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Food advertised in US weekly supermarket sales circulars over one year; a content 
analysis 
JAHNS, Lisa, Collin R. PAYNE, Leah D. WHIGHAM, LuAnn K. JOHNSON, Angela J. SCHEETT, 
Bonita S. HOVERSON et Sibylle KRANZ (2014), Nutrition Journal, 13;95 
 
Malgré un pan de recherche important sur l’influence de la publicité sur les dépenses 
d’épicerie et de son potentiel impact sur les habitudes alimentaires, le domaine des 
avantages nutritifs des aliments annoncés dans les circulaires est peu étudié. L’étude tente 
donc de combler cette lacune. Aux États-Unis, 70 % des adultes mentionnent être influencés 
par les circulaires hebdomadaires des supermarchés lors de leurs décisions d’achat. 
 
Le but de l’étude était d’examiner le contenu alimentaire des circulaires d’une chaîne d’un 
supermarché sur une période de 52 semaines afin de déterminer quel groupe alimentaire se 
retrouvait le plus souvent dans les circulaires et s’il y avait des différences selon les saisons. 
En tout, 9 209 aliments ont été regroupés selon les groupes suivants : légumes, fruits, 
légumineuses, protéines et produits laitiers contenus dans le guide alimentaire MyPlate. 
 
En tout, 69 % de tous les aliments ont été regroupés dans les 5 grands groupes. En 
revanche, 16 % des aliments ont été regroupés comme calories vides tandis qu’un autre 
14 % n’ont pu être classés. L’étude montre que le groupe « protéines » est celui qui est le 
plus souvent annoncé dans les circulaires durant l’année et représente 25 % de tous les 
aliments annoncés suivi des « légumineuses » (18 %), des « produits laitiers » (18 %), des 
« légumes » (8 %) et des « fruits » (7 %). La viande, le poulet et le fromage étaient les 
aliments les plus souvent annoncés dans les groupes « protéines » et « produits laitiers ». 
L’étude montre peu, selon les saisons, de variation entre les fréquences des groupes 
d’aliments annoncés dans les circulaires. 
 
L’étude comporte certaines limites dont l’échantillon constitué d’une seule chaîne de 
supermarché et du lieu de l’étude ciblant une seule communauté.  
 
Les résultats de l’étude montre telles que les aliments annoncés dans les circulaires 
hebdomadaires de cette chaîne de supermarché ne correspondent pas aux 
recommandations actuelles du guide alimentaire américain. De plus, selon les chercheurs, 
aucune organisation ne s’est associée avec les marchés d’alimentation pour cibler les 
circulaires comme moyen d’intervention pour la promotion de la réduction du prix des 
aliments sains et nutritifs. Les interventions en santé publique au moyen de promotion de la 
saine alimentation à l’aide des circulaires des marchés d’alimentation est, selon eux, à 
explorer davantage. Il faudrait d’ailleurs s’y pencher au Québec.  
 
 
http://www.nutritionj.com/content/pdf/1475-2891-13-95.pdf 
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Food and beverage advertising on children’s web sites 
USTJANAUSKAS, A. E., J.L. HARRIS et M. B. SCHWARTZ (2014), Pediatric Obesity, 9 : 
362-372 
 
On sait que la publicité d’aliments et de boissons est liée à l’obésité chez les enfants. De 
plus, l’affichage publicitaire sur les sites Web destinés aux enfants est une technique 
importante utilisée par l’industrie agroalimentaire pour faire la promotion d’aliments et de 
boissons aux enfants. Cette étude est la première à documenter le nombre de publicités 
visant les aliments et les boissons diffusés sur les sites Web populaires auprès des enfants 
américains ainsi que la qualité nutritionnelle des marques annoncées.  
 
Sur une période de 12 mois (juillet 2009 à juin 2010), les chercheurs ont analysé les 
données issues de comScore1 qui permettent d’avoir accès aux visiteurs qui naviguent sur 
les sites Web destinés aux enfants et aux publicités affichées sur ces derniers. De plus, 
l’analyse nutritionnelle des aliments et boissons affichés sur les sites Web a été évaluée à 
l’aide de l’Interagency Working Group on Food Marketed to Children (IWG). En tout, 72 sites 
Web ont été identifiés dans cette étude.  
 
De juillet 2009 à juin 2010, 3,4 milliards de publicités concernant 254 produits alimentaires 
ont été affichées sur les sites Web destinés aux enfants. Quatre sites Web (Nick.com, 
NeoPets.com, CartoonNetwok.com et Disney Channel) représentent 83 % de toutes les 
publicités affichées. Les céréales sont les aliments les plus affichés sur les sites Web (45 %) 
suivis par des aliments de la restauration-rapide (19 %) et des aliments transformés (8,5 %). 
Les fruits et légumes représentent quant à eux 0,01 %. Des 3,4 milliards de publicités 
affichées, 89 % ont été placé par des entreprises participant aux promesses d’autorégulation 
du Children’s Food and Beverage Advertising Initiative (CFBAI). L’analyse nutritionnelle des 
aliments et boissons affichés sur les sites Web montre que seulement 16 % des aliments et 
boissons affichés rencontrent les standards de l’IWG pour le sel, le gras saturé, le gras trans 
et le sucre. 
 
Selon les chercheurs, les résultats de l’étude soulèvent les limites du CFBAI dans ses 
promesses d’autorégulation à améliorer la publicité faite auprès des enfants et sa difficulté à 
protéger les enfants de la publicité d’aliments à haute teneur énergétique. Par ailleurs, les 
définitions utilisées par le CFBAI pour les médias orientés vers les enfants échouent à capter 
les sites Web qui ciblent les enfants. 
 
Les limites de l’étude comprennent l’utilisation des données de comScore qui ne permettent 
pas d’obtenir des données spécifiques par groupe démographique, l’exclusion des publicités 
issues de la restauration-rapide dans l’analyse nutritionnelle des aliments et la possibilité de 
surestimer la qualité nutritionnelle de certains aliments affichés. 
 
Malgré les promesses d’autorégulation de l’industrie agroalimentaire, les chercheurs 
constatent que les aliments et boissons affichés sur les sites Web destinés aux enfants ne 
respectent pas les standards nutritionnels proposés par le gouvernement américain. Au 
Québec, on devrait documenter la présence de publicités de l’industrie agroalimentaire sur 
les sites Web destinés aux enfants. 
 
 
[Document disponible par l’intermédiaire de votre centre de documentation] 
 
 

                                                 
1
 comScore est l'une des principales sociétés qui utilisent les technologies Internet pour mesurer le comportement des internautes sur la Toile 

et convertir ces informations en vues d'ensemble et en actions grâce auxquelles nos clients pourront rentabiliser au mieux leurs 

investissements dans le numérique. 
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Obesity and climate change mitigation in Australia : overview and analysis of 
policies with co-benefits 
LOWE, Melanie (2014), Australian and New Zealand Journal of Public Health, 38 (1) : 
19-24. 
 
Il y a une reconnaissance croissante dans la littérature scientifique au fait que l’obésité et le 
changement climatique sont des questions qui sont étroitement liées entre elles et ayant des 
causes et des solutions communes. L’étude réalisée par Lowe (2014) présente un point de 
vue sur les causes structurelles communes de l’obésité et du changement climatique et 
analyse les politiques qui pourraient être mises en œuvre en Australie pour réduire les taux 
d’obésité et contribuer aussi à l’atténuation des effets du changement climatique.  
 
En adoptant comme cadre de référence la politique économique de santé, l’auteure met 
l’accent sur les politiques qui pourraient transformer les structures sociales et économiques 
de façon à rendre possible des comportements sains qui engendrent de faibles émissions de 
gaz à effet de serre (GES) plutôt que l’utilisation de stratégies comme l’éducation qui visent à 
changer les comportements en sensibilisant les gens et améliorant leurs attitudes. 
 
Les causes communes de l’obésité et du changement climatique sont, selon l’auteure, la 
dépendance à l’automobile, le système alimentaire global et le système économique global. 
De plus, trois types de politiques collectives vis-à-vis les causes communes à l’obésité et au 
changement climatique sont proposées. Premièrement, il y a les politiques pour remplacer 
l’utilisation de l’automobile par le transport actif, deuxièmement, il y a les politiques 
pour l’amélioration des régimes alimentaires et la réduction des émissions de GES 
produit par le système alimentaire et finalement, il y a les politiques économiques au 
plan macro visant les émissions de GES et les taux d’obésité. 
 
La limite principale de l’étude est liée à l’analyse de nature conceptuelle et bien qu’elle soit 
ancrée sur la théorie, la littérature et des exemples pratiques, elle n’a pas été testée 
empiriquement. Lowe conclut en mentionnant qu’il faut, à cause de la complexité de ces 
deux menaces pour la santé en Australie, utiliser un éventail de politiques complémentaires 
provenant de multiples secteurs afin d’atteindre une large diffusion et une amélioration 
équitable pour les systèmes de transport, alimentaire et économique. Au Québec, il serait 
intéressant de se pencher sur le développement de politiques publiques en lien avec 
l’obésité et le changement climatique. 
 
 
[Document disponible par l’intermédiaire de votre centre de documentation] 
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Improving current practice in reviews of the built environment and physical activity 
GEBEL, K., D.  DING, C. FOSTER, A. E. BAUMAN et J. F. SALLIS (2014), Sports Medicine, 1-6, 
DOI 10.1007/s40279-014-0273-8 
 
Plusieurs études traitant des liens entre les caractéristiques de l’environnement bâti et 
l’activité physique ont été publiées récemment. Parallèlement, plusieurs recensions des 
écrits scientifiques ont tenté de synthétiser les résultats de ces recherches sous forme de 
revue systématique. Toutefois, les auteurs de l’article mentionnent que ces recensions 
comportent plusieurs limites. Les auteurs de l’article synthétisent bien les lacunes et 
suggèrent des pistes de solutions intéressantes dans la rédaction futures de revues 
systématiques de la littérature 
 
Afin d’illustrer leurs points de vue, les auteurs ont divisé l’article en deux parties. La première 
partie révèle les problèmes communs des récentes recensions des écrits scientifiques et la 
deuxième porte sur des suggestions afin d’améliorer la qualité des futures recensions sur 
l’environnement bâti et l’activité physique. 
 
Selon Gebel et ses collaborateurs, les problèmes majeurs des recensions des écrits sont 
l’exclusion des études portant sur des interventions, l’utilisation du terme « systématique » 
sans pour autant que les auteurs suivent les principes des protocoles de revues 
systématiques. Pour contrer ces problèmes, les auteurs suggèrent l’utilisation du protocole 
PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses) 
(http://www.prisma-statement.org) et l’utilisation du registre des revues de littérature en santé 
PROSPERO (http://www.crd.york.ac.uk/prospero/search.asp). Finalement, la plupart des 
recensions des écrits scientifiques excluent les documents issus de la littérature grise. 
 
Enfin, les auteurs de l’article proposent d’inclure dans les prochaines synthèses des écrits 
sur l’environnement bâti et l’activité physique les études utilisant des mesures objectives (p. 
ex. : bases de données à référence spatiale) et subjectives (p. ex. : perception de 
l’environnement) de l’environnement bâti, de présenter les résultats des études par sous-
groupes de la population (p. ex. : niveau de défavorisation, âge, contexte urbain/rural) et de 
stratifier les résultats des études par types d’activité physique (p. ex. : transport ou loisirs) 
afin d’améliorer, entres autres, les modèles écologiques. 
 
Il est donc important pour les intervenants de santé publique d’être vigilant lors de la lecture 
des recensions des écrits scientifiques et de ne pas se fier au terme « systematic review » 
comme étant un gage de qualité.  
 
 
http://download.springer.com/static/pdf/496/art%253A10.1007%252Fs40279-014-0273-
8.pdf?auth66=1415905056_99cf1a8821ad84cf3e1ccf6269eada86&ext=.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prisma-statement.org/
http://www.crd.york.ac.uk/prospero/search.asp
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The protective role of family meals for youth obesity: 10-year longitudinal associations 
BERGE, Jerica M., Melanie WALL, Tsun-Fang HSUEH, Jane A. FULKERSON, Nicole LARSON et 
Dianne NEUMARK-SZTAINER (2014), The Journal of Pediatrics (publication Web précédant 
l’édition imprimée). 
 
Cette étude longitudinale constitue un ajout majeur aux données probantes sur le rôle 
protecteur du repas familial à l’égard de l’obésité juvénile. En effet, la majorité des études sur 
le sujet au cours des dernières années présentaient des données transversales et des 
résultats mitigés dans l’ensemble. L’étude de Berge et ses collaborateurs, de qualité 
méthodologique élevée, appuie sans équivoque l’hypothèse de l’effet protecteur. 
 
L’objectif de l’étude était d’utiliser des données longitudinales sur une période de 10 ans afin 
de déterminer si l'exposition aux repas en famille à l’adolescence protège de l’embonpoint et 
de l’obésité à l’âge adulte. Les données ont été recueillies dans le cadre d’une étude de 
cohorte réalisée au Minnesota. Au total, 2 287 jeunes adultes (1 257 femmes et 1 030 
hommes) ont participé à toutes les étapes de l’étude. Les participants étaient âgés 
approximativement de 13 à 16 ans au moment de la collecte des données de base, en 1998-
1999; ils étaient donc plus ou moins au milieu de la vingtaine lors du suivi, 10 ans plus tard. 
La question posée pour évaluer la fréquence des repas en famille était la suivante : « Au 
cours des sept derniers jours, combien de fois tous ou la plupart des membres de votre 
famille résidant au domicile familial ont-ils pris un repas ensemble? » Les options de 
réponses comprenaient : jamais, 1-2 fois, 3-4 fois, 5-6 fois, 7 fois et plus. L’indice de masse 
corporelle (IMC), à la collecte de base et au suivi, était calculé à partir du poids et de la taille 
déclarés par les participants. 
 
Les analyses statistiques ont montré que chez les adolescents ayant déclaré n’être exposé à 
aucun repas en famille au temps zéro (15 % de l’échantillon), dix ans plus tard (en contrôlant 
en autre pour le poids initial) le taux d’embonpoint était de 60 % et le taux d’obésité de 29 %. 
En comparaison, chez les adolescents ayant rapporté des fréquences de repas familial de 1-
2, 3-4 et 5 ou plus par semaine, 10 ans plus tard les taux d’embonpoint variaient de 47 % à 
51 % et les taux d’obésité de 19 % à 22 %. Dans l’ensemble, toutes les fréquences de repas 
pris en famille à l’adolescence diminuaient la probabilité d’être en surpoids dans la vingtaine. 
Les auteurs en induisent qu’il serait important d’informer les parents que seulement un à 
deux repas en famille par semaine pourraient diminuer les chances de leurs adolescents 
d’être en embonpoint ou obèses à l’âge adulte. Toutefois, les auteurs concluent en 
mentionnant que leur étude n’explique pas pourquoi les repas en famille seraient 
protecteurs. Dès lors, de nombreuses hypothèses peuvent être avancées. Entre autres, si 
l’effet protecteur était dû à la convivialité, il serait dans l’intérêt des adolescents de leur 
faciliter l’accès à la convivialité des repas en toutes occasions, notamment à l’école. 
 
 
http://www.jpeds.com/article/S0022-3476%2814%2900777-X/pdf 
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Is the number of fast-food outlets in the neighbourhood related to screen-detected 
type 2 diabetes mellitus and associated risk factors?  
BODICOAT, D. H., P. CARTER, A. COMBER, C. EDWARDSON, L. J. GRAY, S. HILL, D. WEBB, T. 
YATES, M. J. DAVIES et K. KHUNTI (octobre 2014), Public Health Nutrition, [en ligne], vol. 
FirstView, p. 1–8, <http://dx.doi.org/10.1017/S1368980014002316> (consulté le 24 
novembre 2014). 
 
L’objectif principal de l’article était d’étudier l’association possible entre le nombre de 
restaurants-minute dans le quartier de résidence et les prévalences du diabète de type 2, 
ses facteurs de risque et l’obésité. Pour vérifier l’association, trois différentes enquêtes de 
dépistage du diabète de type de 2 ont été utilisées, pour un échantillon total de 10 461 
adultes localisés au Royaume-Uni. C’est l’un des premiers articles présentant des 
associations significatives entre l’accessibilité à des restaurants-minutes et la prévalence du 
diabète de type 2. 
 
Les résultats ont révélé une présence significativement plus élevée de restaurants-minute 
dans les quartiers multiethniques et défavorisés socioéconomiquement. Les résultats ont 
aussi montré des associations significatives et positives entre le nombre de restaurants-
minute dans le quartier de résidence, la prévalence du diabète de type 2 (RC=1 02; IC95 % 
1·00, 1·04) et l’obésité (RC=1·02; IC95 % 1·00, 1·03). En d’autres mots, l’ajout de deux 
restaurants-minute dans un quartier est associé à un cas supplémentaire de diabète de 
type 2. 
 
Même si cette étude comprenait plusieurs forces (taille élevée de l’échantillon, échantillon 
multiethnique, mesures de référence pour les variables dépendantes et résultats robustes), il 
faut interpréter ces résultats avec prudence. 
 
Premièrement, les résultats des analyses n’ont pas montré d’associations significatives entre 
les restaurants-minute et les facteurs de risque liés au diabète de type 2 excepté pour 
l’indice de masse corporelle (IMC) et la glycémie.  Deuxièmement, l’étude est de type 
transversal, il est donc impossible de rapporter des relations causales, des études 
longitudinales et expérimentales devront être menées. Finalement, le nombre de 
restaurants-minute dans les quartiers de résidence a été calculé en 2014 et les autres 
mesures de l’étude ont été récoltées plus tôt entre 2004 et 2011.  Toutefois, les résultats de 
l’article corroborent plusieurs autres études montrant que l’alimentation offerte dans les 
restaurants-minute est riche en gras, en sel et en sucre ajouté et peut être liée à la 
prévalence du diabète.  
 
Pour les stratégies d’action des intervenants de santé publique, cette étude a proposé que le 
nombre de restaurants-minute dans un quartier puisse être considéré comme une cible 
d’intervention potentielle afin de prévenir certaines maladies chroniques telles que le diabète 
de type 2.  
 
 
http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FPHN%2FS1368980014002316a.pdf&c
ode=6c9ff0706653e56991802b67ab63f032 
 

 
 
 
 
 
 
 


