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Abstrait

Objectif

Explorer les changements alimentaires nécessaires pour atteindre une adéquation nutritionnelle entre les niveaux de revenus à un
coût énergétique et énergétique constant.

matériaux et méthodes

Une modélisation de l'alimentation individuelle a été utilisée pour concevoir des régimes optimisés iso-caloriques et
nutritionnellement adéquats pour chaque régime observé chez un échantillon d'adultes normo-rapporteurs âgés de 20 ans et plus (
n = 1 719) tirés de l'Enquête alimentaire individuelle et nationale (INCA2), 2006-2007 . Le coût de l'alimentation a été estimé à
partir des prix moyens nationaux des aliments (2006-2007). Une première série de modèles gratuits a exploré l’impact de
l’optimisation sur la variation du coût de l’alimentation. Un deuxième ensemble de modèles iso-coûts a exploré les changements
alimentaires induits par l'optimisation avec un ensemble de coûts égal à celui observé. Les analyses des changements alimentaires
ont été conduites par quintiles de revenus, en tenant compte de l'apport énergétique, des variables sociodémographiques et
socioéconomiques et du statut tabagique.

Résultats

Le coût des régimes observés a augmenté avec l'augmentation des quintiles de revenus. Dans les modèles gratuits, l'optimisation
augmentait les coûts de l'alimentation en moyenne (+0,22 ± 1,03 euros / j) et dans chaque quintile de revenu, sans différence
significative entre les quintiles, mais avec des augmentations systématiques des coûts observés inférieurs à 3,85 euros / j. Dans
les modèles iso-coût, il était possible de concevoir des régimes nutritionnels adéquats quel que soit le coût observé initialement. En
moyenne, l'optimisation à iso-coût a entraîné une augmentation des fruits et légumes (+171 g / jour), des féculents (+ 121 g / j), de
l'eau et des boissons (+91 g / j) et des produits laitiers (+20 g / j d) et a diminué les autres groupes d'aliments (par exemple, les
plats composés et les snacks salés), entraînant une augmentation du poids total du régime (+300 g / j). Ces changements étaient
pour la plupart similaires entre les quintiles de revenu,

Conclusions

En France, les changements alimentaires nécessaires pour atteindre une nutrition adéquate sans augmenter les coûts sont
similaires quel que soit le revenu, mais peuvent être plus difficiles à mettre en œuvre lorsque le budget de l'alimentation est
inférieur à 3,85 euros / j.
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introduction

En dépit d'une amélioration globale des conditions de vie, l'Europe présente toujours des inégalités sociales de santé, avec des
différences de morbidité et de mortalité en fonction de la position socio-économique (SEP) [ 1 - 3 ]. Ces inégalités sont
particulièrement importantes en France et se creusent [ 4 ]. La nutrition, un déterminant majeur de la santé, contribue largement à
ces inégalités [ 5 ], une alimentation malsaine augmentant le risque d'obésité, mais aussi de carences nutritionnelles et de
maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension et les maladies cardiovasculaires [ 6 ].

Les choix alimentaires sont influencés par des facteurs individuels, culturels, sociaux, économiques et environnementaux [ 7 - 9 ].
Les habitudes alimentaires malsaines ne sont pas exclusives aux individus avec un SEP bas, mais sont plus fréquentes dans cette
population que dans les couches les plus riches de la population [ 10 - 14 ]. Les aliments de moindre valeur nutritive et les régimes
de moindre qualité coûtent généralement moins cher par calorie. Ils sont plus souvent consommés par des groupes de PES
inférieure [ 15 ], probablement parce que les individus disposant de ressources limitées sont plus fortement influencés par les prix
lors de l'achat de nourriture [ 16 - 19 ]. Étant donné que les dépenses alimentaires représentent une plus grande part du budget
des ménages à faible revenu [ 20 ,21 ] et que les contraintes de coût orientent les choix alimentaires vers des aliments moins sains
[ 22 , 23 ], les contraintes économiques contribuent en partie à la prévalence plus élevée de la mauvaise alimentation chez les
personnes à faible SEP [ 15 ].

Les organismes officiels internationaux encouragent l'intégration des multiples déterminants des choix alimentaires dans
l'élaboration de directives nutritionnelles fondées sur les aliments [ 24 - 26 ]. Pour lutter contre les inégalités socio-économiques en
matière de santé, les facteurs économiques doivent faire l'objet d'une attention particulière. Cependant, les recommandations
méthodologiques en matière d'alimentation basées sur les aliments ne donnent généralement pas de conseils méthodologiques
pour la conception de régimes alimentaires sains et abordables. Aux États-Unis, des techniques d'optimisation de l'alimentation ont
été mises en œuvre pour générer une série de diètes nutritives abordables, le «plan alimentaire thrifty», utilisé pour mettre en place
le programme d'aide complémentaire à la nutrition [ 27]. En France, les aliments présentant un très bon rapport qualité / prix
nutritionnel, c’est-à-dire capables de fournir un régime alimentaire conforme aux recommandations relatives à un coût minimal, ont
été identifiés à l’aide de la modélisation du régime alimentaire [ 28 ], mais l’acceptabilité culturelle et sociale des régimes nutritifs
les moins coûteux interrogé [ 29 , 30 ]. Pour remédier à ce problème, des techniques de modélisation du régime alimentaire
individuel capables d’intégrer non seulement des considérations de coût et de nutrition, mais également des schémas et
préférences alimentaires individuels [ 31 ] ont été développées.

Sur la base des données d’une enquête alimentaire française réalisée en France et des prix moyens nationaux des aliments, la
présente étude a exploré la relation entre le revenu, la qualité de l’alimentation et le coût de l’alimentation. À l’aide de techniques
de modélisation du régime alimentaire individuel, l’étude a ensuite cherché à déterminer si les modifications du régime alimentaire
nécessaires pour atteindre un niveau nutritionnel adéquat au niveau individuel à un coût énergétique et énergétique constant
dépendaient du revenu.

Les méthodes

Échantillon de population et protocole d'enquête

L’enquête française individuelle et nationale sur l’alimentation (INCA2) a été réalisée en 2006-2007 par l’Agence française de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) afin d’évaluer les apports alimentaires et les
comportements associés dans un échantillon représentatif de la population française au niveau national [ 32]. L'enquête
comprenait deux visites à domicile par des enquêteurs qualifiés. Les variables socioéconomiques, démographiques et
comportementales ont été collectées auprès d'individus à l'aide d'un questionnaire auto-administré et d'un entretien. Au cours de la
première visite, l’enquêteur a consacré de 45 à 60 minutes à expliquer l’enquête et le registre des aliments. Au bout de sept jours,
l'enquêteur revint pour examiner les deux documents (par exemple, pour rechercher des aliments souvent oubliés, tels que du pain
ou de l'eau dans le registre des aliments, et pour savoir si des questions manquaient dans le questionnaire auto-administré).
L'enquêteur a ensuite mené une interview sur le statut socio-économique et le mode de vie. La technique d'échantillonnage en
grappes à plusieurs degrés est décrite ailleurs [ 32].]. Pour assurer la représentativité nationale, un facteur de pondération a été
attribué à chaque individu pour les probabilités d'échantillonnage inégales et pour les non-réponses différentielles.

Dans la présente étude, les jeunes personnes de l' adolescence à l'âge adulte ( à savoir, n = 72 personnes âgées de moins de 20
ans) ont été exclus de l'échantillon initial de INCA2 ( n = 2624), en laissant un échantillon de 2552 adultes âgés de 20-79 ans ( S1
Figue ). Les sous-déclarants ont ensuite été éliminés à l'aide des équations de Black [ 33 ], laissant un échantillon de 1726 adultes.
L’optimisation de la diète n’était mathématiquement pas réalisable chez sept personnes. Les présentes analyses ont donc été
effectuées sur un échantillon final de 1 719 personnes (ci-après dénommé «échantillon d'étude») pour lequel il a été possible de
concevoir un régime alimentaire optimisé avec les modèles ID.

Éthique

Pour des raisons pratiques, le recrutement des participants s'est fait par téléphone et le consentement verbal a été obtenu lors de
l'appel. Toutes les procédures impliquant des sujets humains / patients ont été approuvées par la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés. L'étude INCA2 a été menée conformément aux directives de la déclaration d'Helsinki.

Variables sociodémographiques et socioéconomiques

Le sexe, l'âge, l'état matrimonial (célibataire ou en couple), le nombre d'enfants, le niveau d'éducation, le statut socioprofessionnel
et le statut tabagique actuel étaient disponibles pour chaque participant. Le niveau d'éducation était classé «élevé» (niveau
universitaire et équivalent), «intermédiaire» (lycée) et «bas» (secondaire moyen ou inférieur). Le statut socioprofessionnel était
classé «élevé», «intermédiaire» et «faible». «Élevé» a été attribué aux catégories de cadres, de cadres supérieurs et de
professionnels, aux professions «intermédiaires» à intermédiaires (employés de bureau, techniciens, etc.) et «peu élevé» aux
ouvriers et aux chômeurs. Une quatrième classe, intitulée «autres», comprenait les retraités, les étudiants et les conjoints non
disponibles à l’emploi [ 32 ].

Revenu par unité de consommation
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Un questionnaire socioéconomique, comprenant le revenu total du ménage et le nombre de personnes vivant dans le ménage, a
été soumis à chaque participant. Certaines valeurs manquantes (20%) ont été déclarées pour le revenu du ménage. Dans ce cas,
pour estimer les revenus du ménage, les individus avec des informations manquantes ont été appariés à des individus avec des
données complètes sur le revenu en fonction de leurs caractéristiques sociodémographiques (âge, sexe, état matrimonial et
nombre d'enfants) et socio-économiques (statut socio-professionnel, niveau d'éducation), et variables de niveau de vie (propriétaire
ou non, équipement du domicile) utilisant l'algorithme de Kohonen [ 34 , 35 ].

Le revenu par unité de consommation (ci-après «revenu») a ensuite été calculé en divisant le revenu net total du ménage auto-
déclaré par le nombre d'unités de consommation du ménage. Le nombre d'unités de consommation a été calculé à l'aide de
l'échelle équivalente modifiée de l'Organisation de coopération et de développement économiques (1 unité de consommation pour
le ménage, 0,5 pour les autres membres du ménage âgés de 14 ans ou plus et 0,3 pour chaque enfant de moins de 14 ans) [ 36 ].

Données alimentaires

L'apport alimentaire a été évalué à l'aide d'un enregistrement alimentaire de 7 jours sur l'échantillon de l'étude de 1 719 adultes.
Les aliments déclarés comme consommés par les participants ( n = 1 314 aliments et boissons non alcoolisées, y compris l'eau)
ont été classés dans 9 groupes d'aliments, 25 sous-groupes d'aliments et 54 catégories d'aliments dans la base de données
nationale sur la composition en éléments nutritifs des aliments (CIQUAL 2013 [ 37 ]) associé à l'enquête. Les quantités de groupes
d'aliments et de sous-groupes, ainsi que les teneurs en énergie et en éléments nutritifs (macronutriments, sodium, sucres libres,
acides gras saturés, acides gras essentiels, fibres, vitamines et minéraux) ont été calculées pour chaque régime alimentaire.

Coût de l'alimentation

Le coût de l'alimentation a été calculé en multipliant la quantité de chaque aliment dans l'alimentation par son prix moyen national.
Le coût de l'alimentation était exprimé par jour ou par 2000 kcal (coût énergétique). Comme décrit précédemment [ 34 ], les prix
nationaux moyens ont été exprimés en euros par 100 g de denrées alimentaires comestibles et ont été préalablement obtenus à
partir de la base de données des achats de 2006 du Kantar-World Panel [ 38], qui donne les dépenses alimentaires annuelles d'un
échantillon représentatif de 12 000 ménages français. En résumé, pour chaque aliment de la base de données sur la composition
des aliments, le prix moyen a d'abord été calculé en euros par 100 g d'aliment acheté, en divisant les dépenses annuelles par les
quantités achetées pour tous les produits alimentaires correspondant à cet article dans le tableau Kantar-World. base de données.
Étant donné que ces prix ont été payés par un panel représentatif de consommateurs, les prix nationaux moyens étaient plus
susceptibles de représenter les formes les plus fréquemment achetées de chaque aliment. Les prix ont ensuite été exprimés en
euros par 100 g de nourriture comestible, en utilisant les facteurs de conversion appropriés [ 37 ] pour tenir compte de la coupe et
de la cuisson.

Indicateurs de qualité nutritionnelle

La densité énergétique solide (SED), le rapport d'adéquation moyen (MAR) et le rapport d'excès moyen (MER) ont été utilisés
comme indicateurs de la qualité nutritionnelle et ont été estimés pour chaque régime observé. Le SED, en kcal / 100 g, a été
calculé sur la base des articles généralement consommés comme aliments , y compris les soupes, mais à l'exclusion de l'eau de
boisson et des articles généralement consommés comme boissons , tels que le lait, les jus et autres boissons [ 39 ]. Le SED a été
calculé en divisant l'énergie totale fournie par les aliments solides par le poids des aliments solides. Un SED élevé est associé à
une alimentation de mauvaise qualité [ 40]. Le MAR a été utilisé comme indicateur de bonne qualité nutritionnelle et a été calculé
pour chaque régime alimentaire observé en tant que pourcentage moyen des apports quotidiens recommandés pour 20 nutriments
essentiels (protéines, fibres, équivalents de rétinol, thiamine, riboflavine, niacine, vitamine B6, folates). vitamine B12, acide
ascorbique, vitamine E, vitamine D, calcium, potassium, fer, magnésium, zinc, cuivre, iode et sélénium), comme décrit
précédemment [ 34 ]. Le MER, indicateur de mauvaise qualité nutritionnelle, a été calculé comme étant le pourcentage quotidien
moyen d’excès de sodium, d’acides gras saturés et de sucres libres, comme proposé par Vieux [ 41]. Dans les calculs MAR et
MER, une ingestion élevée (faible) d'une composante ne pouvait pas compenser l'apport faible (élevé) d'une autre composante. Le
coût de l'énergie en euros par 2000 kcal (estimé comme décrit ci-dessus) a également été considéré comme un indicateur de la
qualité nutritionnelle [ 42 ].

Modélisation de l'alimentation

Des régimes iso-caloriques adéquats sur le plan nutritionnel ont été conçus avec une version améliorée des modèles de régimes
individuels décrits précédemment (modèles ID) [ 31 ]. Les modèles ont été construits en partant du principe que les individus
préfèrent manger ce qu'ils ont l'habitude de manger et ne sont pas disposés à modifier leur apport énergétique [ 43 ]. Pour chaque
individu de l'échantillon final de l'étude, un nouveau régime modélisé a été conçu pour rester aussi proche que possible du régime
observé, tout en respectant simultanément toutes les recommandations nutritionnelles au même niveau d'énergie. Dans les sept
régimes pour lesquels l'optimisation n'était pas réalisable (c.-à-d. Les individus exclus de l'échantillon final), le caractère infaisable
était dû à une incompatibilité entre la contrainte iso-calorique et les contraintes en protéines, glucides et lipides.

Les modèles de programmation linéaire sont généralement définis par une liste de variables de décision, une fonction objective et
un ensemble de contraintes [ 44 ].

Les variables de décision étaient les quantités d'aliments disponibles pour la modélisation du régime alimentaire ( figure 1 ). Ces
variables relatives aux aliments ont été divisées en aliments du répertoire (aliments déclarés comme étant consommés par
l'individu) et en des aliments autres que ceux du répertoire (aliments déclarés comme consommés au moins une fois dans
l'enquête, mais pas par cet individu).
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Fig 1. Description de la fonction objectif.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174679.g001

La fonction objectif a été définie pour trouver le régime modélisé le plus proche possible du régime observé. Comme indiqué
précédemment [ 31], la fonction objectif visant à (i) choisir préférentiellement les aliments du répertoire, (ii) réduire au minimum la
réduction des aliments du répertoire et (iii) introduire des aliments non inscrits dans le répertoire (c'est-à-dire des aliments qui n'ont
pas été déclarés comme consommés). Concernant l’introduction d’aliments hors répertoire, afin de favoriser l’acceptabilité, les
aliments les plus consommés par la population française ont été sélectionnés de manière préférentielle et ont été introduits en
quantité la plus faible possible. La justification de la construction de cette fonction objectif était de proposer un régime dans lequel
la consommation d'aliments préférés individuellement est encouragée dans la mesure du possible, tandis que l'introduction de
nouveaux aliments est limitée autant que possible. Pour ce faire, les réductions des quantités consommées d'aliments ont été
pénalisées mais pas augmentées.

Les contraintes à respecter étaient un ensemble de contraintes nutritionnelles basées sur les apports nutritionnels de référence
(ANR) [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ], un ensemble de contraintes d'acceptabilité (par exemple, des quantités maximales d'aliments et de
groupes d'aliments) et un ensemble. d'autres contraintes, en particulier le poids total du régime alimentaire et le coût total du
régime alimentaire ( tableau 1 ). Les boissons sans calories ont été exclues du calcul du poids total de l'alimentation pour éviter la
compétition entre les boissons sans calories et les aliments riches en nutriments et à faible teneur en énergie.

Tableau 1. Contraintes utilisées dans les modèles de régimes individuels.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174679.t001

Comme décrit précédemment, tous les régimes modélisés étaient iso-caloriques avec les régimes observés correspondants afin
d'identifier les changements alimentaires minimaux nécessaires pour atteindre l'adéquation nutritionnelle à énergie constante. Pour
améliorer la pertinence de la modélisation de l'alimentation individuelle, des modifications ont été apportées aux modèles
d'identification précédemment publiés [ 31 ]. Toutes les modifications apportées aux modèles d'identification d'origine [ 31 ] sont
décrites dans la méthode S1 . Une première série de modèles d'identification (ci-après dénommés «modèles d'identification
gratuits») a été exécutée sans contrainte de coût afin d'explorer l'impact du processus d'optimisation sur le coût de l'alimentation.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174679.g001
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174679.t001
https://journals.plos.org/plosone/article/figure/image?size=medium&id=info:doi/10.1371/journal.pone.0174679.g001
https://journals.plos.org/plosone/article/figure/image?size=medium&id=info:doi/10.1371/journal.pone.0174679.t001
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Une deuxième série de modèles d'identification (ci-après dénommés «modèles d'identification iso-coût») a ensuite été utilisée en
introduisant une contrainte de coût dans les modèles afin de fixer le coût du régime optimisé égal à celui du régime observé
correspondant.

analyses statistiques

Les quintiles de revenu (Q1 le plus bas, Q5 le plus élevé) ont été définis sur l'échantillon initial ( n = 2 624), en utilisant le revenu
par unité de consommation comme variable de revenu. Les variables sociodémographiques et socioéconomiques des individus de
l'échantillon de l'étude ( n = 1 719) ont été décrites pour tous les quintiles de revenu, ainsi que les caractéristiques des aliments et
des nutriments des régimes observés.

Pour les régimes optimisés sans contrainte de coût, la variation moyenne du coût de l'alimentation entre les régimes observés et
optimisés a été analysée dans l'échantillon global de l'étude et par quintile de revenu.

Pour les régimes optimisés avec la contrainte d'égalité des coûts, les changements alimentaires entre les régimes observés et
optimisés ont été décrits par groupe d'aliments et sous-groupe d'aliments pour l'échantillon global de l'étude et par quintile de
revenu.

Le test du chi-carré non paramétrique a été utilisé pour comparer la distribution du sexe et d'autres variables socioéconomiques
entre les quintiles de revenu. Des modèles GLM ajustés, tenant compte de la conception de l'enquête, ont été utilisés pour tester
l'importance des effets de revenu sur les régimes alimentaires observés et les modifications du régime alimentaire induites par les
modèles ID afin d'atteindre l'adéquation en éléments nutritifs. Alors que de fortes effets de structuration fondés sur le sexe du
gradient social dans les régimes alimentaires ont été observés dans certaines populations [ 49 ], un terme d'interaction sexe *
revenu quintiles a été testé dans toutes les analyses en tant qu'analyse de sensibilité.

L’apport énergétique, l’âge, le sexe, l’état matrimonial et le nombre d’enfants ont été utilisés comme première série de variables
d’ajustement. Dans un deuxième groupe, le statut socioprofessionnel, le niveau d'éducation et le statut tabagique actuel ont été
ajoutés à titre de covariables. Lorsque l'effet de revenu était significatif, une tendance linéaire a également été testée ( p pour
tendance). Une analyse supplémentaire, basée sur la méthode GLM et le test du chi-carré non paramétrique, a été réalisée afin de
comparer les caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques des individus de l’échantillon de l’étude finale ( n = 1
719) avec ceux exclus de l’analyse ( n = 905). ).

Les progiciels de recherche opérationnelle et STAT de la version 9.4 de SAS (SAS Institute, Cary, NC) ont été utilisés pour
exécuter des modèles de programmation linéaire et effectuer des analyses statistiques, respectivement. Pour assurer la robustesse
des conclusions, une approche conservatrice a été utilisée, avec un niveau alpha de 1% pour tous les tests statistiques.

Résultats

Caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques de l'échantillon, par quintile de revenu

Les quintiles de revenu étaient associés positivement aux deux autres variables socioéconomiques, à savoir le statut
socioprofessionnel et le niveau d'éducation ( tableau S1 ). L'âge a considérablement augmenté d'un quintile de revenu à l'autre Il
existait également une relation significative entre les quintiles de revenu et l'état matrimonial, avec davantage de célibataires dans
le quintile de revenu inférieur. Les personnes appartenant au quintile de revenu inférieur étaient plus susceptibles d’être des
femmes, bien que l’association globale entre les quintiles de revenu n’ait pas été significative. Comparativement à l'échantillon final
de l'étude, les personnes exclues étaient nettement plus susceptibles d'être plus jeunes, d'avoir un revenu inférieur, de vivre
seules, d'avoir un niveau de formation inférieur, de bénéficier d'un statut socio-professionnel inférieur et de fumer actuellement (voir
le tableau S2 ).

Caractéristiques nutritionnelles et alimentaires des régimes observés, par quintile de revenu

Dans l'échantillon étudié, l'apport énergétique moyen n'était pas significativement différent selon les quintiles de revenu ( tableau 2
). Le score MAR, le coût quotidien de l'alimentation et le coût énergétique des régimes observés étaient significativement et
positivement associés aux quintiles de revenu ( pvaleur de la tendance avec ajustement en fonction de l’apport énergétique, du
sexe, de l’âge, de l’état matrimonial et du nombre d’enfants, et ils sont restés significatifs après ajustements supplémentaires
(tabagisme, niveau d’éducation et statut socioprofessionnel). En particulier, le MAR a augmenté de 81,9% à 84,8% d'adéquation / j
du T1 au Q5. Le coût de l'alimentation a augmenté de 6,4 à 7,2 euros / j sur tous les quintiles de revenus. Le poids total de
l'alimentation, les apports énergétiques en macronutriments, la densité énergétique solide, le score MER et ses composants
(sodium, sucres libres et acides gras saturés) n'étaient pas significativement différents selon les quintiles de revenu.

Tableau 2. Caractéristiques des régimes observés dans l'échantillon global de l'étude ( n = 1 719) et par quintile de revenu (Q1 le plus bas, Q5 le
plus élevé).
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174679.t002

Très peu de différences significatives ont été observées entre les quintiles de revenu en ce qui concerne les apports alimentaires (
tableau 3 ). Pour certains sous-groupes, à savoir les légumes et les noix, les différences étaient significatives avec le premier
ensemble d’ajustements, mais ne le restaient pas avec l’ensemble des ajustements. En revanche, pour le groupe des féculents et
pour le groupe des fruits et légumes, et pour le sous-groupe des fruits, les différences n'étaient significatives qu'avec l'ensemble

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174679.t002
https://journals.plos.org/plosone/article/figure/image?size=medium&id=info:doi/10.1371/journal.pone.0174679.t002
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des ajustements. Les apports dans le groupe alimentaire fruits et légumes ont ainsi augmenté, passant de 342 g / j à 422 g / j (soit
une différence de 1 portion de 80 g / j) entre le premier et le cinquième trimestre, principalement en raison d'une augmentation de
la consommation de fruits à 195 g / j). L'analyse de sensibilité a montré une interaction significative sexe-revenu uniquement pour
les boissons chaudes, sans tendance forte dans les quintiles.

Tableau 3. Apports en groupes et sous-groupes d'aliments observés (g / j) pour l'échantillon global de l'étude ( n = 1 719) et par quintile de
revenu (Q1 le plus bas, Q5 le plus élevé).
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174679.t003

Impact des modèles d'identification gratuits sur le coût de l'alimentation, par quintile de revenu

La répartition du coût des régimes dans les régimes observés et optimisés, ainsi que les variations de coût induites par le
processus d'optimisation sont illustrées à la Fig . 2 . Dans l'échantillon global de l'étude, le coût de l'alimentation le plus bas était de
2,60 euros / j dans les régimes observés, contre 3,85 euros / j dans les régimes optimisés ( figure 2A ). En d’autres termes, quel
que soit le quintile de revenu, lorsque le coût n’était pas limité, le processus d’optimisation augmentait systématiquement le coût du
régime lorsque celui-ci était inférieur à 3,85 euros / j dans le régime observé. Le coût de l’alimentation a été augmenté en moyenne
de +0,22 euro / j (ce qui correspond à + 3,2% du coût moyen de l’alimentation observé). Cette augmentation significative a été
maintenue au sein de chaque quintile de revenu, quels que soient les ajustements ( Fig. 2B). Pour la plupart des individus (64%), le
coût quotidien de l’alimentation a augmenté pour atteindre l’équilibre nutritionnel et cette proportion était inégalement répartie entre
les quintiles de revenu (67,9%, 71,8%, 61,9%, 60,6%, 59,3% du premier au cinquième trimestre, respectivement). données non
présentées). La variation du coût de l'alimentation entre les régimes observés et optimisés n'était pas significativement différente
d'un quintile de revenu à l'autre. La différence de coût entre les régimes observés et optimisés variait considérablement (les
extrêmes étaient de -5,06 à +4,46 euros / j).

Fig 2. Impact de l'optimisation avec les modèles ID gratuits sur le coût de l'alimentation dans l'échantillon global de l'étude ( n = 1719) et par
quintile de revenu.
(A) Distributions (minimum, 1er quartile, médiane, 3ème quartile et maximum) et valeurs moyennes (symboles triangulaires)
du coût de l'alimentation (en euros / j) dans les régimes observés et optimisés. Dans chaque quintile de revenu et pour
l'échantillon global de l'étude, la répartition des coûts de l'alimentation était significativement différente entre les régimes
observés et optimisés, quels que soient les ajustements. (B) Distribution des variations de coûts entre les régimes optimisés
et observés. La variation des coûts moyens dans l'échantillon global ( n = 1 719) était significativement différente de zéro ( p
<0,01), quels que soient les ajustements. Les variations de coûts moyens n'étaient pas significativement différentes d'un
quintile de revenu ( p = 0,094), quels que soient les ajustements.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174679.g002

Changements alimentaires induits par les modèles d'identification iso-coût, par quintile de revenu

L'introduction de la contrainte de coût n'a pas altéré la faisabilité des modèles ID: il était possible de concevoir un régime optimisé
sans coût supplémentaire pour chaque individu de l'échantillon de l'étude.

En moyenne, l'optimisation de l'alimentation a augmenté le poids de l'alimentation de 300 g / j, avec 137 g d'aliments du répertoire
et 163 g d'aliments ajoutés au répertoire ( tableau 4 ). L'augmentation du poids total du régime alimentaire était généralement plus
forte pour les quintiles de revenu inférieurs, mais la différence n'a pas atteint son importance après des ajustements
supplémentaires. En moyenne, 7,7 aliments du répertoire ont été retirés d'un régime individuel et 4,5 aliments autres que du
répertoire ont été ajoutés. Le nombre et le poids des aliments autres que de répertoire ajoutés par le processus d'optimisation ont
considérablement augmenté avec la diminution des quintiles de revenu, mais des ajustements supplémentaires ont fait perdre de
leur importance.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174679.t003
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174679.g002
https://journals.plos.org/plosone/article/figure/image?size=medium&id=info:doi/10.1371/journal.pone.0174679.t003
https://journals.plos.org/plosone/article/figure/image?size=medium&id=info:doi/10.1371/journal.pone.0174679.g002
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Tableau 4. Variations du poids des aliments et changements du répertoire dans le répertoire induits par les modèles d'identification iso-coût
pour l'échantillon global de l'étude ( n = 1 719) et par quintile de revenu (Q1 le plus bas, Q5 le plus élevé).
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174679.t004

Des changements alimentaires étaient nécessaires pour atteindre un niveau nutritionnel suffisant, et le signe de ces changements
était le même pour tous les quintiles de revenu ( tableau 5).): au niveau du groupe alimentaire, quel que soit le quintile de revenu,
l’optimisation visait l’augmentation des fruits et légumes (principalement des fruits) et des féculents (raffinés et non raffinés), ainsi
que la diminution des plats composés et des snacks salés ainsi que des produits sucrés; au niveau des sous-groupes d'aliments,
les autres changements nécessaires pour atteindre un niveau nutritionnel adéquat sont une augmentation du poisson et une
diminution de la viande, une augmentation du lait et des produits laitiers frais, une diminution du fromage, une augmentation de
l'eau, des boissons chaudes et un régime boissons sucrées et une diminution des boissons sucrées et des jus de fruits, une
augmentation des graisses végétales et une diminution des graisses animales. Les seules différences significatives entre les
quintiles de revenus en ce qui concerne les changements alimentaires nécessaires pour atteindre un niveau nutritionnel adéquat
concernent les fruits (et les fruits et légumes en tant que groupe alimentaire),vs . Q5), et pour les boissons édulcorées (diminutions
plus importantes au T1 par rapport à la Q5). Ces petites différences entre les quintiles de revenu n'ont pas été maintenues après
des ajustements supplémentaires, sauf pour les fruits (et le groupe d'aliments pour les fruits et légumes). L'analyse de sensibilité a
montré une interaction significative sexe-revenu uniquement pour les féculents non raffinés, avec une tendance à la baisse (du T1
au T4) chez les hommes, mais pas chez les femmes.

Tableau 5. Changements alimentaires induits par les modèles d’iso-coût ID pour l’ensemble de l’étude ( n = 1 719) et par quintile de revenu (Q1
le plus bas, Q5 le plus élevé).
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174679.t005

Dans les deux séries de modèles ID, les contraintes les plus contraignantes (c’est-à-dire les contraintes les plus difficiles à
respecter) étaient celles relatives à l’énergie totale, au coût total de l’alimentation (dans le modèle), aux quantités maximales de
sodium, aux sucres libres et aux acides gras saturés. et la quantité minimale de glucides totaux (données non présentées).

Discussion

Dans cet échantillon de Français adultes, un revenu inférieur était associé à des régimes moins adéquats et également moins
coûteux. Atteindre un niveau nutritionnel suffisant a effectivement entraîné une augmentation du coût de l'alimentation pour la
plupart des individus, mais en introduisant une contrainte de coût d'égalité, il a été possible de modéliser une alimentation optimale
sans augmenter le coût de l'alimentation, quel que soit le coût initialement observé. Les changements alimentaires induits par
l'optimisation étaient pour la plupart similaires entre les quintiles, bien qu'une augmentation plus importante des fruits et des
légumes soit nécessaire pour que les personnes à faible revenu respectent les recommandations nutritionnelles. Des écarts plus
importants par rapport aux régimes observés étaient également nécessaires lorsque le budget consacré aux aliments était inférieur
à 3,85 euros / j.

L’une des forces de la présente étude est que le revenu, la qualité et le coût de l’alimentation ont été explorés de manière
concomitante à l’aide des données de l’enquête française sur l’alimentation et des prix alimentaires nationaux. Les résultats
montrent que les régimes des personnes à faible revenu étaient à la fois moins coûteux et moins adéquats que ceux des
personnes à revenu élevé de cet échantillon français. Des relations positives entre le revenu (ou un autre indicateur de PES), le
coût de l'alimentation et la qualité de l'alimentation avaient déjà été observées dans certaines cohortes de recherche non
représentatives d'adultes au Royaume-Uni, en France et aux États-Unis [ 50 - 56 ], et dans un échantillon représentatif d'adultes.
aux États-Unis [ 57]. Dans d'autres études, seules deux des trois dimensions (SEP, coût de l'alimentation, qualité de l'alimentation)
ont été analysées ensemble. Par exemple, dans une étude récente menée au Royaume-Uni auprès d'une population
représentative d'adultes, une relation positive entre avoir un revenu inférieur et consommer un régime alimentaire de valeur
monétaire moindre a également été mise en évidence, mais aucune tentative n'a été faite pour évaluer simultanément la qualité
nutritionnelle des aliments. les régimes [ 58 ]. En ligne avec les études précédentes qui ont exploré la relation entre le coût de
l’alimentation et la qualité de l’alimentation [ 11 , 13 , 50 , 59 , 60], nous avons également constaté un lien positif entre ces deux

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174679.t004
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174679.t005
https://journals.plos.org/plosone/article/figure/image?size=medium&id=info:doi/10.1371/journal.pone.0174679.t004
https://journals.plos.org/plosone/article/figure/image?size=medium&id=info:doi/10.1371/journal.pone.0174679.t005
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dimensions. Les présents résultats concordent également avec ceux de plusieurs études menées dans des pays industrialisés [ 10
, 11 ], y compris en France [ 7 , 61], qui ont trouvé une relation positive entre SEP et qualité alimentaire. Dans la présente étude, il y
avait très peu de différences entre les quintiles de revenus en ce qui concerne les apports alimentaires. Pour les fruits et les
légumes, toutefois, les personnes du quintile de revenu inférieur ont consommé en moyenne une portion de 80 g de moins que
celles du quintile supérieur, ce qui peut contribuer à la diminution de la quantité de nutriments (c.-à-d. Moins élevée) de leur régime
alimentaire. En revanche, les apports en énergie et en macronutriments n'étaient pas liés au niveau de revenu, pas plus que les
apports en sodium, en sucres libres et en acides gras saturés, et par conséquent en MER. L'observation selon laquelle SEP affecte
davantage les aspects positifs de l'alimentation que les aspects négatifs, à l'exception peut-être de la consommation de boissons
sucrées [ 12 , 34 , 62.], est également cohérent avec les résultats précédents, y compris dans la population américaine [ 63 , 64 ].

Une autre force de cette étude est que, pour chaque individu de la population, nous avons pu identifier les plus petits changements
alimentaires nécessaires pour respecter l'ensemble des recommandations nutritionnelles sans augmenter les coûts. Par rapport
aux régimes observés, l'optimisation avec les modèles ID augmentait tous les aliments à base de plantes et diminuait presque tous
les aliments à base d'animaux, à l'exception du poisson et du lait et des produits laitiers frais, témoignant d'une conformité générale
aux directives diététiques en vigueur [ 65 - 67 ]. Les modèles ID ont également entraîné une augmentation des boissons chaudes
et une diminution des boissons sucrées et des jus de fruits. Tous ces changements alimentaires dictés par l'optimisation étaient
cohérents avec les résultats précédemment publiés obtenus avec des modèles ID sans contrainte de coût [ 31 , 68]. Ils étaient
également très cohérents entre les quintiles de revenu.

C'est la première fois que la dimension des coûts est explorée à l'aide de la modélisation de régimes individuels. En l'absence de
contrainte de coût, le coût de l'alimentation a augmenté de 0,22 € / j en moyenne pour atteindre l'adéquation nutritionnelle,
confirmant le lien positif connu entre la qualité de l'alimentation et le coût de l'alimentation [ 11 , 13 , 50 , 59 , 60 ]. Toutefois, même
si le coût de l’alimentation a augmenté en moyenne, il a également diminué dans certains cas: dans chaque quintile de revenu, la
variation de coût induite par les modèles ID sans contrainte de coût était très variable et n’était pas significativement différente d’un
quintile de revenu à un autre. Cela rappelle des études menées aux États-Unis, où une grande variabilité de la qualité nutritionnelle
a été observée au sein de chaque quintile de coûts de régime [ 60], et inversement, une grande variabilité du coût du régime
alimentaire a été observée dans chaque quintile de qualité diététique [ 69 ], montrant le rôle de facteurs autres qu'économiques
dans la détermination des choix alimentaires et de la qualité nutritionnelle des régimes alimentaires.

Le coût le plus bas était de 2,60 euros / j pour les régimes observés, mais de 3,85 euros / j lorsque les régimes étaient optimisés
en l'absence de contrainte de coût, ce qui montre que pour les personnes dont le régime observé est inférieur à 3,85 euros / j, une
plus grande différence par rapport à leur régime habituel. régime alimentaire serait nécessaire pour atteindre des objectifs
nutritionnels similaires à ceux du reste de la population. Néanmoins, lorsque l'optimisation a été réalisée à coût iso, il a été possible
de modéliser un régime nutritionnel adéquat quel que soit le coût initial, même le plus bas, soit 2,60 € / j. Ce résultat apparemment
paradoxal est conforme à une étude basée sur la modélisation du régime alimentaire de la population, selon laquelle le coût
minimal nécessaire pour parvenir à un régime alimentaire nutritif pour les adultes français était estimé à 3,50 € / j, mais pourrait ne
pas dépasser 1,50 € / j lorsque des écarts substantiels par rapport aux les modes de consommation alimentaire habituels ont été
tolérés [30 ]. De même, dans la présente étude, il était possible d’obtenir un régime nutritif à très faible coût, mais un coût plus
élevé était nécessaire pour optimiser le régime sans trop s’écarter des habitudes actuelles.

Une limite importante est que les analyses ont été effectuées dans un sous-échantillon représentant seulement 66% de
l'échantillon initial de l'enquête INCA2 française pour adultes. En outre, les personnes présentant un faible SEP étaient en réalité
sous-représentées dans l'échantillon de l'étude, ce qui peut limiter la généralisabilité de nos résultats. Afin de minimiser ce biais,
les quintiles de revenu ont été calculés parmi l'ensemble de la population initiale (c'est-à-dire avant les exclusions). En
conséquence, les quintiles de revenu ont montré des relations attendues avec la plupart des caractéristiques
sociodémographiques, car ils étaient positivement associés au statut socioprofessionnel et au niveau d'instruction, avec davantage
d'individus célibataires, plus de femmes et de fumeurs dans le quintile de revenu inférieur. Une autre limite est liée aux enquêtes
diététiques et aux approches de modélisation: la validité des résultats obtenus avec l'analyse de modélisation de l'alimentation
dépend de la qualité des données d'entrée et de la pertinence des modèles conçus. En particulier, dans la présente étude, nous
avons adopté une approche conservatrice basée sur l’hypothèse selon laquelle les individus, en particulier ceux à faible revenu,
sont susceptibles de conserver des habitudes alimentaires bien connues au sein de leurs apports caloriques habituels [70 ].
Cependant, dans un contexte où les taux d'obésité continuent d'augmenter, d'autres modèles auraient peut-être été plus pertinents,
comme permettre une diminution du contenu énergétique des régimes alimentaires modélisés, du moins pour les personnes
identifiées comme consommant plus de calories que nécessaire, comme proposé dans d'autres programmes. études de
simulations [ 71]. La manière dont les aliments ont été classés peut être considérée comme une limitation: en particulier, le groupe
des féculents n'incluait pas les produits à base d'ingrédients féculents riches en matières grasses, en sucre et / ou en sel, tels que
les gâteaux et les biscuits (inclus dans les produits sucrés). groupe alimentaire), ou des hamburgers et des chips (y compris les
plats composés et le groupe d'aliments à grignoter salés). Cependant, ce groupe est celui du Programme national français de
nutrition, qui recommande de consommer des féculents (pain, pâtes, riz, pommes de terre, légumineuses, etc.) à chaque repas,
tout en limitant la consommation de produits sucrés et de snacks salés [ 72 ]. . Les aliments inclus dans le groupe des féculents
avaient donc un profil nutritionnel relativement bon [ 73], ce qui peut expliquer pourquoi les féculents raffinés et non raffinés ont été
augmentés (bien que le ratio raffiné / non raffiné ait diminué) par le processus d'optimisation. Les féculents ont également
augmenté car, parmi les aliments de base habituellement consommés par la population, ils sont nécessaires pour faire face à la
contrainte en hydrates de carbone (atteindre au moins 50% alors que les régimes observés étaient en moyenne de 42,7%). En
ligne avec les études précédentes [ 68], la contrainte glucidique a été identifiée comme l’une des contraintes les plus difficiles à
respecter, ainsi que les contraintes relatives aux quantités maximales de sodium, de sucres libres et d’acides gras saturés. En
outre, des régimes modélisés ont été générés quelles que soient les combinaisons habituelles entre les aliments (par exemple, le
pain et le beurre pour les rôties), et certains aliments normalement combinés pourraient être supprimés individuellement (par
exemple, le beurre), ce qui compromettrait le réalisme de quelques régimes optimisés. Néanmoins, la communauté scientifique
reconnaît bien que la modélisation du régime alimentaire constitue une approche souple et robuste pour la traduction des
recommandations nutritionnelles en choix alimentaires réalistes [ 74]. Une autre limite est l'utilisation des prix moyens des aliments
au lieu des dépenses réelles en nourriture pour estimer le coût de l'alimentation. Il suppose que les prix sont constants, en ignorant
les variations dans le temps et dans l’espace. Cependant, dans la présente étude, la base de données sur les prix des aliments et
la base de données sur les apports alimentaires étaient concurrentes (2005-2006) et nous pouvons donc supposer que les
variations de prix dues à l'inflation ont été maîtrisées. De plus, l'utilisation des prix moyens des aliments peut sous-estimer le
budget alimentaire des individus plus riches et surestimer celui de la PES faible. Par exemple, les dépenses réelles consacrées à
l’alimentation des Français français à faible revenu sont inférieures de 1 € / personne par jour à celles estimées avec les prix
nationaux moyens [ 75]. Par conséquent, un calcul basé sur les prix moyens des denrées alimentaires n’est qu’une approximation
des dépenses réelles et du coût réel du régime alimentaire. En particulier, il n’intègre pas les stratégies d’achat de produits
alimentaires, telles que l’achat d’options moins coûteuses pour le même produit alimentaire. Cependant, l’un des avantages de
l’estimation du coût de l’alimentation avec les prix moyens est que les variations du coût estimé de l’alimentation reflètent les
différences réelles en termes de choix alimentaires et peuvent être considérées comme un marqueur de la qualité des choix
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alimentaires. Enfin, à notre connaissance, aucune étude à grande échelle n’a mesuré à la fois la consommation alimentaire
individuelle et les dépenses effectives consacrées à ces aliments. Nous sommes conscients que les données relatives aux
aliments fournies par INCA2 et aux prix des produits alimentaires remontent à presque dix ans, mais il s’agissait des données
ouvertes les plus récentes disponibles pour la population française au moment de l’étude.15 ], de nouvelles études explorant les
achats réels de produits alimentaires fusionnés avec la composition nutritionnelle de produits alimentaires réels sont désormais
nécessaires.

En conclusion, la présente étude montre que, pour améliorer la qualité de l'alimentation, les recommandations nutritionnelles
peuvent être approximativement similaires en termes de groupes et de sous-groupes d'aliments pour tous les individus, quel que
soit leur revenu. Cependant, les résultats suggèrent que pour atteindre un niveau nutritionnel suffisant sans modifier l'apport
énergétique, les personnes à faible revenu devraient soit choisir des choix alimentaires plus coûteux, soit accepter de plus grands
écarts par rapport à leur régime alimentaire habituel.

Ces résultats permettent de fournir des bons de fruits et légumes aux personnes à faible revenu [ 76 ] et suggèrent qu'en France, la
population cible d'une telle mesure de santé publique pourrait être identifiée par un budget alimentaire inférieur à 3,85 euros / j.
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