

consommateurs,  etc.) transmettent leurs questions  et propositions 

d’évolutions .   

Au cours de l 'année 2021, le comité  scientifique a identifié et  priorisé l es 

domaines d’évolution de l 'algorithme, pour des modifications fondées sur des 

preuves scientifiques solides .  Si  le Nutri -Score est  un outil  dont l’efficacité a 

été démontrée par de nombreux travaux scientifiques,  le comité a identifié une 

amélioration possible du score concernant quelques  groupes 

d'aliments/nutriments , ce qui permettrait  au Nutri-Score de fournir une 

meilleure discrimination entre les aliments , en cohérence avec les  

recommandations alimentaires  :  poissons et fruits de mer, huiles et matières 

grasses, produits à base de céréales complètes,  boissons, produits laitiers, 

sel  et sucre .  Un premier rapport  sur les évolutions potentielles du Nutri -Score 

par le comité scientifique est attendu d’ici l’été 2022 .  

En mars 2022, les pays engagés on t par ai lleurs publié des rapports d’activité  

de ces deux comités afin d’apporter aux acteurs de la transparence et de la 

visibilité  quant aux travaux menés au sein de cette coordination européenne  

(3,4).  

 

4| De nouvelles preuves scientifiques sur l’efficacité du 

Nutri-Score 

De nombreuses études scientifiques ont été menées ces dernières années afin 

de valider le Nutri -Score et  son algorithme nutritionnel sous-jacent (5).  Ces 

études conduites en France mais également dans d’autres pays européens, ont 

permis de mettre en évidence sa capacité à (i)  discriminer la qualité 

nutritionnelle des denrées en cohérence avec les principales recommandations 

alimentaires, et ( i i) aider les consommateurs à comparer les produits entre eux 



 

 

et à faire des choix plus favorables ,  notamment par rapport  à des systèmes 

purement informatifs, part iculièrement complexes à comprendre.  

En 2021, de nouveaux travaux d’expertise ont été menés quant à l’efficacité du 

logo auprès des consommateurs. Les principales  études relatives au Nutri -Score 

sont notamment accessibles au lien suivant  :  https://solidari tes -

sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/nutri tion/nutri -

score/etudes-et-rapports-scientifiques/ .    

 

Focus sur les nouvelles preuves scientif iques  

De nouvelles études ont observé que le Nutri -Score était  un outil  efficace pour 

aider les consommateurs à identifier la qualité nutritionnelle des aliments 

en Europe  (6),  et dans plusieurs pays tels que la  Belgique ,  le Royaume-Uni ,  

le Maroc  ou encore le Portugal  (7–10).  Des travaux ont également mis en 

évidence le potentiel du Nutri -Score pour encourager les consommateurs à 

réaliser des choix alimentaires plus favorables  à la santé (6,10–13), notamment 

auprès de consommateurs avec de faibles revenus  par rapport à des systèmes 

purement informatifs tels que le logo des Apports de Réf érence (Guideline 

Daily Amounts) (14) ou en restauration collective  (15).   

https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/nutrition/nutri-score/etudes-et-rapports-scientifiques/
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/nutrition/nutri-score/etudes-et-rapports-scientifiques/
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/nutrition/nutri-score/etudes-et-rapports-scientifiques/


 

Conclusion  

Depuis son adoption en 2017 par les pouvoirs publics en France, le Nutri -Score 

poursuit son déploiement sur le marché français ,  avec un nombre croissant 

d’entreprises engagées dans la démarche. En juin 2020, 415  entreprises  étaient 

engagées à apposer le logo sur leurs produits  ; un an plus tard,  en juin 2021 

elles sont plus de 700 entreprises .  Début 2022, elles sont désormais 875, ce 

qui témoigne de l’engagement dynamique et progressif  des acteurs 

économiques  pour le Nutri-Score. Au niveau européen, alors que la  

Commission européenne mène des travaux en vue de proposer un étiquetage 

nutritionnel harmonisé en face avant des emballages d’ici fin 2022, la France 

poursuit  la gestion coordonnée du Nutri-Score avec l’Allemagne, la Belgique, 

l’Espagne, le Luxembourg, les Pays -Bas et la Suisse.   

Enfin,  au-delà des denrées préemballées,  le Programme national nutrition 

santé 2019-2023  prévoit d’étendre l’usage du Nutri -Score à la restauration 

hors foyer et aux denrées non préemballées et vendues e n vrac ,  afin 

d’accroître la transparence et  l’information auprès des consommateurs et  les 

aider à adopter des comportements alimentaires plus favora bles à la santé.  Pour 

cela, des expérimentations ont été mises en place afin de tester l’usage du 

Nutri-Score en restauration collective et commerciale,  et permettre 

l’élaboration d’outils méthodologiques en cours de finalisation. Concernant 

l’extension du  logo aux denrées non préemballées et  vendues en vrac, des 

consultations sont menées avec les parties prenantes afin de déterminer les 

conditions d’application du Nutri -Score à ce type de denrées.   
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