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Indicateur 2.12 : Boissons sucrées. Adultes 
Depuis quelques années, une des thématiques s’invitant de plus en plus souvent dans les débats 
portant sur l’alimentation et le surpoids sont les boissons sucrées. Selon Schopper (2010, p. 19), 
« ces boissons sont riches en calories et moins rassasiantes que la même dose énergétique sous 
forme solide. […] Quantité d’études ont montré que les calories des boissons sucrées sont 
ingérées en plus de celles contenues dans les aliments solides, et qu’en outre ces boissons 
incitent souvent à consommer davantage de nourriture ». 

La fréquence de la consommation de ces boissons est encore peu connue en Suisse. Le 
6e rapport sur la nutrition en Suisse indique, sur la base des chiffres du commerce de détail, qu’en 
2008/2009 la consommation annuelle de boissons sucrées hors du domicile s’élevait à plus de 
70 litres par personne ; elle se répartit pour moitié de limonades et pour moitié, de jus de fruits et 
de légumes, de boissons énergisantes et de boissons destinées aux sportifs (Schmid et al. 2012, 
p. 68 ss). Une récente étude de Promotion Santé Suisse (Matzke 2013, p. 71) estime à 126 litres 
par personne la vente annuelle de boissons gazeuses, de thé froid, de boissons énergisantes, de 
jus de fruits et de sirop (sans nectars de fruits, boissons fruitées et boissons isotoniques) en 2010. 

L’enquête sur l’alimentation menuCH de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires 
vétérinaires (OSAV) réalisée en collaboration avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) 
rapporte que la consommation quotidienne de boissons sucrées au sein de la population suisse 
âgée entre 18 et 75 ans s’élevait à 2,4 décilitres en 2014/2015. La figure A montre que les 
hommes consomment presque deux fois plus de boissons sucrées que les femmes. Par rapport à 
l’ensemble des boissons sans alcool, les boissons sucrées ne représentent toutefois chez les 
adultes que 12 % de l’hydratation quotidienne, d’environ 2 litres en moyenne. 
 

A) Consommation quotidienne de boissons sucrées* en décilitres, 2014/2015 

 
Source : enquête menuCH de l’OSAV et de l’OFSP, selon les indications détaillées à l’adresse www.blv.admin.ch. 

* y c. les jus de pommes gazeux, les boissons énergisantes, le thé froid, le sirop, les boissons légères sans sucre, les 
boissons de substitution sans alcool (p. ex. bière, cidre, etc.) 

 
 

Base de données 
menuCH 2014/2015 de l’OSAV et de l’OFSP selon 
le site Internet de l’OSAV (www.blv.admin.ch) et 
selon : 

Bochud, M., A. Chatelan et J.M. Blanco (2017) : 
Anthropometic characteristics and indicators of 
eating and physical activity behaviors in the 
Swiss adult population. Results from menuCH 
2014-15. Étude menée sur mandat de l’OSAV et 
de l’OFSP. Lausanne : Institut Universitaire de 
Médecine Sociale et Préventive. 

 

Enquête auprès de la population réalisée en 2012 
par Promotion Santé Suisse et l’Università della 
Svizzera italiana selon : 

Dubowicz, A., A-L. Camerini, R. Ludolph, J. Amman 
et P.J. Schulz (2013) : Ernährung, Bewegung und 
Körpergewicht. Wissen, Einstellungen und 
Wahrnehmung der Schweizer Bevölkerung. 
Ergebnisse der Bevölkerungsbefragungen von 2006, 
2009 und 2012. (Arbeitspapier 6) Berne : Promotion 
Santé Suisse. 
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Autres résultats 

Comme l’illustre clairement la figure B, plus 
les personnes sont âgées, moins elles boivent 
de boissons sucrées. Des différences existent 
aussi d’une région linguistique à l’autre : on 
consomme plus de boissons sucrées en 
Suisse alémanique qu’en Suisse romande et 
qu’en Suisse italienne tout particulièrement. 

Une des questions intéressantes à se poser 
en matière de boissons sucrées, est la 
suivante: « La population a-t-elle consience 
de la problématique? » 

Comme le montre la figure B, les boissons 
considérées comme ne présentant pas le 
moindre risque sont très peu nombreuses, 
même si on relève certaines différences ; en 
particulier s’agissant du lait (41 %) et des jus 
de fruits (36 %), plus d’un tiers des sondés 
pensent qu’elles peuvent être consommées 
sans crainte en grande quantité, alors que 
seule une petite minorité affiche cet avis au 
sujet des boissons riches en calories 
marquées en jaune. 

Une analyse détaillée de ces données révèle 
par ailleurs que les hommes et les personnes 
d’un niveau de formation peu élevé font 
preuve d’une plus grande insouciance dans 
ce domaine, constat qui coïncide avec les 
autres résultats concernant la conscience et 
le comportement alimentaire 
(cf. indicateurs 1.1 et 2.1). 

 

Informations complémentaires : 

Matzke, A. (2013): « Entwicklung des 
Konsums von Süssgetränken, Trinkwasser 
und Mineralwasser in den letzten  20 
Jahren bei Kindern und Jugendlichen in 
der Schweiz und in ausgewählten Ländern 
Europas. » Pp. 58-119 dans : Schneider, J. 
(Hg.) : « Boissons sucrées et poids 
corporel chez les enfants et les 
adolescents », état actuel de la recherche 
et recommandations. Berne, Lausanne : 
Promotion Santé Suisse. 

Schmid, A., C. Brombach, S. Jacob, I. 
Schmid, R. Sieber et M. Siegrist (2012) : 
« La situation nutritionnelle en Suisse ». 
Pp. 49-126 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 

Schopper, D. (2010) : « Poids corporel sain » 
avant l’âge adulte. Qu’avons-nous appris 
de nouveau depuis 2005 ? Berne: 
Promotion Santé Suisse 

 
 
B) Lien entre consommation quotidienne de boissons 

sucrées et âge/région linguistique, 2014/15 (décilitres) 

 
Source : enquête menuCH 2014/2015 de l’OSAV et de l’OFSP, 

n=2085. 
 
 
C) Evaluation du risque que présente la consommation de 

différentes boissons eu égard à la prise de poids, 2012 

 
Source : Enquête auprès de la population 2012 réalisée par 
Promotion Santé Suisse et l’Università della Svizzera italiana 
(n=1’005) 
Réponses à la question : « Parmi les boissons suivantes, 
lesquelles peut-on consommer sans risque en grande quantité si 
l’on ne veut pas prendre de poids ? » 
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