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Indicateur 2.8 : Micronutriments 
Les micronutriments, parmi lesquels on compte les vitamines et les oligo-éléments, sont essentiels 
pour le métabolisme humain. C’est pourquoi l’apport suffisant en micronutriments est un élément 
fondamental pour une alimentation saine. D’après l’Enquête Omnibus 2014 de l’Office fédéral de la 
statistique, pas moins de 68 % de la population suisse sont « toujours » ou « souvent » attentifs à 
la teneur en vitamines de leurs aliments, tandis que pour la teneur en sels minéraux, cette 
proportion s’élève à 36 % (cf. indicateur 1.5).Les données actuelles ne permettent pas d’évaluer 
avec précision le détail de la consommation des différents micronutriments au sein de la 
population suisse ni de déterminer si certains apports sont insuffisants. On trouve des données à 
ce sujet dans le 6e rapport sur la nutrition en Suisse et dans 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) 2014/2015. 

La figure A présente les réponses à la question « Consommez-vous des compléments 
alimentaires et, si oui, lesquels ? » de l’enquête menuCH. Près de la moitié de la population (47 %) 
a indiqué en consommer ; les femmes en consomment nettement plus souvent que les hommes, 
quel que soit le complément. Les préparations à base de sels minéraux (30 %), d’acide folique 
(19 %) et de vitamines (17 %) arrivent en tête. L’étude lausannoise CoLaus de 2003 arrive à des 
résultats tout à fait similaires : 20 % des participants à cette étude prenaient des vitamines ou des 
sels minéraux sous forme de compléments. 

 

A) Consommation de compléments alimentaires, 2014/2015 

 
Source : enquête menuCH de l’OSAV et de l’OFSP, Bochud et al. (2017), n=2085. 
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Autres résultats 

La figure B met en évidence les grandes 
différences qui existent au sein de la 
population suisse en ce qui concerne la 
consommation de compléments alimentaires. 
Ce sont surtout les femmes (56 %), les 
personnes âgées entre 50 et 74 ans (50-
56 %) et les personnes résidant en Suisse 
alémanique (50 %) qui consomment des 
compléments. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’agissant de l’apport en compléments 
alimentaires et en vitamines, les résultats de 
l’étude SWIFS (Gross et al. 2015m, cf. figure 
C) montrent par ailleurs que la consommation 
de tels produits est une pratique très 
répandue chez les femmes enceintes : en 
2013, plus de deux tiers des femmes 
interrogées consommaient quotidiennement 
une préparation combinée, une sélection de 
préparations vitaminées et de préparations de 
sels minéraux étaient en revanche moins 
populaires. Par ailleurs, plus de trois quarts 
des futures mères consommaient tous les 
jours de l’acide folique. 
 
Une étude récente de l’Office fédéral de la 
santé publique (2011a) suggère que le taux 
sanguin moyen de vitamine D chez les 
adultes sains est supérieur au minimum 
recommandé de 50 nmol/l ; la valeur 
moyenne annuelle estimée par cette étude est 
de 59,6 nmol/l. Les déficits en vitamine D sont 
répandus surtout pendant les mois d’hiver : 
selon une étude de Guessous et al. (2012), 
plus de 60 % de la population adulte présente 
des déficits en vitamine D de janvier à mars. 

B) Proportion des sondés qui consomment au moins un 
complément alimentaire, selon le sexe, l’âge, la région 
linguistique et le niveau de formation, 2014/2015 

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

(2017). 

 
 
 
C) Absorption de compléments alimentaires et d’acide 
folique pendant la grossesse, 2013 

 
Source : eétude SWIFS, Gross et al. (2015) ; l’étude SWIFS se 
base sur un échantillon de 1535 mères. 
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Etant donné que les sols suisses sont plutôt 
pauvres en sélénium par rapport à d’autres 
pays, il faut régulièrement vérifier le statut en 
sélénium de la population (cf. figure D). Entre 
1993 et 2006, le statut en sélénium a 
légèrement augmenté, et il est donc peu 
probable que les personnes en bonne santé 
en Suisse ne présentent une carence en la 
matière. Il semblerait que les hommes 
consomment davantage d’aliments contenant 
du sélénium que les femmes, cette substance 
se trouvant avant tout dans les produits 
d’origine animale et dans les pâtes 
alimentaires à base de blé dur en provenance 
d’Amérique du Nord. 
 
Il est vraisemblable que l’ensemble de la 
population ne bénéficie pas d’un apport en 
iode suffisant. Bien que les chiffres obtenus 
lors d’une étude représentative menée sur 
des enfants et des femmes enceintes en 2004 
et 2009 suggèrent un apport suffisant (taux 
moyen d’iode dans les urines ; figure E et 
Anderson et al. 2010), le statut en iode des 
femmes allaitantes, des nouveau-nés et des 
nourrissons alimentés principalement au sein 
doit néanmoins être qualifié de faible 
(médianes : 67 µg, 91 µg et 82 µg). Les 
premiers résultats d’une étude nationale 
récente indiquent en outre qu’au moins une 
partie de la population suisse a un apport 
quotidien en iode insuffisant (OSP 2011b). 
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D) Statut en sélénium selon le sexe, 1993 et 2006 

 
Source: Statut en sélénium de la population suisse, étude menée 

en 2006 par l’OFSP ; nombre de cas : 1993 : n=630 ; 
2006 : n=1’847 

La valeur indicative pour un adulte en bonne santé est de 30 à 70 
μg par jour (cf. www.sge-ssn.ch) 
 
 

 

E) Apport en iode chez les enfants et les femmes 
enceintes, 2004 et 2009 (taux moyen d’iode dans les 
urines en µg/l)   

 
Source: Anderson et al. (2010); n 2004 : enfants=601, femmes 

enceintes=511 ; n 2009 : enfants=916, femmes 
enceintes=648 

En s’appuyant sur l’OMS, l’OFSP (2013) affiche les valeurs de 
référence suivantes pour l’apport quotidien en iode : 

- nourrissons et enfants jusqu’à 5 ans : 90 µg 

- enfants entre 5 et 12 ans : 120 µg 

- enfants plus âgés et adultes : 150 µg 

- femmes enceintes ou allaitantes : 250 µg 
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