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Indicateur 6.8 : Publicité visant les enfants et les adolescents 
Le comportement face à la télévision et, plus spécialement, la publicité télévisée peuvent exercer 
une influence sur les choix alimentaires des enfants, les principaux soupçons eu égard au surpoids 
chez les jeunes pesant sur les réclames vantant les mérites des produits riches en sucre et en 
matière grasse. En 2006, le contenu et la nature de la publicité a été étudiée dans le cadre du 
programme KIWI consacré au surpoids chez les enfants (KIWI 1), puis une deuxième étude a eu 
lieu en 2011 (KIWI 2). Entre ces deux études, quelques entreprises ont adhéré à la charte Swiss 
Pledge et se sont ainsi engagées à limiter leur publicité destinée aux enfants (voir aussi l’indicateur 
6.3). Pourtant, seuls 20 % de la publicité télévisée pour des denrées alimentaires diffusée pendant 
les programmes pour enfants provient d’entreprises qui ont adhéré à Swiss Pledge. Plus des trois 
quarts de ces spots publicitaires ne sont pas conformes aux recommandations nutritionnelles des 
experts internationaux. Au total, la publicité représentait 11 % des émissions étudiées en 2011. 
Ainsi, un enfant qui regarde la télévision pendant une heure par jour voit près de 40 heures de 
publicité ou 6’750 spots publicitaires par an. Les denrées alimentaires se taillent la part du lion des 
annonces (24 %), suivis des jouets (12 %) et des services (9 %). Par rapport à la première étude 
KIWI, la part des publicités pour les denrées alimentaires a toutefois nettement diminué, perdant 
13 %. 

La figure A compare les produits sur lesquels portaient les publicités en 2006 et en 2011. La part 
du fast-food a fortement reculé alors que celle des produits fromagers a presque triplé. Un spot sur 
trois porte sur des produits peu bénéfiques pour la santé, comme les sucreries, les snacks salés et 
les boissons sucrées ou alcoolisées. Toutefois, la publicité consacrée aux boissons sucrées (un 
spot sur sept en 2006) a quasiment disparu en 2011 (1,9 %). Il pourrait s’agit là d’un effet positif de 
Swiss Pledge (voir aussi l’indicateur 6.3) ainsi que du recul général de la publicité pour les denrées 
alimentaires. 
 

A) Importance relative des différentes catégories de denrées alimentaires dans la publicité 
diffusée sur les chaînes de télévision suisses pendant les émissions pour enfants, 2006 et 
2011 

 
Source : Etude KIWI, n 2006= 1’762, n 2011= 2’923. Seuls ont été pris en compte les produits représentant une part ≥ 

3% en 2006 et 2011 

 

Base de données 

Les données sont tirées des première et deuxième 
études KIWI sur la publicité télévisée ciblant les 
enfants et les adolescents en 2006 et 2011 :  

Pfenniger, B. (2013) : Publicités alimentaires à 
l’attention des enfants sur les chaînes de télévision 
suisses des trois régions linguistiques, octobre-
novembre 2011. Etude KIWI 2. Fédération romande 
des consommateurs, Stiftung für 
Konsumentenschutz, Associazione consumatrici e 

consumatori della Svizzera italiana, Lausanne, 
Berne, Breganzona. 

L’étude KIWI 2 a été réalisée en collaboration avec 
Simone Keller et Seraphina Zurbriggen, de l’Institute 
of Communication and Health (ICH), ainsi qu’avec le 
soutien de Promotion Santé Suisse et de la 
Conférence latine des affaires sanitaires et sociales.  

Précision : Dans la mesure où elles portent sur des 
périodes différentes, les études KIWI 1 et KIWI 2 ne 
sont pas totalement comparables. 
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Autres résultats 

Sur les six chaînes de télévision étudiées, 
deux étaient suisses romandes (RTS1 et 
RTS2), deux étaient suisses alémaniques 
(SF1 et SF2) et deux étaient suisses 
italiennes (RSI1 et RSI2). Bien que la figure B 
fasse état de quelques différences entre les 
régions linguistiques, les spots pour le fast-
food, le fromage et les produits chocolatés 
représentaient plus de la moitié de la publicité 
diffusée dans toutes les régions pendant les 
périodes étudiées. Les spots portant sur le 
fast-food comme sur les céréales sucrées 
étaient diffusés principalement le matin, 
pendant les séries pour enfants. Presque 
aucune publicité pour des fruits ou des 
légumes n’a été observée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si les enfants ou leurs parents composaient 
leur alimentation en fonction de la fréquence 
de diffusion des publicités pour des denrées 
alimentaires, cela donnerait la pyramide 
alimentaire représentée à la figure C. Près 
d’un quart de l’alimentation se composerait de 
fast-food et un cinquième de sucreries. Les 
fruits ou les légumes seraient quasiment 
absents des assiettes. La pyramide 
alimentaire serait pour ainsi dire inversée par 
rapport à une alimentation équilibrée. 

 

 

 

 

 

 

 

Informations complémentaires : 

Voir les précisions concernant la base de 
données. 

B) Importance relative des catégories de denrées 
alimentaires dans la publicité sur les chaînes régionales, 
2011 

 
Source : KIWI 2 2012. Seuls ont été pris en compte les produits 

représentant une part ≥ 3% 

 

C) Pyramide alimentaire selon la publicité télévisée, 2011 

 
Source : KIWI 2 2012 
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