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Indicateur 2.11 : Apport en énergie et en nutriments 
L’apport énergétique est un des facteurs influant sur le poids corporel. Ainsi, lorsqu’un individu 
consomme des aliments à haute densité énergétique, sans consentir à un exercice physique 
suffisant, son poids augmentera, si bien qu’il s’expose à un risque de surpoids. Pour préserver, 
voire promouvoir sa santé, il y a donc lieu de veiller à avoir un apport en énergie alimentaire 
suffisant. 

Les rapports sur la nutrition en Suisse contiennent des estimations relatives aux apports en 
énergie et en nutriments de la population. Ces estimations reposent sur les chiffres de la 
consommation de denrées alimentaires tirés des statistiques de l’agriculture figurant dans 
l’indicateur 2.4.En se basant sur des calculs de la consommation et de la consommation 
approximative ainsi que sur des banques de données des valeurs nutritionnelles, on peut estimer 
les apports moyens de la population suisse en énergie tirés des hydrates de carbone, des 
protéines, des graisses et acides gras, des fibres alimentaires et des micronutriments. Ces 
estimations permettent de déterminer l’évolution des apports dans le temps, mais pas leur niveau 
dans différentes catégories de la population.   

Comme le montre la figure A, la quantité d’énergie absorbée par le consommateur moyen compte 
tenu des denrées alimentaires consommées et de la consommation approximative n’a quasiment 
pas bougé entre 1987/1988 et 2007/2008. Le léger fléchissement observé au fil du temps semble 
être avant tout en corrélation avec la diminution des quantités d’énergie absorbées à travers les 
boissons alcoolisées. Sans les boissons alcoolisées, la quantité quotidienne d’énergie consommée 
et absorbée approximativement reste néanmoins trop élevée de 25 à 40 % par rapport aux 
recommandations des sociétés de nutrition de langue allemande (valeurs de référence D-A-CH), à 
savoir entre 2010 kcal environ (pour les personnes ayant une activité sédentaire et peu d’activités 
de loisir demandant un effort physique) et 2245 kcal environ (pour les personnes ayant une activité 
sédentaire demandant occasionnellement une dépense d’énergie plus importante). 

 
A) Consommation quotidienne et quantité approximative d’énergie absorbée par personne, 

1987/1988, 2001/2002 et 2007/2008 (en kcal) 

 
Source: Schmid et al. (2012) 
 

Base de données 

Données sur la base des statistiques de l’Union 
suisse des paysans provenant de : 
Schmid, A., C. Brombach, S. Jacob, I. Schmid, R. 

Sieber et M. Siegrist (2012): "La situation 

nutritionnelle en Suisse". Pp. 53-131 dans: Keller 
U., Battaglia Richi E., Beer M., Darioli R., Meyer 
K., Renggli A., Römer-Lüthi C., Stoffel-Kurt N. 
(ed.) : Sixième rapport sur la nutrition en Suisse. 
Berne: OFSP 
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Autres résultats 

Les figures B à D montrent la consommation 
approximative et l’utilisation quotidiennes 
d’hydrates de carbone, de protéines ainsi que 
de graisses et d’acides gras. La figure E 
montre comment la consommation 
approximative d’énergie se répartit entre ces 
trois grandes catégories de nutriments. 

La figure B représente l’utilisation et la 
consommation approximative quotidienne 
d’hydrates de carbone issus en particulier des 
céréales ainsi que du sucre et du miel. Si 
l’utilisation est à peu près stable depuis la fin 
des années 80, les quantités approximatives 
effectivement absorbées ont légèrement 
progressé entre la fin des années 80 et le 
début des années 2000 avant de repartir un 
peu à la baisse.  

 

Selon la figure C, l’utilisation moyenne de 
protéines se situe actuellement un peu au-
dessus de 100 g par personne et par jour. 
Ces chiffres sont en légère baisse depuis la 
fin des années 80. Les protéines 
consommées proviennent en particulier de la 
viande et des produits carnés, du lait et des 
produits laitiers ainsi que des céréales. 

 

 

 

 

 

On voit sur la figure D que l’utilisation et la 
consommation approximative quotidiennes de 
graisses et d’acides gras, provenant des 
huiles et des graisses proprement dites mais 
aussi du lait et des produits laitiers, est restée 
à peu près constante entre 1987/1988 et 
2007/2008. 

Cette figure montre également la part de 
chacune des catégories de graisse à la totale 
de graisses : malgré de nouvelles 
recommandations relatives à l’amélioration de 
la qualité des graisses, l'utilisation et la 
consommation approximative d’acides gras 
insaturés simples et d’acides gras 
polyinsaturés n’ont pas foncièrement changé 
ces dernières années. La légère progression 
des acides gras polyinsaturés est cependant 
un élément positif du point de vue de la santé 
publique. 

B) Utilisation et consommation approximative d’hydrates 
de carbone*, en grammes par personne et par jour, 
1987/1988, 2001/2002, 2007/2008 

 
*hors alcool  
Source  Schmid et al. (2012) 

 

C) Utilisation et consommation approximative de 
protéines*, en grammes par personne et par jour, 
1987/1988, 2001/2002, 2007/2008 

 
*hors alcool . Source  Schmid et al. (2012) 
 
D) Utilisation et consommation approximative de graisses 

et d’acides gras*, en grammes par personne et par jour, 
1987/1988, 2001/2002, 2007/2008 

 
Précision : L’expression « acides gras insaturés » englobe les acides gras 
insaturés simples et les acides gras polyinsaturés. 
Source: Schmid et al. (2012) 
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Il est intéressant d’observer l’importance 
relative des catégories de nutriments 
représentées dans les figures B à D dans la 
composition de la consommation 
approximative d’énergie (cf. figure E)* : les 
hydrates de carbone comptent pour la moitié 
environ, les graisses et les acides gras pour 
un peu plus d’un tiers et les protéines pour le 
reste. Ces proportions n’ont quasiment pas 
changé au cours des vingt dernières années : 
l’importance des hydrates de carbone a 
légèrement augmenté, celle des protéines a 
légèrement baissé. Cependant, la 
consommation approximative d’hydrates de 
carbone par personne et par jour reste à 
l’intérieur de la fourchette de 45 à 55 % de 
l’énergie totale absorbée préconisée par la 
Commission fédérale de l’alimentation. 

 

 

 

Les figures F et G traduisent une évolution 
que l’on peut qualifier de positive dans un 
certain sens : l’utilisation et la consommation 
approximative quotidiennes de cholestérol ont 
fortement diminué entre la fin des années 
1980 et le début des années 2000 et elles se 
sont stabilisées à ce niveau bas depuis lors 
(cf. figure F).  

L’utilisation et la consommation approximative 
quotidiennes de fibres alimentaires ont 
légèrement augmenté ces dernières années. 
Toutefois, elles restent encore inférieures aux 
valeurs de référence D-A-CH, qui préconisent 
un minimum de 30 g par jour (cf. figure G).  

En outre, l’utilisation de boissons alcoolisées 
entre 2001/2002 et 2007/08, qui n'est pas 
représentée ici, a légèrement diminué, 
passant de 127 à 122 litres par an et par 
personne (de plus de 15 ans). D'après la 
figure D de l'indicateur 2.4, les boissons 
alcoolisées représentent tout de même sept 
pour cent de l'apport énergétique quotidien. 
 

 

 

* La répartition des apports énergétiques 
quotidiens par catégorie de denrées 
alimentaires est documentée dans la figure 
D de l’indicateur 2.4. 

 

Informations complémentaires : 

Voir les indications dans la base de données 
ci-dessus. 

E) Consommation approximative d’énergie par personne 
(en kcal) et pourcentage des apports de chaque 
catégorie de nutriments*, 1987/1988, 2001/2002 et 
2007/2008 

  
*hors alcool  
Source  Schmid et al. (2012) 

 

F) Utilisation et consommation approximative de 
cholestérol, en milligrammes par personne et par jour, 
1987/1988, 2001/2002 et 2007/2008 

 
Source  Schmid et al. (2012) 

 

G) Utilisation et consommation approximative de fibres 
alimentaires, en grammes par personne et par jour, 
1987/1988, 2001/2002 et 2007/2008 

 
Source: Schmid et al. (2012) 
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