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Indicateur 1.4 : Obstacles à une alimentation saine 
Même de nombreuses personnes savent qu'elles devraient salimenter de manière saine et 
équilibrée, cela ne signifie pas pour autant qu’elles suivent ces recommandations. Les organes 
chargés de promouvoir la santé et d’agir sur le terrain de la prévention gagnent donc à savoir ce 
qui empêche les individus à changer leurs habitudes alimentaires. L’Enquête suisse sur la santé 
(ESS) porte notamment sur ces facteurs. Comme l’illustre la figure ci-dessous, il existe toute une 
série d’obstacles à une alimentation saine : près de la moitié des répondants évoquent la 
« prédilection marquée pour la bonne chère » et environ un tiers indiquent le prix élevé d'une 
alimentation saine, les contraintes du quotidien ainsi que le temps à investir pour l’achat et la 
préparation des denrées alimentaires en question. 

Comme le montre la comparaison entre les années 2002 et 2012, ces obstacles ont légèrement 
perdu en importance depuis 2007 : la plupart des facteurs entravant une alimentation saine sont 
moins fréquemment cités. En moyenne, les personnes interrogées ont mentionné 2,2 facteurs sur 
10 en 2012. 

 

A) Obstacles à une alimentation saine, de 2002 à 2012 

Source : ESS 2002, 2007 et 2012 de l’OFS ; 2002, n=14’329 ; 2007, n=13'186 ; 2012, n=16'061. 
Réponses à la question : « De nombreuses personnes (dont vous faites peut-être partie) accordent de l’importance à 
une alimentation saine. Selon vous, quels seraient les obstacles auxquels devrait faire face quelqu’un qui souhaiterait se 
nourrir sainement ? Veuillez cocher toutes les réponses que vous tenez pour probables ! » La formulation de toutes les 
réponses proposées s’inspire du langage quotidien. 
 
 
Base de données 

La majorité des résultats proviennent des enquêtes 
suisses sur la santé 2002, 2007 et 2012 de l’Office 
fédéral de la statistique  

Les questions proviennent d’un questionnaire 
auquel, en fonction de l’année, entre 13’000 et plus 
de 18 000 personnes ont répondu. 

Les données de l’étude-pilote représentative de la 
population résidante suisse pour l’étude nationale 

sur la nutrition (NANUSS) (2009, n=1’545, figure G) 
et les données de l’étude Coop « Tendances 
alimentaires sous la loupe, manger sain : 
préférences, connaissances et comportements » de 
février 2009 (n=531, figure H) ont été utilisées en 
complément. Les chiffres représentent la population 
de la Suisse alémanique et romande qui navigue au 
moins une fois par semaine sur Internet à des fins 
privées.
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Autres résultats 

D’autres signes d’obstacles à une 
alimentation équilibrée figurent aux 
indicateurs 1.5 et 1.6, plus bas ; il en ressort 
qu’un manque de connaissance concernant 
les recommandations nutritionnelles ou une 
offre lacunaire en aliments sains ne jouent 
finalement qu’un rôle infime. 

 

En complément des données de la figure A,la 
figure B montre pour l’année 2012 que la 
différence entre hommes et femmes est peu 
marquée en ce qui concerne la mention des 
divers facteurs entravant une alimentation 
saine. Les deux sexes évoquent la plupart 
des obstacles dans une même mesure. 
Seules différences notables : la « prédilection 
marquée pour la bonne chère » et la 
« prédilection pour l’alimentation abondante » 
sont citées plus fréquemment par les hommes 
tandis que les « coûts élevés » sont 
mentionnés un peu plus souvent par les 
femmes. 

Les faibles différences entre hommes et 
femmes se répercutent également sur le 
nombre de facteurs cités où, là non plus, il n’y 
a guère de différences : tant les hommes que 
les femmes citent en moyenne 2,2 obstacles. 

 

 

 

Le résultat est quelque peu différent si l’on 
met en relation le nombre de facteurs 
entravant une alimentation saine et l’âge 
(figure C), la formation (figure D) et le revenu 
(figure E) des personnes interrogées.  

La figure C montre, par exemple, que le 
nombre de facteurs cités décroît avec l’âge. 

B) Obstacles à une alimentation saine, par sexe, 2012 

 
Source : ESS 2012 (n=16’061) 

 

C) Nombre de facteurs entravant une alimentation saine, 
selon l’âge, 2012 

 

 
Source : ESS 2012 (n=16’061) 

3 

6 

8 

12 

18 

22 

34 

38 

43 

40 

2 

6 

7 

18 

17 

21 

30 

37 

36 

50 

0 10 20 30 40 50 60 

Influence négative de 
l'entourage 

Offre lacunaire dans les 
magasins 

Soutien insuffisant de 
l'entourage 

Prédilection pour 
l'alimentation abondante 

Offre lacunaire dans les 
restaurants 

Manque de volonté 

Coût élevé en temps pour 
les achats 

Habitudes et contraintes du 
quotidien 

Coûts élevés 

Prédilection marquée pour 
la bonne chère 

Femmes Hommes 

   
% 

10 

35 

55 

7 

31 

63 

5 

28 

68 

2 

19 

78 

0 20 40 60 80 100 

5 facteurs et 
plus 

3 à 4 facteurs 

0 à 2 facteurs 

65 ans et plus 50 à 64 ans 

35 à 49 ans 15 à 34 ans 

   % 



 

Recueil d’indicateurs du MOSEB • Etat : juin 2017 /17 

A l’inverse, il ressort des figures D et E que le 
nombre de facteurs cités est plus important 
chez les groupes jouissant d’une formation 
plus élevée. Les personnes détenant un 
diplôme tertiaire (cursus en haute école) 
mentionnent en moyenne 2,4 facteurs, alors 
que les personnes ayant terminé un 
apprentissage (secondaire II) en citent 2,1. 
Enfin, celles qui n’ont suivi que l’école 
obligatoire (secondaire I) évoquent  
1,8  facteurs entravant une alimentation saine. 

 

 

 

 

 

 

 

En revanche, il n’y a que relativement peu de 
différences par rapport au revenu. Les cinq 
groupes représentés à la figure E 
mentionnent en moyenne entre 2,1 et 
2,3 facteurs. 

 

Les corrélations entre migration et facteurs 
entravant une alimentation saine, qui ne 
figurent pas ici, sont également minimes : la 
part des personnes suisses de naissance, 
naturalisées ou étrangères à avoir cité un 
nombre différent de facteurs est presque la 
même. 

 

 

 

 

Enfin, il n’y a pas non plus de différences 
lorsque l’IMC sert de critère de classification : 
les personnes en surpoids ne constatent 
guère plus d’obstacles à une alimentation 
saine que les personnes de poids normal ou 
en sous-poids. 

 

 

D) Nombre de facteurs entravant une alimentation saine, 
selon la formation scolaire, (personnes dès 25 ans) 
2012 

 
Source : ESS 2012 (n=16’026) 

 

E) Nombre de facteurs entravant une alimentation saine, 
selon le revenu, 2012 

 
Source : ESS 2012 (n=15’346) 

 

F) Nombre de facteurs entravant une alimentation saine, 
selon l’IMC, 2012 

 
Source : ESS 2012 (n=15’966) 
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En 2009, les facteurs entravant une 
alimentation saine ont été analysés dans le 
cadre de l’étude-pilote NANUSS de la même 
manière que pour l’ESS. La figure G montre 
les résultats de l’étude-pilote et les compare 
avec ceux de l’ESS obtenus en 2012.  

Les chiffres mettent en relief que les 
personnes interrogées par NANUSS ont bien 
plus souvent mentionné tous les facteurs que 
les répondants de l'ESS. De grandes 
différences apparaissent notamment pour les 
mentions « Manque de volonté » et 
« Prédilection marquée pour la bonne 
chère », qui ont été cités au moins deux fois 
plus souvent que dans l’étude-pilote. Il en va 
de même du rôle de l’entourage. 

Ces différences pourraient, d’une part, 
indiquer une sensibilisation plus élevée dans 
le cadre d’une enquête liée spécifiquement à 
l’alimentation. D’autre part, les éléments 
illustrés ci-dessus dans le cadre de la figure A 
pourraient toutefois également avoir joué un 
rôle dans le fait que les facteurs entravant une 
alimentation saine soient cités un peu moins 
souvent qu'il y a quelques années.  

La figure H présente les résultats de l’étude 
Coop « Tendances alimentaires sous la 
loupe ». La principale raison citée pour 
expliquer le non-respect des 
recommandations nutritionnelles est le fait de 
ne pas y penser spontanément.  

Une analyse par groupes d’âges, qui n’est 
pas présentée ici, montre que ce sont surtout 
les personnes de moins de 30 ans qui 
oublient de suivre les recommandations pour 
une alimentation équilibrée (61 %). Les 
obstacles à une alimentations saine souvent 
cités sont le manque de temps et de moyens. 
Contrairement à la figure B, moins de 30 % 
des sondés de cette étude mentionnent les 
coûts comme étant un obstacle à une 
alimentation équilibrée. 

 

Informations complémentaires : 

OFS (2005) : Habitudes alimentaires en 
Suisse. Etat de la situation et développements 
observés sur la base des données recueillies 
lors des Enquêtes suisses sur la santé de 
1992, 1997 et 2002. StatSanté 2/2005. 
Neuchâtel : OFS  
Coop (2009) : Tendances alimentaires sous la 
loupe. Manger sain : préférences, 
connaissances et comportements. (février 
2009). Bâle : Coop  
Gfs-Zürich (2010) : NANUSS (National 
Nutrition Survey Switzerland) pilote : 24 Hour 
Recall et habitudes alimentaires. Rapport 
final. Zurich: gfs 

G) Facteurs entravant une alimentation saine, 
comparaison entre ESS 2012 et l’étude-pilote NANUSS 
2009 

Source : Etude-pilote NANUSS 2009 (n=1’545) et ESS 2012 
d’après la figure A ; formulations de questions identiques pour 
ESS et NANUSS 

 
 
H) Facteurs entravant l’application des recommandations 

nutritionnelles, 2009 

Source : Etude Coop : Tendances alimentaires sous la loupe. 
Manger sain : préférences, connaissances et comportements 
2009, n=531. Réponses à la question : « Veuillez indiquer si 
les affirmations suivantes vous concernent personnellement. 
Je ne respecte pas toujours les recommandations parce 
que… » 
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