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« Faible en calories », « source de calcium »,
« antioxydant », « riche en fibres »... Depuis
2006, ce type d'allégations, qui pullulent sur les
produits alimentaires, sont encadrées par la réglementation européenne. Pourtant, ces promesses de 
santé demeurent souvent trompeuses et apposées majoritairement sur des produits déséquilibrés. 
Démonstration à travers nos analyses de 49 produits.
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Les allégations nutritionnelles de ces divers produits sont-elles justifiées ? Que Choisir a vérifié leur
composition et relevé pas mal de problèmes !
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Des allégations fausses

Quel est le souci ?

La réglementation européenne dispose qu’un aliment peut alléguer être source d’un nutriment à 
condition qu’une portion « raisonnablement susceptible d’être consommée » en apporte une 
quantité significative ; soit 15 % des apports de référence (AR) pour les vitamines et les minéraux, 
et 1,5 g pour les fibres. Or, nos analyses révèlent que nombre d’entre eux ne respectent 
aucunement ces seuils réglementaires.

Les autres produits concernés

Les BN goût chocolat au lait se targuent d’être « source de calcium » alors qu’il faudrait en manger 
six pour atteindre le seuil de 15 % des AR. Trois gaufres au miel de Bjorg (378 kilocalories) et trois
barres chocolatées Ovomaltine (261 kilocalories) seraient également nécessaires pour atteindre les 
doses requises, en vitamine E pour les premières, et en fer et magnésium pour les secondes. Des 
biscuits de marque Casino prétendent, quant à eux, fournir des vitamines B1 et B3 ainsi que du 
calcium et du magnésium. Mais la portion de deux d’entre eux, telle qu’inscrite sur le paquet (et qui
apporte déjà 236 kilocalories), ne contient la dose requise pour aucun de ces micronutriments. 
Enfin, d’autres biscuits, des marques Evernat ou Prince, se vantent de leur teneur en fibres, alors 
qu’il faudrait en consommer respectivement six et sept pour en obtenir 1,5 g.



D’où vient le problème ?

Un tel nombre d’irrégularités pour des produits de marques connues et disponibles en rayon depuis 
des années paraît pour le moins troublant. La faute, probablement, à des contrôles pas assez 
nombreux de la part des services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes (DGCCRF). Mais également à une formulation insuffisamment précise 
de la réglementation concernant la « quantité raisonnablement consommable ». Le dernier rapport 
que la DGCCRF a publié au sujet des allégations figurant sur les denrées alimentaires ne 
s’intéressait pas aux indications nutritionnelles simples que nous pointons du doigt dans ces 
colonnes. Les enquêteurs avaient préféré se concentrer sur d’autres types de mentions, notamment 
celles dites «     de santé     », lire l’encadré "Pour bien comprendre"  ), « du fait des risques de 
dangerosité que ce type d’anomalies pouvait créer pour les consommateurs », nous explique-t-on. 
Quelques observations indirectes faites par les inspecteurs concernant les allégations nutritionnelles 
simples s’avéraient cependant rassurantes, le rapport relevant un «  taux d’anomalies faible »… En 
total désaccord avec l’analyse que nous faisons aujourd’hui.

Des allégations « cache-misère »

Quel est le souci ?

Plusieurs études montrent que la mention sur l’étiquette de certaines qualités apparemment positives
d’un aliment peut créer, auprès d’une partie du public, ce que les experts appellent l’« effet de 
halo » ; à savoir que « si un produit est bon sur une dimension, on imagine qu’il l’est sur toutes les 
autres », explique Pierre Chandon, chercheur en marketing et spécialiste des effets des allégations 
liées à la santé sur le comportement des consommateurs. Ces affirmations, surtout quand elles ne 
sont pas associées au Nutri-Score sur l’emballage, peuvent favoriser la consommation de malbouffe
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en lui donnant une apparence équilibrée.
Ce problème concerne aussi les denrées arborant l’indication « allégé en ». Or, cette dernière ne 
permet de les comparer à leurs équivalents d’autres marques que sur un seul plan (le gras, le sel, le 
sucre…). Là encore, « le risque est que l’on mange deux fois plus du produit qui se revendique 
deux fois moins sucré, alors qu’il est peut-être deux fois plus gras », souligne Irène Margaritis, 
experte en nutrition au sein de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (Anses).

Les autres produits concernés

Le jus de cranberry Gayelord Hauser est loin d’être le seul à cacher une composition nutritionnelle
défavorable derrière de nombreuses allégations apparemment positives. Un rapport publié l’année 
dernière par la Commission européenne révèle qu’en France, la majorité des gâteaux, biscuits, 
produits de boulangerie et boissons arborant des mentions de ce type présente en réalité un mauvais 
profil nutritionnel. « Plus un produit porte d’allégations, plus il faut se méfier », affirme même 
Pierre Chandon. Les résultats de nos visites en magasins confortent cette idée : des promesses de 
richesse en fibres, en vitamines et en minéraux, de faible teneur en calories ou en sucres, mais aussi 
d’allègement en matières grasses figurent sur les emballages de pas moins de 29 produits de Nutri-
Score D ou E (score que les fabricants évitent presque toujours d’indiquer sur l’étiquette). Ces 
allégations apparaissaient en particulier sur des paquets de biscuits, barres céréalières ou 
chocolatées, poudres cacaotées, chips et biscuits apéritifs, boissons sucrées, céréales du petit-
déjeuner… Et notre liste n’est probablement pas exhaustive. On retrouve le même genre 
d’allégations nutritionnelles sur de très nombreux jus et boissons aux fruits qui, malgré leur teneur 
en produits végétaux leur permettant d’atteindre un Nutri-Score C, restent très riches en sucres. 
Santé publique France recommande de limiter «  le plus possible » la consommation de ces 
breuvages.

D’où vient le problème ?

Le règlement européen encadrant l’usage de ces allégations en vigueur depuis 2006 prévoyait que 
soient définis, au plus tard     en 2009, des seuils minimaux d’équilibre nutritionnel   pour les produits 
qui en seraient porteurs. Sauf que ces seuils n’ont jamais été adoptés, à la suite de l’opposition de 
plusieurs États européens et de lobbies de   l’agroalimentaire  .
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Des allégations reposant sur des enrichissements risqués

Quel est le souci ?

Un grand nombre d’allégations s’appuient sur l’enrichissement artificiel des produits, c’est-à-dire 
l’adjonction de micronutriments synthétisés en laboratoire. D’après un rapport publié en 2009 par 
l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa), remplacée depuis par l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), certains 
enrichissements augmentent le risque qu’une partie de la population en ingurgite des teneurs 
excessives et délétères. Selon les experts, seraient concernés la vitamine A, le fer et le magnésium, 
dont l’Afssa déconseillait l’incorporation dans les aliments. Le problème ne s’arrête hélas pas là, car
les enrichissements reconnus comme sans danger par l’Agence (à l’instar du calcium) l’étaient 
seulement à condition de respecter certaines limites. Aucun plafond n’a été, à ce jour, fixé par la 
réglementation européenne.

Les autres produits concernés

Nous avons trouvé beaucoup d’aliments enrichis en fer, en magnésium ou en vitamine A en 
magasin. C’est notamment le cas de biscuits des marques Lu (Prince), Gerblé, Belvita et Casino, 
mais aussi des barres de céréales Spécial K. Pour le risque d’adjonction de micronutriments à des 
doses supérieures à celles jugées sans risque par l’Afssa, il est impossible d’identifier les éventuels 
produits concernés puisque les industriels n’ont pas l’obligation d’indiquer leur taux 
d’enrichissement sur l’emballage. Prenons l’exemple des barres de céréales Frosties. Elles 
contiennent près de cinq fois plus de calcium aux 100 g que le lait. Mais impossible de savoir quelle
part de cette teneur est due à l’enrichissement direct, et quelle part est due à l’ajout de lait concentré
et en poudre (une pratique qui n’est, elle, pas reconnue comme de l’enrichissement).



D’où vient le problème ?

En 2006, une nouvelle réglementation européenne sur l’enrichissement des aliments est venue 
totalement transformer les règles applicables en France. N’était alors autorisée dans notre pays que 
l’adjonction de quelques micronutriments (iode, fluor, vitamine D, vitamine B9 et calcium) à un 
nombre restreint de produits. Aujourd’hui, malgré l’avis défavorable de l’Afssa, presque tous les 
micronutriments peuvent être incorporés dans n’importe quelle catégorie de denrées. Quant aux 
éventuels enrichissements à des doses trop élevées, le texte de 2006 prévoyait de s’en prémunir. 
Malheureusement, l’annexe qui devait fixer des plafonds n’a jamais été adoptée.

La parade des boissons énergisantes
Red Bull, Crazy Tiger, Coca-Cola Energy… pourquoi les boissons énergisantes sont-elles toutes 
enrichies en vitamines B ? Sans doute parce que c’est la seule manière pour elles d’apposer, sur 
leurs canettes, le terme très vendeur « energy » ! Depuis 2016, les allégations liées à la caféine ne 
sont plus autorisées, les députés européens s’y étant opposés afin de freiner la promotion de ces 
breuvages délétères pour la santé. En enrichissant leurs produits en vitamines B, qui « contribuent à
un métabolisme énergétique normal », les industriels ont donc trouvé la parade…

Des allégations totalement inutiles

Quel est le souci ?

 

Alléguer la présence d’un micronutriment alors que très peu de personnes en manquent risque de 
donner une impression de bénéfice nutritionnel qui n’existe pas réellement. En effet, « consommer 
plus que les apports journaliers de référence ne sert à rien », confirme Irène Margaritis, cheffe de 
l’unité d’évaluation des risques nutritionnels à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation (Anses). Au mieux, le micronutriment en excès sera éliminé par l’organisme. Au 
pire, il s’y accumulera, au risque de provoquer des effets néfastes sur la santé. Et dans tous les cas, 
cet afflux d’informations inutiles complique, pour le consommateur, le jugement sur le véritable 
intérêt nutritionnel d’un produit.



Les autres produits concernés

De nombreux aliments se vantent de contenir de la vitamine B3 ou du phosphore, deux 
micronutriments dont les besoins sont très bien couverts. Idem pour la vitamine B12, dont seuls les 
végétaliens manquent (et ces derniers doivent de toute façon prendre des compléments alimentaires 
pour éviter d’être carencés). Parmi les produits porteurs de ces allégations, on trouve notamment les
barres de céréales Spécial K, le jus Antioxydant de la marque Innocent, des biscuits Casino et 
Carrefour, des barres chocolatées et de la poudre cacaotée Ovomaltine ou encore le chocolat en 
poudre Supplex Cao.

D’où vient le problème ?

La réglementation européenne précise que les allégations doivent concerner des nutriments dont la 
présence a « un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique ». Or, les industriels auront toujours 
la possibilité de s’appuyer sur des gains théoriques pour une petite partie de la population afin de 
justifier les leurs. Une situation pour le moins paradoxale, car « ce ne sont pas les personnes qui 
manquent de micronutriments qui consomment les aliments enrichis », fait remarquer Valérie 
Deschamps, épidémiologiste en charge de la surveillance nutritionnelle à Santé publique France.

Des pseudo-allégations hors de contrôle



Quel est le souci ?

« Céréales complètes », « fruits » ou « lait », ces mentions évoquent des bénéfices nutritionnels 
associés à la consommation des aliments en contenant. Les céréales complètes suggèrent qu’ils 
regorgent de fibres, les fruits, de vitamines, le lait de calcium. Mais ces assertions n’étant pas 
reconnues comme des allégations nutritionnelles, elles ne sont pas encadrées comme telles. Cela 
pose deux problèmes. D’abord, on peut mettre en avant la présence de tels ingrédients alors qu’ils 
représentent une faible part de la composition du produit. Ensuite, si les allégations 
nutritionnelles sur les produits les plus déséquilibrés étaient proscrites (ce qui est envisagé), cette 
interdiction ne s’appliquerait pas à ceux porteurs de ce type d’indications.

Les autres produits concernés

De nombreux produits mentionnent la présence d’ingrédients a priori bénéfiques, hors du cadre de 
la réglementation sur les allégations nutritionnelles. C’est, par exemple, le cas des biscuits palmiers 
Evernat (qui contiennent trois fois plus de céréales raffinées que de complètes) et des mini Prince 
bio de Lu (eux, c’est deux fois plus). Mais également de produits Milka et Nesquik, qui 
allèguent la présence de lait dans leur recette, ou des barquettes Lulu, dont Lu, le fabricant, ose 
même accompagner l’indication « riche en fruits » d’un dessin d’ourson faisant des exercices de 
gym avec une fraise géante. Difficile, dans ces conditions, de ne pas penser faire du bien à son 
enfant en lui tendant un paquet… d’autant que le Nutri-Score D de ces gâteaux n’y est évidemment 
pas indiqué.

D’où vient le problème ?

Les termes « céréales complètes », « fruits » ou « lait » ont beau suggérer l’idée de bénéfices 
nutritionnels, ils restent de fait de simples ingrédients, et sont donc encadrés comme tels.

Comment nous avons procédé
Nous souhaitions étudier la présence d’allégations sur des produits de profil nutritionnel 
médiocre.
Nous avons donc recherché la présence de telles mentions sur des produits de Nutri-Score D ou 
E, ainsi que sur des aliments dont Santé publique France recommande de limiter la consommation 
(jus de fruits, charcuterie, aliments ultratransformés…). Au total, 49 références ont été examinées.
Nous avons ensuite acheté ces produits, recalculé leur Nutri-Score pour vérification et analysé 
précisément leurs étiquettes.
In fine, nous avons relevé plus de problèmes que ce à quoi nous nous attendions.


