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Indicateur 1.5 : Connaissance des recommandations nutritionnelles 
Pour se nourrir de façon équilibrée, il faut savoir ce qui est important. En d’autres termes, il faut 
savoir en quoi consiste une alimentation équilibrée et comment se nourrir sainement. 

L’étude Nutri-Trend de Nestlé, réalisée en 2000 avec le soutien de l’OFSP, et le module MOSEB 
de l’Enquête Omnibus 2014 de l’Office fédéral de la statistique comportaient une série de 
questions sur la connaissance des recommandations nutritionnelles. Comme le montre la figure ci-
dessous, les principales recommandations nutritionnelles sont non seulement connues d’une large 
majorité de la population, mais elles revêtent aussi une certaine importance dans le comportement 
alimentaire. En outre, par rapport à 2000, la plupart des recommandations sont encore plus 
fréquemment considérées comme importantes. 

 
A) Importance des recommandations nutritionnelles pour la population suisse, 2000 et 2014

 
Source : Nutri-Trend 2000 (Nestlé S.A.), n=1004 et Enquête Omnibus 2014 de l’OFS (n entre 2979 et 2986, selon la 
recommandation). Réponses à la question : « Je vous lis maintenant quelques déclarations relatives à l’alimentation. 
Pour chacune d’elle, veuillez me dire si, d’après vous, il est important, moyennement important ou pas important d’en 
tenir compte. » Les résultats affichés correspondent à la proportion de sondés considérant les différentes 
recommandations comme « importantes ». 

Base de données 

Les données proviennent de l’enquête 
téléphonique auprès de la population âgée 
entre 15 et 74 ans (n=2993) menée dans le 
cadre de l’enquête Omnibus 2014 par l’Office 
fédéral de la statistique (module MOSEB), 
des entretiens téléphoniques (n=1004) de 
l’étude Nutri-Trend 2000 (Nestlé), des 
enquêtes téléphoniques auprès de la 
population réalisées par Promotion Santé 
Suisse et l’Université de Lugano en 2006 

(n=1441) et en 2009 (n=1008), de l’étude Coop Tendances 
alimentaires sous la loupe « Manger sain : préférences, 
connaissances et comportements » de février 2009 
(n=531), de l’étude-pilote représentative de la population 
résidante suisse réalisée en 2009 dans le cadre de l’étude 
nationale sur la nutrition (n=1545), et de menuCH, 
l’enquête nationale sur l’alimentation menée par l’Office 
fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires 
vétérinaires (OSAV) en collaboration avec l’Office fédéral 
de la santé publique entre 2014/2015 (18-75 ans, n=2085, 
cf. Bochud et al. 2017). 

13 

21 

35 

47 

55 

55 

61 

65 

70 

70 

71 

78 

91 

93 

95 

15 

10 

42 

45 

30 

50 

56 

69 

72 

69 

63 

88 

89 

0 20 40 60 80 100 

produits light ou allégés 

calculer tous les jours son besoin en calories et s’y tenir 

produits bio 

surveiller la teneur en cholestérol des aliments 

prendre toujours des portions plus petites que ce que l’on 
désire 

pas trop de viande 

régulièrement du poisson 

manger régulièrement (3 à 5 fois par jour) 

suffisamment de fibres alimentaires 

régulièrement des produits laitiers 

ne pas trop saler 

éviter l'excès d'huile et de graisse 

manger régulièrement 

varié / équilibré 

beaucoup de légumes / salades / fruits 

2000 

2014 

   
% 

%	



 

Recueil d’indicateurs du MOSEB • Etat : juin 2017 /20 

Autres résultats 

Les figures B à D présentent les résultats 
détaillés du module MOSEB de l’Enquête 
Omnibus 2014 de l’OFS concernant les 
recommandations nutritionnelles. La figure B 
fait apparaître, outre la proportion de sondés 
qui considèrent les recommandations 
nutritionnelles comme importantes, les 
proportions des sondés qui les considèrent 
comme moyennement importantes ou sans 
importance. Il ressort de la figure que seules 
les quatre recommandations en bas du 
graphique sont considérées par moins de 
80 % des sondés comme au moins un peu 
importantes (« important »/« moyen »). Que 
les produits allégés closent le classement 
reflète notamment le fait que leur utilité pour 
une alimentation équilibrée ne fait pas 
l’unanimité parmi les spécialistes nutritionnels. 

 

Par ailleurs, il ressort de la figure C que les 
femmes sont plus sensibilisées aux 
différentes recommandations nutritionnelles 
que les hommes. En effet, il n’y a que pour la 
recommandation contestable incitant à 
consommer des produits allégés que les 
hommes sont légèrement plus nombreux que 
les femmes à estimer qu’il s’agit d’une 
recommandation importante. Les femmes 
sont en revanche beaucoup plus nombreuses 
(10% ou plus) à considérer d’autres 
recommandations comme importantes (ne 
pas trop saler, suffisamment de fibres 
alimentaires, 3 à 5 repas par jour, pas trop de 
viande). Mis à part celle concernant la teneur 
en cholestérol, toutes les différences 
représentées entre hommes et femmes sont 
statistiquement significatives (p < .05). 

 

Les différences en fonction de l’âge, de la 
nationalité, du niveau de formation et de la 
région linguistique, qui ne sont pas 
représentées ici, sont moins marquées que 
celles en fonction du sexe. On observe 
néanmoins que l’importance des 
recommandations augmente avec l’âge. A 
noter également certaines différences 
culturelles dans le sens où les étrangers et les 
personnes résidant en Suisse romande ou 
méridionale tendent à favoriser la 
recommandation concernant le poisson et à 
considérer celle concernant les produits 
laitiers comme moins importante. 

 

B) Importance des recommandations nutritionnelles, 2014 

 
Source : Enquête Omnibus 2014 de l’OFS (n entre 2 979 et 
2 986, selon les recommandations) 

 

C) Importance des recommandations nutritionnelles selon 
le sexe, 2014 

 
Remarque : proportion des sondés qui considèrent les 
recommandations comme étant « importantes ». 

Source : Enquête Omnibus 2014 de l’OFS (n entre 2 979 et 
2 986, selon les recommandations) 
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Les différences évoquées plus haut ressortent 
à nouveau dans la figure D, qui contient un 
résumé des graphiques précédants. Il y est 
indiqué la proportion de sondés qui 
considèrent au moins dix des seize 
recommandations comme « importantes ». Ce 
graphique montre une fois de plus la 
différence entre les sexes ainsi qu’un effet lié 
à l’âge ; la particularité à noter sur ce dernier 
point réside dans ce que, par rapport aux 
personnes plus âgées, les moins de 35 ans 
considèrent significativement moins de 
recommandations comme importantes. Au 
Tessin, les recommandations nutritionnelles 
semblent être encore un peu plus importantes 
que dans les autres parties du pays ; la 
Suisse orientale et la région genevoise se 
démarquent quant à elles par les relativement 
faibles proportions de personnes qui 
considèrent plus de dix recommandations 
comme importantes. 

Les résultats relatifs au niveau de formation 
montrent enfin que les personnes avec un 
niveau de formation moins élevé considèrent 
davantage de recommandations comme 
importantes. Ce résultat est surprenant dans 
la mesure où  l’on observe une tendance 
inverse avec d’autres questions relatives à 
l’alimentation (cf. également figure I). 

De façon similaire aux figures A et B, la figure 
E comporte un classement des 
recommandations nutritionnelles ; sont 
cependant représentés cette fois-ci les 
résultats des enquêtes auprès de la 
population de Promotion Santé Suisse. Les 
valeurs dans ces enquêtes sont moins 
élevées que dans l’Enquête Omibus de l’OFS, 
car il s’agissait ici de réponses spontanées, 
sans proposition à choix. Le graphique révèle 
cependant que la consommation de fruits et 
légumes ainsi qu’une alimentation 
« équilibrée » sont souvent citées. Il est 
intéressant de relever qu’entre 2006 et 2009, 
la plupart des recommandations sont suivies 
par un plus grand nombre de personnes 
interrogées mais qu’en 2012, ces valeurs ont 
plus ou moins légèrement reculé au profit 
d’« autres » déclarations non spécifiées. Cela 
indique qu’aujourd’hui, les recommandations 
nutritionnelles sont perçues comme étant plus 
variées qu’il y a quelques années. 

De même que dans l’Enquête Omnibus de 
l’OFS, il ressort de la dernière enquête auprès 
de la population réalisée par Promotion Santé 
Suisse que les femmes se révèlent être un 
peu plus soucieuses de leur alimentation que 
les hommes ; peu ou pas de différences sont 
également notées en ce qui concerne le 
niveau de formation et les régions 
linguistiques.

D) Proportion de sondés qui considèrent plus de 10 
recommandations comme « importantes » sur les 16, 2014 

 
Source : Enquête Omnibus 2014 de l’OFS (n entre 2427 et 2831, 
selon la caractéristique) 

 

E) Connaissance des recommandations nutritionnelles, 
2006, 2009 et 2012

Source : Enquêtes auprès de la population réalisées en 2006, 
2009 et 2012 par Promotion Santé Suisse et l’Università della 
Svizzera italiana  

Précision : réponses à la question ouverte « A quoi faut-il faire 
attention si l’on veut se nourrir sainement ? » 
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La figure F montre enfin les résultats tirés de 
l’étude Coop « Tendances alimentaires sous 
la loupe » : au total, 98 % des personnes 
interrogées ont entendu parler au minimum 
d’une des recommandations, la plus connue 
étant « Boire entre 1 et 2 litres de boisson non 
sucrée par jour » (86 %). En outre, plus de 
trois quarts des sondés sont sensibilisés au 
fait qu’il faut limiter la consommation de sel, 
privilégier les huiles d’olive et de colza et 
manger 5 portions de fruits et légumes par 
jour. De même, 74 % des personnes 
interrogées connaissent la pyramide 
alimentaire. 

Tandis que la figure se rapporte à la 
connaissance des recommandations 
nutritionnelles, l’indicateur 1.1, plus haut, ainsi 
que l’indicateur 4D du Recueil d’indicateurs 
de Promotion Santé Suisse comportent des 
indications quant au degré d’observation 
effective de ces recommandations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’étude-pilote NANUSS de 2009 et l’Enquête 
Omnibus 2014 de l’OFS comportaient toutes 
deux une série d’autres questions relatives à 
des propriétés nutritionnelles concrètes 
auxquelles veillent les sondés, ce qui donne 
également des indications quant aux 
connaissances des recommandations 
nutritionnelles. 
 
Il convient toutefois de noter que les résultats 
présentés dans les figures G à I dépassent la 
simple connaissance des recommandations 
nutritionnelles et qu’ils contiennent en outre 
des indications quant au respect de ces 
recommandations, ce qui est thématisé à 
l’indicateur 1.1. 
Il ressort notamment de la figure G que les 
personnes veillent particulièrement à boire 
suffisamment ainsi qu’à contrôler la teneur en 
vitamines et en matières grasses des 
aliments. Il convient en outre de relever que 
toutes les déclarations ont significativement 
augmenté entre 2009 et 2014 ; ceci pourrait 
cependant aussi être lié à une formulation 
légèrement différente des questions. 
Néanmoins, l’ordre des affirmations demeure 
dans l’ensemble le même. 

F) Connaissance des recommandations nutritionnelles 

 
Source : Etude Coop Tendances alimentaires sous la loupe 

« Manger sain : préférences, connaissances et 
comportements » de février 2009 (n=531) ; réponses à la 
question : « Parmi les recommandations nutritionnelles 
suivantes, lesquelles connaissez-vous ? » 

 
 
G) Respect de différentes propriétés nutritionnelles dans 

l’alimentation, 2009 et 2014 

 
Source : Etude-pilote NANUSS 2009 (n=1’545); réponses à la 
question : « A quelle fréquence faites-vous attention à… ? » et 
Enquête Omnibus 2014 de l’OFS (n entre 2957 et 2986 selon les 
propriétés nutritionnelles), réponses à la question : « Je vais 
maintenant vous lire une liste d’aspects auxquels l’ont peut faire 
attention dans son alimentation. Dites-moi pour chacun d’entre 
eux si vous y faites attention toujours, souvent, rarement ou 
jamais. » Proportion des personnes qui répondent « toujours » ou 
« souvent ». 

2 

17 

25 

26 

34 

53 

54 

74 

76 

78 

80 

86 

0 20 40 60 80 100 

aucun 

2 portions de produits au blé complet 
par jour 

3 portions de produits laitiers par jour 

Maximum une portion de snack sucré 
ou salé par jour 

Manger une portion de féculent à 
chaque repas principal 

1-2 portions de poisson par semaine 

Ne pas manger quotidiennement de la 
viande 

Pyramide alimentaire 

5 portions de fruits et légumes par 
jour 

Préférer l’huile d’olives et de colza 

Pas trop de sel 

Boire 1-2 litres par jour de boisson 
non sucrée  

   

%

36 

40 

45 

47 

48 

49 

50 

50 

68 

68 

89 

24 

27 

30 

34 

25 

30 

33 

27 

53 

48 

80 

0 20 40 60 80 100 

Teneur en minéraux 

Teneur en cholestérol 

Alcool 

Fibres alimentaires 

Teneur en protéines 

Teneur en glucide 

Teneur en sel 

Valeur énergétique 

Teneur en vitamines 

Teneur en graisses 

Boire suffisamment 

2009 

2014 

% 



 

Recueil d’indicateurs du MOSEB • Etat : juin 2017 /23 

Les indications détaillées concernant l’année 
2014, dans la figure H, confirment 
l’importance du fait de boire suffisamment, la 
seule des onze réponses proposées que plus 
de la moitié des sondés respectent 
« toujours ». En revanche, seuls 12 à 27 % 
des sondés tiennent « toujours » compte des 
autres propriétés nutritionnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure I montre enfin la proportion des 
sondés qui tiennent « toujours » ou 
« souvent » compte d’au moins huit des onze 
propriétés énoncées. Les femmes, les 
personnes âgées de 35 ans au moins, les 
étrangers, les personnes sans diplôme de 
niveau post-scolarité obligatoire et les 
résidents du Tessin tiennent davantage 
compte des propriétés nutritionnelles que les 
autres sondés. 

 

 
 
 
 
 
Les figures J et K illustrent les résultats de 
l’enquête menuCH 2014/2015 menée par 
l’OSAV et l’OFSP. Comme lors d’enquêtes 
antérieures, plus de trois quarts des sondés 
disent connaître la pyramide alimentaire 
suisse. Les femmes, les jeunes et les 
personnes sondées en Suisse romande et au 
Tessin sont plus nombreux à connaître ces 
recommandations nutritionnelles que les 
hommes, les personnes âgées et les 
personnes sondées en Suisse alémanique. 
 

H) Importance de différentes propriétés nutritionnelles pour 
l’alimentation, 2014 

 
Source : Enquête Omnibus 2014 de l’OFS (n entre 2957 et 2986, 

selon les propriétés nutritionnelles) ; cf. figure K pour la 
formulation de la question. 

 
I) Proportion de sondés qui tiennent compte d’au moins 8 
propriétés nutritionnelles « toujours » ou « souvent » 

 
Source : Enquête Omnibus 2014 de l’OFS (n entre 2371 et 2784 

selon la caractéristique). 
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Le nombre de sondés au courant de la 
recommandation « 5 par jour » varie aussi en 
fonction du sexe, de l’âge, de la région 
linguistique et de la formation (cf. figure K). 
Les hommes et les personnes âgées sont 
moins nombreux à la connaître ; elle est plus 
connue chez les personnes ayant un niveau 
de formation élevé. La valeur la plus faible 
concerne le Tessin – plus de 40 % – bien que 
plus du double des sondés dans cette région 
connaissent la pyramide alimentaire. 

En résumé, on constate que la connaissance 
que la population suisse a des 
recommandations nutritionnelles et 
l’importance qu’elle leur accorde est restée 
stable ces dernières années. Néanmoins, si 
une grande majorité des sondés sait qu’il faut 
manger beaucoup de fruits et légumes et 
boire suffisamment, on observe encore des 
lacunes concernant d’autres 
recommandations, notamment celle de ne pas 
trop manger de viande. On observe par 
ailleurs des différences sociodémographiques 
et socio-économiques, dont l’ampleur et 
l’évolution varient cependant fortement en 
fonction de la base de données. 
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J) Pourcentage des sondés connaissant la pyramide 
alimentaire suisse, selon le sexe, l’âge, la région 
linguistique et le niveau de formation, 2014/2015 

 
Source : enquête menuCH de l’OSAV et de l’OFSP, Bochud et al. 

(2017). 

 

K) Pourcentage des sondés connaissant la  « 5 par jour », 
selon le sexe, l’âge, la région linguistique et le niveau 
de formation, 2014/2015 

 
Source : enquête menuCH de l’OSAV et de l’OFSP, Bochud et al. 

(2017). 
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