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Indicateur 2.3 : Dépenses pour certaines denrées alimentaires 
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 saine et équilibrée n’est pas seulement un déterminant important du poids 
corporel, mais elle a également une influence décisive sur divers risques de maladie. Une 
alimentation saine est, en conséquence, de toute première importance en ce qui concerne la 
promotion de la santé et la prévention. Outre les déclarations faites dans le cadre des enquêtes 
menées sur ce thème, il a également été possible d’utiliser des données concernant la 
consommation pour l’analyse du comportement alimentaire, données qui sont fournies par les 
enquêtes sur les revenus et les habitudes de consommation effectuées par l’Office fédéral de la 
statistique. 
Selon l’enquête sur le budget des ménages (EBM), menée par l’OFS, les dépenses globales pour 
l’alimentation des ménages suisses ont augmenté de 3 % seulement entre 1998 (565 francs/mois) 
et 2014 (583 francs/mois). Cette augmentation est inférieure à la hausse des prix des aliments 
dans cette même période, qui s’est établie à 8 %. Comme on peut le remarquer à la lecture de la 
figure ci-dessous, il n’y a que peu d’écarts entre les dépenses pour divers types d’aliments. La part 
des dépenses pour les fruits et les légumes a légèrement augmenté, de 19 % en 1998 
(106 francs/mois) à 23 % en 2013 (131 francs/mois), tandis que les dépenses pour les produits 
laitiers et les œufs ont légèrement diminué. 
Cette enquête révèle aussi qu’en 2014, un ménage a acheté quelque 11,8 kg de fruits, 14,2 kg de 
légumes, 11,7 kg de pain et produits céréaliers et 7,2 kg de viande et de poisson par mois chaque 
année, ledit ménage étant composé en moyenne de 2,22 personnes. On peut donc en déduire que 
la consommation mensuelle par tête est d’environ 5,3 kg de fruits, 6,4 kg de légumes, 5,3 kg de 
pain et de produits céréaliers et 3,2 kg de viande et de poisson. Les données calculées ainsi sont 
légèrement inférieures aux estimations de consommation de la statistique agricole, à l’indicateur 
2.4. Il apparaît en outre que par rapport à 2012, mis à part pour la viande et le poisson, la 
consommation par tête a légèrement baissé en 2013 dans toutes les catégories d’aliments. 
 

A) Part des dépenses pour divers groupes de produits par rapport à l’ensemble des dépenses du 
ménage pour les aliments, 1998 - 2014 (dépenses en francs et parts en %) 

Source : Tableaux de synthèse de l’enquête sur les budgets des ménages (EBM) de l’OFS, différentes années de 1998 
jusqu’à 2013. 
 
Base de données 

Enquête sur les budgets des ménages (EBM) 
1998 – 2014 de l’Office fédéral de la statistique. De 

plus amples informations figurent sur le site Internet 
de Promotion Santé Suisse (indicateur 4A). 
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