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Domaine 2 : Comportement alimentaire 

Indicateur 2.1 : Comportement alimentaire de la population résidante suisse 
(consommation de fruits et légumes) 
Précision : À l’origine, cet indicateur provient du recueil d’indicateurs de Promotion Santé Suisse, 
qui n’est pas poursuivi pour le moment. La dernière version des indicateurs est disponible sur le 
site Internet du MOSEB. 

Une alimentation équilibrée qui couvre les besoins énergétiques contribue sensiblement au bien-
être et à la promotion de la santé. Avec des slogans comme « 5 par jour », les recommandations 
et campagnes actuelles relatives à l’alimentation préconisent une consommation régulière de 
fruits, légumes et salades. Ces recommandations et campagnes contribuent à promouvoir un 
poids corporel sain. 
Dans l’étude la plus récente, menuCH, l’enquête nationale sur l’alimentation 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), la consommation de fruits et de légumes a été mesurée au 
moyen de deux questionnaires portant sur la consommation sur 24 heures. Comme la figure A 
l’illustre, seuls 3 % de la population totale suivent la recommandation de consommer au moins 
deux portions de fruits et trois portions de légumes par jour. Néanmoins, une personne sur dix 
mange au moins cinq portions de fruits ou de légumes par jour, ce qui respecte au moins 
partiellement la recommandation. 
Par rapport aux résultats de l’Enquête suisse sur la santé 2012, la part de la population qui suit 
cette recommandation à la lettre (11 %) ou qui consomme au moins assez de fruits et de légumes 
(19 %) est plus faible. En outre, la différence en fonction du sexe est moins marquée, bien que le 
nombre de femmes qui suivent la recommandation reste plus élevé que le nombre d’hommes. 
 
A) Consommation de fruits et de légumes dans la population résidante suisse âgée de 18 à 75 

ans, 2014/2015 (en %) 

 
Source : enquête menuCH de l’OSAV et de l’OFSP, Bochud et al. (2017), n=2085. Les informations sont des moyennes 
calculées à partir des réponses à deux questionnaires portant sur la consommation sur 24 heures. Elles sont pondérées 
et corrigées des variations saisonnières et des jours de la semaine. Sauf indication contraire, « portion » renvoie sans 
distinction aux portions de fruits et de légumes. 
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