
Systèmes alimentaires et nutrition : quelles normes volontaires ?
Conférence FFAS - 23 novembre 2018

Les considérations liées à la malnutrition dans la 
première politique européenne, la PAC

Hervé Guyomard (INRA)
Cécile Détang-Dessendre (INRA), Vincent Réquillart (INRA) & Louis-Georges Soler (INRA)]



 Disponibilités alimentaires globales : UE-28 l’un des premiers exportateurs et importateurs 
de produits agricoles et agro-alimentaires

 Prix à la consommation des biens alimentaires : suppression des prix garantis à la 
production, très proches aujourd’hui des cours mondiaux

 Diversité des biens alimentaires : prise en compte via un soutien à l’AB, aux signes officiels 
de qualité, aux produits de terroir et aux circuits de distribution de proximité

 Sécurité sanitaire des biens alimentaires : réglementations fortes à l’échelle de l’UE et des 
Etats Membres (EMs) au double titre de préoccupations de santé publique et de la 
protection et information du consommateur -> préoccupations croissantes (pesticides, 
antibiotiques…)

 Malnutrition : sous-nutrition et surnutrition 
• Pas une ambition forte de la PAC jusqu’à ce jour 
• Sous-nutrition -> contrairement aux Etats-Unis (food stamps)
• Surnutrition -> quelques dispositions modestes : distribution de lait, de fruits et 

légumes, actions dans les écoles, mesures d’information et de promotion  

Les enjeux alimentaires et nutritionnels dans la PAC 



 Surnutrition dans l’UE :

• Etat des lieux 

• Coûts induits 

• Politiques aujourd’hui mises en œuvre 

 Responsabilité de la PAC (plus généralement des politiques agricoles) dans l’épidémie de 
surpoids et d’obésité ?

 Justification / légitimité de la prise en compte d’objectifs de lutte contre la surnutrition 
dans les politiques européennes, plus spécifiquement dans la PAC ?

Structure de la présentation centrée sur la surnutrition  



 Fortes disparités selon les EMs : de 10% en Roumanie à plus de 20% au Royaume-Uni
 Inégalités sociales et le long du cycle de vie

Surpoids et obésité dans l’UE : les faits (1)

Répartition de la population de l’UE âgée de 18 ans et plus en fonction de l’IMC (2014, %)  

Insuffisance 
pondérale 

Poids normal Surpoids Obèses 

2,3 46,1 35,7 15,9 

Source : Eurostat (2016). 

Proportion d’adultes obèses dans l’UE par tranche d’âge (2014, %) 

De 18 à 24 
ans 

 De 25 à 34 
ans 

De 35 à 44 
ans 

De 45 à 64 
ans 

De 65 à 74 
ans 

75 ans et 
plus 

5,7  9,9 14,2 19,6 22,1 17,3 

Source : Eurostat (2016) 

 Une hausse de l’épidémie de surpoids et d’obésité depuis plusieurs décennies qui 
devrait se poursuivre dans un scénario BAU (Breda et al.,  2015)

Proportion en % d’adultes obèses dans l’UE en fonction du niveau d’éducation (2014) 

Niveau d’éducation  Ensemble de la 
population Faible moyen élevé 

19,9 16,0 11,5 15,9 

Source : Eurostat (2016).  



Surpoids et obésité dans l’UE : une épidémie couteuse (2)

Coûts sociaux du surpoids et de l’obésité en France en 2012 (en milliards d’euros) – 

comparaison avec les coûts sociaux de l’alcool et du tabac 

Eléments de coûts Surpoids 
& 

Obésité 

Dont 
obésité 

Dont 
surpoids 

Alcool Tabac 

Pertes de production  
Coûts des soins non remboursés 
Coûts externes (1) 
 
Coûts des soins pris en charge 
Economies de pensions de retraite 
Coûts de prévention et de répression 
Recettes de taxation 
Coûts pour les finances publiques (2) 
 
Coûts sociaux totaux  
(1) + 1,2 x (2)*  

7,1 
2,0 
9,1 

 
16,9 
-7,2 
0,1 
-0,4 
9,5 

 
 

20,4 

6,2 
1,1 
7,3 

 
8,7 
-4,0 
0,1 
-0,2 
4,5 

 
 

12,8 

0,9 
0,9 
1,8 

 
8,3 
-3,2 
0,0 
-0,2 
4,9 

 
 

7,7 

9,0 
0,0 
9,0 

 
8,6 
-0,7 
0,2 
-3,1 
5,0 

 
 

15,0 

8,6 
0,0 
8,6 

 
25,9 
-0,8 
0,3 

-10,4 
15,0 

 
 

26,6 
Nombre d’individus (en millions) 30,9 9,8 20,1 3,8 13,4 
Coût social total par individu (en euros) 660 1 300 360 3 950 1 990 

Source : Direction du Trésor (2016). * : la multiplication par 1,2 des coûts pour les finances publiques est utilisée pour tenir 

compte du coût d’opportunité des fonds publics. 



Surpoids et obésité dans l’UE : politiques correctrices des EMs (3) 
Classification des politiques nutritionnelles et illustrations 

Actions sur Ensemble de la population  Catégories à risques 
Information du 
consommateur 

- Campagnes d’information 
- Etiquetage nutritionnel des 
produits 

-Interventions ciblées en 
faveur des populations 
défavorisées  

Environnement 
alimentaire 

- Mesures fiscales 
- Qualité de l’offre 
alimentaire 
- Régulation de la publicité 
 

- Subventions ciblées sur des 
produits pour des 
populations défavorisées 
(par exemple, des coupons 
fruits et légumes) 

 

 Campagnes d’information : 
• Instrument longtemps privilégié, impact positif mais d’ampleur limitée (Capacci et 

Mazzocchi, 2012)

 Etiquetage nutritionnel 
• Instrument plus récent, impact positif mais d’ampleur également limitée 
• Réponse plus forte de certaines catégories (personnes éduquées, soufrant d’allergies)
• Réaction de l’offre alimentaire en matière de prix et de qualité des produits -> possible 

dégradation de la qualité nutritionnelle (Moorman et al., 2012) pour réduire les coûts, 
mais aussi pour tenir compte que pour certains consommateurs au moins, il y a un lien 
négatif entre la qualité nutritionnelle et le goût



Surpoids et obésité dans l’UE : politiques correctrices des EMs (4) 
Classification des politiques nutritionnelles et illustrations 

Actions sur Ensemble de la population  Catégories à risques 
Information du 
consommateur 

- Campagnes d’information 
- Etiquetage nutritionnel des 
produits 

-Interventions ciblées en 
faveur des populations 
défavorisées  

Environnement 
alimentaire 

- Mesures fiscales 
- Qualité de l’offre 
alimentaire 
- Régulation de la publicité 
 

- Subventions ciblées sur des 
produits pour des 
populations défavorisées 
(par exemple, des coupons 
fruits et légumes) 

 

 Taxes nutritionnelles : 
• Boissons sucrées : élasticité prix comprise entre -0,5 et -1,0 (Colchero et al., 2016 ; 

Silver et al., 2017)
• Réactions de l’offre -> modification des caractéristiques des produits, taxés et non taxés

• Répercussion sur les produits finaux : taxes d’accise > taxes ad valorem (Bonnet et 
Réquillart, 2013)

• Design des taxes de façon à inciter les firmes à réduire les teneurs en nutriments 
dommageables -> définition en fonction de ces teneurs



Surpoids et obésité dans l’UE : politiques correctrices des EMs (5) 
Classification des politiques nutritionnelles et illustrations 

Actions sur Ensemble de la population  Catégories à risques 
Information du 
consommateur 

- Campagnes d’information 
- Etiquetage nutritionnel des 
produits 

-Interventions ciblées en 
faveur des populations 
défavorisées  

Environnement 
alimentaire 

- Mesures fiscales 
- Qualité de l’offre 
alimentaire 
- Régulation de la publicité 
 

- Subventions ciblées sur des 
produits pour des 
populations défavorisées 
(par exemple, des coupons 
fruits et légumes) 

 

 Mesures de régulation de la qualité de l’offre alimentaire / nutritionnelle :
• Plus récentes
• De l’interdiction de certains ingrédients aux démarches volontaires des entreprises, en 

passant par des partenariats public-privé : mesures +/- contraignantes 
• Réduction des teneurs en nutriments dommageables et/ou augmentation des teneurs 

en certains micronutriments et fibres
• Impacts potentiellement importants d’après les modèles, mais écarts entre théorie et 

pratique
• Contraintes technologiques
• Nouveaux produits pour échapper à la taxe
• Préférences sensorielles des consommateurs 



Surpoids et obésité dans l’UE : politiques correctrices des EMs (6) 
Classification des politiques nutritionnelles et illustrations 

Actions sur Ensemble de la population  Catégories à risques 
Information du 
consommateur 

- Campagnes d’information 
- Etiquetage nutritionnel des 
produits 

-Interventions ciblées en 
faveur des populations 
défavorisées  

Environnement 
alimentaire 

- Mesures fiscales 
- Qualité de l’offre 
alimentaire 
- Régulation de la publicité 
 

- Subventions ciblées sur des 
produits pour des 
populations défavorisées 
(par exemple, des coupons 
fruits et légumes) 

 
En résumé

 Modestie des impacts des politiques nutritionnelles aujourd’hui appliquées même si effets 
bénéfiques plus importants mesurés en termes de santé

 Mesures insuffisamment contraignantes (réglementation, taxes) ou incitatives (subventions), 
mais aussi réactions de la demande et de l’offre 

 Complémentarité des mesures applicables à l’ensemble de la population (effets modestes 
mais sur tous) versus certaines catégories à risques (effets plus forts mais sur des effectifs 
plus faibles)

 Actions essentiellement sur la demande -> prise en compte insuffisante des réactions de 
l’offre alimentaire -> quid de l’offre des produits agricoles et de la 
responsabilité des politiques agricoles ? 



Surpoids et obésité : quelle responsabilité des politiques agricoles ? (1) 

 Surnutrition : apport calorique excédentaire relativement à la dépense physique, 

excès de produits non sains et déficit de produits sains

 Baisse du prix de la calorie, dans l’absolu, plus encore relativement au coût de 

la dépense physique à la hausse (Lakdawalla et Philipson, 2009)

 Responsabilité des politiques agricoles (hausse du prix de la calorie, modification 

de la hiérarchie des prix relatifs des aliments non sains vs sains) ? 

• Cf. réformes successives de la PAC -> baisse des prix à la production des 

céréales, du sucre, des viandes rouges, des produits laitiers ->  a priori, non 

conformes aux recommandations nutritionnelles 

 Nombreux travaux, surtout aux Etats-Unis (par ex. Alston et al., 2006, 2008), moins 

dans l’UE (Bonnet et Réquillart, 2013, dans le cas de la politique sucrière)

 Conclusion : effets très faibles ou nuls, voire inverses

 Pourquoi ? faible part, de surcroît décroissante dans le temps, du coût de la matière 

première agricole dans le prix du produit final, part d’autant plus limitée que le bien 

final est transformé

 Illustration dans le cas de la France



L’euro alimentaire en 2014 en France 
décomposé en production agricole, 
importations alimentaires, valeurs en 
aval et taxes
Source: Observatoire de la formation des prix et 

des marges des produits alimentaires, 2017   

L’euro alimentaire en France, hors restauration, de 
1999 à 2014 décomposé en production agricole, 
importations alimentaires, valeurs en aval et taxes
Source: Observatoire de la formation des prix et des marges des 

produits alimentaires, 2017   

Surpoids et obésité : quelle responsabilité des politiques agricoles ? (2) 

1999 2014

Taxes 10,4 % 9,8 %

Valeur créée
en aval

56,2 % 58,9 %

Alimentation 
importée

12,1 13,9 %

Production : 
agriculture, 
pêche, aqua.

21,3 % 17,5 %



Surpoids et obésité : quelle responsabilité des politiques agricoles ? (3) 

 Surnutrition : apport calorique excédentaire relativement à la dépense physique, 

excès de produits non sains et déficit de produits sains

 Baisse du prix de la calorie, dans l’absolu, plus encore relativement au coût de la 

dépense physique à la hausse (Lakdawalla et Philipson, 2009)

 Responsabilité des politiques agricoles (hausse du prix de la calorie, modification de 

la hiérarchie des prix relatifs des aliments non sains vs sains) ? 

• Cf. réformes successives de la PAC -> baisse des prix à la production des 

céréales, du sucre, des viandes rouges, des produits laitiers ->  a priori, non 

conformes aux recommandations nutritionnelles 

 Nombreux travaux, surtout aux Etats-Unis (par ex. Alston et al., 2006, 2008), moins 

dans l’UE (Bonnet et Réquillart, 2013, dans le cas de la politique sucrière)

 Conclusion : effets très faibles ou nuls, voire inverses

 Pourquoi : faible part, de surcroît décroissante dans le temps, du coût de la matière 

première agricole dans le prix du produit final, part d’autant plus limitée que le bien 

final est transformé

 Rôle positif des incitations du Pilier 2 (AB, signes officiels de qualité, circuits 

courts…), mais faiblement dotées, impacts non automatiques et

difficiles à évaluer



Lutter contre le surpoids et l’obésité  : Quelles politiques à l’échelle UE ? (1) 

 Légitimité de la mise en œuvre de politiques nutritionnelles à l’échelle UE ?

 Théorie économique

• S’attaquer aux défaillances à la source (théorie du ciblage)

• Justification de politiques à la consommation (agir sur la demande)

• Nécessité de tenir compte de la réactivité de l’offre alimentaire et des difficultés 

pour le consommateur à connaître et gérer ses consommations de nutriments

 Politiques essentiellement nationales (EMs)

 Echelle nationale justifiée pour au moins trois raisons :

 Pas d’externalités spatiales (hors effets frontière)

 Hétérogénéités nationales en matière de régimes et de préférences des 

consommateurs

 Coûts du surpoids et de l’obésité supportés / pris en charge au niveau des EMs

 Conclusion partielle : place limitée pour une évolution de la PAC vers une 

politique agricole et alimentaire (nutritionnelle) commune



Lutter contre le surpoids et l’obésité  : Quelles politiques à l’échelle UE ? (2) 

 Néanmoins

 Caractère universel des recommandations nutritionnelles : définition à l’échelle 

UE, à défaut du niveau W, pour déclinaison au niveau des pays / régions en fonction 

des compositions des régimes alimentaires et des préférences des consommateurs 

à ces échelles

 Mise en œuvre dans la PAC à défaut de pouvoir l’être dans une politique 

commune de santé

 Un axe prioritaire : consommation et production de fruits et légumes

• Consommation de F&L : bénéfices directs et indirects (par modification induite 

des compositions des régimes alimentaires)

• Consommation aujourd’hui insuffisante : actions à la demande ciblées 

prioritairement sur les ménages les plus pauvres et selon un design adapté

• Actions à la consommation complétées par des actions à l’offre (substitution des 

importations par des productions domestiques), sous conditionnalité : systèmes 

de production respectueux de l’environnement, notamment en matière 

d’utilisation de pesticides, pour un double gain de santé et environnemental

 Même argumentaire pour les légumineuses à graines et les fibres



Lutter contre le surpoids et l’obésité  : Quelles politiques à l’échelle UE ? (3) 

Même si les enseignements de la théorie 

économique (économie publique) laissent in fine

peu de place à une politique nutritionnelle commune 

à l’échelle européenne, plus spécifiquement à son 

inclusion forte dans la PAC, à l’exception notable de 

l’étiquetage et d’actions ciblées sur les produits 

sains, l’ampleur et le coût social de l’épidémie de 

surpoids et d’obésité justifient pleinement des 

politiques nutritionnelles fortes aux échelles 

nationales et régionales  
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