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RESUME 

De février à juin 2014, une intervention a été menée dans 2 supermarchés dans les 

quartiers Nord de Marseille. Une sélection d’aliments peu coûteux et de bonne quali-

té nutritionnelle ont été signalés en rayon avec un logo « MANGER TOP », accom-

pagné d’un dispositif de marketing et de communication en magasin : dépliants, af-

fiches, tête de gondole, stand de dégustation. L’analyse des achats des clients por-

teurs de carte de fidélité a montré un effet positif de l’intervention sur l’achat de fruits 

et légumes et de féculents MANGER TOP. Des questionnaires à la sortie des maga-

sins ont montré que 31% des clients ont vu le dispositif MANGER TOP, et ce pour-

centage augmentait significativement à la fin de l’intervention. Une enquête plus ap-

profondie a montré que les clients qui avaient vu le dispositif MANGER TOP obte-

naient des scores significativement plus élevés à un quiz sur la nutrition et compre-

naient mieux le logo, ce qui souligne les différences de réceptivité du message dans 

la population cible. 
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ABSTRACT 

From February to June 2014, an intervention has been conducted in 2 supermarkets 

located in a disadvantaged neighborhood in Marseille (France). Inexpensive foods 

with good nutritional quality were shelf-labeled as MANGER TOP (« eating great »), 

accompanied by a in-store marketing and communication materials: leaflets, posters, 

prime placement, taste-testing booth. Analysis of member-customers purchases 

showed a positive effect of the intervention on the purchases of MANGER TOP fruits 

and vegetables and starches. An exit surveys showed that 31% of customers had 

seen the MANGER TOP materials, and this percentage increases significantly at the 

end of the intervention. An in-depth survey showed that customers who had seen the 

MANGER TOP materials scored significantly higher on quizzes assessing nutrition 

knowledge and had a better understanding of the labeling system, underscoring the 

differences of message receptivity in the target population. 

 

Mots clés : intervention, population défavorisée, profil nutritionnel, étiquetage nutri-

tionnel, marketing social, achats 

 

Key words: intervention, low-income population, nutrient profiling, shelf labeling, so-

cial marketing, purchases 
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INTRODUCTION 

 

Avec le règlement européen concernant l'information des consommateurs sur les 

denrées alimentaires [1], le tableau des valeurs nutritives (calories, lipides, dont satu-

rés, glucides, dont sucres, protéines et sel) devient obligatoire sur la plupart des ali-

ments préemballés. Il autorise également l’apposition volontaire d’un étiquetage nu-

tritionnel simplifié plus visible et mieux compris par les consommateurs au moment 

de l’achat. Plusieurs études ont tenté d'identifier quels types d’étiquetage nutritionnel 

étaient les plus informatifs et les plus utiles aux consommateurs. La plupart de ces 

études s’intéressent à la perception et/ou à la compréhension des étiquetages par 

les consommateurs, et sont basées sur des méthodes déclaratives (question-

naires)[2-5]. Rares sont les études qui ont mesuré l’impact des étiquetages nutrition-

nels sur les choix alimentaires, et ces études sont soit basées sur des méthodes dé-

claratives (questionnaires), soit réalisées en conditions expérimentales (simulation 

d’achats sur ordinateur ou à l’aide de photos) [6-8]. Il apparaît donc nécessaire 

d'évaluer la perception des étiquetages nutritionnels et leur compréhension par les 

consommateurs en conditions réelles, c’est-à-dire en magasin, et de déterminer leur 

impact sur les choix alimentaires réels [9]. 

Plusieurs interventions en magasin ayant pour objectif de mettre en avant des ali-

ments sains au moyen d'un système d'étiquetage nutritionnel simplifié ont été me-

nées dans différents pays [10-20]. Ces recherches suggèrent que les consomma-

teurs s'intéressent aux étiquetages nutritionnels et qu’un étiquetage peut parfois 

augmenter leurs connaissances en nutrition ou modifier leurs attitudes et leurs inten-

tions d’achat [10,12-14,18], mais l'effet sur les comportements réels d’achat est plus 

limité. Bien que certaines études récentes aient montré des résultats encourageants 
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sur les achats des consommateurs ou sur les ventes en magasin [15-17,20], des re-

vues de la littérature ont trouvé des résultats plus mitigés et l'effet des étiquetages 

nutritionnels sur les comportements d'achat varie beaucoup d’une étude à l’autre [21-

23]. 

Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi l'information nutritionnelle, même lors-

qu'elle est simplifiée, n'a pas toujours l'impact attendu. Premièrement, bien que de 

nombreux consommateurs aient une attitude positive à l'égard de l'information nutri-

tionnelle, certains consommateurs perçoivent les étiquetages nutritionnels comme 

trop compliqués et ont du mal à se les approprier [2,3]. De plus, la compréhension 

des étiquetages peut varier considérablement en fonction des différents consomma-

teurs. Une étude menée dans six pays européens suggère que l'information nutri-

tionnelle est comprise différemment d'un pays à l'autre [4], les consommateurs du 

Royaume-Uni, de la Suède et de l’Allemagne comprenant mieux les étiquetages que 

les consommateurs de France, de Pologne et de Hongrie. Deuxièmement, les achats 

alimentaires sont influencés par de nombreux facteurs autres que les questions de 

nutrition [24]. Même lorsque l'information nutritionnelle est bien comprise par les con-

sommateurs, les aliments qui sont recommandés d’un point de vue nutritionnel peu-

vent être perçus comme peu appétissants ou insatisfaisants, ils peuvent ne pas être 

compatibles avec les normes culturelles ou familiales des consommateurs, ou ils 

peuvent être plus coûteux et nécessiter des connaissances, des compétences, du 

temps et des efforts pour les préparer [25,26]. Par conséquent, les interventions les 

plus susceptibles d’être efficaces sont celles qui combinent un étiquetage nutritionnel 

avec des outils et des actions complémentaires pour accroître la visibilité et l'attracti-

vité des aliments de bonne qualité nutritionnelle [20-23]. Il peut s’agir par exemple de 

campagnes de communication dans les médias en dehors du magasin [10], d’outils 
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de communication à l’intérieur du magasin [10-14,16,19], de stratégies de placement 

de produits en tête de gondole [19], de stands de dégustation [11-14,19] ou encore 

de démonstrations culinaires [11-13]. Troisièmement, les processus décisionnels lors 

de l’acte d'achat sont fortement influencés par l’environnement du magasin et la 

pression temporelle [27-28]. L'effet attribuable à une intervention est souvent mo-

deste comparé à l’effet d'autres facteurs tels que les variations de prix en magasin, la 

saison ou le statut socio-économique des consommateurs [29], soulignant la néces-

sité d’évaluer l'efficacité des interventions en prenant en compte ces nombreuses 

autres influences. 

Au cours des dernières décennies, de plus en plus de chercheurs ont proposé 

d’utiliser les principes et les techniques issues du marketing pour développer des 

interventions multi-composantes avec une information nutritionnelle compréhensible 

en situation d’achat réelle [30-33]. Cette démarche, appelée « marketing social », a 

pour objectif d’influencer positivement le comportement. L’élaboration d’une interven-

tion de marketing social s’appuie sur les enseignements tirés de la littérature (nutri-

tion, santé publique, sciences comportementales, marketing), mais nécessite égale-

ment de mener des recherches exploratoires préliminaires afin de proposer et tester 

des messages clairs et utiles pour le consommateur [34,35]. Ce type de recherche 

préliminaire fait souvent appel à des méthodes qualitatives, telles que des focus 

groupes ou des entretiens approfondis, afin d’étudier les valeurs, les perceptions, les 

aspirations et les préoccupations de la population cible et de comprendre quels fac-

teurs touchent les individus, et seraient susceptibles de les motiver à changer de 

comportement. 

Plus le statut socio-économique d'un individu est faible, moins il est susceptible 

d’interpréter les messages et les politiques de santé publique et donc de les mettre 
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en application, ce qui peut contribuer à l'aggravation des inégalités sociales en ma-

tière de santé [36]. En particulier, le tableau des valeurs nutritives et les étiquetages 

nutritionnels simplifiés sont perçus comme trop complexes, et les populations de 

faible statut socio-économique sont moins susceptibles de les comprendre [37]. Il est 

donc nécessaire d'entreprendre des interventions qui visent spécifiquement les popu-

lations de faible statut socio-économique, d'adapter le message à ces populations et 

de prendre en compte les compétences nécessaires à l’interprétation des messages 

de prévention et à leur mise en application. 

Il est difficile de maintenir une alimentation équilibrée avec un petit budget, voir 

même impossible si le budget alloué à l'alimentation tombe en dessous d'un certain 

seuil, estimé à 3,5 euros par jour et par personne en France [38]. Toutefois, pour les 

individus dont la dépense alimentaire se rapproche de ce seuil (tout en restant supé-

rieure), il est possible de maintenir une alimentation équilibrée en sélectionnant des 

aliments ayant une bonne qualité nutritionnelle pour leur prix [39]. Sur la base de ce 

constat, le projet OPTICOURSES [40] a été mis en œuvre dans des quartiers défa-

vorisés, les quartiers Nord de Marseille, pour tenter d'améliorer la qualité nutrition-

nelle des achats alimentaires des habitants de ces quartiers. Le projet met en avant 

les avantages des aliments qui sont à la fois peu coûteux et de bonne qualité nutri-

tionnelle, grâce à un volet « demande » (ateliers participatifs avec des consomma-

teurs) et un volet « offre » (intervention en magasin) [41]. L'objectif de cet article est 

de présenter le volet offre d’OPTICOURSES, qui a consisté à identifier dans les ma-

gasins tous les aliments peu coûteux et de bonne qualité nutritionnelle et à les signa-

ler en rayon par un logo nutritionnel simplifié combiné à une stratégie de marketing 

social. Les résultats présentés dans cet article ont fait l’objet d’une précédente publi-
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cation parue dans l’International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 

en septembre 2016 [42] 

 

 

MATERIEL ET METHODES 

 

Lieu de l’intervention 

Des supermarchés discounts situés dans les 14ème et 15ème arrondissements de 

Marseille et appartenant à la même chaîne (DIA) ont été contactés pour 

l’intervention. Les responsables DIA ont identifié quatre magasins comparables en 

termes de taille, de nombre d'employés, d’offre de produits, de volume de vente et de 

nombre de visites par jour. Deux des magasins ont bénéficié d'une intervention de 

six mois (de janvier à juin 2014) pour mettre en avant des aliments peu coûteux et de 

bonne qualité nutritionnelle (magasins tests), et les deux autres magasins ont servi 

de contrôle pour l'évaluation (magasins témoins). Les quatre magasins comptaient 

entre 5 et 10 employés, avec une surface au sol inférieure à 100 mètres carrés. 

Leurs planogrammes (implantation et organisation des rayons) étaient comparables, 

leur une offre de produits similaire (environ 3000 références) et ils pratiquaient les 

mêmes prix. Ouverts du lundi au samedi de 9h à 19h, ils comptaient entre 200 et 300 

visites par jour. Ces magasins disposaient d'un système de carte de fidélité enregis-

trant les achats des clients membres. 

 

Aliments sélectionnés pour l’intervention 

La liste de tous les produits alimentaires proposés dans les magasins a été dressée 

et nous avons sélectionné pour l’intervention tous les produits de cette liste qui 
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étaient de bonne qualité nutritionnelle et peu coûteux, sur la base de leur prix de 

vente et du calcul de leur rapport SAIN/LIM. Le système SAIN,LIM a été développé 

par Darmon et al. [43] en fonction de la teneur en protéines, en fibres, en calcium, en 

vitamine C, en fer, en acides gras saturés, en sucres ajoutés et en sodium. Des 

études ont précédemment montré une corrélation positive entre le rapport SAIN/LIM 

et des régimes théoriques (obtenus par modélisation informatique) qui répondent à 

l’ensemble des recommandations nutritionnelles [39]. Les informations sur les pro-

duits (valeurs nutritionnelles, prix…) ont été obtenues à partir des informations pré-

sentes sur les emballages en magasin ou en collaboration avec les responsables 

DIA. Comme les prix étaient variables, les produits sélectionnés n'étaient pas stric-

tement identiques dans les deux magasins tests et cette sélection a légèrement varié 

au cours des 6 mois d'intervention. Le détail de la méthode de sélection des produits 

pour l’intervention est disponible dans l’article original [42]. 

En moyenne, 180 produits appartenant à presque toutes les catégories d'aliments 

ont été sélectionnés, incluant des aliments comme le lait, les yaourts nature, les 

œufs, les fruits et légumes en conserve ou surgelés, les poissons en conserve ou 

surgelés, les soupes, les légumineuses, les compotes de fruits et les jus, ainsi 

qu’environ 90 fruits et légumes frais. 

 

Description de l’intervention 

L'intervention a été élaborée pour répondre aux préoccupations et aux motivations 

de la population cible. Le nom de l'intervention - MANGER TOP - a été longuement 

réfléchi avec pour objectif de transmettre un message positif sur l’alimentation, tout 

en restant simple et non institutionnel. L'intervention MANGER TOP comportait trois 

stratégies complémentaires : 1) la signalisation en rayon, par le logo MANGER TOP, 
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des produits identifiés comme peu coûteux et de bonne qualité nutritionnelle; 2) des 

dépliants et des affiches reprenant le logo MANGER TOP et apportant des informa-

tions sur les caractéristiques des aliments concernés par le logo; 3) un placement de 

produits MANGER TOP en tête de gondole, un stand de dégustation, et des dé-

pliants portant spécifiquement sur les poissons en conserve, les légumes secs et les 

œufs, trois groupes d’aliments particulièrement intéressants pour leur rapport qualité 

nutritionnelle / prix [39]. Le dispositif de communication MANGER TOP a été déve-

loppé en collaboration étroite avec une agence spécialisée en marketing social. Le 

service créatif de l’agence a défini les messages et les outils de communication ré-

pondant au mieux aux objectifs de l'intervention, tout en cherchant à les adapter au 

contexte et aux populations cibles. Les consommateurs n'utilisant pas souvent 

l'information nutritionnelle dans un contexte réel d’achat, les outils et les actions 

MANGER TOP faisaient appel à d’autres leviers de communication positifs tels que 

des visuels appétissants d'aliments, des conseils de préparation, des idées de re-

cettes, ainsi qu'une information nutritionnelle simplifiée (voir Figure 1). De plus, le 

logo MANGER TOP était accompagné dans les affiches du slogan « bien manger 

sans dépenser plus, ça c’est top ! ». L’objectif global était d’accroitre la visibilité et 

l’attractivité des aliments peu coûteux et de bonne qualité nutritionnelle.  

Le prix des aliments MANGER TOP n’a pas été modifié, et les aliments qui ont béné-

ficié de réductions de prix ponctuelles par DIA pendant l’intervention ont été retirés 

de nos analyses. Tous les outils et les actions MANGER TOP ont été testés auprès 

d’un échantillon d’habitants des quartiers Nord de Marseille, et ont subi une série 

d’améliorations successives pour aboutir à leur version définitive. Ces outils et ac-

tions ont été mis en place progressivement et graduellement dans les deux magasins 

tests afin de permettre une montée en puissance progressive de l’exposition des 
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consommateurs au dispositif. Ainsi, l’identité visuelle de MANGER TOP a été intro-

duite en magasin dès janvier 2014 alors que le logo MANGER TOP a été apposé sur 

les produits à partir de février, et le stand de dégustation a débuté en avril. Cette 

mise en place graduelle avait pour objectif de relancer régulièrement l'intérêt des 

clients pour l’intervention MANGER TOP d’éviter un sentiment de lassitude par rap-

port au dispositif de communication après les premiers mois. 

Les stratégies d'intervention ont été élaborées en consultation avec le personnel des 

magasins et les responsables DIA afin d'assurer la cohérence du dispositif avec les 

contraintes et les opportunités des magasins. Cependant, le personnel des magasins 

n'a pas été impliqué dans la mise en œuvre de l’intervention et celle-ci a été entière-

ment réalisée par l'équipe de recherche qui était présente régulièrement dans les 

magasins pour installer, suivre et adapter les outils et pouvait aussi répondre aux 

questions des clients. 

 

Figure 1 

 

Recueil des données pour l’évaluation 

Données d’achat des clients porteurs de carte de fidélité 

Nous avons recueilli les données détaillées sur les achats mensuels des clients por-

teurs de carte de fidélité (n=11281) dans les deux magasins tests et dans les deux 

magasins témoins. Nous avons recueilli les données pendant la période d'interven-

tion (période test : janvier à juin 2014) et pendant l'année précédant l'intervention 

(période témoin : janvier à juin 2013) pour prendre en compte les effets saisonniers. 

Nous avons ensuite sélectionné uniquement les clients pour lesquels 100% de ses 

achats enregistrés sur la carte de fidélité avaient été réalisés dans un même maga-
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sin et qui avaient acheté au moins un produit alimentaire au cours de chacune des 

deux périodes (test et témoin), soit un échantillon final de 6625 clients. Seuls les 

produits alimentaires ont été considérés dans les analyses. 

Questionnaires flash et enquête approfondie 

Au cours des deux derniers mois de l’intervention, des questionnaires flash et des 

enquêtes approfondies ont été réalisés dans les magasins tests uniquement, avec 

deux groupes indépendants de clients. Afin de diversifier le type de clients et les ca-

ractéristiques de courses, les questionnaires flash et l’enquête approfondie ont été 

réalisés, à des moments différents de la semaine et de la journée. Le protocole de 

l'enquête et des questionnaires a été co-construit et validé avec un comité d'experts 

en sociologie et santé publique. Plusieurs versions on été proposées, elles ont été 

pré-testées avec 21 clients et adaptées pour une population avec un faible niveau 

d’alphabétisation. 

Pour les questionnaires flash, nous avons approché tous les clients sortant des ma-

gasins tests et leur avons demandé de répondre à 5 questions (environ 2 minutes). 

Pour l'enquête approfondie, nous avons approché tous les clients sortant des maga-

sins tests, mais seuls les clients porteurs de carte de fidélité, âgés de 18 ans et plus 

et parlant français, pouvaient participer. Chaque enquête durait environ 15 minutes 

et le client interrogé recevait un bon de 10€ (qu'il pouvait utiliser chez DIA ou dans 

d'autres magasins) en remerciement pour sa participation. 

 

Tableau 1 

 

Principales mesures 

Données d’achat des clients porteurs de carte de fidélité 
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Pour chaque client porteur de carte de fidélité dans les magasins tests et dans les 

magasins témoins, pour la période test comme pour la période témoin, nous avons 

calculé la contribution des aliments éligibles au logo MANGER TOP (c'est-à-dire peu 

coûteux et de bonne qualité nutritionnelle) aux dépenses alimentaires totales, sur 

l’ensemble des aliments et par catégorie d’aliments : fruits et légumes, féculents, 

viande/poisson/oeuf, plats préparés et sandwichs, produits laitiers, autres. Si un 

client n'avait acheté aucun produit dans une catégorie d’aliments donnée au cours de 

la période test ou témoin, nous avons considéré ceci comme une valeur manquante. 

Les données d’achat du mois de janvier ont été exclues car le logo n'était pas encore 

pleinement en place. 

Questionnaires flash 

Au total nous avons passé 259 questionnaires flash dans les deux magasins tests, 

sur trois phases d’enquête successives (du 29 avril au 15 mai, du 19 mai au 12 juin 

et du 13 au 24 juin 2014). Ces trois phases d’enquêtes ont toutes été réalisées au 

cours de l’intervention, mais une fois seulement que la mise en place des outils et 

actions MANGER TOP était complète en magasin. Nous avons demandé aux clients 

s'ils avaient vu les outils et les actions MANGER TOP pendant qu'ils faisaient leurs 

courses (visibilité du dispositif) et s'ils pensaient que le dispositif MANGER TOP pou-

vait leur être utile pour leurs achats (utilité perçue du dispositif). 

Enquête approfondie 

Au total 144 clients ont répondu à l’enquête approfondie dans les deux magasins 

tests, entre le 20 mai au 26 juin 2014. Lors de l’enquête, nous avons collecté les nu-

méros de carte de fidélité des clients interrogés ce qui nous a permis d’apparier leurs 

réponses à leurs données d’achat. Nous avons exclu les données de 28 clients pour 

lesquels nous n’avons pas pu obtenir les données d’achat, soit un échantillon final de 
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116 clients. Au cours de l’enquête approfondie, nous avons demandé aux clients s'ils 

avaient vu les outils et les actions MANGER TOP pendant qu'ils faisaient leurs 

courses (visibilité du dispositif) et s'ils pensaient que le dispositif MANGER TOP pou-

vait leur être utile pour leurs achats (utilité perçue du dispositif). Nous leur avons 

aussi fait passer un quiz pour évaluer leurs connaissances en nutrition, et un quiz 

pour évaluer leur compréhension du logo et des messages associés. Nous avons 

également montré à chaque client interrogé 8 aliments MANGER TOP et nous leur 

avons demandé s’ils considéraient que ces produits étaient faciles à trouver dans le 

magasin (attractivité liée au placement), s'ils aimaient ces produits (attractivité liée au 

goût) et s'ils savaient préparer quelque chose avec ces produits (attractivité liée à la 

praticité). Nous avons ensuite synthétisé sous forme de scores les réponses aux quiz 

et les réponses aux questions sur l’attractivité. Nous avons ainsi construit un score 

sur 100 pour chacune des variables suivantes : connaissances en nutrition, compré-

hension du logo, attractivité des aliments MANGER TOP liée à leur placement, at-

tractivité des aliments MANGER TOP liée à leur goût et attractivité des aliments 

MANGER TOP liée à leur praticité. Pour chaque client, nous avons utilisé les don-

nées d'achat appariées de leurs cartes de fidélité pour calculer la contribution des 

aliments MANGER TOP à leurs dépenses alimentaires totales. Nous avons égale-

ment recueilli des données sur leurs caractéristiques de courses (nombre de visites 

dans le magasin par mois, dépense moyenne dans le magasin par mois, dépense 

moyenne dans le magasin par visite) et sur leurs caractéristiques socio-

démographiques (sexe, âge, nombre d’enfants et d’adultes dans le foyer, insécurité 

alimentaire éventuelle, situation professionnelle). 

 

Analyse statistique 
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Données d’achat des clients porteurs de carte de fidélité 

Un modèle linéaire généralisé mixte a permis de comparer la contribution moyenne 

des aliments peu coûteux et de bonne qualité nutritionnelle aux dépenses alimen-

taires totales des clients, sur l’ensemble des aliments et par catégorie d’aliments, en 

fonction du type de magasin (test/témoin) et de l'année (2013/2014). Chaque modèle 

incluait des effets fixes pour l'année (2013/2014), le type de magasin (test/témoin) et 

le magasin (quatre magasins), qui a été traité comme un effet imbriqué dans le type 

de magasin. Les interactions entre le type de magasin et l'année, ainsi qu'entre le 

magasin et l'année, ont également été prises en compte dans le modèle. L'interac-

tion entre le type de magasin et l'année a permis de tester si la variation de la contri-

bution des aliments peu coûteux et de bonne qualité nutritionnelle aux dépenses ali-

mentaires totales des clients entre 2013 et 2014 différait entre les magasins tests et 

les magasins témoins, et donc si l'intervention avait eu un impact. Le client a été 

considéré comme un effet aléatoire, avec prise en compte des mesures répétées 

annuelles via l’utilisation d’une matrice de covariance sans hypothèse de structure 

particulière, c’est-à-dire symétrique et définie comme positive. 

Questionnaires flash 

Les différences de visibilité du dispositif et les différences d’utilité perçue du dispositif 

par les clients, entre les deux magasins tests et entre les trois phases d'enquête suc-

cessives (du 29 avril au 15 mai, du 19 mai au 12 juin et du 13 au 24 juin 2014), ont 

été analysées à l’aide de tests du χ2. 

Enquête approfondie 

Les différences de visibilité du dispositif et les différences d’utilité perçue du dispositif 

par les clients (variables catégorielles), en fonction de leurs caractéristiques socio-

démographiques et de leurs caractéristiques de courses, ont été analysées à l’aide 
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de tests de Fisher. Les différences de scores et les différences d’achats d’aliments 

MANGER TOP des clients (variables continues), en fonction de leurs caractéris-

tiques socio-démographiques et de leurs caractéristiques de courses, ont été analy-

sées à l’aide d’ANOVAs à un facteur. Des ANOVAs à un facteur ont également été 

utilisées pour déterminer si les variables continues (connaissances en nutrition, 

compréhension du logo, attractivité des aliments MANGER TOP et achats d’aliments 

MANGER TOP) étaient associées à une meilleure visibilité du dispositif et à une 

meilleure utilité perçue du dispositif par les clients. Lorsque la distribution n’était pas 

normale, des tests non paramétriques de Kruskal-Wallis ont été utilisés. Les coeffi-

cients de corrélation de Pearson ont été estimés entre les achats d’aliments MAN-

GER TOP des clients et leurs connaissances en nutrition, leur compréhension du 

logo et l’attractivité des aliments MANGER TOP. 

L'analyse des données d'achat a été réalisée avec le logiciel SAS version 9.4 (SAS 

Institute), et les autres analyses ont été réalisées avec le logiciel R version 3.1. Pour 

la significativité des tests, nous avons retenu un seuil de p-value de 5%. 

 

RESULTATS 

 

Données d’achat des clients porteurs de carte de fidélité  

 

Tableau 2 

 

Comme le montre le tableau 2, la contribution des aliments peu coûteux et de bonne 

qualité nutritionnelle aux dépenses alimentaires totales des clients était d’environ 

20% dans les magasins tests comme dans les magasins témoins. Cette contribution 
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a augmenté entre 2013 et 2014 aussi bien dans les magasins tests que dans les 

magasins témoins (de respectivement 1,4% et 0,6%). Nous n’avons pas observé de 

différence significative de cette augmentation de la contribution sur l’ensemble des 

aliments en fonction du type de magasin (p=0,235 pour l’interaction année/type de 

magasin). Cependant, l'augmentation entre 2013 et 2014 de la contribution des ali-

ments peu coûteux et de bonne qualité nutritionnelle aux dépenses alimentaires to-

tales était significativement plus élevée dans les magasins tests que dans les maga-

sins témoins pour les fruits et légumes et pour les féculents (respectivement p=0,001 

et p=0,011 pour l’interaction année/type de magasin), ce qui suggère que l'interven-

tion a eu un impact positif sur les achats de ces deux catégories d'aliments. En effet, 

pour ces deux catégories d'aliments, nous avons observé des différences entre les 

magasins tests et les magasins témoins avant l’intervention (en 2013) - avec des 

contributions significativement plus élevées d'aliments peu coûteux et de bonne qua-

lité nutritionnelle dans les magasins témoins - mais ces différences ne persistaient 

plus après l’intervention (en 2014), suggérant un impact positif de l'intervention sur 

l'achat d’aliments MANGER TOP. Nous n’avons observé aucune différence significa-

tive dans les achats des autres catégories d'aliments selon le type de magasin. 

 

Questionnaires flash 

 

Visibilité du dispositif par les clients (données non présentées) 

Lors des questionnaires flash, 15% des clients ont déclaré spontanément avoir vu les 

outils et les actions MANGER TOP pendant qu'ils faisaient leurs courses (visibilité 

spontanée) et 16% des clients ont reconnu le dispositif après qu’on leur ait montré 

l'une des affiches MANGER TOP (visibilité assistée), ce qui fait un total de 31% de 
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clients ayant vu le dispositif. Ce pourcentage augmentait significativement au fur et à 

mesure des phases d’enquête successives (p<0,001) : 24% de clients ont vu le dis-

positif lors de la première phase d’enquête (du 29 avril au 15 mai) et 35% lors des 

deux dernières phases (du 19 mai au 12 juin et du 13 juin au 24 juin). Nous n’avons 

observé aucune différence significative entre les deux magasins tests. 

Utilité perçue du dispositif par les clients (données non présentées) 

Après une brève explication de l’intervention MANGER TOP, 60% des clients inter-

rogés lors des questionnaires flash ont répondu que le dispositif pouvait leur être 

utile pour leurs achats. Ce pourcentage augmentait significativement au fur et à me-

sure des phases d’enquête successives (p<0,001) : 51% de clients ont déclaré que 

le dispositif pouvait leur être utile lors de la première phase d’enquête (du 29 avril au 

15 mai), 56% lors de la deuxième phase (du 19 mai au 12 juin), et 74% lors de la 

troisième phase (du 13 juin au 24 juin). Aucune différence significative n'a été obser-

vée entre les deux magasins tests. 

 

Enquête approfondie 

 

Visibilité du dispositif par les clients (données non présentées) 

Lors de l’enquête approfondie, 19% des clients ont déclaré spontanément avoir vu 

les outils et les actions MANGER TOP pendant qu'ils faisaient leurs courses (visibilité 

spontanée) et 25% des clients ont reconnu le dispositif après leur avoir montré l'une 

des affiches MANGER TOP (visibilité assistée), ce qui fait un total de 44% de clients 

ayant vu le dipositif. Ce pourcentage augmentait significativement avec la fréquence 

de courses dans le magasin (p=0,037) : 32% de clients ont vu le dispositif chez les 

clients y faisant leurs courses moins d'une fois par mois, 36% chez les clients y fai-
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sant leurs courses une fois par mois, et 68% chez les clients y faisant leurs courses 

plus de 4 fois par mois. Nous n’avons observé aucune différence significative en 

fonction des autres caractéristiques socio-démographiques ou selon les caractéris-

tiques de courses. 

Utilité perçue du dispositif par les clients (données non présentées) 

Après une brève explication de l’intervention MANGER TOP, 92% des clients inter-

rogés lors de l’enquête approfondie ont répondu que le dispositif pouvait leur être 

utile pour leurs achats. Nous n’avons observé aucune différence significative en 

fonction des caractéristiques socio-démographiques ou selon les caractéristiques de 

courses. 

 

Tableau 3 

 

Connaissances en nutrition des clients 

Comme le montre le tableau 3, les clients ayant vu le dispositif ont obtenu des scores 

significativement plus élevés au quiz évaluant leurs connaissances en nutrition, avec 

une différence significative entre la visibilité spontanée et la visibilité assistée 

(p<0,001). 

Compréhension du logo par les clients 

Comme le montre le tableau 3, les clients ayant vue dispositif et les clients ayant dé-

claré que le dispositif pouvait leur être utile ont obtenu des scores significativement 

plus élevés au quiz évaluant leur compréhension du logo (respectivement p=0,024 et 

p=0,007). La compréhension du logo était également corrélée positivement aux con-

naissances en nutrition (p=0,020, et r=0,22, données non présentées). 

Attractivité des produits MANGER TOP 
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Comme le montre le tableau 3, l’attractivité des aliments MANGER TOP liée à leur 

goût était significativement plus élevée chez les clients les plus âgés (p=0,009) et 

chez les clients des catégories socioprofessionnelles supérieures (p=0,028). 

L’attractivité des aliments MANGER TOP liée à leur praticité était significativement 

plus élevée chez les femmes (p=0,036) et chez les clients faisant leurs courses 2 à 4 

fois par mois dans le magasin (p=0,013). 

 

Tableau 4 

 

Données d’achat des clients ayant répondu à l’enquête approfondie 

Comme le montre le tableau 4, la contribution moyenne des aliments MANGER TOP 

aux dépenses alimentaires totales était de 13,6% parmi les clients interrogés. Cette 

contribution était significativement plus élevée chez les clients en situation 

d’insécurité alimentaire (p=0,002) et chez les clients dépensant entre 20 et 50 euros 

par mois dans le magasin (p=0,044); et elle était significativement plus faible chez les 

clients faisant leurs courses moins d’une fois par mois dans le magasin (p=0,036). La 

contribution des aliments MANGER TOP aux dépenses alimentaires totales était 

également corrélée positivement à l'attractivité des aliments MANGER TOP liée à 

leur placement (p=0,003 et r=0,27, données non présentées), mais nous n’avons 

observé aucune corrélation significative entre les achats d’aliments MANGER TOP et 

les connaissances en nutrition, la compréhension du logo, ou l’attractivité des ali-

ments MANGER TOP liée à leur praticité ou à leur goût (données non présentées). 

 

DISCUSSION 
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Nos résultats ont montré qu'une intervention de 6 mois en magasin combinant un 

logo nutritionnel simplifié et un dispositif de marketing et de communication mettant 

en avant et valorisant les aliments peu coûteux et de bonne qualité nutritionnelle a eu 

un impact significatif sur les achats de fruits et légumes et de féculents signalés par 

le logo. 

Bien qu'il ne s'applique qu'à deux des six catégories d'aliments qui étaient concernés 

par l’intervention MANGER TOP, ce résultat est très encourageant compte tenu de la 

difficulté de modifier les comportements d’achat via une intervention de 6 mois en 

magasin. En effet, un examen de la littérature montre clairement que les interven-

tions sont d’autant plus susceptibles d'avoir un impact sur les ventes qu'elles durent 

longtemps [21]. L'effet positif que nous avons observé sur les achats est par ailleurs 

cohérent avec des études antérieures montrant que les interventions qui incluent des 

outils et des actions de marketing pour accroître la visibilité et l'attractivité des ali-

ments sont les plus efficaces pour modifier les comportements d'achat [20-23]. 

Les aliments peu coûteux et de bonne qualité nutritionnelle représentaient en 

moyenne 20% des achats alimentaires dans les magasins tests comme dans les 

magasins témoins. La contribution de ces aliments aux dépenses alimentaires to-

tales était significativement plus élevée chez les clients en situation d'insécurité ali-

mentaire. Ceci est cohérent avec le constat de nombreuses études réalisées dans 

des populations à faible statut socio-économique [44], et plus spécifiquement avec 

notre étude préliminaire qui avait clairement identifié le prix comme un déterminant 

majeur des choix alimentaires pour les habitants des 14e et 15e arrondissements de 

Marseille. Il n'est donc pas surprenant que les aliments MANGER TOP, dont un des 

critères était qu’ils étaient peu coûteux, représentaient déjà une part non négligeable 

des achats effectués par les clients de notre étude. Nos résultats mettent ainsi en 
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évidence la nécessité de tenir compte des préoccupations économiques des con-

sommateurs dans les futures études sur l'étiquetage nutritionnel. 

Nos questionnaires flash ont montré que 31% des clients ont vu les actions et les 

outils MANGER TOP, ce pourcentage était plus élevé chez les clients ayant participé 

à l'enquête approfondie (qui non seulement avaient accepté de répondre mais aussi 

étaient tous porteurs de carte de fidélité) et augmentait au fur et à mesure de l'inter-

vention. Ce résultat souligne l'importance du facteur temps lors de la mise en place 

d’un logo nutritionnel, ainsi que les différences de réceptivité des clients, tout comme 

lors du lancement d'un nouveau produit ou service [45]. Une intervention plus longue 

avec un plan de communication adapté aux différents segments de la population au-

rait peut-être eu des effets plus importants sur les achats. De plus, les actions et les 

outils de communication n'étaient présents qu'à l'intérieur du magasin et le logo était 

accroché au niveau des rayons, ce qui n’a pas permis aux clients de s'habituer au 

logo en dehors du magasin. Un étiquetage apposé directement sur l’emballage et 

une campagne de communication dans les médias en dehors du magasin (télévision, 

radio, web) auraient sans doute contribué à diffuser et à renforcer le message MAN-

GER TOP, comme c'est le cas pour les marques [46], et nous pensons qu’il est im-

portant d’examiner ces questions dans les futures études sur l’étiquetage nutrition-

nel. 

Notre enquête approfondie a par ailleurs montré que la visibilité du dispositif MAN-

GER TOP par les clients était positivement associée à leurs connaissances en nutri-

tion et à leur compréhension du logo, ce qui suggère que les clients qui ont vu le dis-

positif étaient des clients sensibles aux questions de nutrition en général. Ces résul-

tats sont conformes à ceux de Grunert et al. qui ont montré que les connaissances 

en nutrition des clients jouent un rôle majeur dans leur prise de conscience et leur 



 

23 

compréhension d'un système d'étiquetage nutritionnel [3]. Dans les futures études 

sur l'étiquetage nutritionnel, nous recommandons de segmenter la population pour 

tenir compte des différences de connaissances en nutrition et des différences de 

sensibilité aux questions de nutrition, et d'adapter les outils et les messages d'inter-

vention à ces différentes populations cibles. 

En examinant plus dans le détail les résultats de notre enquête approfondie, nous 

n'avons observé aucune corrélation significative entre les achats d’aliments MAN-

GER TOP par les clients et l’attractivité de ces aliments liée à leur praticité ou à leur 

goût (qui étaient plutôt associés à des caractéristiques socio-démographiques telles 

que l’âge ou le sexe). Cependant, nous avons constaté que les achats d’aliments 

MANGER TOP par les clients étaient positivement associés à l’attractivité de ces 

aliments liée à leur placement, soulignant l'importance de l’organisation des rayons 

des magasins dans les comportements d'achat. En effet, les comportements d'achat 

en magasin sont rarement la conséquence directe de processus d'évaluation du 

client, qui prendraient en compte la nutrition, le prix, le goût et/ou la praticité. Il a été 

largement démontré que l'environnement du magasin et le temps disponible pour les 

courses ont un fort impact sur les comportements d’achat, et conduisent parfois à 

des achats non prévus et impulsifs [47]. Notre étude montre que cela semble égale-

ment être le cas pour les achats d’aliments peu coûteux et de bonne qualité nutri-

tionnelle. Dans un objectif de promouvoir des aliments de bonne qualité nutritionnelle 

en magasin, les interventions futures doivent non seulement prendre en compte 

l’ensemble des facteurs influençant les achats (la nutrition, le prix, le goût, la pratici-

té) mais également explorer la théorie dite du « nudge », c’est-à-dire influencer les 

choix alimentaires des clients de façon inconsciente, en modifiant l’environnement du 

magasin [48]. 
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FORCES ET LIMITES DE L’ETUDE 

 

Cette étude n'est pas sans limites. Premièrement, le fait que seulement 4 magasins 

aient été inclus dans l’étude peut sembler relativement peu. Cependant, notre ap-

proche marketing social exigeait une présence régulière de l'équipe de recherche 

dans les magasins pour mettre en œuvre le dispositif en installant, en suivant, et en 

adaptant les outils et les actions MANGER TOP (le logo, les affiches, les dépliants). 

Afin de maintenir le niveau de qualité souhaité pour cette intervention, nous ne pou-

vions pas l’étendre à plus de deux magasins tests et deux magasins témoins. Deu-

xièmement, nous aurions souhaité comparer les 4 magasins sur la base de données 

quantitatives (taille, nombre d'employés, volumes de ventes, nombre de visites par 

jour) mais nous n'avons pas été en mesure de le faire. En effet, les données quanti-

tatives sur les magasins étaient considérées comme des données sensibles et donc 

confidentielles par les responsables DIA et nous n’y avons pas eu accès. Nous 

avons donc fait confiance aux responsables DIA pour sélectionner les 4 magasins et 

les affecter en magasins tests ou magasins témoins. Troisièmement, à défaut de 

comparer les magasins, nous aurions voulu comparer les clients des magasins tests 

et les clients des magasins témoins, en fonction de leurs caractéristiques socio-

démographiques, mais la base de données des achats des clients porteurs de carte 

ne contenait pas ce type de données. En effet, les clients remplissent de façon très 

incomplète le formulaire d'inscription lorsqu'ils s'abonnent au programme de fidélité 

d’un magasin. Finalement, c’est seulement pour les clients ayant répondu à l’enquête 

approfondie dans les magasins tests que nous avons pu collecter des données plus 

détaillées, telle que les caractéristiques socio-démographiques, les caractéristiques 
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de courses,  et les connaissances en nutrition. Disposer de ces caractéristiques pour 

tous les clients aurait été fort utile pour comparer les clients des magasins tests et 

les clients des magasins témoins, d'autant plus que nous avons observé des diffé-

rences dans les achats d'aliments peu coûteux et de bonne qualité nutritionnelle 

entre les magasins tests et les magasins témoins dès 2013 (un an avant 

l’intervention). Quatrièmement, l'analyse des données d'achat et l’enquête approfon-

die a réalisée uniquement sur des clients porteurs de carte de fidélité, ce qui nous a 

amené à travailler sur des échantillons réduits de clients. En effet, l’utilisation des 

cartes de fidélité était le seul moyen pour nous de recueillir des données d'achat au 

niveau individuel et de suivre les achats au fil du temps. Ceci explique la taille de nos 

échantillons de clients (6625 clients pour l'analyse des données d’achat, et 144 

clients pour l'enquête approfondie) et il est important de noter que nos résultats peu-

vent ne pas s'appliquer aux clients non porteurs de carte de fidélité. 

Nous souhaitons cependant souligner les points forts de notre étude. Premièrement, 

nous avons évalué l'impact de l’intervention MANGER TOP sur les achats des clients 

plutôt que sur les ventes des magasins. Cela nous a semblé plus pertinent étant 

donné que l'objectif de l'intervention était d'améliorer les comportements d'achat des 

clients plutôt que d'augmenter les ventes des magasins. Deuxièmement, l'utilisation 

des cartes de fidélité nous a permis de suivre les achats des clients d'une année à 

l'autre. Nous avons donc pu comparer les achats des clients en fonction non seule-

ment du type de magasin (test/témoin), mais également de l'année (2013/2014). 

Contrairement à une analyse en série temporelle ou à une analyse transversale, 

cette méthode statistique dite des « doubles différences » permet d’atténuer l’effet 

des facteurs externes et se rapproche d’un protocole expérimental tout en utilisant 

des données d’observation. Troisièmement, pour un échantillon de 144 clients, nous 
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avons été en mesure d’apparier leurs réponses aux questions d’une enquête appro-

fondie avec leurs données d’achat. Cela nous a permis d’étudier les corrélations 

entre les comportements réels d’achat et d'autres variables individuelles telles que 

les caractéristiques socio-démographiques, les caractéristiques de courses et les 

connaissances en nutrition. Quatrièmement, notre évaluation de l’intervention MAN-

GER TOP incluait d'autres mesures que les données d'achat, telles que la visibilité 

du dispositif par les clients, son utilité perçue, leur compréhension du logo, et l'attrac-

tivité des aliments MANGER TOP. Nous avons également distingué la visibilité spon-

tanée du dispositif de la visibilité assistée afin d’attirer l'attention sur le fait qu’un 

message peut parfois être perçue de manière inconsciente par les clients, phéno-

mène largement documenté dans la littérature en marketing [49]. 

 

CONCLUSION 

 

Notre étude a démontré l'efficacité d'une intervention d'étiquetage nutritionnel en 

magasin dans des quartiers défavorisés, visant à accroître la visibilité et l'attractivité 

d'aliments peu coûteux et de bonne qualité nutritionnelle. Cette intervention a non 

seulement permis de capter l’attention de certains clients sur un logo nutritionnel 

simplifié, mais elle a également réussi à augmenter les achats d’aliments MANGER 

TOP pour deux catégories d’aliments (les fruits et légumes et les féculents). Ces ré-

sultats positifs peuvent être dus à la stratégie de marketing qui a été utilisée pour le 

développement et la mise en place de l’intervention MANGER TOP, et des effets 

encore plus marqués sur les achats pourraient probablement être obtenus avec un 

temps d'intervention plus long et un logo directement apposé sur l’emballage des 

produits. 
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Figure 1. Dispositif de l’intervention 

 
a. Logo MANGER TOP 
b. Produits signalés en rayons par le logo MANGER TOP 
c. Affiches MANGER TOP dans les magasins 
d. Stand de dégustation des recettes dans les magasins 

a. b. 

c. d. 
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Tableau 1. Outils d’évaluation de l’intervention 

 

Outil Durée Lieu Période Echantillon Type de clients 

Données 
d’achat 

- 2 magasins tests 
et 2 magasins 
témoins 

Janvier-juin 2014 
(période test) et 
janvier-juin 2013 
(période témoin) 

6625 clients Porteurs de la carte de 
fidélité uniquement, 
réalisant 100% de leurs 
achats dans le même 
magasin, avec au moins 
un achat réalisé pendant 
la période test et un 
achat réalisé pendant la 
période témoin 

Questionnaires 
flash 

2 min 2 magasins tests Mai-juin 2014 259 clients Tout type de clients 

Enquête 
approfondie 

15 min 2 magasins tests Juin 2014 116 clients Porteurs de la carte de 
fidélité uniquement 

 

 

 

Tableau 2. Impact de l'intervention sur les achats d'aliments peu coûteux et de bonne qualité nutrition-
nelle 
 

 
Magasins témoins 

(n=3974) 
Magasins tests 

 (n=2651)    

 2013 2014 2013 2014    

Catégorie d’aliments Moyenne (ET) Moyenne (ET) Moyenne (ET) Moyenne (ET) P 
année 

P 
magasin 

P-interaction 
année*magasin 

Tous 21,4 (12,0) 22,0 (13,8) 20,0 (11,7) 21,4 (14,7) <0,001 <0,001 0,235 

Fruits et légumes 50,7 (18,9) 52,4 (21,5) 48,3 (20,7) 52,5 (24,1) <0,001 <0,001 0,001 

Féculents 28,7 (26,0) 29,8 (28,1) 25,7 (24,6) 29,8 (29,3) <0,001 0,000 0,011 

Viande/Poisson/Oeuf 15,0 (23,0) 14,7 (24,9) 22,4 (29,9) 22,2 (32,1) 0,006 <0,001 0,363 

Plats préparés et sandwichs 1,2 (6,6) 1,3 (6,2) 1,3 (6,8) 1,7 (8,7) 0,009 0,031 0,056 

Produits laitiers 19,5 (21,2) 19,8 (23,1) 23,1 (23,5) 22,7 (26,6) 0,867 <0,001 0,363 

Autres 0,4 (2,3) 0,6 (4,2) 0,6 (3,1) 0,8 (4,4) 0,015 0,010 0,297 

 
 
Contribution moyenne (%) des aliments peu coûteux et de bonne qualité nutritionnelle aux dépenses alimentaires 
totales des clients porteurs de la carte de fidélité, sur l’ensemble des aliments et par catégorie d'aliments. L’achat 
d’aliments peu coûteux et de bonne qualité nutritionnelle a été comparé en fonction du type de magasin 
(test/témoin) et de l’année (2013/2014) en utilisant un modèle linéaire généralisé mixte. 
 

 

Tableau 3. Enquête approfondie : connaissances en nutrition, compréhension du logo, et attractivité des 
aliments MANGER TOP 
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 Echantillon 
(n=116) 

Connaissances en 
nutrition 

 
Moyenne (ET) 

P Compréhension du 
logo 

 
Moyenne (ET) 

P Attractivité liée au 
placement  

 
Moyenne (ET) 

P Attractivité liée au 
goût 

 
Moyenne (ET) 

P Attractivité liée à la 
praticité 

 
Moyenne (ET) 

P 

Total 116 62,8 (20)  79,4 (15)  85,7 (22)  52,8 (13)  68,5 (20)  

Sexe   0,310  0,319  0,143  0,258  0,036 

     Femme 91 63,7 (20,6)  80,1 (14,9)  84,5 (23,5)  52,1 (12,7)  70,6 (19,0)  

     Homme 25 59,2 (15,8)  76,8 (13,5)  90,0 (14,0)  55,5 (15,7)  61,0 (23,5)  

Âge   0,084  0,669  0,401  0,009  0,597 

     20 – 40 ans 29 69,0 (18,2)  79,3 (13,6)  89,2 (20,5)  48,3 (6,9)  65,9 (20,6)  

     40 – 60 ans 51 58,8 (18,9)  78,2 (16,6)  86,3 (19,2)  51,3 (14,3)  70,6 (19,2)  

     Plus de 60 ans 36 63,3 (21,1)  81,1 (12,6)  81,9 (26,1)  58,5 (14,4)  67,7 (22,0)  

Nombre d'adultes dans le foyer   0,926  0,948  0,522  0,631  0,089 

     Un seul 26 63,1 (20,2)  79,2 (15,2)  82,7 (28,3)  51,7 (13,8)  74,5 (23,0)  

     Deux ou plus 90 62,7 (19,7)  79,4 (14,6)  86,5 (19,8)  53,1 (13,3)  66,8 (19,3)  

Nombre d'enfants dans le foyer   0,180  0,701  0,947  0,283  0,175 

     Aucun 45 64,9 (18,2)  80,7 (14,4)  85,8 (23,2)  55,0 (15,1)  64,2 (22,1)  

     Un ou deux 47 58,7 (20,6)  78,1 (16,6)  86,2 (20,2)  52,3 (11,4)  70,7 (18,8)  

     Trois ou plus 24 66,7 (20,1)  79,6 (10,8)  84,4 (23,4)  49,7 (13,6)  72,4 (19,1)  

Insécurité alimentaire   0,924  0,845  0,333  0,863  0,295 

     Oui 19 63,2 (15,3)  80,0 (10,0)  90,1 (18,0)  53,3 (14,0)  73,0 (22,5)  

     Non 97 62,7 (20,5)  79,3 (15,4)  84,8 (22,6)  52,7 (13,3)  67,7 (19,9)  

Situation professionnelle   0,279  0,346  0,350  0,028  0,967 

     Sans emploi, invalide, étudiant 42 65,7 (19,9)  77,4 (14,7)  89,9 (19,0)  49,0 (10,3)  68,2 (20,3)  

     Catégorie socioprofessionnelle inférieure 30 57,3 (17,2)  78,0 (15,6)  81,7 (21,5)  51,5 (14,2)  68,3 (20,2)  

     Catégorie socioprofessionnelle supérieure 12 60,0 (19,1)  85,0 (16,8)  88,5 (15,5)  56,8 (16,1)  66,7 (21,5)  

     Retraité 32 65,0 (21,6)  81,3 (12,6)  82,8 (27,1)  57,6 (13,9)  69,9 (21,0)  

Nombre de visites dans le magasin / mois   0,792  0,877  0,579  0,142  0,013 

     Moins d'une fois 19 65,3 (22,9)  80,5 (11,3)  89,5 (12,0)  55,6 (9,1)  67,1 (19,2)  

     Entre 2 et 4 fois 66 61,8 (21,0)  79,5 (15,0)  82,4 (26,4)  50,8 (12,7)  72,9 (20,6)  
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     Plus de 4 fois 31 63,2 (14,7)  78,4 (15,9)  90,3 (13,6)  55,4 (16,4)  60,1 (18,1)  

Dépense moyenne dans le magasin / mois   0,303  0,649  0,169  0,851  0,786 

     Moins de 20€ 28 68,6 (20,7)  77,1 (14,4)  87,1 (18,2)  54,0 (10,7)  69,6 (21,6)  

     Entre 20€ et 50€ 37 60,5 (19,7)  78,9 (14,9)  85,5 (21,8)  52,4 (11,9)  67,9 (22,7)  

     Entre 50€ et 100€ 22 59,1 (21,8)  79,5 (17,6)  77,3 (28,0)  54,0 (15,7)  71,6 (22,2)  

     Plus de 100€ 29 62,8 (16,7)  82,1 (12,4)  90,9 (19,2)  51,3 (16,0)  65,9 (14,1)  

Dépense moyenne dans le magasin / visite   0,317  0,225  0,617  0,930  0,314 

     Moins de 10€ 21 68,6 (19,6)  76,0 (14,3)  86,3 (14,7)  53,6 (9,2)  63,1 (23,2)  

     Entre 10€ et 20€ 46 60,9 (17,9)  78,0 (16,3)  85,6 (22,0)  53,0 (13,7)  68,2 (20,5)  

     Plus de 20€ 49 62,0 (21,3)  82,0 (12,9)  85,5 (24,5)  52,3 (14,8)  71,2 (18,8)  

Visibilité du dispositif MANGER TOP   <0,001  0,024  0,666  0,903  0,212 

     Spontanée 22 77,3 (15,5)  82,7 (14,5)  87,5 (20,8)  52,6 (12,9)  75,0 (20,4)  

     Assistée 29 61,4 (18,5)  84,1 (14,3)  87,9 (20,7)  51,9 (12,1)  65,1 (20,1)  

     Aucune 65 58,5 (19,5)  76,2 (14,2)  84,0 (22,9)  53,3 (14,3)  67,9 (20,2)  

Utilité perçue du dispositif MANGER TOP   0,686  0,007  0,608  0,397  0,229 

     Oui 107 63,2 (19,8)  79,6 (14,3)  86,0 (21,9)  52,9 (12,9)  69,5 (19,9)  

     Non 4 55,0 (10,0)  60,0 (14,1)  75,0 (33,9)  45,3 (15,6)  53,1 (37,3)  

     Je ne sais pas 5 60,0 (24,5)  90,0 (10,0)  87,5 (8,8)  57,5 (22,3)  60,0 (5,6)  

 
 
 
Scores moyens (sur 100) des réponses des clients à un quiz évaluant leurs connaissances en nutrition, à un quiz 
évaluant leur compréhension du logo et à des questions sur l'attractivité des aliments MANGER TOP. Les diffé-
rences dans les scores ont été analysées en fonction des caractéristiques socio-démographiques, des caractéris-
tiques de courses, de la visibilité du dispositif MANGER TOP et de son utilité perçue à l'aide d'ANOVAs à un 
facteur contrôlé. 
 

 

Tableau 4. Enquête approfondie: achats d’aliments MANGER TOP 

 

 Echantillon 

(n=116) 
Contribution des aliments 

MANGER TOP aux dépenses 
alimentaires totales 

Moyenne (ET) 

P 

Total 116 13,6 (8,2)  
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Sexe   0,632 

     Femme 91 13,4 (8,1)  

     Homme 25 14,3 (8,7)  

Âge   0,527 

     20 – 40 ans 29 14,5 (10,4)  

     40 – 60 ans 51 12,6 (7,3)  

     Plus de 60 ans 36 14,3 (7,5)  

Nombre d’adultes dans le foyer   0,591 

     Un seul 26 12,8 (11,1)  

     Deux ou plus 90 13,8 (7,2)  

Nombre d’enfants dans le foyer   0,089 

     Aucun 45 12,3 (8,2)  

     Un ou deux 47 13,3 (9,2)  

     Trois ou plus 24 16,8 (4,9)  

Insécurité alimentaire   0,002 

     Oui 19 18,8 (9,8)  

     Non 97 12,6 (7,5)  

Situation professionnelle   0,156 

     Sans emploi, invalide, étudiant 42 15,4 (9,1)  

     Catégorie socio-professionnelle inférieure 30 11,2 (7,2)  

     Catégorie socio-professionnelle supérieure 12 12,0 (7,6)  

     Retraité 32 14,1 (7,7)  

Nombre de visites dans le magasin / mois   0,036 

     Moins d’une fois 19 9,2 (7,8)  

     Entre 2 et 4 fois 66 14,6 (7,9)  

     Plus de 4 fois 31 14,1 (8,5)  

Dépense moyenne dans le magasins / mois   0,044 

     Moins de 20€ 28 11,8 (9,2)  
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     Entre 20€ et 50€ 37 16,7 (10,1)  

     Entre 50€ et 100€ 22 12,7 (4,9)  

     Plus de 100€ 29 12,0 (5,2)  

Dépense moyenne dans le magasin / visite   0,059 

     Moins de 10€ 21 16,1 (11,8)  

     Entre 10€ et 20€ 46 14,6 (7,9)  

     Plus de 20€ 49 11,6 (6,0)  

Visibilité du dispositif MANGER TOP   0,405 

     Spontanée 22 15,4 (6,0)  

     Assistée 29 12,2 (9,6)  

     Aucune 65 13,6 (8,1)  

Utilité perçue du dispositif MANGER TOP   0,375 

     Oui 107 13,4 (7,9)  

     Non 4 19,2 (14,7)  

     Je ne sais pas 5 14,4 (9,6)  

 
 
 

Contribution moyenne (%) des aliments MANGER TOP aux dépenses alimentaires totales des clients porteurs de 
la carte de fidélité. Les différences dans les achats d’aliments MANGER TOP ont été analysées en fonction des 
caractéristiques socio-démographiques, des caractéristiques de courses, de la visibilité du dispositif MANGER 
TOP et de son utilité perçue à l'aide d'ANOVAs à un facteur contrôlé. 
 


