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Indicateur 2.4 : Consommation de denrées alimentaires 
Le fait qu’un individu est au fait des recommandations nutritionnelles et y adhère ne signifie pas 
encore que sa consommation alimentaire sera équilibrée et favorable à sa santé. Lorsque l’on 
s’intéresse à la composition de l’alimentation, on constate en effet que non seulement le choix des 
aliments joue un rôle, mais également leur quantité. 

L’OFSP recueillera désormais par le biais de l’étude nationale sur la nutrition des données de base 
permettant une évaluation fiable de la consommation de différentes denrées alimentaires. D’ici à 
ce que ces données soient disponibles, la consommation alimentaire et la « consommation 
approximative » (consommation moins les déchets et les pertes) peuvent être estimées sur la base 
des données de la statistique agricole. Ces données issues de calculs décrivent la situation 
alimentaire pendant la période considérée, mais elles surestiment la consommation effective de 
denrées alimentaires (cf. également indicateur 1.3). 

Les données suivantes se fondent sur plusieurs analyses tirées du 6e rapport sur la nutrition en 
Suisse (2012) et sur 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) en 2014/2015. La figure A montre la consommation annuelle estimée par 
personne de différentes denrées alimentaires de 1979/1980 jusqu’à 2007/2008. Le recul continu 
de la consommation de lait et de produits laitiers –ainsi que de viande observé jusqu’en 2001/2002 
n’est pas constaté en 2007/2008. Pendant cette période, la consommation de fruits perdent un peu 
de terrain. Quant aux produits céréaliers, aux huiles et aux graisses ainsi qu’au sucre et au miel, 
leur consommation fluctue très peu. 
 
A) Consommation annuelle par personne pour différentes catégories de denrées alimentaires, 

1979/1980 à 2001/2002 (données en kg par personne et par an) 

 
Source : Schmid et al. (2012) 
 

Base de données 

Données fondées sur menuCH, l’enquête nationale 
sur l’alimentation de l’OSAV et de l’OFSP 2014/2015 
(18-75 ans ; n=2085, cf. Bochud et al. 2017) et sur 
des statistiques de l’Union suisse des paysans tirées 
des rapports de l’OFSP sur la nutrition en 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.: Sixième rapport sur la nutrition en 
Suisse. Berne : OFSP 

La consommation est calculée au moyen de la 
formule suivante : consommation = production +/- 
variation de stocks – exportations + importations. Le 
calcul de la consommation approximative par 
personne et par jour est basé  sur les volumes de 
consommation en tenant compte du taux de déchets 
propres aux denrées alimentaires. Ces déductions 
effectuées pour tenir compte de l’élimination des 
pierres, des os, des écorces et des pelures, des 
coquilles, etc. peuvent atteindre 58 % (pour les 
noisettes). 
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Autres résultats 

Dans le cadre du 6e rapport sur la nutrition en 
Suisse, la consommation approximative des 
denrées alimentaires (après déduction des 
déchets et des pertes) a été calculée pour les 
années 2007/2008 sur la base des données 
relatives à la consommation alimentaire ainsi 
que des tables de composition nutritionnelle  
de Souci, Fachmann et Kraut (voir Schmid et 
al. 2012). 

La figure B montre la consommation 
approximative calculée de diverses catégories 
de denrées alimentaires par jour et par 
personne, alors que la figure C représente 
l’apport énergétique de ces catégories de 
denrées alimentaires par rapport à l’apport 
énergétique total. Il ressort de la figure B que, 
selon les calculs, les boissons représentent 
plus d’un tiers de toutes les quantités 
consommées chaque jour. Parmi les autres 
denrées alimentaires, les produits laitiers 
pèsent particulièrement dans la balance. 

La figure C montre en outre que la 
consommation par personne de fruits et 
légumes a fléchi entre 2001/2002 et 
2007/2008, tandis que la consommation de 
sucre et de miel ainsi que d’huiles et de 
graisses a progressé. Par ailleurs, la 
consommation de boissons alcoolisées a 
légèrement diminué entre 2001/02 et 2007/08, 
passant de 127 à 122 litres par et par 
personne (de plus de 15 ans). 

D’après la figure D, les ces boissons 
représentent néanmoins 7 % de l’apport 
énergétique quotidien. Les produits céréaliers 
et laitiers sont quant à eux à l’origine de plus 
du tiers de l’apport énergétique quotidien. 
Malgré des quantités consommées 
relativement faibles, on remarque notamment 
la part comparativement importante des 
denrées alimentaires riches en énergie telles 
que le sucre et le miel (17 %) ainsi que les 
huiles et les graisses (14 %). Par contre, les 
fruits et légumes pèsent à peine sur le bilan 
énergétique quotidien. 

 

La figure A de l’indicateur 2.10 propose 
d’autres résultats sur l’apport énergétique 
quotidien, qui s’est élevé à 2849 kcal par 
personne en moyenne en 2007/2008 selon le 
6e rapport sur la nutrition en Suisse.  

 

B) Consommation approximative de denrées alimentaires 
par personne, 2007/2008 (parts en % sur la base des 
données en grammes par personne et par jour) 

 
Source : Schmid et al. (2012). 

 

C) Variation en pourcentage de la consommation par 
personne de certaines denrées alimentaires , 
2001/2002 à 2007/2008 

 
Source : Schmid et al. (2012). 

 

D) Apport énergétique quotidien par personne par le biais 
de différentes denrées alimentaires et boissons 
(consommation approximative, parts en % sur la base 
des données en kcal par personne et par jour) 

 
Source : Schmid et al. (2012). 
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D’après l’enquête nationale sur l’alimentation 
(menuCH), l’alimentation de la population 
suisse est relativement peu équilibrée et ne 
correspond pas à la composition idéale que 
présente par exemple la pyramide alimentaire 
suisse. La figure E présente les écarts 
constatés entre les portions journalières 
consommées et les portions recommandées 
pour différentes catégories de denrées 
alimentaires. La consommation quotidienne 
de boissons non alcoolisées, de fromages, 
d’huiles végétales et de féculents comme des 
céréales, des pommes de terre et des 
légumineuses correspond plus ou moins aux 
quantités recommandées. Par contre, la 
consommation de produits laitiers est trop 
faible, tandis que la consommation de viande, 
de matières grasses et de sucreries, snacks 
salés et alcool est trois à quatre fois plus 
élevée que les quantités recommandées. 
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Bern: BAG. 

 

E) Comparaison entre les quantités quotidiennes 
recommandées pour différentes catégories d’aliments 
et celles qui sont consommées, en portions*, 
2014/2015 

 
 
Source : enquête menuCH de l’OSAV et de l’OFSP, Bochud et al. 
(2017). 
 
* Précision : la quantité contenue dans une portion varie d’un 
aliment à l’autre. Une portion correspond à env. 20 g pour les 
sucreries et les snacks salés, à 2,5 dl pour les boissons sucrées, 
et à 1 dl pour les boissons alcoolisées (comme le vin). Une 
portion d’huile végétale équivaut à env. 20-30 g, une portion de 
matières grasses à env. 10 g, une portion de fruits à coque ou de 
graines à env. 20-30 g. Une portion de lait correspond à env. 2 dl, 
alors qu’une portion de yogourt, de fromage frais ou d’un autre 
produit laitier correspond à 150-200 g. Une portion de fromage 
équivaut à 30 g s’il s’agit d’un fromage à pâte mi-dure ou dure, et 
à 60 g s’il s’agit d’un fromage à pâte molle. Une portion de viande 
(y c. volaille et produits à base de viande transformés) représente 
env. 35 g. Une portion de produits céréaliers (comme le pain ou 
les pâtes) représente 75-125 g. Une portion de pain suédois, de 
flocons de céréales, de pâtes, de riz, de maïs ou d’autres 
céréales correspond à 45-75 g (poids à l’état sec). Une portion de 
pommes de terre représente 180-300 g, et une portion de 
légumineuses à 60-100 g. Pour les boissons non alcoolisées, une 
portion correspond à 2,5 dl. 
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