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Indicateur 2.14 : Végétarisme 
La principale caractéristique de l’alimentation végétarienne est d’exclure la consommation de 
viande et de poisson. Dans certains cas, tous les produits d’origine animale sont exclus : on 
distingue ainsi le régime végétalien (qui bannit tout produit d’origine animale), ovo-végétarien (qui 
intègre les œufs), lacto-végétarien (qui intègre les produits laitiers) et ovo-lacto-végétarien (qui 
intègre les œufs et les produits laitiers). Le régime végétarien est souvent considéré comme 
particulièrement sain et durable. A noter toutefois que les auteurs du 6ème rapport sur la nutrition en 
Suisse jugent que seul « le mode ovo-lacto-végétarien peut être considéré comme un régime 
équilibré » (cf. Lüthy et al. 2012, p. 28), tandis que les adeptes des autres variantes risquent de 
présenter des carences. Notons cependant qu’à l’inverse, une consommation fréquente de viande 
et de poisson n’est pas exempte de risque pour la santé non plus (cf. Lüthy et al. 2012). 

En Suisse, rares sont les données documentant l’ampleur du végétarisme. Les résultats présentés 
ci-dessous, qui reposent sur les Enquêtes suisses sur la santé menées par l’OFS de 1997 à 2012, 
suggèrent que ce taux serait même encore moins élevé, puisqu’ils le situent à un peu plus de 1 %. 
Notons qu’il faut leur ajouter environ 1 % de la population, qui consomme de la viande ou du 
poisson moins d’une fois par semaine, ainsi que les 3 % qui en mangent au maximum une fois par 
semaine. Le nombre de personnes concernées étant extrêmement réduit, il est impossible d’affiner 
davantage le tableau en les ventilant dans les sous-catégories présentées plus haut. 

Si le pourcentage des végétariens a doublé entre 1997 et 2012, la proportion de personnes ne 
mangeant que peu de viande ou de poisson est passée de plus de 6 % à 4 % durant ce même 
laps de temps. 

L’enquête nationale 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) estime la part des personnes qui observent un régime végétarien à 4,9 %, valeur 
nettement plus élevée. Cette part pourrait néanmoins inclure des personnes qui mangent de la 
viande ou du poisson de temps en temps. 
 

A) Végétarisme et consommation modérée de viande et de poisson dans la population résidante 
suisse, de 1997 à 2012 

 
Source : Calculs de l’OFSP d’après les Enquêtes suisses sur la santé de l’OFS, 1997 (n=12'982), 2002 (n=19'668), 2007 

(n=18'705) et 2012 (n=21'575) 
 

Base de données 
Enquêtes suisses sur la santé (ESS) 1997 à 2012 
de l’OFS 

Enquête menuCH 2014/2015 de l’OSAV et de 
l’OFSP (cf. Bochud et al. 2017). 
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Autres résultats 

Au vu du faible nombre de cas, il est 
impossible de procéder à des analyses 
détaillées quant aux différences socio-
économiques et démographiques en termes 
de diffusion du végétarisme. 

En revanche, certaines affirmations peuvent 
être faites si l'on rassemble les trois 
catégories représentées sur la figure A en un 
seul groupe ayant opté pour une alimentation 
« végétarienne ou pauvre en viande / 
poisson » (cf. figure B). 

Ainsi, la proportion des femmes dont 
l'alimentation est végétarienne ou pauvre en 
viande / poisson est plus de deux fois plus 
élevée que celle des hommes. En outre, les 
personnes plus jeunes ou bénéficiant d'une 
formation plus élevée sont un peu plus 
nombreuses à adopter cette alimentation, 
tandis que le comportement inverse s'observe 
parmi la population suisse romande. 
 

À titre de comparaison, la figure C présente 
des différences en fonction de certaines 
caractéristiques sociodémographiques et 
socio-économiques, tirées de l’étude menée 
sur mandat de l’OSAV et de l’OFSP en 
2014/2015, dans laquelle 4,9 % des 2085 
sondés ont indiqué avoir une alimentation 
végétarienne. Les différences sont 
semblables à celles relevées dans 
l’ESS 2012, bien qu’elles soient de manière 
générale moins marquées. 
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B) Lien entre l'alimentation végétarienne ou pauvre en 
viande/poisson et les différentes caractéristiques socio-
économiques (ESS 2012) 

mbre Source : ESS 2012 de l'OFS; No de cas : n= 21 575, 
sortis du système éducatif (à partir de 25 ans) n= 18'488. 

 
C) Lien entre alimentation végétarienne et différentes 

caractéristiques démographiques et socio-économiques 
(menuCH 2014/2015) 

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

(2017) 
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