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L’illustration montre que seuls 11 % de la population suivent la recommandation de la Société Suisse  
de Nutrition de manger chaque jour au moins deux portions de fruits et au moins trois portions de légumes. 
8 % respectent en partie la recommandation en consommant au moins cinq portions de fruits ou légumes  
la plupart des journées de la semaine. Les femmes suivent deux fois plus que les hommes les recomman
dations fournies.

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 recom
mandations et campagnes contribuent à promouvoir un poids corporel sain.
L’Enquête suisse sur la santé 2012 contient des questions sur la fréquence de consommation de fruits 
et de légumes, qui permettent de déterminer dans quelle mesure la recommandation mentionnée est 
respectée.

4B  Comportement alimentaire de la population suisse: fréquence de la consommation  
de produits alimentaires sélectionnés

Consommation quotidienne de légumes/salades et de fruits dans la population suisse à partir de 15 ans, 2012  
(nombre de portions de légumes/salades ou de fruits par jour)

Source: Enquête suisse sur la santé de l’Office fédéral de la statistique; combinaison de réponses aux questions  
sur la fréquence de consommation de légumes ou de fruits; n = 20 769.

 au moins 2 portions de fruits et 3 de légumes 7 jours par semaine
 5 portions au moins 5 jours par semaine ou plus
 3–4 portions 5 jours par semaine ou plus
 2 portions max. de fruits et légumes 5 jours par semaine ou plus
 fruits et légumes moins de 5 jours par semaine
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Arrière-plan et autres résultats

Données mesurables: des données relatives à la 
consommation de légumes, de salades et de fruits 
figurent dans l’Enquête suisse sur la santé 2012 
(ESS) de l’Office fédéral de la statistique. Compte 
tenu des changements apportés aux questions po
sées, les résultats de l’année 2012 ne sont plus com
parables avec ceux de l’ESS 2007.
D’autres résultats proviennent du «Bus Santé» de 
Genève, qui a récolté des données auprès d’un 
échantillon représentatif de personnes âgées de 35 à 
74 ans.

Résultats complémentaires: l’illustration A montre 
le rapport entre la consommation de fruits et de lé
gumes et l’âge. Il en ressort que la proportion des 
personnes suivant les recommandations alimen
taires ne varie pas beaucoup entre les différents 
groupes d’âge mais que la part des personnes qui 
mangent rarement des fruits et légumes baisse for
tement au fil du temps.
L’illustration B souligne que ce sont les Suisses  
romands qui suivent le plus les recommandations 
alimentaires, tandis que les Tessinois sont ceux qui 
mangent le plus rarement des fruits et légumes.
En outre, l’illustration C montre que les personnes 
ayant un niveau de formation supérieur consomment 
plus régulièrement des fruits et légumes que celles 
qui n’ont suivi que la scolarité obligatoire. En re
vanche, le revenu ne semble avoir aucune incidence 
en la matière.

A  Rapport entre la consommation de fruits et légumes  
et l’âge, ESS 2012 (n = 20 769)
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C  Rapport entre la consommation de fruits et légumes  
et le niveau de formation, ESS 2012 (personnes de 25 ans 
et plus, n = 17 805)

6 9 31 42 12

11 8 33 38 10

13 9 37 35 6

20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Scolarité
obligatoire

Secondaire

Tertiaire

0 %

Légendes des illustrations A, B et C
 au moins 2 portions de fruits et 3 de légumes 7 jours par semaine
 5 portions au moins 5 jours par semaine ou plus
 3–4 portions 5 jours par semaine ou plus
 2 portions max. de fruits et légumes 5 jours par semaine ou plus
 fruits et légumes moins de 5 jours par semaine
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B  Rapport entre la consommation de fruits et légumes  
et la région linguistique, ESS 2012 (n = 20 769)
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L’illustration D met en évidence dans certains cas 
des différences considérables selon la nationalité et 
la région d’origine en ce qui concerne la consomma
tion de fruits et légumes, avec une ligne de sépara
tion claire entre les Suisses et les migrants d’Europe 
du Nord et de l’Ouest d’un côté et les migrants de 
tous les autres pays de l’autre. Ces derniers mangent 
bien moins de fruits et légumes que les premiers. 
Enfin, l’illustration E indique un léger rapport entre 
le poids corporel et la consommation de fruits et lé
gumes, la proportion des personnes en insuffisance 
pondérale qui respectent les recommandations ali
mentaires étant nettement supérieure à celle des 
autres groupes.
Les données concernant la consommation hebdoma
daire de fruits et légumes (C) n’ont plus été relevées 
dans l’ESS 2007. La comparaison des années 1992, 
1997 et 2002 indique toutefois que le comportement 
alimentaire de la population résidente s’est plutôt 
détérioré pendant la décennie en question.
L’illustration F montre en outre, pour la période de 
1993 à 2007, la part des femmes et des hommes qui 
ne consomment que peu de fruits et légumes dans la 
ville de Genève. La part de la population qui consomme 
moins d’un fruit par jour est restée relativement 
stable avec les années, alors qu’une augmentation 
significative est observée en ce qui concerne les lé
gumes. La différence entre les sexes est également 
restée relativement stable au fil du temps.
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F  Part des Genevois avec une faible consommation de fruits 
et légumes (moins d’une fois par jour), 1993–2007, en %
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Source: Bus santé 1993–2007, n: hommes = 7069, 
femmes = 7027.

E  Rapport entre la consommation de fruits et légumes  
et l’IMC, ESS 2012 (n = 20 604)
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 au moins 2 portions de fruits et 3 de légumes 7 jours par semaine
 5 portions au moins 5 jours par semaine ou plus
 3–4 portions 5 jours par semaine ou plus
 2 portions max. de fruits et légumes 5 jours par semaine ou plus
 fruits et légumes moins de 5 jours par semaine

D  Rapport entre la consommation de fruits et légumes  
et l’origine migratoire / la région d’origine, ESS 2012  
(n = 20 769)
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 5 portions au moins 5 jours par semaine ou plus*
 3–4 portions 5 jours par semaine ou plus
 2 portions max. de fruits et légumes 5 jours par semaine ou plus
 fruits et légumes moins de 5 jours par semaine

*  Compte tenu du faible nombre de cas, les deux catégories supérieures 
ont été regroupées.


