
 

 
 
 

Communiqué de presse de la Société Suisse de Nutrition SSN  
 
Informations sur les emballages: peu de compréhensi on des consommateurs 
 
Berne, 29 mai 2012. Une personne sur deux déclare a voir de la peine à comprendre les 
informations nutritionnelles figurant sur les embal lages. Néanmoins, la plupart des 
consommateurs de Suisse achètent volontiers des pro duits sains et équilibrés. C’est la 
conclusion à laquelle parvient  la Société Suisse d e Nutrition SSN dans un rapport publié 
aujourd’hui. La SSN y qualifie la situation d’insat isfaisante.  
 
Les recherches effectuées pour le compte de l’Office fédérale de la santé publique OFSP 
mettent en évidence un intérêt marqué des consommateurs pour l’alimentation. 75 % d’entre 
eux s’intéressent à la composition des produits et 71% déclarent attacher de l’importance, lors 
de l’achat, à l’équilibre de leur alimentation et à leur santé. Pourtant, moins de la moitié lit les 
mentions concernant la valeur nutritionnelle et les autres informations figurant sur les 
emballages. La SSN craint que de nombreux consommateurs ne soient pas en mesure 
d’interpréter correctement les données relatives aux aspects diététiques d’un produit.  
 
Un consommateur sur deux ne comprend pas totalement les informations nutritionnelles 
figurant sur les emballages et un sur cinq avoue avoir de la peine à évaluer ce qui est sain et ce 
qui l’est moins et juge les recommandations  alimentaires contradictoires. L’idée reçue, selon 
laquelle ce qui est bon et sain ne peut être goûteux ni bon marché et qu’une alimentation saine 
est coûteuse, est très largement répandue. De nombreux obstacles mentionnés par les 
consommateurs donnent à penser que la motivation d’appliquer les recommandations 
alimentaires existe, mais que les capacités manquent. 
 
La SSN estime que chacun devrait pouvoir se nourrir sainement tout en conciliant alimentation 
équilibrée et plaisir. Il s’agit de donner aux consommateurs les compétences nécessaires et de 
leur fournir des informations intelligibles et aisément accessibles qui devraient leur permettre de 
faire les bons choix alimentaires en connaissance de cause. Il est particulièrement important à 
cet égard que tous les acteurs concernés agissent dans le même sens et transmettent des 
messages et des recommandations identiques.  
 
Lien à la rubrique: www.sge-ssn.ch/projet-consommateur  
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Société Suisse de Nutrition SSN 
La SSN est l’organisation nationale de référence dans le domaine de l’alimentation. La SSN 
informe la population et les professionnels à l’aide de données scientifiquement fondées 
concernant l’alimentation. Elle compte plus de 7’000 membres et abonnés, dont la plupart sont 
des professionnels de la nutrition, de la formation ou de la santé ainsi que des consommateurs 
intéressés par les questions touchant à l’alimentation. 
 
L’Info média de la SSN  

La SSN propose l’Info média, un bulletin électronique adressé aux représentants des médias. 
Si vous souhaitez figurer sur notre liste de distribution, envoyez-nous un courrier électronique à 
l’adresse media@sge-ssn.ch. Les organes de presse peuvent également s’abonner 
gratuitement à la revue de l’alimentation Tabula de la SSN (www.tabula.ch), parution 
trimestrielle. Il vous suffit de nous envoyer un courriel à cette adresse : info@sge-ssn.ch.  
 
Service d’information NUTRINFO®  
Le service d’information NUTRINFO® répond gratuitement aux questions du public sur 
l’alimentation.  
Tél. +41 31 385 00 08, lundi - vendredi, 8.30 - 12.00h  
Email nutrinfo-f@sge-ssn.ch, www.nutrinfo.ch  
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