
APPLICATIONS MOBILES ALIMENTAIRES : IMPACTE SUR LES HABITUDES DE 

CONSOMMATION ET SUR L’INDUSTRIE  

 

Procédé d'extraction du sucre de betterave (Chaptal et Delessert, 1811), méthode de stérilisation 

thermique en conserverie (Appert, 1802), machine frigorifique à ammoniaque (Carré, 1859), écrémeuse 

(De Laval, 1878), etc… C’est grâce à ces innovations technologiques que l’industrie alimentaire à vue le 

jour à la fin du XIXème siècle (JL Rastouin, 2000).  Mais ce n’est qu’après la guerre qu’elle a enregistré un 

développement exceptionnel soutenu par la substitution progressive des produits agricoles bruts par des 

produits agroindustriels élaborés et par la conquête de marchés extérieurs. Cette évolution de la 

consommation s’est encore renforcée avec l’arrivée d’un nombre croissant de femmes sur le marché du 

travail. 

Les produits mis sur le marché à cette époque sont standardisés, peu coûteux, accessibles à tous, de 

qualité élevée avec des conditions d’hygiène contrôlées. Une aubaine pour les consommateurs, qui après 

des périodes de pénuries et de rationnement, accèdent progressivement au réfrigérateur et autres robots 

ménagers puis aux hypermarchés offrant des produits alimentaires à profusion (Credoc, 2013). Au cours 

des années, la poursuite de la standardisation, l’accès à des DLC ou DDM toujours plus longues, l’évolution 

des procédés ainsi que la réduction des coûts de production souhaitée par les transformateurs, les GMS 

et les consommateurs… ont amené les industriels à reformuler toujours plus leurs produits et à faire appel 

à des additifs et des conservateurs pour répondre aux cahiers de charges clients. Avec le temps, les listes 

d’ingrédients sont devenues plus longues et plus complexes à déchiffrer pour le consommateur.  

Certains industriels ont poussé la démarche à l’extrême pour réduire toujours plus les coûts de production 

et sont à l’origine de plusieurs scandales qui ont bousculé lourdement l’industrie agroalimentaire : crise 

de la vache folle en 1996, fraude à la viande de cheval en 2013, laits infantiles contaminés aux salmonelles 

en 2018… Ces derniers ont renforcé la méfiance des consommateurs vis-à-vis de l’industrie agro-

alimentaire (LCI, 2018). 

En parallèle, de nombreuses études scientifiques ont démontré l’impact négatif de la consommation 

d’aliments industriels ultra-transformés sur la santé des consommateurs. Les campagnes de santé 

publique sur la nécessité de consommer plus de fruits et de légumes ; moins de produits carnés remplacés 

par des protéines végétales ont martelé des messages sur la nécessité de diversifier et équilibrer son 

alimentation. A ces messages s’ajoute l’évolution du cadre règlementaire avec notamment la loi Santé 

2016 recommandant la mise en place d’une information nutritionnelle claire, visible et facile à comprendre 

par tous, donnant naissance au nouveau Programme National Nutrition Santé (PNNS) et au Nutri-score ; 

puis en 2018, la loi Egalim est venue renforcer l’utilisation de matières premières de qualité et/ou locales 

ainsi que l’intégration de repas végétariens réguliers en restauration scolaire.  

Composition des aliments, modes de production, origine, impact environnemental … sont aujourd’hui une 

priorité pour les consommateurs. Ces derniers ont besoin de transparence sur les produits alimentaires 

qu’ils consomment (France Culture 2019, ID 2018). 

 

Surfant sur ce nouveau besoin des consommateurs, plusieurs applications numériques ont vu le jour ces 

10 dernières années. Leur objectif est de faciliter le choix du consommateur au moment de l’acte d’achat. 

Nombre d’entre elles s’appuient sur la base de données collaborative et citoyenne Open Food Facts qui 



recense à ce jour plus d’un million de produits alimentaires issus de plus de 200 pays. Elles diffèrent par le 

service rendu, la clé d’entrée (qualité générale, régime alimentaire, allergies, éthique…) et l’algorithme. 

De fait, pour un même produit, elles ne donnent pas forcement le même score…. 

YUKA (https://yuka.io) créée en janvier 2017 compte 16 millions d’utilisateurs en février 2020 (source 

dossier de presse YUKA). Son objectif est de rendre plus transparente la composition des produits 

alimentaires (seuils nutritionnels, additifs, Bio ou non) et permettre au consommateur de faire des choix 

en connaissance de cause.  

 

OPEN FOOD FACTS (https://fr.openfoodfacts.org/) est l’application développée en 2013 par les fondateurs 

de la base de données du même nom. Elle compte aujourd’hui plusieurs millions d’utilisateurs et plus d’un 

million de produits référencés issus du monde entier. Elle a pour objectif d’aide le consommateur à 

décrypter l’étiquette produit (numéro d’additifs allergènes, code emballage…) et faire des comparaisons 

entre produits de différentes marques.  

 

BUY OR NOT (https://buyornot.org/) créée en 2018 par l’association i-Boycott intègre en plus un critère 

de degré de transformation (indicateur Nova), d’éthique et de responsabilité sociétale. Elle compte 

200 000 consom’acteurs et 550 000 produits référencés. 

SIGA (https://siga.care) créée en 2017, vise à accompagner le consommateur dans le choix de produits 

alimentaires plus sains et moins transformés. Ils sont déjà 70 000 utilisateurs (Siga 2019). L’indice SIGA est 

un score basé sur le degré de transformation, l’évaluation des risques liés aux ingrédients et additifs (OMS, 

EFSA, ANSES…) et des seuils nutritionnels (FSA UK).  

SCAN UP (https://scanup.fr/) développé par la société FoodTech en 2017 compte plus de 650 000 produits 

référencés et plus de 70 000 utilisateurs (CP sept 2018, challenge 2019). Les produits sont évalués sur le 

degré de transformation (score SIGA), le Nutri-score, les additifs, les allergènes, les labels, la composition 

du produit. L’application s’appuie sur la base de données Open Food Facts.  

Y A QUOI DEDANS (https://www.magasins-u.com/cooperative-u/app-y-a-quoi-dedans) développé par 

Super U en 2018 est basée elle aussi sur les données Open Food Facts. Elle a choisi un parti prix différents. 

Elle ne prend en compte que les additifs jugés douteux et fournit au consommateur une pastille de couleur 

suivi de la liste des ingrédients et la composition du produit. 

KWALITO (https://www.kwali.to/) propose une recherche par spécificité alimentaire (sans huile de palme, 

sans additifs toxiques, sans gluten…. ) et identifie les produits et les recettes de cuisine répondant au cahier 

des charges.  

ALLERGOBOX (https://www.allergobox.com) permet d’identifier les produits contenant des allergènes ou 

des ingrédients susceptibles de provoquer des intolérances alimentaires spécifiques à l’utilisateur. 

 

Selon Nielsen, 55% des foyers français utiliseraient une application pour leurs courses alimentaires (LSA 

Mai 2019). Devant cette progression rapide, les industriels, préoccupés par la collecte de leurs données 

par des tiers, ont vite compris l’intérêt de les partager et ont commencé à transmettre leurs informations 

à Open Food Facts. En 2019, une passerelle dédiée aux producteurs a été mise à disposition (Maddyness 

2020). Soucieuse de garder la main sur les données et le traitement qu’il pouvait en être fait, la filière 

alimentaire via l’ANIA, le Fond Français pour l’Alimentation et la Santé (FFAS), GS1 (organisme des 
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standards : Codes à barres, QR Code) et des représentants de l’amont agricole ont initié le projet 

Num’Alim. Il a pour objectif de créer une plateforme numérique de l’alimentation rassemblant des 

données vérifiées et mises à jour en temps réel sur tous les produits alimentaires en établissant leur carte 

d’identité numérique, rassemblée au sein d’un catalogue numérique unique qui agrège une multitude 

d’autres informations comme les modes de production, la notation Nutri-Score, les labellisations, 

l’empreinte environnementale, etc… (ANIA 2018). Dénommée « Codeonline Food », cette base de 

données, renseignée uniquement par les marques, est accessible via une application (API) aux industriels 

membres de GS1 (https://www.gs1.fr/Publications/Publications/Presentation-de-CodeOnline.fr). 

 

Limites des applications : 

Aucune des applications et des bases de données sur lesquelles elles s’appuient ne sont parfaites. Tout 

d’abord à cause de la hiérarchisation des critères (France Culture 2019) pouvant amener à une dilution de 

certains critères comme le Nutri-Score qui ne fait pas l’unanimité auprès des industriels. Julien Doyen, 

fondateur de l’application Allergobox, a constaté 5 à 40% d’erreurs (Maddyness 2020). Pour limiter les 

risques, il a créé une plateforme Consotrust pour vérifier, corriger et certifier les données intégrées dans 

l’application Allergobox. Les erreurs constatées sont diverses : orthographe, valeurs nutritionnelles 

erronées, inversions de données, erreurs d’identification des allergènes… 

Ensuite les corrélations sur lesquelles elles s’appuient ne sont pas scientifiquement établies. Par exemple, 

pour Yuka, 30% de la note du produit dépend de la présence d'additifs. La majorité des additifs est pointé 

du doigt dans les applications alors qu’à l’heure actuelle, « le risque n’est encore qu'à l’état de suspicion 

et non avéré » selon Mathilde Touvier, chercheur à l’INSERM. Cette proportion est un choix des 

concepteurs de l'application, et non le résultat de recherches scientifiques, ce qui pose la question de la 

hiérarchisation des données qui pondèrent la note. De la même manière, la pondération pourrait 

permettre de contrebalancer une mauvaise valeur nutritionnelle par d'autres critères plus favorables, 

comme l'empreinte écologique (France Culture 2019). 

La notation basée sur une portion de 100g de produit n’est pas adaptée à tous les aliments. Le chocolat 

noir, par exemple, est noté négativement alors que la portion consommée est généralement inférieure 

100 grammes. La consommation d’un ou deux carrés peut avoir un effet positif pour la santé grâce aux 

minéraux et magnésium. 

Enfin les scores des produits ne prennent pas en compte les besoins nutritionnels ou les risques 

alimentaires en fonction de l’âge, du sexe, du poids, etc. Ainsi, un enfant ne sera pas exposé aux mêmes 

risques qu’un adulte, notamment pour ce qui est des additifs (Les Echos 2020). 

 

 

Conclusion : 

Les industriels n’ont aujourd’hui d’autre choix que de prendre en compte les nouveaux modes de 

consommation, les besoins de transparence des consommateurs et de reformuler leurs produits en 

améliorant le Nutri-Score et en allant vers une démarche clean label voir bio. 

https://www.gs1.fr/Publications/Publications/Presentation-de-CodeOnline.fr


Cela passe par l’identification des faiblesses nutritionnelles des produits, le remplacement de certains 

ingrédients par d’autres aux profils nutritionnels plus intéressants (utilisation de fibres plutôt que de 

matières grasses ; d’huiles végétales ou des gommes plutôt que de graisses d’origine animale ; de sirops 

de sucre ou d’arômes naturels plutôt que de sucre ; de bouillons ou d’épices à la place du sel …) 

Cette démarche va dans le sens d’une alimentation plus sûre, plus saine et plus durable. Ce chantier est 

bénéfique à la fois pour les consommateurs, l’ensemble de la filière agro-alimentaire, et les applications 

mobiles alimentaires. 
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