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L’illustration 1 montre que près de 70 % de la population suisse fait attention à la manière dont elle se  
nourrit, alors que le dernier tiers n’y prête aucune attention. La proportion de personnes qui font attention  
à leur alimentation a peu changé depuis 1992.
Il ressort d’une analyse de plusieurs études menée par la Société Suisse de Nutrition (Infanger 2012) que  
trois quarts des consommateurs en moyenne accordent de l’importance à une alimentation saine. Cette 
 méta-étude confirme également l’incidence du sexe et de l’âge tel que documenté dans le recueil des indi-
cateurs de Promotion Santé Suisse en ce qui concerne l’attention accordée à l’alimentation.
Il ressort également de la dernière enquête Omnibus de l’OFS (2014) que la prise en compte de recommanda-
tions nutritionnelles concrètes varie fortement. Ainsi, par exemple, plus de 80 % des personnes interrogées 
indiquent qu’elles préfèrent «toujours» ou «souvent» l’huile d’olive ou de colza à d’autres types d’huile ou 
qu’elles boivent un à deux litres de boissons non sucrées par jour, tandis que seule la moitié d’entre elles tient 
compte de la pyramide alimentaire.

L’alignement du comportement alimentaire sur les messages nutritionnels fournit des indications impor-
tantes sur l’importance de l’attention accordée à l’alimentation dans les décisions concernant les repas. Le 
présent indicateur contient des données issues des Enquêtes suisses sur la santé (ESS) menées de 1992 à 
2012 par l’Office fédéral de la statistique (OFS) ainsi que de quelques autres enquêtes actuelles.
L’illustration suivante représente les réponses à la simple question de savoir si les gens font attention  
à leur alimentation ou pas. On peut interpréter ces réponses comme une indication de la manière dont  
la population a conscience des questions alimentaires et comment elle y fait face.

4D Alignement du comportement alimentaire sur les messages nutritionnels

Attention accordée à l’alimentation par la population suisse, 1992–2012 

 ne fait pas attention  fait attention

Source: Enquêtes suisses sur la santé 1992, 1997, 2002, 2007, 2012; réponses à la question: «Faites-vous attention à certaines 
choses dans votre alimentation?»; 1992, n = 14 711; 1997, n = 12 995; 2002, n = 19 690; 2007, n = 18 742; 2012, n = 21 577
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2007 30 71

2012 32 68
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Arrière-plan et autres résultats

Données mesurables: en rapport avec le thème de 
l’attention accordée à l’alimentation, il est possible 
d’utiliser une question des Enquêtes suisses sur la 
santé 1992–2012 (ESS) de l’OFS, les données des 
 enquêtes auprès de la population menées par Pro-
motion Santé Suisse et l’Università della Svizzera 
italiana, l’étude Coop «Les tendances alimentaires 
sous la loupe», ainsi que l’Omnibus 2014 de l’OFS.

Résultats complémentaires: les illustrations ci-
contre montrent les différences concernant l’atten-
tion accordée à l’alimentation entre divers groupes 
en fonction de leur sexe (A), de leur âge (B), de leur 
niveau de formation (C), de leur origine migratoire (D) 
et de leur IMC (E) selon l’ESS 2012.
L’illustration A met en évidence une incidence rela-
tivement marquée du sexe: les hommes indiquent 
plus fréquemment que les femmes ne pas faire  
attention à leur alimentation.
De plus, l’illustration B montre que l’âge entre aussi 
en ligne de compte, au sens où les personnes de 
moins de 35 ans font moins attention à leur alimenta-
tion que les personnes plus âgées.
L’illustration C souligne pour sa part l’incidence de la 
formation, les personnes avec un niveau d’études 
moins élevé faisant moins attention à leur alimenta-
tion que celles ayant une formation supérieure. 
Une autre analyse, non illustrée ici, arrive en outre  
à la conclusion que les revenus ont également une 
incidence, puisque plus le revenu est élevé, plus  
l’attention accordée à l’alimentation est importante.

Rapport entre l’attention accordée à l’alimentation  
et le sexe, 2012

Femmes 25 75

Hommes 39 61

20 % 40 % 80 %60 % 100 %0 %

 ne fait pas attention  fait attention

Source: ESS 2012 de l’OFS (n = 21 577)

Rapport entre l’attention accordée à l’alimentation  
et l’âge, 2012

15–24 ans 50 50

25–34 ans 35 65

35–44 ans 30 70

45–54 ans 28 72

55–64 ans 27 73

65–74 ans 27 73

75 ans et plus 28 72

20 % 40 % 80 %60 % 100 %0 %

 ne fait pas attention  fait attention

Source: ESS 2012 de l’OFS (n = 21 577)

 ILLUSTRATION A

 ILLUSTRATION B

Rapport entre l’attention accordée à l’alimentation et  
le niveau de formation, 2012 (personnes de 25 ans et plus)

Scolarité
obligatoire 39 62

Secondaire II 30 71

Tertiaire 25 75

20 % 40 % 80 %60 % 100 %0 %

 ne fait pas attention  fait attention

Source: ESS 2012 de l’OFS (n = 18 489)

 ILLUSTRATION C
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L’illustration D représente les différences en fonc-
tion de l’origine migratoire: ce sont les migrants  
de l’Europe du Nord et de l’Ouest qui font le plus  
attention à leur alimentation, suivis des Suisses. Les  
migrants d’Europe du Sud et de l’Est ainsi que  
des régions en dehors de l’Europe en revanche font  
nettement moins attention.
Des différences culturelles s’observent aussi en 
Suisse: alors que plus de 70 % des sondés de Suisse 
alémanique (73 %) et du Tessin (74 %) indiquent faire 
attention à leur alimentation, ils ne sont que 53 % en 
Suisse romande.
Les différences dans l’attention accordée à l’alimen-
tation entre les personnes de corpulence normale et 
celles en surpoids sont en revanche comparative-
ment faibles selon l’illustration E.

Rapport entre l’attention accordée à l’alimentation  
et l’origine migratoire, 2012

Suisse 31 69

26 74

37 63

43 57

43 57

Europe du Nord 
et de l’Ouest

Europe du Sud-
Ouest

Europe de l’Est  
et du Sud-Est

«Reste du 
monde»

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

 ne fait pas attention  fait attention

Source: ESS 2012 de l’OFS (n = 21 577

Rapport entre l’attention accordée à l’alimentation  
et l’IMC, 2012

Sous-poids  
(IMC <18,5) 40 60

32 68

32 68

30 70

Poids normal
(18,5 ≤ IMC < 25)

Surpoids
(25 ≤ IMC < 30)

Surpoids impor- 
tant (IMC ≥ 30)

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

 ne fait pas attention  fait attention

Source: ESS 2012 de l’OFS (n = 21 362)

 ILLUSTRATION D

 ILLUSTRATION E
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L’illustration F présente des autoévaluations sur le 
comportement alimentaire issues des enquêtes me-
nées par Promotion Santé Suisse et montre que les 
femmes plus que les hommes pensent manger sai-
nement. Ce résultat correspond aux résultats du 
comportement face à l’alimentation (cf. indicateur 
4B). Toutefois, il n’est pas possible de dire, du fait du 
changement dans la formulation des réponses, si  
la tendance en faveur d’une autoévaluation positive 
entre 2006 et 2009 s’est poursuivie récemment.

Autoévaluation du comportement alimentaire, 2006–2012, 
selon le sexe

 très/plutôt sainement
 plutôt pas/pas du tout sainement
 ne sait pas, pas de réponse

Source: Enquête auprès de la population sur l’activité phy-
sique, l’alimentation et le poids corporel de Promotion Santé 
Suisse. Réponses à la question: «Diriez-vous de vous-même 
que vous mangez dans l’ensemble très sainement, plutôt 
 sainement, plutôt pas sainement ou pas du tout sainement?» 
Nombre de cas: 2006: n = 1441; 2009: n = 1008; 2012: n = 1005. 
Remarque: la catégorie «très sainement» a été ajoutée  
en 2012, ce qui réduit la comparabilité avec les années pré-
cédentes.
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Connaître et savoir évaluer des recommandations 
nutritionnelles est une chose, les mettre en pratique 
au quotidien en est une autre. Tant l’étude Coop «Les 
tendances alimentaires sous la loupe» que l’Omni-
bus 2014 de l’OFS contiennent la question sur la fré-
quence à laquelle les personnes tiennent compte de 
différentes recommandations. Tandis que l’illustra-
tion G compare les deux études, l’illustration H pré-
sente les résultats détaillées de l’année 2014.
Il ressort de l’illustration G que les recommanda-
tions «toujours» ou «souvent» suivies en 2009 et 
2014 sont dans un ordre comparable, mais que le 
degré de prise en compte de la majorité des recom-
mandations a quelque peu reculé, sauf pour la 
consommation de 5 portions de fruits et légumes par 
jour et celle de poisson.
Ce résultat pourrait toutefois être en partie la consé-
quence de la méthode d’enquête utilisée, un peu 
 différente dans les deux cas: dans l’étude Coop, la 
question n’a été posée qu’aux personnes qui connais-
saient les recommandations, tandis que l’Omnibus 
n’avait fixé aucune restriction à cet égard.

Prise en compte de recommandations nutritionnelles, 
2009 et 2014

Source: Etude Coop «Les tendances alimentaires sous la 
loupe – Manger sain: préférences, connaissances et compor-
tements» 2009 (n = 531) et Omnibus 2014 de l’OFS (n entre 
2949 et 2987); personnes ayant répondu «toujours» ou «sou-
vent» à la question suivante: «A quelle fréquence tenez-vous 
compte des recommandations nutritionnelles suivantes?»

62
5 portions de fruits et 
 légumes par jour

53

62Pas de viande chaque jour
77

63Pas trop de sel
74

75
Une portion de féculents  
à chaque repas principal
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81
1–2 litres de boissons  
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Si l’on tient également compte de la réponse «rare-
ment», l’illustration H montre qu’en 2014, seules les 
recommandations concernant les produits à base  
de céréales complètes et la pyramide alimentaire 
étaient prises en considération au moins de temps à 
autre par moins de 80 % des sondés.

Source: Omnibus 2014 de l’OFS (n entre 2949 et 2987); 
 réponses à la question: «A quelle fréquence tenez-vous 
compte des recommandations nutritionnelles suivantes?»

 toujours
 souvent
 rarement
 jamais
 ne sait pas

Au plus une portion de su-
creries/snacks salés par jour

Pas de viande chaque jour

Pas trop de sel

Une portion de féculents  
à chaque repas principal
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non sucrées par jour

Préférence à l’huile d’olive 
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5 portions de fruits et 
 légumes par jour

1–2 portions de poisson  
par semaine
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Pyramide alimentaire
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Prise en compte de recommandations nutritionnelles, 
2014
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L’illustration I montre la part des personnes inter-
rogées qui ont répondu qu’elles tenaient «toujours» 
ou «souvent» compte d’au moins huit des recom-
mandations citées ci-dessus. Il en ressort une diffé-
rence très importante entre les hommes et les 
femmes, au sens où les femmes tiennent compte 
plus souvent de plusieurs recommandations. De 
plus, les personnes de 35 ans et plus, celles qui ont 
un faible niveau de formation et les résidents suisses 
tiennent plus souvent compte de huit ou plus des 
onze recommandations.

Autres informations
 • Coop (2009): Les tendances alimentaires sous la 
loupe. Manger sain: préférences, connaissances 
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 • Dubowicz, A.; Camerini, A-L.; Ludolph, R.; Amann, 
J.; Schulz, P.J. (2013): Ernährung, Bewegung und 
 Körpergewicht. Wissen, Einstellung und Wahrneh-
mung der Schweizer Bevölkerung. Ergebnisse der 
 Bevölkerungsbefragungen von 2006, 2009 und 2012. 
Gesundheitsförderung Schweiz Arbeitspapier 6, 
Bern und Lausanne

Part des personnes interrogées qui tiennent compte  
de huit recommandations nutritionnelles ou plus sur  
les onze proposées, selon divers critères, 2014

Source: Omnibus 2014 de l’OFS (n entre 2217 et 2616)
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