
LE Nutri-Score 

une aide quasi-institutionalisée pour les grands groupes 

agroalimentaires au détriment des consommateurs et des 

PME artisanales ? 
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Contexte 

Le « Nutri-Score » est un système d'étiquetage nutritionnel volontaire basé sur un 

logo avec cinq valeurs allant de A à E et du vert au rouge, établi en fonction de la 

valeur nutritionnelle d'un produit alimentaire.  

 

Il a pour but de favoriser le choix de produits plus sains par les consommateurs et 

de participer ainsi à la lutte contre l'augmentation des maladies cardiovasculaires, 

de l'obésité et du diabète. Etant donné qu’il n’existe pas de règlementation au 

niveau européen, des systèmes d’étiquetage différents sont actuellement utilisés 

sur le marché, comme notamment le « Keyhole » en Scandinavie ou le « Traffic 

light » en Grande-Bretagne. Actuellement, des associations de consommateurs 

soutiennent une initiative citoyenne européenne pour proposer à la Commission 

européenne que le Nutri-Score devienne obligatoire. 

La France a instauré en premier le « Nutri-Score » en 2016 comme système 

d’étiquetage nutritionnel synthétique et simple afin d’améliorer l’accès à une 

alimentation équilibrée. Si le système proposé est imposé par la loi, son application 

reste cependant facultative et repose sur le volontariat des entreprises de 

l’agroalimentaire et des distributeurs. Entre-temps la Belgique et l’Espagne l’ont 

adopté aussi, et l’Allemagne suivra sous peu. En conséquence, de plus en plus de 

produits alimentaires avec un marquage « Nutri-Score » sur l’emballage apparaîtront 

dans les rayons des magasins au Luxembourg. 

Pour raison d’harmonisation avec les pays voisins, le Ministère de la protection des 

consommateurs est en train d’évaluer la possibilité d’adopter ce système 

également au Grand-Duché. Afin de prendre la bonne décision, une phase de 

consultation auprès des parties prenantes (entreprises productrices et 

consommateurs) vient d’être entamée. 

La Chambre des Métiers a analysé ensemble avec ses ressortissants le système 

proposé et trace au chapitre suivant les conséquences possibles non seulement 

pour les entreprises artisanales, mais également pour les consommateurs. 

Le système per se 

En général, le score nutritionnel des aliments repose sur le calcul d’un score unique 

prenant en compte quatre composantes dites « négatives » (densité énergétique, 

graisses saturées, sucres simples et teneur en sel) et trois composantes dites 

« positives » (fruits et légumes, fibres, protéines). Selon son score obtenu, un 

aliment peut être classifié entre la classe A (vert foncé) et la classe E (rouge). 

Il est à noter que le système ne tient pas compte ni de la présence d’additifs 

(édulcorants, conservateurs, colorants…) ni de la taille des portions. De plus, 

chaque produit est évalué à son état au moment de la vente, même si une étape de 

transformation est prévue en aval.  

Ainsi, le système émet des résultats pour certaines denrées qui ne correspondent 

pas à la réalité : tandis que l’huile d’olive obtient un D malgré son excellente 

réputation et le fait que l’aliment n’est jamais consommé en état pur, les pommes 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Information_nutritionnelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nourriture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consommateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_cardiovasculaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%A9sit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diab%C3%A8te_de_type_2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Initiative_citoyenne_europ%C3%A9enne
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de terre précuites surgelées pour frites sont classées A. Des limonades « light » 

contenant une rangée d’édulcorants suspects sont également classées vertes et 

les boissons alcooliques sont carrément exemptes de marquage. 

Vu ces constats, la Chambre des Métiers se pose la question sur la valeur ajoutée 

d’un système qui portera plus confusion au consommateur qu’autre chose. Qui plus 

est, afin d’augmenter leur chiffre d’affaires, est-ce que les grandes entreprises 

multinationales agroalimentaires ne seront-elles pas amenées à modifier leurs 

recettes et à adapter leurs produits à la cible « classe verte » en rajoutant un tas 

d’additifs ? Une chaîne de supermarchés belge vient déjà d’annoncer une hausse 

de 30 % des ventes de produits classés A ou B. Est-ce que le consommateur sera in 

fine trompé en quelque sorte ? 

Malgré la volonté annoncée par le Ministère de communiquer de manière 

exhaustive autour du « Nutri-Score » pour bien l’expliquer, la Chambre des Métiers 

est d’avis que le consommateur, déjà submergé d’informations, sera induit en 

erreur par le marquage sur l’emballage et le système ne donnera pas l’effet 

souhaité, à savoir de stimuler une alimentation équilibrée. 

L’impact sur les entreprises artisanales 

En comparaison avec les grandes entreprises agroalimentaires, les entreprises 

artisanales, en l’occurrence du type boulangerie-pâtisserie ou boucherie-traiteur, 

ont un assortiment de produits variés, qui change souvent selon la saison, et dont 

le processus de fabrication est également soumis à variations. Ainsi, certaines 

entreprises au Luxembourg utilisent au-delà de mille recettes différentes (!). Donc, 

la décision de participer au système « Nutri-Score » aura des conséquences 

d’investissement non négligeable, dont notamment les analyses au laboratoire pour 

déterminer les valeurs nutritionnelles d’un produit ou les frais de logiciels de calcul.  

Même si les établissements artisanaux qui vendent leurs produits uniquement dans 

leurs propres points de vente (et souvent en vrac) seront peut-être moins 

concernés, il y a des fortes chances que la prolifération du logo sur le marché 

entraînera une demande du consommateur généralisée. Les entreprises 

artisanales qui proposent leurs produits dans les grandes surfaces à côté des 

grandes marques de l’industrie agroalimentaire seront directement confrontées et 

quasiment obligées à s’aligner aux tendances du marché et d’adopter le logo.  

Donc, bien que le règlement européen 1169/2011 prévoit qu’au niveau national la 

déclaration nutritionnelle n’est pas obligatoire pour les denrées alimentaires 

produites par des micros, petites et moyennes entreprises, les PME voulant rester 

compétitives devront subir une augmentation intolérable de leurs dépenses en 

déterminant quand-même les valeurs nutritionnelles de leurs produits. Au pire, si 

l’entreprise n’a pas déposé de marque pour un certain groupe d’aliments, elle est 

obligée d’apposer le logo sur tout son assortiment endéans 24 mois selon cahier de 

charge. 
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Conclusions et propositions 

Pour les raisons mentionnées ci-avant, la Chambre des Métiers ne peut pas 

émettre un avis favorable au système d’étiquetage « Nutri-Score ». Au contraire, il y 

a de grands risques que ce système devienne un outil qui favorise la distorsion de 

concurrence en privilégiant les grandes entreprises multinationales de l’agro 

alimentation au détriment des entreprises artisanales. 

Afin de garantir un « level playing field » et étant donné que le marché est très 

orienté vers l’importation à cause de sa petite taille, le Luxembourg sera pourtant 

obligé à adopter le système dans les meilleurs délais. En conséquence, le 

Gouvernement devrait prévoir un régime d’aide spécifique qui permettrait aux PME 

de couvrir leurs frais supplémentaires en cas d’adoption du logo. 

Même si la Chambre des Métiers rejoint la volonté du Gouvernement de lutter 

contre l’augmentation des maladies cardiovasculaires, elle reste cependant 

sceptique à ce que le système proposé puisse réellement y contribuer. L’indication 

d’une alimentation saine et équilibrée est beaucoup trop compliquée à ce qu’un 

seul marquage couleur puisse la refléter sur l’emballage d’une denrée alimentaire. 

Qui plus est, la conception actuelle du système pourrait amener les grandes 

entreprises à transformer leur gamme de produits en gamme « conforme » Nutri-

Score pour augmenter leur chiffre d’affaire, au détriment de la qualité et portant 

préjudice au consommateur. 

En conclusion, La Chambre des Métiers propose une autre approche pour aborder 

la problématique : Afin de stimuler une alimentation équilibrée auprès de la 

population les démarches d’information et d’éducation devraient être intensifiées. 

Des programmes spécifiques de cours non seulement dans les écoles, mais aussi 

dans les entreprises seraient de mise ainsi que l’augmentation de l’offre d’une 

alimentation équilibrée systématique avec des produits régionaux dans les cantines 

publiques et privées.  
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