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Aujourd’hui l’Amérique entre dans une ère palpitante de bouleversements 
en matière de santé, de bien-être et de «bien faire». A l’échelle de la nation, 
les restaurants et les cuisiniers deviennent des chefs de file dans la création 
de menus plus attractifs, plus sains et plus savoureux. Les consommateurs 
sont de plus en plus amateurs de plats colorés, de cuisine à base de végétaux, 
reléguant aux oubliettes des décennies de plats aux volumes démesurés et trop 
caloriques. Les programmes Healthy Dining et Kids LiveWell regroupent plus 
de 250 chaînes de restauration, soit plus de 50 000 restaurants aux Etats-Unis. 
De longue date, un de leurs objectifs était d’accroître la présence de végétaux 
dans les menus des restaurants. En partenariat avec l’Association Nationale des 
Restaurants (NRA – National Restaurant Association), ainsi que de nombreuses 
organisations regroupant diverses parties prenantes, ces programmes 
permettent aux restaurants de montrer leur créativité culinaire et de s’impliquer 
dans le domaine de la santé publique. Ils participent également à une campagne 
marketing puissante avec le site HealthyDiningFinder.com – seul site connu qui 
propose des choix de menus personnalisés, validés par les diététiciens. Les plats 
cités mettent l’accent sur les produits végétaux, les céréales complètes ainsi 
que d’autres ingrédients sains. Le site propose également un profil nutritionnel 
des plats et indique le nombre de portions de fruits et légumes (en équivalent 
tasses).

Les travaux de recherche cités dans ce numéro indiquent que les chercheurs 
peuvent fournir aux restaurateurs des preuves solides en faveur de l’inclusion 
de produits végétaux dans leurs menus – et au final améliorer l’état de santé de 
la nation, du monde – et des générations futures.

Anita Jones-Mueller
Président, Healthy Dining, Etats-Unis

• Eliminer la malnutrition d’ici 2030
La malnutrition est en hausse dans le monde, c’est la 
conclusion alarmante du Global Nutrition Report. Ce 
rapport, publié en juin et réalisé par un groupe d’experts 
internationaux, est le seul compte rendu annuel dressant 
un état des lieux sur la nutrition à travers le monde. […]

• Nutrition saine et agriculture durable
Un récent rapport, intitulé «Assiettes, pyramides, 
planète», publié en mai dernier par la FAO 
(Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture) et le Réseau de recherche sur le climat et 
l’alimentation (FCRN) de l’Université d’Oxford, a évalué 
les recommandations alimentaires publiées par les 
gouvernements du monde entier. […]

Selon les nouvelles données du National Center for Health Statistics, publiées le 
30 Juin dans le National Vital Statistics Reports, le taux de mortalité aux Etats-Unis 
a atteint un niveau plus faible en 2014 par rapport à 2013. Avec un taux de 724,6 
par 100 000 décès, ajusté selon l’âge, cela représente une diminution de 1% de la 
mortalité à partir de 2013. 

Cependant, tout comme en France, les deux principales causes de décès aux 
États- Unis en 2014, sont encore représentées par les maladies cardiaques et le 
cancer.  

Les 10 principales causes de décès en 2014 demeurent les suivantes: les maladies 
cardiaques (23,4%), le cancer (22,5%), les maladies des voies respiratoires 
inférieures chroniques (5,6%), les accidents (blessures involontaires; 5,2%), les 
maladies cérébro-vasculaires (5,1%), la maladie d’Alzheimer (3,6%), le diabète 
(2,9%), la grippe et la pneumonie (2,1%), les pathologies rénales (1,8%) et les 
automutilations (suicide, 1,6%).

Ces 10 causes de décès représentent dans leur ensemble 74% de tous les décès 
aux États-Unis et demeurent inchangées par rapport aux 10 principales causes de 
décès en 2013.

En résumé, si l’on meurt un peu moins, on meurt encore des mêmes causes. 
Quand on connait le rôle protecteur des fruits et légumes sur les maladies cardio 
vasculaires et les cancers, on ne peut qu’insister une fois encore sur la nécessité 
de leur consommation variée, régulière et quotidienne. 

Thierry Gibault
Nutritionniste, endocrinologue - Paris - FRANCE
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Programme Choose Health LA Restaurants 
Le programme Choose Health LA Restaurants est né d’un 
partenariat entre le Département de Santé Publique (DPH), du 
Comté de Los Angeles et des restaurants locaux afin de proposer 
un choix plus large de menus sains. Pour y participer, les 
restaurants devaient : 

1) proposer un pourcentage minimum de plats avec des portions 
de taille réduite,

2) proposer des menus pour enfants comportant des fruits ou des 
légumes, peu de fritures et des boissons saines,  

3) offrir gratuitement de l’eau du robinet. 

Depuis son lancement en septembre 2013, 75 chaînes de 
restauration ont adhéré à ce programme soit plus de 770 
établissements dans tout le comté. Pour plus d’informations, vous 
pouvez consulter : http://www.choosehealthla.com/eat/restaurants/  

 
Algorithme du Programme 

La gestion et l’évaluation du programme suivent un algorithme bien 
précis (Figure 1). Le déploiement de ce programme comporte des 
actions de modification de l’environnement (comme par exemple, 
motiver les propriétaires de restaurants à participer et à changer 
leurs menus) et à faire prendre conscience de ces changements 
auprès des clients. Grâce aux campagnes promotionnelles, ils 
seront mis au courant du programme (comme la disponibilité 
d’options saines dans les restaurants) et pourront acquérir des 
connaissances sur les apports caloriques ainsi que sur la taille 
des portions. Cette combinaison d’approches environnementales 
et éducatives devrait les inciter à modifier leurs comportements, 
en fréquentant d’autres restaurants et enchoisissant d’autres plats.

Menus des restaurants et évaluations des clients 

Notre équipe a évalué les menus de l’ensemble des restaurants 
qui ont rejoint le programme dès la première année (n=17 chaînes 
de restaurants)1. Nos résultats suggèrent que leur participation au 
programme Choose Health LA Restaurants a incité ces restaurants 
à modifier leurs menus principaux ainsi que ceux pour enfants. 
La majorité des restaurants (12 chaînes), a fait au moins quelques 
changements en proposant plus de plats de taille réduite et/
ou en modifiant les choix sur les menus pour enfants. Ces 
résultats indiquent que le respect des critères d’inclusion et des 
améliorations aux menus, même si les actions restent volontaires, 
représentent un premier pas important. Cette stratégie pourrait 
être élargie à l’ensemble du secteur de la restauration.

L’équipe du programme a également évalué l’impact des activités 
promotionnelles2. Les résultats de cette évaluation suggèrent 
que l’implication de la communauté, la promotion interne et 
les campagnes médiatiques ont permis de toucher, au moins 
modestement, les médias et les consommateurs.

Nos données soulignent également l’importance d’associer 
différentes stratégies de modification de l’environnement et 
d’information des consommateurs pour augmenter la demande 
de choix sains. 

Dans l’ensemble, ces résultats confortent, même modestement, 
l’impact positif du programme Choose Health LA Restaurants. 
Cependant, des études supplémentaires doivent être réalisées 
pour mieux comprendre l’impact du programme, en particulier 
sur les comportements des consommateurs.

Choose Health LA Restaurants :  
Labellisation volontaire des restaurants

 
Lauren N. Gase, Christine Montes et Tony Kuo

Service de Prévention des Maladies Chroniques et des Accidents, Département de Santé Publique du Comté de Los Angeles, ETATS-UNIS

Figure 1. Algorithme du Programme Choose Health LA Restaurants, Los Angeles, Californie
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Une étude récente du groupe ChildObesity180 de l’Ecole Friedman 
de Nutrition de l’Université Tufts remet en cause les croyances 
concernant la viabilité des propositions sur les menus sains pour 
enfants dans les restaurants.

 
Impliquer les restaurants dans la lutte contre l’obésité 
infantile 

Tous les Américains, y compris les enfants, mangent souvent au 
restaurant. Dans les faits, chaque jour, environ un tiers des enfants 
américains fréquentent un fast food. Un menu enfant typique de 
restaurant propose généralement des aliments très caloriques, comme 
des pizzas, des macaronis au fromage, des bâtonnets de poulet pané 
(nuggets), accompagnés de frites bien salées et de boissons sucrées 
(soda ou limonade). Compte tenu de la fréquentation régulière des 
restaurants par les enfants et des choix qu’on leur propose, ceux-ci 
ont un rôle important à jouer dans la lutte contre l’obésité infantile. 
 
Evaluation d’un menu plus sain pour enfant dans une 
nouvelle chaîne de restaurants
En 2012, la chaîne régionale de restaurants « Silver Diner », localisée 
dans la zone métropolitaine Baltimore-Washington, DC, a repensé 
son menu enfant pour offrir des choix plus sains. Un plus grand 
nombre de plats correspondait aux recommandations nutritionnelles 
et ils étaient systématiquement accompagnés d’aliments sains 
comme des fraises, des légumes variés ou une salade verte. Les frites 
et les boissons sucrées n’étaient servis que sur demande sans frais 
supplémentaires.

L’équipe ChildObesity180 a évalué les commandes des enfants ainsi 
que les revenus des restaurants avant et peu après la mise en place de ce 
nouveau menu. Il s’agit de la première étude associant ces deux critères. 
 
Résultats initiaux : le menu plus sain est une réussite 
Nos résultats, publiés en mai 2015 dans le journal Obesity, montrent 
que le nouveau menu était une solution gagnant/gagnant pour les 
clients et pour la chaîne de restauration. Les plats plus équilibrés 
ont vu leur commande augmentée et les recettes des restaurants ont 
continué à grimper. Après l’introduction de ces nouveaux menus, 
près de la moitié des enfants (46%) choisissaient des options plus 
saines comparés à 3% avant les changements. La proportion de 
plats, avec au moins un accompagnement sain, a également grimpé 
de manière significative, passant de 26 à 70%. Les fraises étaient 
l’accompagnement le plus populaire (63% des accompagnements). 
Les commandes de lait et de jus de fruits ont également augmenté 
tandis que celles de sodas ont diminué.

« Les enfants mangent souvent au restaurant et il est prouvé que ce 
comportement est lié à une consommation accrue de calories. Il 
paraît donc logique que l’offre et la promotion d’options plus saines 
pourraient aider à inverser l’épidémie d’obésité infantile,” (Stephanie 
Anzman-Frasca, Professeur Assistant à l’Université de Buffalo et 
premier auteur de cette étude). 

 
Deux ans après : confirmation des bonnes nouvelles pour 
les restaurants et leurs clients
Afin d’évaluer la pérennité de ces changements, les chercheurs ont 

réexaminé les commandes et les recettes plus de deux ans après 
l’introduction de ces nouveaux « menus enfants » plus sains. Des 
résultats très encourageants ont été publiés en Novembre 2015 dans 
Health Affairs.

Ces nouveaux résultats ont montré que les changements au 
niveau des commandes de plats sains sur les « menus enfants » se 
sont maintenus et dans certains cas se sont encore améliorés. Par 
exemple, au cours des deux années de suivi, les commandes de fruits 
et légumes en accompagnement sont restées stables tandis que les 
commandes de sodas n’ont cessé de décroître.

De plus, nos résultats démontrent que proposer des options plus 
saines pour les «menus enfants» n’a pas affecté les revenus des 
restaurants. Au contraire, elles ont même peut-être contribué 
à leur croissance. Le chiffre d’affaires annuel des restaurants 
Silver Diner a augmenté de 5,3% entre 2013 et 2014 – une 
augmentation plus importante que celles observées dans les 
principales chaînes de restaurants familiaux durant la même période. 
 
Tout le monde a un rôle à jouer dans la lutte contre l’obésité 
infantile 
C’est une bonne nouvelle pour les restaurateurs qui sont bien 
positionnés pour jouer un rôle important dans la lutte contre l’obésité 
infantile aux Etats-Unis. 

« Il faudrait féliciter les restaurants pour les progrès déjà accomplis. 
Aucune mesure à elle seule ne peut inverser l’épidémie d’obésité 
infantile et il reste encore beaucoup à faire » (Christina Economos, 
Directrice de ChildObesity180, Professeur Associé, Ecole Friedman 
de Nutrition, Université de Tufts et investigateur principal de l’étude). 

« Tout le monde doit contribuer à proposer des menus plus sains 
aux enfants. Les restaurants peuvent élargir l’offre d’options saines et 
appétissantes dans leur «menu enfant». Les parents peuvent éduquer 
leurs enfants et les orienter vers des choix plus sains. Ils doivent élever 
la voix pour réclamer des options plus saines lorsqu’elles n’existent 
pas. Nous devons associer des offres de menus pour enfants plus sains 
à l’éducation nutritionnelle pour encourager l’offre et la demande de 
choix plus sains». 

Ces travaux de recherche ont été financés par la Fondation JPB et 
le Fondation Robert Wood Johnson. Aucun soutien financier n’a été 
reçu de la part de la chaîne Silver Diner.

Mieux que les nuggets de poulet et les frites, 
des menus enfants plus sains : ça marche !   

Stephanie Anzman-Frascaa, Heather Angstromb, Vanessa Lynskeyb et Christina Economosb

a. Département de Pédiatrie, Université de Buffalo, NY, ETATS-UNIS 
b. ChildObesity180, Ecole Friedman de Nutrition de l’Université Tufts, MA, ETATS-UNIS
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http://childobesity180.org/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oby.21061/abstract
http://content.healthaffairs.org/content/34/11/1885.abstract
http://content.healthaffairs.org/content/34/11/1885.abstract


N°166 # Juillet/Août 2016 # page 4

Texte original en anglais, publié dans 
‘The Global Fruit & Veg Newsletter’, 
traduit pour Equation nutrition

Améliorer l’alimentation à l’extérieur de la maison pourrait réduire 
l’obésité infantile
Aux Etats-Unis, environ 32% des enfants âgés de 2 à 19 ans sont en surpoids 
ou obèses1. Dans certaines communautés, le taux d’obésité est encore plus 
élevé. Par exemple, à San Marcos, une ville du Centre Sud du Texas, environ 
52% des enfants en CM2, en cinquième et en troisième sont en surpoids 
ou obèses2. Les repas consommés à l’extérieur de la maison contribuent à 
l’obésité infantile : ils incluent souvent des boissons sucrées mais peu de 
fruits et légumes qui sont à la fois peu caloriques et riches en nutriments 
bénéfiques. On les retrouve plus fréquemment dans les repas pris à la maison3. 
Lorsque nous avons entamé cette étude en 2010, quelques interventions 
avaient tenté de modifier les menus des restaurants, mais aucune ne s’était 
intéressée aux menus pour enfants. Nous avons sollicité l’implication 
volontaire de gérants et de propriétaires de restaurants de San Marcos, Texas, 
pour améliorer les menus pour enfants en éliminant les boissons sucrées, 
en ajoutant des fruits et légumes et en remplaçant certains plats principaux 
à haute densité calorique. En outre, substituer les boissons sucrées par de 
l’eau peut être une stratégie prometteuse de réduction du risque d’obésité4.  
 
Histoire de la création de notre marque Best Food FITS
Voici le résumé de notre étude originale publiée en 2014 dans Preventing 
Chronic Disease. Elle a commencé par la création d’une coalition 
communautaire, dédiée à combattre l’obésité infantile. La création et 
le développement de la marque Best Food FITS pour les familles, les 
nourrissons et les tout-petits avaient été financés par le Programme 
de Nutrition, d’Activité Physique et de Prévention de l’Obésité du 
Département de la Santé du Texas. En collaboration avec le Département 
de Marketing de l’Université du Texas. Nous avions créé un logo et 
des personnages de légumes attirants pour les enfants, qui ont été 
ensuite déclinés en T-shirts, menus, autocollants de pare-chocs et autres 
objets promotionnels (cf. logos « Broccolicious » et « Best Food FITS »). 
 
Contacter les restaurants
Tous les aspects de cette étude avaient été validés au préalable par le comité 
d’évaluation de l’Université. Nous avons d’abord examiné la liste des 
établissements de restauration fournie par la ville. Après avoir éliminé les bars 
et les cafés ne ciblant pas les enfants, nous avons recensés une liste de 135 
restaurants. Nous avons recueilli les menus pour enfants des 85 restaurants 
qui en proposaient. Ces derniers ont ensuite été décomposés en plat principal, 
fruits, légumes, autres accompagnements, desserts et boissons et chaque 
élément a été classifié plus ou moins sain par trois diététiciens indépendants. 
Par exemple, les macaronis au fromage ont été classifiés « accompagnement 
malsain » tandis que les haricots Pinto (variété de haricots roses mexicains) ont 
été considérés « plutôt sains ». Dans l’ensemble, nous avons constaté que les  
menus pour enfants à San Marcos comprenaient des boissons sucrées et, en 
moyenne, trois plats malsains par menu.

Nous avons tenté de contacter ou de rencontrer tous les propriétaires ou gérants: 
65 faisaient partie d’une chaîne de restaurants et n’ont pas voulu participer, 
citant comme motif leur charte commerciale. Nous avons pu rencontrer les 
propriétaires ou gérants des 70 autres établissements et après avoir décrit notre 
projet de lutte contre l’obésité infantile, sept d’entre eux ont accepté de créer de 
nouveaux menus pour enfants et dix autres de modifier leurs menus existants. 
 
De nouveaux menus 
Dans chacun des 17 restaurants ayant accepté de modifier leurs menus, une 
équipe de deux étudiants a travaillé de manière répétée avec le propriétaire 
ou le gérant. Notre stratégie : créer de nouveaux éléments de menus à 
base d’aliments déjà présents dans les menus existants. Par exemple dans 
les restaurants mexicains, nous avons inclus des avocats, des tomates et 
de la laitue dans les menus pour enfants. Ceci n’engendrait pas de charges 
supplémentaires pour les restaurants. Les nouveaux menus ont d’abord été 
créés sur Powerpoint puis modifiés par l’équipe de recherche jusqu’à obtenir 
l’approbation finale par le gérant ou le propriétaire. Ces nouveaux menus ne 
comprenaient pas de boissons sucrées (un critère d’inclusion pour participer), 

offraient plus de fruits et légumes et moins de plats malsains que les menus 
pour enfants présents dans la communauté avant le début de cette étude.  

 
Leçons à retenir
Au début de notre projet, nous ne savions pas s’il y aurait une réponse 
favorable des propriétaires et des gérants. Certains étaient trop 
occupés pour y participer ; en revanche, ceux qui ont accepté de 
collaborer étaient très enthousiastes à l’idée de modifier leurs menus 
et très concernés par la santé des enfants dans leur communauté. 
Nous avons alors appris qu’il est important de persévérer pour 
rester en contact avec ces professionnels très occupés et d’être très 

respectueux de leur temps. A la fin du projet, des liens d’amitié avaient 
été tissés entre les équipes de recherche et les restaurants partenaires. 

Les mères utilisaient les informations nutritionnelles présentes sur 
les menus
Bien que nous n’ayons pas quantifié les commandes concernant les 
nouveaux menus pour enfants à leur introduction, nous l’avons fait 2-4 ans 
plus tard. Environ la moitié des répondants avaient remarqué les éléments 
sains sur les menus et rapportaient que les informations nutritionnelles 
jouaient un rôle important dans les choix alimentaires pour leurs enfants. 
Cependant, nous ne savons pas si ces nouveaux menus ont vraiment eu 
un impact sur l’alimentation des enfants dans la communauté. Cependant, 
il y a de l’espoir : une étude récente a révélé que les mères utilisaient les 
informations nutritionnelles présentes sur les menus pour choisir des plats 
plus sains pour leurs enfants5.

Best Food FITS (Families, Infants, and Toddlers) :   
Améliorer les menus pour enfants en collaboration 

avec les restaurants
Sylvia Hurd Crixell, BJ. Friedman et Deborah Fisher

Nutrition et Alimentation, Ecole des Sciences de la Famille et de la Consommation, Université d’Etat du Texas à San Marcos, ETATS-UNIS 
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Plus mes copains mangent de carottes,  
plus j’en mange moi aussi !

 
Thierry Gibault

Nutritionniste, endocrinologue - Paris - FRANCE

Les comportements alimentaires sont censés se développer par 
le biais de l’apprentissage social durant l’enfance. La présence de 
convives durant les repas, comprenant les parents, les pairs et les 
frères et sœurs, influence le développement des préférences et 
des comportements alimentaires. A l’âge adulte, le comportement 
alimentaire des autres peut avoir une forte influence sur ce que 
nous mangeons et en quelle quantité. Les recherches confirment 
que les personnes sont fortement influencées par le comportement 
alimentaire de leurs pairs et que les adultes, les adolescents et les 
enfants ajustent leur prise alimentaire sur celle du pair présent. 

On a bien montré que les croyances sur les comportements 
alimentaires des autres - perçues comme des normes alimentaires 
- influençaient l’alimentation des adultes. Ainsi, ces derniers 
mangent plus de fruits et légumes quand on les conduit à penser 
que leurs pairs en consomment de grandes quantités. 

L’influence des normes alimentaires perçues sur la 
consommation de légumes des enfants
Bien que des études suggèrent que les enfants ajustent leur propre 
consommation calorique sous forme de snack sur celle d’un pair 
présent, aucune recherche n’a examiné si ceux-ci étaient motivés 
par les normes alimentaires perçues. 

Puisque la consommation de légumes est souvent faible chez les 
jeunes enfants, et que les habitudes alimentaires prises durant 
l’enfance se poursuivent à l’adolescence et à l’âge adulte, il 
est important de chercher de nouvelles pistes pour accroître la 
consommation de légumes à cette période de la vie. 

Dans cette étude, des psychologues de Liverpool ont analysé 
l’influence des normes alimentaires perçues sur la consommation 
de légumes des enfants. Ces derniers ont été exposés à une 
information concernant la quantité de carottes que d’autres 
enfants avaient consommée. 

Dans la lignée d’études précédentes chez des adultes, les auteurs 
ont émis l’hypothèse que les enfants pouvaient être motivés par 
les normes alimentaires perçues et augmentaient leur prise de 
légumes quand ils pensaient que les autres enfants en avaient 
consommé en grande quantité. 

Une étude soigneusement conçue 
143 enfants (dont 51% de filles) âgés de 6 à 11 ans (âge moyen 
9 ans) ont été recrutés dans deux écoles primaires du Nord 
Ouest de l’Angleterre. 128 étaient de poids normal et 15 en 
surpoids. On a laissé croire aux enfants que l’étude avait pour 
but d’évaluer leurs capacités à jouer à des jeux. Les enfants ont 
été randomisés dans l’une des 4 conditions suivantes : norme 
élevée de consommation, faible norme de consommation, 

aucune norme et groupe contrôle. Les enfants ont été soumis à 
une feuille d’informations fictive des participants comprenant des 
informations sur 6 enfants précédents (nombre de participants, 
date de naissance et genre). Dans les groupes de norme élevée, 
faible ou sans norme, la feuille contenait une colonne «quantité 
de carottes consommée». Dans le groupe norme élevée, celle-ci 
mentionnait «tous»; dans le groupe norme faible était mentionné 
«aucun»; dans le groupe aucune norme, elle restait vide. (Cette 
colonne était présente dans le groupe sans norme afin d’éviter 
que des informations suggérant que la consommation des autres 
enfants ait pu être surveillée n’affecte la prise alimentaire). Dans 
le groupe contrôle aucune colonne n’était présente. 

Tous les enfants ont été exposés à un bol. Dans le groupe 
consommation forte il ne restait qu’une seule carotte dans le bol, 
alors que dans le groupe norme faible, le bol restait plein. Dans 
les deux autres groupes, le bol contenait des objets sans rapport 
avec la nourriture (stylos). 

Les normes de consommations perçues par les jeunes 
enfants peuvent influencer leur consommation de 
légumes
La consommation habituelle de fruits et légumes a été évaluée par 
un questionnaire validé rapporté sur 24 heures. On a également 
mesuré le goût des enfants pour les fruits et légumes («combien 
aimes-tu en manger par jour?) avec 5 réponses, allant de «pas du 
tout» à «beaucoup». On leur a aussi posé des questions sur leurs 
croyances de la consommation de fruits et légumes des autres 
enfants avec des réponses allant d’aucun à 5 ou plus. 

Dans l’ensemble, la consommation moyenne de fruits et légumes 
était de 1,58 portions par jour et les enfants croyaient que les 
autres en avaient consommé 2 à 3 par jour en moyenne. De plus, 
les enfants tendaient à dire qu’ils aimaient les carottes. 

Mais surtout, les enfants situés dans la norme de consommation 
élevée croyaient que les autres enfants avaient mangé plus de 
carottes que ne le pensaient ceux des 3 autres groupes. En clair, 
les enfants ont été influencés par les normes de consommations 
perçues concernant la prise de légumes par leurs pairs. Quand 
ils pensaient que les autres enfants avaient mangé une grande 
quantité de carottes, ils en mangeaient eux mêmes plus que dans 
les autres conditions. 

Ces résultats laissent penser qu’apporter une information suggérant 
que les autres enfants mangent une grande quantité de légumes, 
incite les enfants à en augmenter leur propre consommation. Les 
normes de consommations perçues peuvent influencer la prise 
de légumes chez les jeunes enfants. Favoriser l’usage de norme 
de consommation pour promouvoir une alimentation plus saine 
chez les enfants mérite certainement d’autres investigations. 

D’après :  M. Sharps, E. Robinson, Perceived eating norms and vegetable consumption in children. International Journal of Behavioral Nutrition and physical activity 
2015- 12:135. pp.1-5 
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Divers pays industrialisés ont établi des politiques nutritionnelles à l’école 
dans le but de promouvoir des habitudes alimentaires saines et prévenir 
ainsi le surpoids et l’obésité chez les enfants et les adolescents. 

En France, l’offre alimentaire en milieu scolaire est une préoccupation 
majeure. Depuis les années 2000, plusieurs recommandations 
nutritionnelles ont été proposées pour améliorer la composition des 
repas servis à la cantine. Dans le cadre de la politique publique de 
l’alimentation, définie par la loi de modernisation de l’agriculture 
et de la pêche, un décret et un arrêté relatif à la qualité nutritionnelle 
des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire ont été publiés 
le 30 septembre 2011 (mise en application en septembre 2012). 
 
Evaluer les consommations alimentaires des enfants scolarisés
De nombreux travaux ont déjà montré l’influence positive des cantines 
scolaires sur les habitudes alimentaires des enfants. Notre étude a pour 
objectif de comparer la composition alimentaire des déjeuners selon le 
lieu de consommation (cantine scolaire ou ailleurs) et d’étudier les liens 
entre les apports alimentaires des enfants scolarisés et la fréquentation des 
cantines scolaires en France, de la petite section à la terminale.

Les données utilisées proviennent de l’étude nationale INCA2 (2005-2007). 
Les consommations alimentaires ont été recueillies par carnet alimentaire 
de 7 jours consécutifs et le lieu de consommation était renseigné pour 
chaque repas : cantine scolaire ou autres lieux de restauration (à domicile, 
chez des amis, au fastfood/restaurant). La présence de 24 groupes 
d’aliments dans 5180 déjeuners de semaine a été comparée selon leur lieu 
de consommation. Puis, la fréquence de consommation de 24 groupes 
d’aliments a été estimée chez 1068 élèves âgés de 3 à 17 ans et comparée 
selon leur niveau de fréquentation de la cantine scolaire pendant la 
semaine du carnet (jamais, occasionnelle ou régulière). 

Les élèves déjeunant à la cantine mangent plus de fruits et 
légumes 

Le lieu des déjeuners en semaine diffère entre les élèves d’école maternelle 
ou primaire (MP) et les collégiens et lycéens (CL) : pour les premiers, les 
déjeuners sont pris en majorité à domicile (50,7%) plutôt qu’à la cantine 
(37,8%) tandis que pour les seconds, les déjeuners sont davantage pris à la 
cantine scolaire (45,6%) qu’au domicile (43,9%) (P<0.001). 

Les aliments consommés au moment du déjeuner varient selon 
le lieu de consommation. Ainsi, les déjeuners pris à la cantine 
contiennent davantage de pain, poisson, produits laitiers, fruits frais,                                                                                                                          
fruits au sirop et compotes de fruits, biscuits et pâtisseries et plats composés 
que ceux consommés ailleurs. En revanche, ils contiennent moins de 
sandwiches, hamburgers, boissons sucrées et chocolat. Par ailleurs, des 
spécificités apparaissent selon le niveau des élèves scolarisés. En effet, 
les déjeuners pris à la cantine par les élèves de MP contiennent plus de 
légumes et de soupes, tandis que ceux consommés à la cantine par les 
collégiens et lycéens incluent plus de pizzas et gâteaux/biscuits (Tableau 1). 
 
Une alimentation globale plus saine en mangeant à la cantine
La fréquentation régulière de la cantine (3 à 5 fois par semaine) est 
positivement associée à la consommation de poissons et crustacés, 
fromages et légumes, lors du déjeuner chez les élèves de MP. Chez les 

élèves de CL, cette association est positive pour les fruits frais et négative 
pour les sandwiches et boissons sucrées. Ainsi, fréquenter régulièrement la 
cantine scolaire influencerait positivement les habitudes de consommation 
au déjeuner.

La fréquentation des cantines scolaires est également associée à 
l’alimentation totale. Pour les écoliers de MP, la fréquentation régulière 
de la cantine est positivement associée à la consommation de poissons et 
crustacés, de légumes et de biscuits/gâteaux. En revanche, cette association 
est moins prononcée chez les élèves de CL, même si on observe une 
consommation moindre de sandwiches, hamburgers et boissons sucrées, 
chez les élèves fréquentant la cantine régulièrement.

 
Mettre en place des politiques nutritionnelles adéquates
Même si les distributeurs de boissons et d’aliments ont été interdits 
depuis 2005 dans tous les établissements scolaires, la disponibilité de 
certains aliments dont il faut limiter la consommation (pizza, sandwiches/
hamburgers, boissons sucrées, biscuits/ gâteaux, etc.) restait importante 
dans les cantines scolaires avant la publication des textes réglementaires. 
La prochaine étude INCA3 permettra d’apprécier l’évolution de la 
composition des déjeuners après leur entrée en vigueur. 

Toutefois, les résultats suggèrent que la fréquentation de la cantine est 
un vecteur possible d’amélioration du régime alimentaire des enfants 
scolarisés. Il conviendrait donc de mettre en place des politiques pour 
soutenir la fréquentation de la cantine scolaire des élèves issus de catégories 
sociales défavorisées. Par ailleurs, l’application des recommandations 
pour l’amélioration gustative de certains aliments à favoriser (fruits et 
légumes par exemple) et une meilleure gestion du libre-service en collège 
et lycée seraient utiles pour poursuivre l’amélioration de la composition 
des déjeuners pris à la cantine.

Fréquentation des cantines scolaires 
et apports alimentaires  

Carine Dubuisson
Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), Direction de l’Evaluation des Risques – Domaine « 

Méthodologie et Observatoires »,   Unité « Observatoire des consommations alimentaires », FRANCE

Catégorie d’aliments

Pains et autres 
 

Poissons  
et fruits de mer

Légumes 

Soupes 

Fruits frais 

Fruits en sirop et 
compotes

Pizza 

Sandwiches et 
hamburger 

Boissons sucrées 

Biscuits/gâteaux

Lieu du déjeuner

Cantine scolaire 
Autres 

Cantine scolaire 
Autres 

Cantine scolaire 
Autres 

Cantine scolaire 
Autres 

Cantine scolaire 
Autres 

Cantine scolaire 
Autres

Cantine scolaire 
Autres 

Cantine scolaire 
Autres 

Cantine scolaire 
Autres 

Cantine scolaire 
Autres

Elèves du primaire1

44,10% 
31,90%

24,80% 
16,70%

70,20% 
47,80%

7,40% 
1,60%

33,20% 
24,30%

11,8% 
7,6%

NS 

1,10% 
3,90%

0,40% 
16,10%

13,1% 
4,8 %

Elève du secondaire2

49,00% 
32,03%

17,50% 
12,30%

NS 

NS 

26,60% 
17,60%

6,6% 
3,1%

10,60% 
7,10%

2,60% 
9,00%

2,10% 
19,70%

17,8% 
6,9%

Tableau 1 : Prévalence de certains groupes d’aliments au déjeuner chez les élèves du primaire 
et du secondaire,  selon le lieu de restauration (p≤0,001)

1. 855 des élèves déjeunant à cantine scolaire vs 1407 déjeunant en dehors de l’école
2. 1331 des élèves déjeunant à cantine scolaire vs 1587 déjeunant en dehors de l’école
NS : non significatif

1. Premières propositions établies par le Groupe Permanent d’Étude des Marchés de Denrées Alimentaires (GPEM-DA) en 1999 puis révisées en 2007 par le GEM-RCN (groupe d’étude des marchés 
Restauration collective et Nutrition) qui succède au GPEM-DA. Le GEM-RCN a été mis en place par décision n° 2006-01 du 1er mars 2007 du comité exécutif de l’Observatoire économique de 
l’achat public.

Tiré de : Dubuisson C, Lioret S, Dufour A, Calamassi-Tran G, Volatier JL, Lafay L, Turck D. The relationship between school lunch attendance and the food intakes of French schoolchildren aged 
3-17 years. Public Health Nutr. 2015 Jun;18(9):1647-57. 
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