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L’essentiel en bref 

Mandat 

Les rapports de la société avec les questions  d‘ alimentation  sont en pleine évolution. 
Mais si la santé et le bien-être sont la nouvelle méga-tendance, les systèmes de santé 
sont de plus en plus confrontés au surpoids et à l’obésité. L’État et les producteurs de 
denrées alimentaires œuvrent dans cet environnement contradictoire. Les produc-
teurs de boissons rafraîchissantes comptent parmi ces producteurs de denrées ali-
mentaires.  

Le sondage Alimentation et activité physique doit observer, de manière fiable et dé-
taillée, le comportement de la population suisse en matière de santé, d’alimentation 
et d’activité physique. La valeur accordée aux questions de l’ alimentation, les enjeux 
politiques éventuels et les attentes en termes de politique et d’économie sont, à cet 
égard, les préoccupations majeures. Une représentation fiable de l’opinion publique 
doit servir de valeur indicative pour la société, mais aussi pour l’économie. 

Base des données  

Les résultats du sondage Alimentation et activité physique reposent sur une enquête 
représentative menée auprès de 1016 votants suisses. L’enquête a été effectuée par 
téléphone par l’institut de recherche gfs.bern entre le 11 et le 29 mars 2014. L’erreur 
statistique imputable à la taille d’échantillon de chaque groupe interrogé est de 
3,1 pour cent. Pour 1016 personnes interrogées et une valeur indiquée de 50 pour cent, 
la valeur effective se situe donc entre 46,9 et 53,1 pour cent à un taux de probabilité de 
95 pour cent. La zone d’incertitude statistique s’étend lorsque les affirmations sont 
formulées par des sous-groupes de taille inférieure. 

Résultats les plus significatifs 

Les thèmes de l’alimentation et de l’activité physique revêtent une grande importance 
pour les votants suisses. 41 pour cent se déclarent intéressés par ces thèmes et 
45 pour cent se disent plutôt intéressés. Seuls 3 pour cent ne s’intéressent pas du tout 
à l’alimentation et à l’activité physique.  

La grande majorité des personnes interrogées relève l’importance d’une alimentation 
équilibrée et d’une activité physique suffisante, et se sent également bien informée. 

Les votants ont aussi une idée précise de la manière dont la société doit traiter les 
questions d’alimentation. La responsabilité propre des consommatrices et des con-
sommateurs vient en premier plan. Comparativement, les mesures étatiques revêtent 
une moins grande importance. Si l’on oppose l’information et la sensibilisation à la 
taxation et à la légifération, ces deux dernières rencontrent peu d’approbation. Pour 
les Suissesses et les Suisses majeurs, il est aussi très important que la société dans 
laquelle ils vivent soit orientée santé. Pour 29 pour cent d’entre eux, manger et boire 
doit toutefois rester un plaisir. Alors, les aliments consommés doivent surtout être de 
bonne qualité. 
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Graphique 1 

 

La pertinence de la responsabilité propre apparaît également dans l’évaluation 
d’affirmations concrètes sur le thème de l’alimentation. Ainsi, la majorité estime 
qu’une activité physique suffisante et une alimentation équilibrée sont une question 
de volonté et qu’une mauvaise alimentation est souvent le résultat d’une méconnais-
sance des principes d’alimentation. Une majorité pense aussi que l’industrie des pro-
duits alimentaires et des boissons soutient, par la diversité de l’offre, une alimentation 
équilibrée.  

Graphique 2 
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En outre, la majorité des affirmations soutiennent qu’il n’existe pas d’aliments sains 
ou malsains, mais seulement des habitudes  alimentaires bonnes ou mauvaises et des 
modes de vie plus ou moins sains. L’affirmation selon laquelle la consommation de 
boissons sucrées artificielles ou de boissons non sucrées n’a aucune incidence sur 
l’équilibre de l’apport en liquide ne remporte que peu de suffrages.  

Graphique 3 

 

Les réponses aux affirmations portant sur le rôle spécifique des consommatrices et 
des consommateurs comme sur celui des autorités indiquent clairement que la res-
ponsabilité d’une alimentation équilibrée revient essentiellement aux consomma-
trices et aux consommateurs. Cette responsabilité est en outre particulièrement en-
couragée par un étiquetage plus  simple et plus compréhensible des produits alimen-
taires. Parallèlement, la majorité des répondants pense que l’industrie des produits 
alimentaires et des boissons peut sensiblement contribuer à une alimentation équili-
brée par des produits diversifiés et de grande qualité. Néanmoins et pour une majorité 
des votants, la conscience d’une alimentation saine du point de vue de la société n’est 
pas de la responsabilité de l’industrie des denrées alimentaires.  

En règle générale, le débat autour de l’alimentation et de la santé est perçu de ma-
nière positive. Il n’est donc pas ressenti comme d’une importance disproportionnée. 
Les autorités sont minoritairement perçues comme un frein au plaisir et les citoyennes 
et citoyens suisses n’ont pas franchement le sentiment que le fait de manger et de 
boire puisse être sanctionné de remords.  

En règle générale, le thème de l’alimentation est positivement reçu. Il éveille peu 
d’attitudes critiques. 

Graphique 4 
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Concernant, plus concrètement, les mesures éventuelles à la disposition de l’État et de 
l’économie pour la promotion d’une alimentation équilibrée et d’une activité physique 
suffisante, les mesures préventives sont acceptées dans la mesure où elles ne sont pas 
trop strictes. Ainsi, les votants  s’expriment clairement contre une augmentation des 
prix des produits sucrés, salés ou gras et encore plus majoritairement contre des res-
trictions sur les denrées d’agrément. Une interdiction des denrées alimentaires consi-
dérées comme malsaines est également inenvisageable pour la majorité des votants. 
De même, une taxe supplémentaire sur les produits salés, sucrés ou gras rencontre 
une vive opposition. 

Graphique 5 

  

Dans l’ensemble, les mesures de l’État visant à prévenir le surpoids sont majoritaire-
ment considérées comme plutôt insuffisantes.  

Graphique 6 
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La position adoptée par rapport à la situation actuelle en matière d’étiquetage des 
produits alimentaires est moins critique. La majorité des personnes interrogées es-
time que l’étiquetage des RNJ, lequel informe sur les valeurs nutritionnelles d’un pro-
duit, est suffisant. De plus, un étiquetage à feux tricolores  rencontrerait l’approbation 
générale.  

Graphique 7 

  

Interrogés sur leur utilisation des informations relatives aux produits, 64 pour cent des 
citoyens électeurs reconnaissent utiliser de temps à autre l’étiquetage des RNJ et 
66 pour cent d’entre eux estiment qu’ils utiliseraient au moins occasionnellement un 
étiquetage à feux tricolores.  

Graphique 8 
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Un partitionnement de données a permis d’identifier différents types régulateurs à 
partir de leurs modèles d’évaluation des questions portant sur l’alimentation, notam-
ment sur le rôle de l’État et de l’économie. Quatre types régulateurs distincts se dessi-
nent: 35 pour cent des votants peuvent être assimilés au groupe des «orientés préven-
tion», 27 pour cent au groupe des interventionnistes, 23 pour cent au groupe des indi-
vidualistes et 15 pour cent peuvent être qualifiés «d’orientés prix». 

Graphique 9 

 

Les individus «orientés prévention» réservent un accueil extrêmement favorable à 
toutes les informations et s’expriment clairement en faveur des projets de l’État et de 
l’économie. Les interdictions et les réglementations soulèvent en revanche peu 
d’enthousiasme. Ce dernier point s’applique aussi aux individualistes. Eux se montrent 
aussi très critiques envers les autres mesures. Seule la responsabilité de chaque indivi-
du compte. Un rôle actif de l’État et de l’économie n’est pas souhaité. Les individus 
«orientés prix» se distinguent par le fait qu’ils s’opposent fermement aux augmenta-
tions de prix et se déclarent contre tout investissement, quelle qu’en soit la forme, en 
matière promotion de l’activité physique et de prévention. Les interventionnistes sont 
ceux qui formulent le moins de réserves contre des mesures rigides en faveur d’une 
alimentation équilibrée et saine. Ils soutiennent aussi majoritairement l’interdiction de 
publicité à destination des enfants. 
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Premier bilan 

Constat 1 Sensibilisation de la population 

Les votants suisses s’intéressent de très près à l’alimentation. Ainsi, la conscience d’un 
mode de vie sain avec une alimentation équilibrée est fortement prononcée.  

 

Constat 2 Enjeux politiques 

Le thème de l’alimentation est reçu positivement et ne présente presque aucun enjeu 
politique critique. Les votants  sont favorables à un large débat autour d’une alimenta-
tion saine. Les écoles et la protection des consommateurs peuvent aussi contribuer à 
une bonne compréhension des questions d’alimentation et d’activité physique. Seule 
une minorité se dit lassée du débat en cours. Toutefois, certains foyers au budget 
limité s’opposent à toute mesure de promotion de l’activité physique ou de prévention 
susceptible d’engendrer un coût.  

 

Constat 3 Valeurs clés  

En matière d’alimentation, la responsabilité propre est une valeur fondamentale pour 
la population, qui accorde généralement une attention soutenue à la question. Le 
plaisir de consommer revêt aussi une grande importance. En règle générale, les v se 
sentent aptes à identifier eux-mêmes les préceptes d’une alimentation saine. 

 

Constat 4 Évaluation de l’activité économique et étatique 

L’économie doit avant tout proposer des produits de grande qualité et informer les 
consommatrices et consommateurs. L’État doit développer de manière ciblée la pré-
vention afin de lutter contre le surpoids. Les interdictions et les lois sont dénoncées, 
mais les projets communs de l’État et de l’économie sont approuvés. L’État peut exer-
cer un rôle régulateur ciblé, en matière d’obligations de déclaration par exemple.  
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