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INCO ou l’information sur les denrées
alimentaires : quoi de neuf ?
es consommateurs réclament une plus grande transparence quant à la composition des produits
alimentaires. En effet, des produits a priori semblables diffèrent parfois par leurs ingrédients ou leurs
valeurs nutritionnelles et choisir n’est pas toujours facile ni rapide, y compris pour les plus avertis
ou pour les professionnels de santé.
Un nouveau règlement européen a fait évoluer les modalités d’étiquetage concernant les denrées alimentaires :
ses points clefs sont détaillés dans cette newsletter.
Chez Unilever, nous nous sommes engagés depuis plusieurs années à fournir un étiquetage clair et simple
sur nos produits, afin d’aider les consommateurs à faire des choix en faveur d’une alimentation équilibrée :
c’est un des objectifs nutritionnels du Plan Unilever pour un Mode de Vie Durable.
Consommateurs, parents, praticiens de santé et entreprises engagées pourront ainsi favoriser les choix
conscients et éclairés !

LE RÈGLEMENT ET SES OBJECTIFS
La majorité des dispositions règlementaires relatives à l’étiquetage
des denrées alimentaires remontait à 1978 et devait donc être mises
à jour : c’est chose faite avec le Règlement européen n°1169/2011
concernant l’information des consommateurs sur les denrées
alimentaires 1.
Ce Règlement, applicable depuis décembre 2014, définit notamment
les obligations en matière d’étiquetage sur les aliments, principes
communs aux 27 pays membres de l’Union Européenne. Quelques
exemples de nouveautés :
> Des critères de lisibilité sont définis pour les mentions
obligatoires (taille minimum de caractères).
> Les allergènes doivent être mis en exergue dans la liste des
ingrédients (en gras, capitales…) ; le type de graisses et
huiles doit être précisé dans la liste des ingrédients.
> La déclaration nutritionnelle est désormais obligatoire. Les
produits n’ayant jamais porté de déclaration nutritionnelle
ont jusqu’au 13 décembre 2016 pour se mettre en conformité ;
les autres doivent déjà l’être depuis décembre 2014.
> Les principes de certaines nouvelles mesures (ex : indiquer
l’origine des viandes utilisées en tant qu’ingrédients, étiqueter
les acides gras trans) sont posés mais leur application est
liée à la publication d’actes d’exécution complémentaires.
> Les produits étiquetés et mis sur le marché avant le
13 décembre 2014 pourront être commercialisés jusqu’à
épuisement des stocks en dépit de la non-conformité INCO.

L’industrie agroalimentaire se félicite de ce règlement qui rend les
étiquettes plus claires et comparables, malgré la difficulté de mise
place souvent sous-estimée par les consommateurs 2.

DES OBLIGATIONS VARIABLES SUIVANT
LA TAILLE DES EMBALLAGES
Mentions d’étiquetage

Taille de l’emballage (surface la plus large)
≥80cm²

<80cm²

<25cm²

<10cm²

Taille des caractères

1,2 mm

0,9 mm

0,9 mm

0,9 mm

Dénomination de la denrée

Oui

Oui

Oui

Oui

Liste des ingrédients

Oui

Oui

Oui

Non

Allergènes

Oui

Oui

Oui

Oui

Quantité des ingrédients
mis en évidence

Oui

Oui

Oui

Non

Date de durabilité

Oui

Oui

Oui

Oui

Conditions de conservation
et/ou d’utilisation

Oui

Oui

Oui

Non

Nom ou Raison sociale
ou Adresse de l’exploitant

Oui

Oui

Oui

Non

Mode d’emploi si besoin

Oui

Oui

Oui

Non

Alcool pour les boissons
titrant à plus de 1.2°

Oui

Oui

Oui

Non

Déclaration nutritionnelle

Oui

Oui

Non

Non

Notre chiffre témoin
“mode de vie durable”

Annule et remplace
LES ALLERGÈNES
Les consommateurs étaient déjà informés
de la présence possible d’allergènes.
Avec INCO, cela doit être indiqué très
visiblement sur l’étiquette ou sur le lieu
de vente pour les denrées
alimentaires
non préemballées.
Téléchargez notre
newsletter n°8,
entièrement dédiée à
cette thématique !
www.unilever-pro-nutritionsante.fr/
allergies-et-intolerances-alimentaires

Le règlement INCO
> modifie les règlements européens
no 1924/2006 (allégations) et no 1925/2006
(ajout de vitamines et minéraux),
> et abroge les directives sur l’étiquetage
87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE,
2000/13/CE, 2002/67/CE et 2008/5/CE
(quinine et caféine) et le règlement (CE)
no 608/2004 (phytostérols).

En 2013,
plus de

de notre portefeuille
alimentaire mondial (en volume),
porte une répétition de l'information
nutritionnelle en face avant
(Apports Recommandés).

Lire les étiquettes
Le “consommateur moyen” passe entre 25 et 100 millisecondes par produit à inspecter les
étiquettes et parcourt surtout les ingrédients (70%) et moins les infos nutritionnelles (40%) 6.

N° 9

UNILEVER, ACTEUR DE SANTÉ DURABLE

Règles d’étiquetage selon INCO
Dénomination de vente
La plus précise possible et parfois réglementée.
La dénomination exacte est “Soupe” dans cet exemple
et est inscrite sur le dessus du paquet.

Nom ou raison sociale et adresse
du fabricant ou du conditionneur ou
d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté
sont inscrits sur le dessus du paquet.

Répétition de l’information nutritionnelle
Volontaire et encadrée par INCO, on peut indiquer l’énergie
seule ou accompagnée de l’ensemble [matières grasses, acides
gras saturés, sucres et sel], exprimés pour 100g, 100ml ou une
portion et en pourcentage des apports de référence (AR)*.
La valeur énergétique sera toujours exprimée en kJ
puis en kcal, pour 100g ou 100ml ; elle peut être complétée
par la teneur par portion. Ce système ne peut en aucun cas
remplacer la déclaration nutritionnelle obligatoire,
ni renseigner sur d’autres nutriments.

Les bons réflexes pour vos patients
L’uniformisation de l’étiquetage nutritionnel est
une opportunité pour améliorer la connaissance des
patients et la pratique d’une alimentation plus avertie.
Pour réussir ce pari, le conseil pédagogique des
praticiens de santé est indispensable.
> Lire au moins les ingrédients.
> Le tableau nutritionnel pour 100g de produit facilite la
comparaison de produits similaires.
n Chez Unilever, les teneurs sont aussi généralement
indiquées pour une portion ; faire l’exercice quand
ce n’est pas le cas.
n Choisir avec équité : par exemple, intégrer la matière
grasse ajoutée lors de la cuisson d’un produit brut pour le
comparer à une recette déjà cuisinée.
n Le pourcentage de couverture des apports de référence
peut améliorer la prise en main de l’auto-gestion en donnant
une appréciation de la place de l’aliment dans l’équilibre de
la journée.
n Garder en repère la répartition usuelle des 3 repas de
la journée (20% au petit-déjeuner, 40-45% au déjeuner
et 35-40% au diner) pour forger son propre avis. Par exemple,
un plat central couvrant 10% seulement ou plus de 70% des
calories ou des matières grasses d’un repas pourra conduire
à des choix de dessert radicalement différents.
> Selon les troubles des patients, orienter la lecture de façon
plus spécifique vers un ingrédient, un nutriment ou l’équilibre
de plusieurs nutriments (ex. sel, lors d’œdèmes).
> Si l’info recherchée n’apparait pas, contacter le service
consommateurs par téléphone ou via le site Internet de la
marque. Souvent, une diététicienne répond sur le champ ou
en différé.
> Encourager les patients à décoder les étiquettes amènera
à des échanges plus précis lors de futures consultations.

Lieu d'origine ou de provenance, dans le cas où
son omission pourrait induire le consommateur en erreur.

L’origine végétale des huiles et graisses
(ex. colza, palme…) devra être renseignée.
Si celles-ci sont hydrogénées ou partiellement
hydrogénées, la mention devra apparaitre.
Les produits ayant été congelés et
vendus décongelés devront porter une
signalisation claire.

= Mention obligatoire

Date de consommation
“A consommer de préférence avant…” indique
une date de durabilité minimale. Au-delà
de cette date, les qualités organoleptiques
du produit peuvent s’amenuiser.
“A consommer jusqu’au…” indique la limite
au-delà de laquelle le produit peut présenter
un risque sanitaire pour le consommateur.
Cette date limite de consommation ou DLC
concerne les denrées les plus périssables.
Certains produits sont exemptés de date
de consommation (ex. sucre, produits
de boulangerie…).

OPINION DE CONSO
Les 3 éléments les plus rassurants en matière de qualité
alimentaire sont l’origine (60%), la composition du
produit (55%) et les labels de qualité (50%). L’information
figurant sur l’étiquette vient en 5ème position (45%)…
et devrait remonter dans le classement suite à INCO.
Source : TNS Sofres, données France, 2012

Mode d’emploi ou de préparation, de façon
à permettre un usage approprié d'une denrée.
Opportunité de conseils culinaires et nutritionnels.

Conditions particulières de conservation
et d’utilisation
Déclaration nutritionnelle sous forme
d’un tableau, avec la terminologie stipulée, dans l’ordre
précisé et pour 100g ou 100 ml de produit tel que vendu ou
préparé selon les consignes indiquées (ex. soupe déshydratée).
> Valeur énergétique, en kJ puis en kcal
> Matières grasses et acides gras saturés, en grammes
n Les matières grasses sont l’ensemble des lipides, intrinsèques
et ajoutés.
> Glucides et sucres, en grammes
n Les glucides sont les glucides totaux, complexes et simples.
n Les sucres sont les glucides simples tels que saccharose,
lactose, fructose, glucose… intrinsèques ou ajoutés.
> Protéines, en grammes
> Sel, en grammes
n La teneur en sodium ne peut plus apparaitre.
Tout sodium apporté par certains ingrédients ou additifs
(ex. ascorbate de sodium) est comptabilisé en utilisant la
conversion [sodium x 2.5 = sel].
Autre éléments
La déclaration nutritinonelle peut être complétée
volontairement par le fabricant par l’indication des quantités de :
> Acides gras monoinsaturés (g)
> Acides gras polyinsaturés (g)
> Polyols (g)
> Amidon (g), pour indiquer la teneur en glucides complexes
> Fibres alimentaires (g)
> Vitamines et minéraux. Si présents en quantité significative
(c’est-à-dire au moins 7,5% des valeurs de référence pour 100
ml ou 15% pour 100g ou par portion si le produit est vendu en
portion individuelle), les quantités de vitamines et de minéraux
pourront être renseignées de façon volontaire par le fabricant,
sans que cela soit une obligation. Ils seront alors déclarés en
valeur absolue et en pourcentage des apports de référence*
pour 100 g ou 100 ml et éventuellement aussi pour une portion.
Cette liste est fermée : aucun autre élément ne peut être
déclaré, sauf s’il fait l’objet d’une allégation autorisée.

Liste des ingrédients
Ils sont énumérés dans l'ordre pondéral décroissant et
désignés par leur nom spécifique. Les additifs sont désignés
par le nom de leur catégorie (stabilisant, émulsifiant…) puis
suivis de leur nom spécifique ou de leur numéro « E ».
Sont exemptés de liste : quelques aliments tels que le sel,
le vinaigre, les œufs ou les fruits et légumes frais.

Quantité des ingrédients exprimée en
pourcentage, doit apparaitre s’ils figurent expressément
ou implicitement dans la dénomination de vente ou sont mis
en exergue sur l’étiquette, par une image par exemple.
Absence ou présence réduite de gluten
Le règlement d'exécution (UE) No 828/2014 3 s'applique à
compter du 20 juillet 2016 et définit les mentions possibles
et leurs conditions d’utilisation.
> “Sans gluten” : moins de 20 mg/kg de produit vendu.
> “Très faible teneur en gluten” : moins de 100 mg/kg
de produit vendu.

Les teneurs pour une portion
Il est possible de les ajouter au tableau de façon volontaire,
en précisant le volume ou le poids d’une portion et le nombre
de portions disponibles par emballage.
Certains produits sont exemptés de déclaration nutritionnelle
(thés, vinaigres, sel, eaux, épices, chewing-gums…), sauf s’ils
portent une allégation nutritionnelle ou de santé.

Allégations nutritionnelles ou de santé
Volontaires mais strictement réglementées.

En cas d’allégation, la quantité de
nutriment(s) concerné(s) doit être déclarée.
* Les apports de référence (AR) européens sont établis pour
l’adulte : 8400 kJ/2000 kcal, 70 g de matières grasses, 20 g d’acides
gras saturés, 260 g de glucides, 90 g de sucres, 50 g de protéines
et 6 g de sel. Lorsqu’ils sont employés, la mention “Apport de
référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)” est
indispensable à proximité du tableau.
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NUTRITION DURABLE

/ Beaufils

Certains produits Unilever mettent
en valeur leur origine française.
C’est le cas par exemple des desserts
Alsa, fabriqués à Ludres, près de
Nancy en Lorraine.

A quel niveau êtes-vous impliquée ?
Chez Unilever, le rôle des Affaires Règlementaires est d’anticiper
les changements liés aux nouvelles règlementations, de définir les
points clefs liés à la mise en conformité des emballages et de former
les équipes concernées en interne.
Le Règlement “INCO” est applicable depuis décembre 2014,
mais a été publié en 2011, et ses orientations étaient connues depuis
plusieurs années auparavant. Les Affaires Règlementaires Unilever
France ont contribué aux discussions sur ce Règlement pendant
toutes ces années, en lien avec nos collègues règlementaires au
niveau Europe.
Quels sont pour vous les points les plus délicats ?
La mise en conformité des produits Unilever France (plusieurs
centaines d’étiquettes) a été un moment intense de vérification
et de proposition d’alternatives !
Aujourd’hui, il reste quelques points flous touchant à l’interprétation
du texte sur lesquels nous échangeons avec les interprofessions
(ANIA) et les Autorités Françaises (DGCCRF).
D’autre part, il faut se tenir informé des nouvelles décisions
et dispositions qui restent à publier dans le cadre d’INCO
(origine, acides gras trans...), alerter les marques concernées
et les appliquer dès que possible.

D’autre part, l’étiquette reste un des premiers vecteurs de pédagogie
nutritionnelle. Les diététiciens utilisaient déjà les emballages pour
expliquer comment faire ses courses et faire les bons choix entre
plusieurs produits. Leur tâche sera facilitée et on peut envisager
que d’autres professions de santé suivent la même démarche pour
encourager l’équilibre alimentaire.
Enfin, les collectivités sont aussi concernées par le Règlement “INCO”.
Concernant les denrées alimentaires proposées non préemballées
à la vente au consommateur final et aux collectivités, l’information
sur les allergènes devient obligatoire. Les modalités selon lesquelles
cela doit être communiqué sont encore en discussion.
1

2
3

4

5

6

Règlement (UE) no 1169/2011 du parlement européen et du conseil du 25 octobre
2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
Journal officiel de l’Union européenne du 22.11.2011. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:FR:PDF
Règlement INCO. Site Ania (Association nationale des industries alimentaires),
Actualités du 14 décembre 2014. www.ania.net/reglement-inco
Règlement d'exécution (UE) no 828/2014 de la commission du 30 juillet 2014 relatif
aux exigences applicables à la fourniture d'informations aux consommateurs
concernant l'absence ou la présence réduite de gluten dans les denrées
alimentaires. Journal officiel de l'Union européenne du 31.7.2014.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0828&qid=1412262465633&from=FR
Règlement (CE) no 1924/2006 du parlement européen et du conseil du 20 décembre
2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées
alimentaires. Journal officiel de l'Union européenne du 30.12.2006. http://eurlex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1924&from=FR
Unilever. Improving nutrition: Labeling and responsible marketing.
www.unilever.com/sustainable-living-2014/improving-health-and-wellbeing/
improving-nutrition/labelling-and-responsible-marketing/
Grelot-Girard P (TNS-SOFRES). Comportements et perception des consommateurs
à l’égard des étiquettes nutritionnelles et environnementales. Journées Aliments
et Santé, La Rochelle, 18-19 juin 2014.
http://www.tns-sofres.com/sites/default/files/2014.06.30-etiquettes.pdf

Pas de confusion !
Retrouvez les informations
et les outils dédiés
aux professionnels
de santé sur
www.unilever-pro-nutrition-sante.fr

Entre 100 g et 100 g reconstitués
Les informations “pour 100 g” concernent le produit tel que vendu et en général
consommé.
Certains produits nécessitent une préparation préalable (ex soupe déshydratée).
C’est alors la valeur de “100 g reconstitués” qui sera renseignée par Unilever,
tenant ainsi compte de l’ajout d’eau, matière grasse etc. indiqués sur l’étiquette.
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Comment est rédigé l’étiquetage nutritionnel des produits Unilever ?
Une fois la recette arrêtée, le chef de projet communique aux
services R&D locaux la composition finale du produit et les dosages
de nutriments quand ils ont été réalisés.
Les responsables des pays traduisent l’information en liste
d’ingrédients et en tableau de valeurs nutritionnelles moyennes
pour 100 g ou pour 100ml. Nous devons maintenant nous conformer
au Règlement “INCO” quant aux nutriments obligatoires à déclarer
et au format du tableau.
Nous partageons ces tableaux avec les professionnels de santé sur
notre site dédié www.unilever-pro-sante.fr ou sur nos stands lors
de congrès professionnels.
A noter qu’au-delà des obligations réglementaires, l’étiquetage
et le marketing responsable sont l’un des engagements forts du
Plan Unilever pour un mode de vie durable 5.

En quoi ce nouvel étiquetage façon INCO
pourra aider les professionnels de santé ?
D’une part, le Règlement “INCO” va plus loin dans l’uniformisation
du contenu et de la présentation de l’information sur les emballages,
ce qui apportera un grand confort. Les praticiens comme leurs patients
sauront exactement où trouver les données et sous quelle forme.
Rien que cela devrait les réconcilier avec la lecture ou la comparaison
des emballages qui ne devraient pas être le privilège des seuls
consommateurs avertis, mais bien du plus grand nombre.
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