Article

te
rd
ite

Enquête Nutri-Bébé 2013
Partie 1. Présentation et considérations
méthodologiques
Nutri-Bébé 2013 Study
ological
gical consid
cons
Part 1. Presentation and methodological
considerations
G. Tavoularis

n

in

Centre de recherche pour l’étude et l’observation
bservation des cco
conditions de vie (CRÉDOC),
ris, France
142 rue du Chevaleret, 75013 Paris,

ro

du

ct

io

Summary
The French sector of childhood foods (SFAE) conducts every 8 years since 1981 a nati
national survey on eating behaviors and food consumption
uiress the involvemen
involvement of m
of children under 3 years. A survey of this size system requires
many stakeholders with diverse skills (studies and surveys
ers such as pediatricians
pediatr
skilled professionals, health professionals and researchers
and nutrionists, sociologists and statisticians) before, during
he survey
vey was repea
repeated aand focused on 1188 children aged 15 days to 35 months. The
and after the completion of the survey. In 2013, the
ne hand
nd the habits and bbehaviors of mothers regarding their child’s diet and on the other that
originality of this survey is that it examines on one
ve point of view (in terms of daily food intakes and nutrient intakes). The purpose of this present
it assesses the children diet from a quantitative
he national
ational dietary surve
paper is to describe the methodology of the
survey and to discuss the effects of the method on the assessment of food and
nutrient intakes.
© 2015 Elsevier Masson SAS. All rightss reserved.
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Résumé
nts de l’enfance
l’enfanc (SF
Le Secteur français des aliments
(SFAE) conduit tous les 8 ans depuis 1981 une enquête nationale sur les comportements et la
tairess des enfants âgés de
d moins de 3 ans. Une enquête d’une telle envergure nécessite l’implication de nombreuses
consommation alimentaires
tences
es variées (professio
(pro
parties aux compétences
(professionnels
des études et sondages, professionnels de santé et chercheurs tels que des pédiatres et des
logues et statisticiens),
statis
statisticie
nutritionnistes, sociologues
avant, pendant et après la réalisation du terrain. En 2013, l’enquête a été renouvelée et a porté
nfants âgés de 15 jours à 35 mois. L’originalité de cette enquête réside dans le fait qu’elle a étudié d’une part les habitudes et
sur 1188 enfants
ements des mères een ma
comportements
matière d’alimentation de leur enfant et d’autre part qu’elle a permis d’évaluer le régime alimentaire de ces
un point de vue
vu quantitatif
qu
enfants d’un
(en termes d’apports journaliers et d’apports nutritionnels). Le but du présent article est de décrire la
l’enquête nationale sur l’alimentation des moins de 3 ans et de discuter les effets de la méthode sur l’évaluation des apports
méthodologie de l’e
utritio
alimentaires et nutritionnels
de cette population.
© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Correspondance.
e-mail : tavoularis@credoc.fr (G. Tavoularis).
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2.2. Objectifs principaux de l’enquête

La connaissance des comportements et des consommations est

L’enquête vise à explorer et caractériser les comportements et les

précieuse autant pour l’ensemble de la communauté scientifique et

consommations des enfants français de moins de trois ans. Les

médicale que pour les pouvoirs publics ou encore les professionnels

observations tirées du volet « Consommation » des précédentes

des aliments de l’enfance, par l’intermédiaire du Secteur français des

ure en confirmant
enquêtes se sont avérées utiles, soit pour rassurer

aliments de l’enfance (SFAE). Ces derniers se montrent pleinement

aient globa
que les jeunes enfants vivant en France étaient
globalement bien

concernés par cette problématique puisqu’ils contribuent à mettre

nourris, soit pour alerter sur des écarts nutritionnels à l’
l’égard de

à disposition des foyers vivant en France un nombre croissant d’ali-

e données de cons
certains nutriments [4,5]. La base de
consommation

ments spécifiques de ces âges. Les produits destinés aux nourrissons

ur estimer les ap
app
pourra par la suite être utilisée pour
apports en conta-

et enfants en bas âge ont en effet une composition spécifiquement

dditifs, etc.
minants, en produits toxiquess et additifs,
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1. Introduction

adaptée à leurs besoins nutritionnels et, notamment, parce que
jusqu’à 3 ans, cette composition est encadrée par une réglemen-

2.3. Date de collecte
ecte
e des données
donnée

tation extrêmement rigoureuse. Le premier volet de l’enquête

L’enquête a été
é conduite
nduite sur le te
terr
terrain, en France métropolitaine, du

sur les comportements des mères vis-à-vis de l’alimentation de leur

u 21 avril 2013, par l’
l’i
3 janvier au
l’institut de sondage TNS Sofres, selon

enfant. Le second volet (« Consommation ») permet, quant à lui,

éthodologie relative
une méthodologie
relativement équivalente à celles des éditions

d’appréhender les niveaux d’apports nutritionnels et d’identifier des

tes (1981, 1989,
1989 1997, 2005).
précédentes

in

Nutri-Bébé 2013 (volet « Comportements ») permet de faire le point

écarts significatifs selon l’âge des enfants sur certains nutriments
par rapport aux repères définis par les instances qualifiées, à savoir

Le protocole
proto
d
d’enquête a été développé en conformité avec la loi dite

io

SES)
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)

2.4. Règles
Règl d’éthique et de confidentialité
Règ

n

les autorités de sécurité des aliments (Agence nationale de sécurité

« Informatique
Informa
In
et Libertés » (Loi n °78-17 du 6 janvier 1978) modifiée

imentaires
ntaire
– EFSA) pour l’Europe). Ce type d’enquêtes nationales alimentaires

en ap
application de la Directive Européenne 95/46/CE concernant la

vre less niveaux
et nutritionnelles est couramment utilisé pour suivre

pr
protection des personnes physiques à l’égard du traitement et de la

tritionnels de
d’apports d’aliments et boissons et les apportss nutritionnels

circulation des données à caractère personnel [6]. La participation

d’insuffisance
groupes de population et pour évaluer les risques d’insuffisanc

des personnes interrogées à l’enquête était purement volontaire

du

ct

pour la France, Agence européenne de sécurité des alimentss (AESA

et facultative à toutes les étapes. Les réponses ont été traitées

ionale alimentaire N
Nutrihabitudes alimentaires. L’enquête nationale
Nutri-Bébé

de manière strictement statistique. Lorsque les bases de données

ncipal.
al.
SFAE 2013 répond à cet objectif principal.

(volet « Consommation ») étaient transmises à un institut tiers,

ep

2. Méthode

ro

entss liés à de mau
mauvaise
ou d’excès d’apports en certains nutriments
mauvaises

en l’occurrence au Centre de recherche pour l’étude et l’observation
des conditions de vie (CRÉDOC) pour la réalisation de l’analyse des
apports nutritionnels, elles ont été systématiquement anonymisées.
Les engagements de confidentialité vis-à-vis des répondants aux

2.1. Historique
ue de l’enquête

enquêtes de la TNS Sofres étaient affichés sur son site internet [7].

Le SFAE conduit tous les 8 an
ans dep
depuis 1981 une enquête nationale sur

2.5. Élaboration de l’enquête et plan
d’échantillonnage

R

les comportements
consommation alimentaires des enfants
portements et lla con
oins d
de 3 ans
âgés de moins
ans. Cela permet, grâce à une méthodologie
équivalente au ffil de
des ans, d’observer aujourd’hui l’évolution des

Depuis la première enquête de 1981 jusqu’à celle présentée ici, les

comportements en matière d’alimentation infantile sur une période

interrogations ont toujours porté sur des mères d’enfants de moins de

de plus de trois décennies. La première enquête en 1981 concernait

36 mois. Les questions présentes dans le volet « Comportements »

649 enfants âgés de 0 à 24 mois [1]. En 1989, elle a été reconduite

ont évolué mais ont été modifiées le moins possible afin de pouvoir

auprès de 499 enfants de 0 à 18 mois [2]. Une troisième enquête a

comparer les différentes enquêtes. Le carnet de consommation de 2013

été réalisée en 1997 auprès de 660 enfants âgés de 0 à 30 mois [3].

du volet « Consommation » est resté très semblable à celui de 2005.

En 2005, l’enquête portait sur 713 enfants âgés de 1 à 36 mois [4].

Le recrutement d’un échantillon principal (897 enfants) a été

L’enquête réalisée en 2013 et présentée ici (« Enquête Nutri-Bébé

effectué selon la méthode des quotas [8] (portant sur l’âge de

2013 ») a porté sur 1 188 enfants.

l’enfant, son sexe, l’activité de la mère, la profession ou catégorie
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socioprofessionnelle du représentant du ménage (hors grande

2.7. Déroulement de l’enquête

précarité) ; population mère : recensement réalisé par l’Institut

2.7.1. Questionnaire de recrutement

des enquêteurs résidant dans la France métropolitaine entière

Le recrutement des mères et de leurs enfants s’est effectué à l’aide

(dispersion géographique nationale sur les 5 grandes régions sui-

d’un questionnaire préalable dit « de recrutement ». Chaque enquê-

vantes : région parisienne, Ouest, Nord et Est, Sud-Ouest, Sud-Est)

as â
teur a recruté au hasard des mères d’enfants en bas
âge en fonction

avec une stratification par taille d’agglomération permettant une

de quotas définis préalablement. Lorsque la mère ou son enfant ne

bonne représentation de tous les types d’habitats et de quartiers.

enquêteur
nquêteur poursuivait
pours
poursu
correspondaient pas au profil recherché, l’enquêteur
sa

En complément de cet échantillon principal, des suréchantillons

e. Une fois que la mère
m
recherche auprès d’une nouvelle mère.
était

établis à partir du critère de consommation ou non de préparations

ête,
e, l’enquêteur fixa
fixai
volontaire pour participer à l’enquête,
fixait un rendez-

de suite, « lait de croissance » ou boisson lactée spécifique bébé et

à-face.
vous pour réaliser l’enquête en face-à-face.
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national de la statistique et des études économiques (INSEE)) par

du critère de non allaitement ont été interrogés afin d’obtenir des

2.7.2. Première visite

d’intérêt. Le premier suréchantillon a été réalisé dans l’optique de

La première visite consistait
stait en un p
pr
premier questionnaire d’une

comparer les apports nutritionnels des consommateurs de « lait

nutes et avait de
deu
durée de 20-25 minutes
deux objectifs :

de croissance » à ceux des non consommateurs ; le second afin

er la
a mère sur les caractéristiques
c
• questionner
de l’enfant, d’elle-

d’obtenir un échantillon comparable à la vague précédente de cette

même et du foyer, sur les mo
modalités d’alimentation de l’enfant (per-

enquête (2005) qui ne comprenait pas d’enfants allaités [4].

rrissant
rissant ou pré
sonne nourrissant
préparant les repas, moment de la journée où

Un total de 1 188 mères d’enfants âgés de 15 jours à 35 mois a

enfant é
ourri, m
l’enfant
était nourri,
manières de nourrir l’enfant…) et sur la consom-

participé à l’étude Nutri-Bébé 2013 : 897 mères interrogées sur le

mation
tion de la
lait au biberon (fréquence des prises, stérilisation, mode

volet « Comportements » ; 1 184 mères interrogées sur le volet

de
e préparation,
préparatio ttype de lait, température, eau utilisée, réchauffage),

« Consommation » (4 mères n’y ont pas participé : 1 d’un enfant
nt

ainsi que les m
modalités de la diversification alimentaire si celle-ci a

du suréchantillon des consommateurs de lait de croissance et 3

commencé
mm
;

d’enfants de l’échantillon principal).

• prése
présenter et commenter le carnet de consommation ; l’enquêteur

in

effectifs plus importants par tranche d’âge ou pour certaines cibles

défi
définissait avec la mère, en fonction de ses impératifs, les journées de

2.6. Public interrogé, critères d’exclusion
on

remplissage du carnet alimentaire. Il fournissait un carnet modèle,
un livret référentiel photographique de portions et mesures ména-

En 2005, les enfants allaités – totalement
ment
nt ou partiellem
partiellement

gères adapté à l’âge des enfants et un verre doseur.

tocole. Un décompte de ces
– n’avaient pas été inclus dans le protocole.
ué au
u moment du rrecrut
exclusions (n = 123) avait été effectué
recrutement

2.7.3. Remplissage du carnet de consommation

boutissan à 713 m
par les enquêteurs, l’échantillon final aboutissant
mères inter-

Le carnet de consommation de l’enfant était généralement rempli

llaitéss ont été inclus pou
rogées. En 2013, les enfants allaités
pour constituer un

par la mère, pendant une période de 3 jours (2 jours de semaine et

res d’enfants
’enfants âgés
âg de 15 jjours à 35 mois en
échantillon de 1 188 mères

1 de week-end).

ères non allait
allaitante
bonne santé dont 1 035 mères
allaitantes au moment de l’en-

Les consignes suivantes étaient données à la mère :

es d’exclusion
exclusion étaient
étaien (le nombre d’enfants exclus
quête. Les critères

« - Vous devez noter dans ce carnet tout ce que consomme votre bébé

pour chaque critère est indiqué entre p
parenthèses) :

même s’il s’agit de simples grignotages, ou de boissons. L’allaitement

refusan
• enfant en crèche, celle-ci ref
refusant de remplir le carnet de consom-

maternel doit aussi être renseigné.

mation (n = 4) ;

– Notez au fur et à mesure ce que consomme votre bébé, afin de ne

école au cours des jours suivant la première visite de
• enfant à l’école

rien oublier.

l’enquêteur ;

– Si vous confiez votre bébé à une autre personne (assistante mater-

• mère ne donnant pas son accord pour une pesée de son enfant

nelle, nourrice, amie, parente,…), vous donnerez ce carnet à cette

au cours de la seconde visite (en cas de refus de la mère, l’enquêteur

personne, afin qu’elle note tout ce qu’elle a donné à votre bébé. »

pouvait noter le poids de l’enfant inscrit sur le carnet de santé à

Tous les produits consommés étaient renseignés, liquides et solides

condition que la pesée correspondante soit récente) (n = 4) ;

(nom de l’aliment, marque s’il y en avait une), ainsi que les ingré-

• enfant malade (maladie chronique (n = 5) ou aiguë (n = 3)) ;

dients les composant si les recettes étaient “fait maison”. La nature

• poids de naissance inférieur à 2 500 g (n = 27).

de l’eau bue seule (filtrée, en bouteille, du robinet) était détaillée.

Ainsi, 43 questionnaires de recrutement (3,5 %) n’ont pas abouti à

Pour chaque aliment renseigné, le contexte de chaque prise (l’heure,

des dépôts de carnet de consommation.

l’occasion de consommation) était précisé. Les quantités servies
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2.8.2. « Carnets de consommation » du volet
« Consommation »

et restantes (en gramme, en millilitre ou en dose) pour chaque
aliment consommé ainsi que celles des ingrédients les composant
éventuellement étaient inscrites. Afin d’estimer les quantités d’ali-

Une table de composition des aliments consommés par les

avaient à disposition pendant l’enquête le verre doseur et le livret

enfants de moins de 3 ans (table de composition du CIQUAL

référentiel photographique de portions et mesures ménagères [9].

le de composition
concernant les aliments courants [10] et table

La personne en charge du remplissage du carnet alimentaire était

sée à ll’aid
aid des indusdes aliments spécifiques pour bébés réalisée
l’aide

toutefois invitée, autant que possible, à peser les aliments ou à se

nce)
ce) a été constit
consti
triels du secteur des aliments de l’enfance)
constituée, Pour

servir des informations présentes sur les produits ou leurs embal-

e table un code a ét
é
chaque entrée (un aliment) de cette
été associé.

lages concernant les aliments non faits à la maison.

ux
x diététiciennes e
Les carnets ont été relus par deux
expérimentées

Au dos du carnet alimentaire, la prise quotidienne ou périodique

nts codés
dés selon la co
et les aliments ou ingrédients
codification précé-

de vitamines ou de minéraux était demandée, grâce à la question

ouble
e saisie des données
do
demment établie. Une double
numériques a

« Quels sont les suppléments en vitamines, minéraux ou médica-

été effectuée afin de limiterr les erreurs de saisie. Le travail de

ments que vous donnez à votre enfants en ce moment ? », avec une

dification
tion a été ré
réal
relecture et de codification
réalisé par l’institut GfK-ISL qui

invitation à inscrire également la supplémentation en vitamine D

tâc
est spécialiste de ce type de tâche
tâches et qui a réalisé pour l’Agence

prise tous les 3 mois.

sanitai
nationale de sécurité sanita
sanitaire de l’alimentation (ANSES) l’en-

te
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ments servies à leur enfant et restantes après le repas, les mères

in

quête nationale de conso
consommation alimentaire et nutritionnelle
n 2005-2006 [11]. Les règles concernant la codification
INCA 2 en

La seconde visite, d’une durée de 35 minutes, était effectuée par

et la sa
nforma
saisie informatique
des carnets alimentaires ont été fixées

l’enquêteur et avait deux objectifs :

par
ar le CRÉD
CR
CRÉDOC
afin d’en faciliter autant que possible les analyses

• vérifier le bon remplissage de l’ensemble du carnet ; en cas d’im-

n

2.7.4. Seconde visite

statistique
statistiques (p
(par exemple, concernant l’homogénéité de la codification des biberons de lait, en fonction du fait qu’ils étaient

io

précision, il était éventuellement complété avec la mère ;

pré
préparés
ou non à partir de poudre). Des corrections ont pu être

nsom
(quantité journalière, type de lait consommé, fréquence de consom-

appor
apportées afin d’assurer une cohérence des informations rensei-

mation, allaitement exclusif, allaitement partiel et âge d’abandon

gn
gnées dans les carnets alimentaires.

ct

• questionner la mère sur la consommation par l’enfant de lait

ns pour
ur le passage
de l’allaitement, sources de conseil et motivations

du

ents solides (prise de
des
au lait de croissance / lait de vache) et d’aliments

2.9. Redressements et analyses des données

uction,
on, types de tex
textures
premiers aliments solides, âge d’introduction,
textures,
r, premiers
miers aliments con
mode de préparation pour réchauffer,
consomspécifi
més, fréquences de consommation des aliments spécifiques
bébé ou

2.9.1. Analyses des données
La TNS Sofres a analysé les questionnaires du volet « Compor-

en même
ême temps que ses p
d’alimentation de l’enfant (en
parents, la même

tement ». Le volet « Consommation », analysé par le CRÉDOC,

udes à l’éga
l’égard de la ccuisine, repas devant
chose que ses parents, attitudes

reposait sur l’exploitation des carnets de consommation regroupant

tre distraction,
straction, auto
autonom
la télévision ou autre
autonomie de l’enfant, rejet de

l’ensemble des prises alimentaires des enfants consignées sur

ts), sur
ur les habitude
habitudes d’a
certains aliments),
d’achat (lieux d’achat relatifs

3 jours (2 jours de semaine et 1 de week-end). Une table de compo-

aux produitss spécifiques bébé) et ssu
sur les activités des enfants pour

sition nutritionnelle des aliments de l’enfance (aliments spécifiques

les plus de 12 mois (mode de dépl
déplacement, visionnage d’un écran).

de la petite enfance) et des aliments courants (ceux consommés par

R

ep

ro

âge), sur
ur le context
contexte et le
des aliments courants selon l’âge),
les moments

2.8. Données
nées des q
questionnaires et données des
enta
carnets alimentaires

le reste de la famille) a permis d’estimer les apports nutritionnels
moyens des nourrissons et enfants en bas âge par classe d’âge, ainsi
que la contribution des différentes catégories d’aliments (aliments
spécifiques bébé et aliments courants) à ces apports. Afin d’évaluer

2.8.1. Questionnaires du volet « Comportement »

le niveau d’adéquation des apports nutritionnels, différents repères

Les réponses aux questionnaires étaient saisies, sur place, à l’aide

ont été utilisés : les apports nutritionnels conseillés français [12]

du logiciel CAPI (computer-assisted personal interviewing method).

mais aussi les récentes recommandations publiées par l’EFSA [13,14].

Des vérifications et des tests de cohérence ont été effectués après
la saisie par la TNS Sofrès afin de s’assurer de la qualité du sondage.

2.9.2. Logiciel utilisé

Excepté la pesée de l’enfant, qui est une mesure anthropométrique,

Les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS

aucune analyse médicale n’a été effectuée.

9.2 ®.
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3. Discussion

de nombreux produits ont pu être recueillies auprès des adhérents
du SFAE (1076 produits), grâce aux brochures à destination des
professionnels de santé (21 produits) ou sur les sites internet

et enfants en bas âge sont, à ce jour, les seules de ce type mises

officiels des entreprises (54 produits) et en magasin (8 produits).

en place en France. Elles interrogent des échantillons de taille

Les taux de remplissage étaient variables en fonction des nutri-

importante et permettent l’inférence statistique. Les enquêtes

s, d
ments et lorsque des valeurs étaient manquantes,
des estimations

alimentaires (enregistrements alimentaires via carnets ou rappels

roduits
ts de
ont été réalisées en se basant sur des produits
des marques

de 24 heures) sont des méthodes couramment employées pour

(spé
concurrentes ou d’une même catégorie alimentaire (sp
(spécifique

estimer les apports alimentaires et nutritionnels moyens de

étai
bébé ou non spécifique). Les apportss nutritionnels étaie
étaient ainsi

populations. Elles sont d’ailleurs fréquemment utilisées à des fins

éelles et de données
donn
donné estimées.
issus de données de composition réelles

de surveillance par les agences de sécurité sanitaires des aliments

us utilisée à une
u
Cette technique est de plus en plus
échelle plus

en répondant aux questions : Que mangeons-nous ? En quelle

uses tables de com
importante et de nombreuses
composition disposent

quantité ? Comment cela se traduit-il en termes d’apport en

ents génériques
nériques » (par
(p exemple : fromage
aujourd’hui d’ « aliments

énergie, en macronutriments ou en micronutriments ? Est-ce que

rique…) dont la
l composition se base sur
générique, légume générique…)

les nutriments ingérés permettent de couvrir les besoins nutri-

e compositions
mpositions d’al
d’alim
une moyenne de
d’aliments du même type. Le travail

tionnels ? La méthode de « rappels de 24 heures » est largement

’enquête
uête Nutri-Bébé
Nutri-Béb 2013 s’inspire de ces méthodes
réalisé sur l’enquête

utilisée en Europe et recommandée par l’EASA pour les populations

tion. L’avantage de celles-ci
c
d’estimation.
est qu’elle fournit une valeur

adultes [15]. En ce qui concerne la collecte de données individuelles

emble des produits
pro
pr
pour l’ensemble
pour lesquels on ne dispose pas

pour des enfants en bas âge, c’est plutôt la méthode du « carnet

’une teneur
te
10 grammes et qu’elle permet d’estimer au
d’une
pour 100

alimentaire » qui est conseillée et c’est celle-ci qui a été employée
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4. Conclusion
Les données de consommation de l’enquête Nutri-Bébé 2013 sont
indispensables pour analyser les apports nutritionnels des enfants
de moins de ans et pour identifier les insuffisances (ou excès) d’apports au regard des recommandations françaises ou européennes
en mesurant les écarts et leur cause éventuelle, mais elles peuvent

te
rd
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aussi être utilisées pour évaluer les niveaux d’exposition à des
pesticides, à des additifs, etc. en partie due à sa conception flexible
et à sa méthodologie. Cependant, l’utilisation de ce type de données
dans l’évaluation des risques exige une attention particulière sur de
nombreux descripteurs alimentaires qu’il est nécessaire de récolter
(par exemple, les informations sur les marques sont indispensables).
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