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Indicateur 1.6 : Perception de l’offre alimentaire et des informations concernant les 
denrées alimentaires  
La disponibilité de denrées alimentaires saines est une condition importante à une alimentation 
équilibrée. Les initiatives visant à promouvoir une alimentation équilibrée ont des chances de 
réussir non seulement si l’on dispose des denrées alimentaires correspondantes, mais aussi si les 
consommateurs savent où et comment se les procurer et les préparer.  

Les consommateurs ont été interrogés dans le cadre de différentes études, en 2005, 2008 et 2014, 
quant à leur évaluation de l’offre alimentaire. Comme la figure suivante l’illustre, la grande majorité 
des personnes interrogées est satisfaite de l’offre en produits laitiers et en fruits et légumes. Sur ce 
plan, les évaluations n’ont pas beaucoup changé entre 2005 et 2014. On constate également 
seulement de faibles modifications en ce qui concerne la plupart des autres offres. Une exception 
est cependant à noter s’agissant de l’offre en denrées alimentaires bio ; sur ce plan, la satisfaction 
est encore plus basse qu’en 2005. Comme il est peu vraisemblable que l’offre effective se soit 
dépréciée durant cette période, ce résultat peut s’expliquer par une plus forte 
sensibilisation / demande pour de tels produits. 

 
A) Satisfaction relative à l’offre concernant des denrées alimentaires choisies, 2005 à 2014

 
Source : Food Consumption 2005 et 2008 du Retail-Lab de l’Université de St-Gall et Enquête Omnibus 2014 de l’OFS ; 
nombre de cas (selon les réponses proposées) : 2005, 575-918 ; 2008, 680-1 032 ; 2014, 2130-2945 Réponses à la 
question : « Parmi les denrées alimentaires suivantes, je trouve que l’offre actuelle au détail correspond à mes 
attentes… » ou (2014) « Veuillez me dire si parmi les denrées alimentaires suivantes, l’offre actuelle au détail 
correspond à vos attentes. » 

 

Base de données 

Module MOSEB de l’Enquête Omnibus 2014 de 
l’Office fédéral de la statistique ; enquête 
téléphonique (n=2993) 
Etude Food Consumption, Retail-Lab de l’Institut für 
Marketing und Handel, Université de St-Gall. 
Enquête dans les supermarchés et les centres 
commerciaux, nombre de cas 2008 : 1 074. Les 
résultats des années 2005 et 2008 proviennent de la 
brochure « Food Consumption 2008 » (voir 

références à la rubrique « Informations 
complémentaires »). 
D’autres résultats sont issus de l’étude-pilote 
NANUSS, représentative de la population suisse 
pour l’année 2009 (n=1’545, figure C), d’une 
enquête de la Société Suisse de Nutrition sur 
l’efficacité des étiquetages des denrées alimentaires 
(2010, n=1’016, figure E), ainsi que de l’étude 
MACH Consumer 2010-2 (REMP SA, n=11’336, 
figure F). 
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Autres résultats 

Des analyses de corrélation des données 
relatives à l’évaluation de l’offre concernant 
des denrées alimentaires ne montrent pour 
l’année 2014 quasiment pas de différences 
statistiquement significatives entre hommes et 
femmes ou en fonction de l’âge (la figure B 
indique les résultats pour l’offre en fruits et 
légumes, à titre représentatif). En revanche, 
les Suisses se disent beaucoup plus satisfaits 
avec les différentes offres que les sondés 
étrangers. Cela peut être lié au fait que l’offre 
est principalement destinée à la population 
nationale. 

Il est par ailleurs intéressant de relever que 
les Suisses alémaniques sont plus satisfaits 
de l’offre alimentaire que les Suisses romands 
et les Tessinois. Il n’est cependant pas 
possible de déterminer ici si ce constat résulte 
d’une prise en compte insuffisante des 
besoins de ces deux minorités ou d’attentes 
très élevées dans ces régions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure C montre plus concrètement le 
degré d'attention envers les valeurs nutritives 
au moment de l’achat des denrées. Tandis 
qu’en 2009, à peine plus d’un quart des 
sondés indiquait faire attention à ces 
données, cette proportion atteint désormais 
pas moins de 44 %. 

Les figures G et H de l’indicateur 1.5 
permettent de voir précisément quelles 
valeurs nutritives sont effectivement prises en 
compte. 

 

B) Proportion de la population dont les attentes relatives à 
l’offre en fruits et légumes sont satisfaites, d’après 
différents critères, 2004 

 
Source : Enquête Omnibus 2014 de l’OFS (n entre 2548 et 2945 
selon les critères) 

 

 

C) Prise en compte des valeurs nutritives lors de l’achat 
des produits alimentaires, 2009 et 2014 

 
 

Source : Etude-pilote NANUSS 2009, n=1’545 et Enquête 
Omnibus 2014 de l’OFS (n=2991); réponses à la question : 
« Tenez-vous compte des valeurs nutritives lors de vos 
achats alimentaires ? » 
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Il ressort de la figure D que la prise en compte 
des valeurs nutritives varie légèrement selon 
le sexe, l’âge, la nationalité et la région de 
résidence ; plus concrètement, les femmes, 
les personnes d’âge moyen, les étrangers et 
les personnes résidant en Suisse romande ou 
au Tessin tiennent un peu davantage compte 
des valeurs nutritives des aliments que les 
autres personnes. 

Des résultats similaires ressortent d’une 
enquête réalisée par l’Ecole polytechnique 
fédérale de Zurich en Suisse alémanique 
(n=1’162), qui ont été interrogées par écrit sur 
leur consultation des informations nutrition-
nelles figurant sur les emballages des den-
rées alimentaires (Hess et al. 2012). Que ce 
soit pour choisir un produit acheté pour la 
première fois ou pour faire un choix entre 
deux produits alimentaires, un tiers des 
personnes interrogées font souvent attention 
aux valeurs nutritionnelles indiquées tandis 
qu’un tiers y font attention rarement ou 
jamais. Les femmes consultent les informa-
tions nutritionnelles plus souvent que les 
hommes. D’autres facteurs montrent une 
corrélation positive avec la consultation des 
informations nutritionnelles : la conscience 
alimentaire, les connaissances en nutrition, la 
conscience sanitaire et le niveau de familiarité 
avec les chiffres. 

L’étude-pilote pose également la question de 
savoir si un étiquetage homogène des ali-
ments sains serait souhaitable. 51 % des 
sondés considèrent un tel marquage comme 
« (très) important » et 22 % en seraient 
satisfaits « partiellement ». 

Une étude de la Société suisse de nutrition 
menée en 2010 s’est penchée sur la question 
de savoir quel système d’étiquetage serait 
particulièrement efficace.Une comparaison a 
donc été opéré entre les repères nutritionnels 
journaliers [RNJ], l’étiquetage dit « des feux 
de signalisation » et des labels pour produits 
alimentaires sains. Parmi ces trois systèmes, 
seuls les RNJ (cf. figure E) sont utilisés dans 
toute la Suisse. Ces repères nutritionnels 
journaliers indiquent la valeur énergétique 
(calories), les lipides, les acides gras saturés, 
le sucre et le sodium qu’une portion d’un 
produit contient en grammes et à quel 
pourcentage de l’apport journalier moyen pour 
un adulte ces quantités correspondent. 

La figure E montre que quatre cinquièmes des 
sondés connaissent les RNJ, mais que seule-
ment la moitié y fait réellement attention ou 
les suit. Des résultats complémentaires mon-
trent que les RNJ sont mieux connus chez les 
femmes et les jeunes en Suisse alémanique 
qu'au Tessin et en Suisse romande ou chez 
les hommes et les personnes plus âgées. 

D) Prise en compte des valeurs nutritives lors de l’achat de 
produits alimentaires, d’après différents critères, 2014 

 
Source : Enquête Omnibus 2014 de l’OFS (n entre 2582 et 2991 
selon les critères) 

 

 

 

E) Connaissance, degré de prise en compte et utilistion 
des repères nutritionnels journaliers (RNJ) sur les 
emballages des produits alimentaires 

 
Source : Etude SSN 2010, n=1’016 ; réponses aux questions : 

« Avez-vous déjà vu les [RNJ] sur les emballages des 
produits alimentaires ? » Si oui, « Avez-vous déjà fait 
attention à ces données RNJ au moment de choisir une 
denrée ? » et « Avez-vous déjà choisi une denrée en fonction 
de ces données RNJ ? » 

Remarque : En raison des différences d’arrondis, la somme des 
valeurs présente un total de 101 %.  
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La figure F montre enfin de manière un peu 
plus générale d’après quelles sources 
d’information les sondés se renseignent sur 
l’alimentation. Il ressort du graphique que les 
informations relatives aux produits étudiés 
plus haut sont à peu près aussi importantes 
que les échanges avec des amis ou des 
proches. En comparaison, les spécialistes et 
la publicité jouent un rôle peu important. 

 

 

 

L’étude MACH Consumer est la plus vaste 
enquête sur la consommation en Suisse 
puisqu’elle porte sur plus de 11 000 
personnes. Selon cette étude (cf. figure G), un 
peu plus de 50 % des personnes interrogées 
se sont informées en 2010 sur des denrées 
alimentaires ou des boissons directement en 
magasin, que ce soit en consultant les 
informations figurant sur les emballages ou en 
demandant des conseils. Un peu plus de 
40 % des personnes interrogées se sont 
informées dans les journaux (articles ou 
publicité) et près d’un tiers se sont adressées 
à des membres de leur famille ou à des 
connaissances. Il est frappant de constater 
qu’un cinquième des personnes interrogées 
ne cherchent pas du tout à s’informer. 
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teln zur Unterstützung des Konsumenten 
bei der gesunden Wahl. Bern: SGE 

Rudolph, T. et A. Glas (2008) : Food 
Consumption 2008. Ess- und 
Verzehrverhalten in der Schweiz. St. 
Gallen : Retail-Lab des Instituts für 
Marketing und Handel an der Universität 
St. Gallen 

WEMF (REMP) AG für Werbemedien-
forschung (2010): MACH Consumer 10-2 

F) Utilisation de sources d’information sur les denrées 
alimentaires 

 
Source : Food Consumption 2008, n entre 1’043 et 1'059 selon 

les sources d’information.. Réponses à la question : « Pour 
l’alimentation, j’utilise les sources d’informations 
suivantes… » 

 

G) Proportion de consommateurs en Suisse (en %) qui 
utilisent les sources suivantes pour s’informer sur les 
denrées alimentaires et les boissons, 2010 

 
Source : REMP (2010) : MACH Consumer 2010-2 
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