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Objectifs et méthode



Etudes Individuelles Nationales des 

Consommations Alimentaires

INCA1 : 1998-99 (n=3003 adultes et enfants)

INCA2 : 2006-07 (n=4079 adultes et enfants)

INCA3 : 2014-15 (n=4114 adultes et enfants)

Les études INCA

Évaluation des risques et bénéfices sanitaires et nutritionnels liés à l’alimentation

Données représentatives, détaillées et régulièrement actualisées sur les 
consommations et habitudes alimentaires de la population vivant en France

Objectif principal :
Mesurer et décrire les consommations et habitudes alimentaires de la population 

vivant en France le plus précisément possible pour estimer les 
apports/expositions en tenant compte des habitudes et des aliments/boissons 

consommés à un niveau individuel



Etude INCA3 – Population cible

� Individus résidant en France métropolitaine

� Deux échantillons indépendants

� Echantillon « Enfants » : Bébés, enfants et adolescents de la naissance à 17 ans 

� inclusion des 0-3 ans = nouveauté par rapport à l’étude INCA2

� Echantillon « Adultes » : individus de 18 à 79 ans

� Collecte des données sur 12 mois minimum pour couvrir les variations 

saisonnières de consommation

� Taille de l’échantillon final

� 4114 individus : 1993 enfants et 2121 adultes

Sous-populations (ou populations spécifiques) non ou insuffisamment 
couvertes :

DROM, personnes âgées de 80 ans et plus, 
les nourrissons et enfants de moins de 3 ans, femmes enceintes et 

allaitantes, végétariens/végétaliens, allergiques alimentaires…



Recueil des consommations alimentaires

6

� Intégration dans le projet EU MENU (Efsa)

�Recueil détaillé sur 3 jours non-consécutifs

• 2 jours de semaine + 1 jour de week-end tirés au sort sur 3 semaines

• Description et quantification de tous les aliments et boissons consommés

• 2857 aliments
• 19 facettes
• 295000 actes de conso

 

Amélioration de méthode de recueil :
Pas de comparaison ni d’évolution possible avec l’étude INCA2 sur les 

consommations alimentaires, les apports nutritionnels et les expositions 

alimentaires

3 jours de recueil : estimation peu robuste des centiles faibles ou élevés �

Nécessité d’attendre la modélisation des consommations, apports et 

expositions sur le long terme



� Intérêt en termes nutritionnel,
microbiologique ou sanitaire (additifs,
pesticides, matériau au contact des
aliments, …)

� Nécessaire à la quantification des
aliments consommés

Description des aliments consommés

Aliments – 19 facettes

Source

Etat physique tel que quantifié

Méthode de cuisson

Méthode de conservation

Milieu de conservation

Teneur en sucre / édulcorant

Teneur en matière grasse

Matériau d’emballage

Mode de production ou de préparation

Marque / non commercial

Consommation de la peau

Consommation du gras visible

Type de matière grasse utilisée

Type de lait / liquide utilisé

Teneur en sel / sodium

Niveau de cuisson

Ingrédient caractéristique / arôme

Origine de l’aliment / ingrédient

Rayon d’achat



Fréquentiel alimentaire sur le long terme

Consommation de l’aliment ?

Fréquence de consommation ?

� 75 groupes d’aliments et boissons

� Aliments occasionnellement consommés, ou saisonniers non cités au cours des 3
jours de recueil

� estimation des « vrais » taux de consommateurs

� Aliments présentant une composition nutritionnelle particulière ou contribuant
fortement à l’apport d’un nutriment dont la limite de sécurité peut être dépassée

� Aliments présentant un risque accru de contamination ou contribuant fortement à
l’exposition à un de ces agents.

� Distinction alimentation courante/alimentation infantile

� Distinction selon la saison de consommation

Combinées aux données de consommations  alimentaires sur 3 jours pour 

modéliser les consommations, apports et expositions 

sur le long terme



Autres données collectées 

� Caractéristiques socio-économiques

� De l’individu ou du représentant de l’enfant et du chef de ménage

� Données sur l’insécurité alimentaire

� Caractéristiques de santé

� Activité physique et sédentarité

� Etat de santé : régimes, allergies alimentaires, tabagisme…

� Données anthropométriques de l’individu (poids, taille)

� Habitudes et comportements alimentaires

� Consommation de compléments alimentaires sur le long terme

� Habitudes alimentaires : lieux et occasions de consommation, autoconsommation,
chasse/pêche/cueillette, mode de production des aliments (produits transformés, alimentation

biologique…)

� Consommation de denrées animales crues

� Attitudes : lecture des étiquettes, sources d’information…

� Connaissance des repères PNNS : ancien Baromètre Santé Nutrition

� Pratiques de préparation/conservation des aliments et des biberons

� Traitement de l’eau du robinet à domicile

� Relevé des températures et DLC dans les réfrigérateurs des individus



Déroulement de l’étude INCA3

1er contact  (téléphonique
ou face-à-face)

- Présentation étude

- Liste des membres du 
foyer et tirage au sort du 
participant

- Accord de participation

- RDV au domicile
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Visite au domicile (V1)

-Accord définitif de participation

-Présentation des outils 
�Cahier photo
�Carnet de conso (0-14 ans)

- Explications remplissage
� Auto-questionnaire (AA)
� Fréquentiel alimentaire (FPQ)

- Questionnaire FAF

- Mesure poids et taille

- Relevés réfrigérateurs

2ème interview 
téléphonique (J2+1)

- 2ème rappel / 
enregistrement de 24h 
(J2)

-Relance pour le 
remplissage du 
questionnaire AA et du 
FPQ

3ème interview 
téléphonique (J3+1)

-3ème rappel / 
enregistrement de 24h 
(J3)

- Questionnaire TEL

-Vérification des 
documents auto-
administrés
� Questionnaire AA
� FPQ

-Relance pour le renvoi 
des documents support

1ère interview 
téléphonique (J1+1)

- 1er rappel / 
enregistrement de 
24h (J1)

-Relance pour le 
remplissage du 
questionnaire AA et 
du FPQ
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Visite au domicile (V2)

- Vérification des 
documents auto-
administrés
� Questionnaire AA
� FPQ

-Récupération des 
documents support



� Données de consommation alimentaire détaillées et quantifiées avec des

informations concernant:

• La méthode et le niveau de cuisson
• La méthode de conservation
• Le mode de production ou de préparation
• Le rayon d’achat

� Données sur les habitudes et les pratiques:

• De conservation des aliments (temps, lieux, DLC)
• De mode de production des aliments (alimentation biologique,…)
• D’autoconsommation, chasse/pêche/cueillette
• De préparation des aliments et des biberons
• De traitement et d’utilisation d’eau du puits et du robinet

� Données issues des relevés de températures des réfrigérateurs et des DLC

microbiologiques

Données disponibles pour les évaluations de risques



Exemples de résultats



Dans l’assiette des Français

� Ration alimentaire solide

� 1,2 kg/j

� Principaux groupes contributeurs :
• fruits : 11%
• légumes : 11%
• pain : 10%
• soupes : 9%
• yaourts et fromages blancs : 7%

� Ration alimentaire liquide

� 1,7 kg/j

� Principaux groupes contributeurs :
• eau : 51%
• boissons chaudes : 27%
• boissons alcoolisées : 7%

Ration totale=2,9 kg/j

� yaourts et fromages blancs
� compotes
� volailles
� soupes et bouillons 
� boissons chaudes

� céréales, légumineuses, PDT
� fromage 
� entremets, crèmes desserts
� viande, charcuterie 
� sandwichs 
� boissons alcoolisées

Différences Hommes/Femmes



Consommation de denrées animales crues

� Comportement plus fréquent

• Chez les hommes pour le poisson ou la
viande de bœuf (+7 à 10 points)

• Pour les niveaux d’étude ou PCS élevés (+30
points / niveau étude primaire)

• Chez les 18-44 ans pour la viande de bœuf et
le poisson / chez les 45-79 ans pour les
mollusques

• En Ile-de-France pour le poisson

� Progression importante depuis l’étude INCA2 : 
• Poissons crus : 31% (vs 15% dans l’étude INCA2)
• Viande de bœuf crue : 30% (vs 24% dans l’étude INCA2)

� Plus de 80% des 15-79 ans consomment des denrées d’origine animales crues 



Conservation des denrées

� Relevé des températures dans les réfrigérateurs

• Température plus fréquente : 5oC (14% 
des ménages)

• ¾ des ménages pensent que la 
température idéale se situe entre 2 et 
6oC 



Merci pour votre 

attention

https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2014SA0234Ra.pdf   


