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Indicateur 6.3 : Actions du monde économique 
La capacité à s’alimenter de manière équilibrée et à exercer une activité physique suffisante 
dépend de l’offre proposée dans ces domaines. On entend par là des prestations telles que la 
mise à disposition d’infrastructures sportives et d’équipements favorisant l’activité physique qui 
soient facilement accessibles ou la disponibilité de denrées alimentaires à des conditions 
avantageuses qui favorisent une alimentation et un bilan énergétique équilibrés. 

L’initiative actionsanté, mise en place par l’Office fédéral de la santé publique et l’Office fédéral de 
la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, entend inciter les entreprises à améliorer ou à 
adapter leurs offres en matière d’alimentation et d’activité physique. Elle s’adresse à des 
entreprises qui formulent, sur une base volontaire, des « promesses d’action » et définissent des 
actions concrètes. En contrepartie, elles reçoivent un soutien technique et la possibilité d’utiliser le 
logo actionsanté dans le cadre de la communication de leur engagement. 

Des actions peuvent être mises en place dans un des domaines suivants : 1) composition des 
denrées alimentaires et offres, 2) marketing et publicité, 3) promotion d’un environnement propice 
à l’activité physique et 4) compétences en matière de santé. 

Comme le révèle la figure ci-dessous, actionsanté est parvenu à multiplier tant le nombre de ses 
partenaires (ils étaient deux lors de son lancement, 23 fin 2016) que celui des actions, passées de 
5 à 37. 13 partenaires ont participé à la promesse d’action Swiss Pledge, aux termes de laquelle 
ils s’engagent à renoncer à certaines publicités s’adressant à des enfants de moins de douze ans. 
Leur collaboration avec actionsanté arrivait à terme fin 2014 et de nouvelles négociations sont en 
cours pour la suite. 

 
A) Nombre cumulé de partenaires d’actionsanté, 2009 à fin 2016 

 
Source : données actionsanté 
 
 
Base de données 

Données provenant de la direction du projet 
actionsanté. 

Le détail du projet actionsanté, des promesses 
d’action et de la procédure d’admission se trouve 
sur le site Internet actionsanté, à l’adresse : 
www.actionsante.ch 
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Autres résultats 

L’année 2015 a été marquée par un recul des 
actions en cours dû à la fin (provisoire) de la 
coopération avec Swiss Pledge, de même 
qu’à l’achèvement de certaines autres 
actions. Fin 2016, huit entreprises s’étaient 
ainsi engagés avec actionsanté, alors 
qu’entre 2010 et 2014, on décomptait au 
minimum dix actions par année. 

 

 

 

 

 

 

 

Comme le révèle la figure C, les promesses 
d’action déposées à ce jour par les 
partenaires s’inscrivent pour l’essentiel dans 
le domaine « Composition des denrées 
alimentaires et offres  » (sel, graisse et sucre). 
Notons que la réduction de la teneur en sel de 
certains aliments, que préconise également la 
Stratégie sel de l’Office fédéral de la sécurité 
alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV 
(cf. indicateur 2.5), est au centre des 
préoccupations. 

Précisons encore au sujet des actions 
relevant du domaine « Marketing et publicité » 
que l’initiative Swiss Pledge compte treize 
signataires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations complémentaires : 

Site Internet actionsanté : 
www.actionsante.ch 
 

 

B) Nombre d’actions en cours par année, 2009-2016 

 
Remarque : les actions « Swiss Pledge » n’ont systématiquement 

été comptées qu’une seule fois. 

 

 

C) Domaines d’action des organisations impliquées dans 
actionsanté (37actions de 23 entreprises, état fin 2016) 
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