Moins de bruit autour de
l’alimentation, svp !

Sondage alimentation et activité physique : l’essentiel
en bref
Étude mandatée par l’Association suisse des sources
d’eaux minérales et des producteurs de soft drinks
pour le groupe d’information Boissons rafraîchissantes
Équipe de projet
Lukas Golder Politologue et expert en médias
Cloé Jans politologue
Stephan Tschöpe Politologue
Meike Müller Sociologue et experte en médias
Philippe Rochat Politologue
Johanna Schwab Secrétariat et administration

gfs.bern
Hirschengraben 5
Case postale 6323
CH-3001 Berne
Téléphone +41 31 311 08 06
Télécopie +41 31 311 08 19
info@gfsbern.ch
www.gfsbern.ch

Berne, le 14 août 2015
Copyright by gfs.bern
Version destinée à la publication.
Le texte original allemand fait foi

2

L’essentiel en bref
Mandat et objectifs
Les rapports de la société avec les questions d’alimentation sont en pleine évolution.
Cependant, si la santé et le bien-être sont des tendances lourdes, le surpoids et
l’obésité grèvent toujours plus les systèmes de santé. L’État comme les producteurs
de denrées alimentaires sont les acteurs majeurs qui opèrent dans cet environnement
paradoxal. Assimilés aux producteurs de denrées alimentaires, les producteurs de
boissons rafraîchissantes sont aussi concernés.
Le sondage Alimentation et activité physique vise à observer, de manière fiable et
détaillée, l’évolution du comportement de la population en âge de voter en matière de
santé, d’alimentation et d’activité physique. Il se concentre sur la valeur accordée aux
questions touchant à l’alimentation, les enjeux politiques à venir et les attentes vis-àvis du monde politique et des entreprises. En proposant un reflet fidèle de l’opinion
publique, le sondage permet de fixer des repères tant sociaux qu’économiques.
Les questions autour desquelles s’articule le sondage sont les suivantes :
•

À quel point la population en âge de voter est-elle sensibilisée aux questions de
nutrition et à une alimentation saine ?

•

Peut-on déceler des valeurs clés ou des enjeux politiques émergents autour de
la question de l’alimentation ?

•

Comment les Suissesses et les Suisses jugent-ils l’action de l’État et l’action des
entreprises ainsi que des acteurs de la société ? Quels sont les besoins concrets ?

Le sondage 2015 est le deuxième réalisé sous cette forme. Les données recueillies à
deux années d’intervalle permettent pour la première fois de rendre compte de
l’évolution de la position des Suisses et des Suissesses sur les questions posées. Il faudra toutefois attendre la troisième édition du sondage pour pouvoir se pencher sur les
premières tendances à long terme proprement dites.
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Base des données
Les résultats du sondage Alimentation et activité physique reposent sur une enquête
représentative menée auprès de 10o8 votants en Suisse. L’enquête a été effectuée par
téléphone par l’institut de recherche gfs.bern entre le 23 février et le 7 mars 2015.
L’erreur statistique imputable à la taille d’échantillon de chaque groupe interrogé est
de 3,1 %. Pour 1008 personnes interrogées et une valeur indiquée de 50 %, la valeur
effective se situe donc entre 46,9 et 53,1 % à un taux de probabilité de 95 %. La zone
d’incertitude statistique s’étend lorsque l’on considère des sous-groupes de taille inférieure. Le questionnaire se fonde sur celui de l’année passée. Il a été rédigé en collaboration avec le client.
Tableau 1

Sondage Alimentation et activité physique 2015 : aspects techniques
Mandant

Association suisse des sources d’eaux minérales et de producteurs de
soft drinks

Mandataire

Institut gfs.bern

Univers

Votants domiciliés en Suisse qui maîtrisent l’une des trois principales
langues nationales

Taille de l’échantillon

Total des personnes interrogées N = 1008

Type de relevé

CATI

Procédé de sélection

at random pour les numéros de téléphone et la composition
des ménages

Durée du sondage
Durée moyenne de l’entretien
Ecart-type
Moitié des entretiens réalisés

23 février 2015 au 07 mars 2015
24 minutes
5,1 minutes
27 février 2015

Problèmes théoriques
liés à l’échantillon

± 3.1 % pour 50/50 et probabilité de 95 %

© gfs.bern, sondage Alimentation et activité physique 2015, avril 2015

Principaux résultats
Les thèmes de l’alimentation et de l’activité physique intéressent beaucoup les
Suisses. Il s’agit de thèmes touchant à la vie quotidienne, qui, d’une façon ou d’une
autre, sont connus de tous. Tout le monde s’accorde à considérer qu’une alimentation
équilibrée et une activité physique suffisante sont importants pour la santé et le bienêtre individuels. Le grand intérêt observé en 2014 pour ces questions se maintient à un
niveau stable cette année. L’âge des participants est un facteur décisif pour l’intérêt
prêté au thème de l’alimentation et de l’activité physique. Jusqu’à 28 ans, seule une
petite majorité s’intéresse à ces questions, alors que le taux bondit à 85 % et plus chez
les personnes plus âgées.
De manière générale, il est frappant de constater que, d’une part, la région linguistique (Suisse latine vs Suisse alémanique) et, d’autre part, les caractéristiques sociodémographiques comme l’âge, le milieu social ou l’environnement familial ont une
influence significative sur la perception individuelle et l’appréciation des questions en
relation avec l’alimentation et l’activité physique.
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Graphique 1

Une majorité nette de quelque 86 % (valeur constante par rapport au sondage précédent) est d’avis que chacun est responsable de bien se nourrir et d’avoir suffisamment
d’exercice. Un mode de vie sain est une « question de volonté » et d’habitudes alimentaires. Il ne s’agit pas d’un problème lié aux denrées alimentaires disponibles. Toutefois, une minorité non négligeable de 45 % des personnes interrogées estiment que
l’industrie des denrées alimentaires et des boissons est aussi responsable de la qualité
de l’alimentation de la population suisse. Aux yeux des personnes interrogées,
l’industrie assume pleinement cette responsabilité : par rapport à l’année passée, une
majorité de 69 % estime que l’industrie des denrées alimentaires comme celle des
boissons contribue, grâce à une offre de qualité et très diversifiée, à faire en sorte qu’il
soit possible de se nourrir sainement en Suisse.
Par rapport à l’année passée, on dénote un malaise croissant des Suisses et des Suissesses concernant la manière très moralisatrice d’aborder le thème de l’alimentation.
Bien que ces avis restent une minorité, on observe une claire augmentation des déclarations dans ce sens en 2015 : la part des personnes qui jugent qu’on en fait trop autour des questions liées à l’alimentation et à la santé s’est accrue de 5 points de pourcentage par rapport à l’année passée. L’affirmation selon laquelle les autorités veulent
interdire le plaisir à coups de nouvelles prescriptions recueillent l’assentiment de 40 %
des personnes interrogées, soit une augmentation de 10 points de pourcentage par
rapport aux chiffres de 2014.
Par ailleurs, 72 % des personnes interrogées sont d’avis qu’il est nécessaire de simplifier l’étiquetage des denrées alimentaires. Ce groupe est toutefois en net recul (8 points de pourcentage).
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Graphique 2

Des interventions plus poussées sont accueillies d’un œil très critique. De larges pans
de la population de toutes les régions linguistiques rejettent à une majorité quasi
constante un impôt sur denrées alimentaires contenant du sucre, du sel ou des
graisses.
Graphique 3
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Autre constat : la population souhaite une certaine retenue de la part de l’État dans les
questions touchant à l’alimentation et à l’activité physique (cf. graphique 3, p. 6). Les
majorités (relatives) concernant la question de savoir si les mesures prises par l’État
sont suffisantes pour protéger la population du surpoids se sont inversées par rapport
à l’année passée : en 2014, une majorité de 52 % estimait que l’État pouvait s’engager
encore davantage dans la lutte contre le surpoids, alors qu’actuellement une majorité
(relative) de 47 % juge que les mesures en question sont suffisantes. On observe aussi
des différences régionales dans ce contexte : en Suisse alémanique et, dans une
moindre mesure, en Suisse romande, la proportion des personnes qui trouvent que les
mesures de l’État sont suffisantes s’accroît. L’évolution est inverse en Suisse italienne.
Graphique 4

L’outil du schéma en arbre livre des informations intéressantes concernant l’accueil
mitigé vis-à-vis des mesures de l’État censées protéger la population contre le surpoids. Ici encore, comme pour les constats faits ci-dessus, on observe des écarts considérables entre les différentes régions linguistiques. La majorité de 52 % observée en
Suisse alémanique qui juge que les mesures étatiques sont suffisantes en l’état actuel
des choses est une nouveauté. L’année passée, seulement 42 % étaient de cet avis. Il
apparaît en outre que, en Suisse alémanique, les deux groupes qui ne font pas du tout
de sport ou au contraire font du sport deux fois par semaine sont particulièrement
critiques à l’égard des interventions étatiques.
Toujours en Suisse alémanique, l’interventionnisme est soutenu en particulier par les
personnes qui font du sport plus de deux fois par semaine, tandis que ceux qui ont
moins d’activité physique sont, pour la majorité, d’avis que les mesures actuelles sont
suffisantes. Enfin, il apparaît aussi clairement que l’orientation politique est fortement
corrélée avec les préférences individuelles quant au rôle de l’État dans la lutte contre
le surpoids : les personnes qui se classent plutôt à gauche ou qui ne sont liées à aucun
parti souhaitent que les mesures étatiques soient développées, tandis que les personnes du centre et celles du camp bourgeois et de la droite jugent que les efforts
consentis actuellement par l’État sont suffisants.
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On observe en particulier en Suisse alémanique une polarisation dans le sens d’une
conscience politique plus aiguë autour de la question de l’intervention de l’État.
Graphique 5

Pour les personnes ouvertes à des mesures étatiques, les programmes de prévention,
la diffusion du savoir et, le cas échéant, la réalisation de projets en collaboration avec
le secteur privé reste appropriés dans l’ensemble de la Suisse. Ces mêmes personnes
sont en revanche contre les interdictions, les impôts ou les subventions visant à promouvoir des denrées alimentaires saines. Ce qui frappe ici, comme il ressort du graphique 5, c’est que les personnes interrogées soutiennent clairement l’affirmation
selon laquelle l’État ne devrait idéalement rien entreprendre activement, mais laisser
le consommateur décider en toute autonomie. Alors que seule une (courte) minorité
de 48 % était d’accord avec cette affirmation l’année passée, le pourcentage d’avis
positifs a bondi à quelque 65 % en 2015. Il ressort d’une analyse plus fine que cette
évolution est particulièrement marquée en Suisse alémanique : si une courte majorité
de 49 % était encore par principe contre une intervention active de l’État en 2014, la
proportion est déjà de 69 % en 2015. C’est là l’un des changements les plus marquants
par rapport au sondage de 2014.
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Graphique 6

Le scepticisme croissant à l’égard de l’intervention de l’État n’a pas son pendant du
côté des activités du secteur privé, bien au contraire : les projets des entreprises réalisés en partenariat avec l’État recueillaient l’assentiment de deux tiers des personnes
interrogées en 2014, contre plus de trois quarts aujourd’hui. Un large éventail de produits de qualité ainsi que la transparence et des indications compréhensibles demeurent des besoins avérés des consommateurs vis-à-vis du secteur privé. Ces mesures
peuvent par exemple prendre la forme d’une poursuite de la simplification de la déclaration des denrées alimentaires. La promotion du sport de masse est aussi soutenue
par une majorité croissante par rapport à 2014.
L’affirmation selon laquelle les denrées alimentaires sucrées, salées ou grasses ne
devraient plus être proposées qu’en petite portion reçoit encore l’assentiment d’une
petite majorité déclinante (environ 52 %). Les idées comme une augmentation de prix
ou l’abandon de la production de denrées d’agrément (alcool et tabac) sont clairement rejetées par la majorité des Suisses.
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Graphique 7

Des progrès ont été réalisés en relation avec la déclaration nutritionnelle, qui est un
aspect crucial pour une nette majorité des personnes interrogées : par rapport à
l’année passée, la part des personnes estimant que l’étiquetage actuel avec les valeurs
de référence en nutriments est suffisant a augmenté de quelque 6 points de pourcentage, pour s’inscrire à 65 %.
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Graphique 8

L’étiquetage de la valeur nutritionnelle de référence est non seulement considéré
comme suffisant par une nette majorité, mais un nombre croissant de personnes
l’utilisent au quotidien : actuellement, environ 72 % des personnes interrogées déclarent utiliser ces informations au moins occasionnellement. Par contre, l’adhésion au
système proposé des feux tricolores stagne plus ou moins et le taux d’utilisation (hypothétique) baisse pour s’inscrire à 68 %.
Graphique 9

Le thème de l’alimentation et de l’activité physique reste une préoccupation pour des
pans entiers de la population en âge de voter. Alors que, en 2014, une petite moitié
des personnes interrogées s’était engagée activement dans une discussion en relation
avec l’alimentation et l’activité physique, la proportion est aujourd’hui d’environ 56 %.
L’attention portée à ces questions a clairement augmenté au cours de l’année écoulée.
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Graphique 10

L’analyse des questions ouvertes souligne le large éventail des facteurs qui influent sur
la perception des thèmes liés à l’alimentation et à l’activité physique. Les thèmes qui
touchent à l’activité physique sont les plus présents dans les souvenirs actifs. On remarque notamment que l’idée selon laquelle il est indiqué de bouger davantage ou de
faire plus de sport est acquise. Ce constat s’explique par l’importance croissante observée de manière répétée de la responsabilité individuelle, qui transparaît dans le
rapport aux thèmes de l’alimentation et de l’activité physique. Le même constat vaut
pour le thème qui vient en seconde place dans les citations : les conseils et astuces en
matière d’alimentation et de santé. Comme l’année dernière, la thématique de
l’alimentation et de l’activité physique a été beaucoup perçue à travers les articles de
presse et les informations diffusées par les médias. Au-delà des citations en général
dans ce contexte (« article dans une revue »), les personnes interrogées ont très souvent cité des références ou des émissions concrètes, à l’image du bulletin du droguiste, du magazine de la Coop ou de la Migros, ou encore de l’émission télévisée
« Puls ».
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Conclusion
Les résultats du sondage 2015 peuvent se résumer en cinq constats, dont nous tirons
trois thèses.
Constat 1 : sensibilisation de la population en âge de voter
La population en âge de voter est très intéressée par le thème de l’alimentation et de
l’activité physique. En toute logique, elle a une conscience aiguë de ce qu’est un mode
de vie sain, qui lie alimentation équilibrée et exercice. L’intérêt et, dans certains cas, la
sensibilité sont moindres chez les jeunes.

Constat 2 : enjeux politiques
Le thème de l’alimentation est reçu positivement. Il ne présente guère d’enjeu politique critique. Un large débat autour d’une alimentation saine est souhaité, même
davantage que l’année précédente pour ce qui est des conseils nutritionnels. La formation de l’opinion est plus polarisée en Suisse alémanique qu’en Suisse romande, La
première rejetant plus nettement les interventions de l’État.

Constat 3 : valeurs clés
De larges pans de la population estiment que la responsabilité individuelle est une
valeur fondamentale pour les questions touchant à l’alimentation, qui captent généralement bien l’attention. Le plaisir de consommer revêt aussi une grande importance.
En règle générale, les gens se sentent aptes à identifier eux-mêmes les préceptes
d’une alimentation saine. Les systèmes de valeur dans le domaine de l’alimentation et
de l’exercice physique sont toutefois très individuels. Le débat public semble n’avoir
que ponctuellement une influence sur les schémas de comportement ou les revendications politiques.

Constat 4 : évaluation de l’activité économique et étatique
Alors que l’on décelait encore une claire dominante dans le sens d’une meilleure déclaration en 2014, les personnes interrogées en 2015 sont satisfaites de l’étiquetage de la
valeur nutritionnelle de référence et l’utilisent. Une majorité des personnes interrogées souhaitent une certaine retenue de la part de l’État dans les domaines de
l’alimentation et de l’exercice physique. La propension à soutenir l’interventionnisme
étatique varie de manière significative avec la couleur politique, le soutien étant particulièrement fort aux pôles, surtout à gauche, mais aussi tout à droite. L’adhésion aux
mesures de partenariat public-privé demeure très élevée.

Constat 5 : différences culturelles associées aux régions linguistiques
Comme en 2014, le sondage 2015 met en évidence des différences significatives entre
les régions linguistiques dans l’appréciation des thèmes de l’alimentation et de
l’exercice physique. Cette différence se répercute aussi en partie sur l’adhésion aux
mesures étatiques et à l’usage qu’il faut en faire pour promouvoir un mode de vie sain.
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Il est trop tôt pour définir des schémas d’opinion établis en Suisse sur les questions
touchant à l’alimentation et à l’activité physique. Des changements, pour certains
notables, permettent néanmoins une première mise en perspective.
Thèse 1 : le climat général de l’opinion favorise une position critique à l’égard de
l’Etat en Suisse alémanique
Après l’abandon du taux plancher, les questions économiques sont venues au premier
plan. En Suisse alémanique, il en a résulté un climat critique envers l’État, que l’on
retrouve maintenant sur les questions touchant à l’alimentation.

Thèse 2 : l’empreinte individuelle et culturelle pèse davantage que le discours public sur les questions touchant à l’alimentation et à l’activité physique
Les circonstances de la vie, les préférences individuelles, la recherche autonome
d’informations ainsi que la dimension culturelle marquent si profondément les attitudes sur les questions touchant à l’alimentation et à l’exercice que le discours public a
une incidence moins directe et moins systématique sur la formation de l’opinion que
sur les thèmes politiques plus controversés et moins proches du quotidien.

Thèse 3 : au-delà de 30 ans, la responsabilité individuelle est une réalité vécue
À partir de l’âge de 30 ans environ, on observe la montée d’un sentiment de responsabilité individuelle qui, au-delà des valeurs de principe, associé aux circonstances de la
vie et au glissement des priorités vers la santé, s’exprime dans un mode de vie informé
intégrant concrètement alimentation saine et activité physique.
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Annexe
L’équipe de gfs.bern
LUKAS GOLDER
Directeur de projet senior, membre de la direction de gfs.bern, politologue et expert
en médias, MAS HES en gestion de la communication
Activités principales
Analyses de communication et de campagne intégrées, analyses de l’image et la réputation, analyses des médias/analyses de l’impact médiatique, recherche sur la jeunesse
et les changements sociaux, votations, élections, modernisation de l’État, réformes
dans le domaine de la santé
Publications dans des ouvrages collectifs, des magazines spécialisés, la presse quotidienne et sur l’internet

CLOÉ JANS
Directrice de projet junior, politologue
Activités principales
Votations et élections, recherche sociale, campagnes, analyses des thèmes et enjeux
politiques, analyses médias, visualisations

STEPHAN TSCHÖPE
Chargé d’analyse et services, politologue
Activités principales
Coordination des services, analyse statistique complexe des données, traitement des
données et programmations d’enquêtes, projections, analyses des partis et structures
des données collectées, analyses de communication intégrées, visualisations

MEIKE MÜLLER
Collaboratrice scientifique, sociologue et experte en médias
Activités principales
Analyse des données, programmations, analyses de communication intégrées, analyses qualitatives des données, coordination des services, analyses médias, recherches, visualisations
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PHILIPPE ROCHAT
Analyse de données, politologue
Activités principales
Analyse des données et banques de données, programmations, analyses de communication intégrées, analyses médias, recherches, visualisations, projections

JOHANNA LEA SCHWAB
Secrétariat et administration, employée de commerce CFC
Activités principales
Desktop publishing, visualisations, administration de projets, administration
d’exposés
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