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1. Exposé de la situation et objectifs du sondage 
Non contente d’être l’un des plus grands distributeurs suisses, Coop propose un assortiment 
complet de produits sous ses propres marques. A ce titre, il lui tient à cœur d’assumer 
pleinement ses responsabilités sociales. Coop encourage notamment la population suisse à 
adopter une alimentation variée et équilibrée. Elle souhaite encore intensifier les efforts 
accomplis en ce sens par l’adoption de mesures ciblées en faveur d’un mode de vie plus sain. 
 

Aussi réalise-t-elle désormais chaque trimestre un sondage représentatif sur les habitudes et 
les tendances alimentaires des Suisses. Cette étude procède entre autres à un état des lieux 
concernant les centres d’intérêt de la population en matière de nutrition, l’objectif étant de 
communiquer ensuite sur des thèmes d’actualité dans ce domaine. 
 
Les résultats ainsi obtenus reflètent l’opinion des sondés, qui peut parfois diverger de leurs 
habitudes réelles. Ils fournissent toutefois une aide précieuse aux divers acteurs qui 
s’efforcent de promouvoir l’équilibre alimentaire en Suisse.    
 
 
2. Soutien technique de la Société Suisse de Nutrition 
La Société Suisse de Nutrition (SSN) est la principale association nationale spécialisée dans 
la nutrition et le principal organe d’information reconnu dans ce domaine. Elle assure 
l’encadrement technique de cette étude en veillant notamment au respect de toutes les 
exigences scientifiques requises. 
 
 
3. Conception de l’étude 
Les résultats de cette première étude sur les habitudes et les tendances alimentaires se 
basent sur un sondage représentatif réalisé auprès d’habitants de Suisse alémanique et de 
Suisse romande âgés de 15 à 74 ans, qui surfent au moins une fois par semaine sur Internet 
dans leurs loisirs. L’enquête a été conçue par l’équipe Etudes de marché et par le Service 
spécialisé Diététique de Coop avec l’aide de la SSN. L’institut d’études de marché LINK s’est 
ensuite chargé de sa réalisation en février 2009. La sélection des personnes ciblées a été 
effectuée au hasard parmi l’échantillon Internet. Les résultats ont été pondérés et évalués en 
fonction de la région linguistique des sondés (72% de Suisses alémaniques, 28% de Suisses 
romands), de leur sexe (58% de femmes, 42% d’hommes), de leur âge (16% de moins de 
30 ans, 52% de 30 à 49 ans, 32% de plus de 49 ans), du nombre de personnes dans leur 
foyer, de leur profession, ainsi que de leur utilisation d’Internet et de leur propension à 
effectuer des achats en ligne. L’évaluation porte sur les réponses fournies par 531 personnes 
au total.  
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4. Résultats 
4.1 Quelles sont les priorités de la population suisse en matière d’alimentation? 
 

 
 
La première question du sondage («De manière tout à fait générale, qu’est-ce qui est 
important pour vous dans votre alimentation?») était une question ouverte, c’est-à-dire pour 
laquelle aucune réponse possible n’était suggérée. Les sondés pouvaient y apporter plusieurs 
réponses, qui ont toutes été répertoriées.  
 
« Le goût » (32%), « la qualité » (28%) et « la santé » (28%) constituent les réponses les plus 
fréquentes, suivies par la « diversité/l’équilibre » (23%) et « la fraîcheur » (20%). Au maximum 
13% des sondés ont mentionné les autres réponses.  
 
Il s’avère que la population suisse accorde autant d’importance aux plaisirs des sens et à la 
qualité des produits qu’à leur santé. En d’autres termes, les aliments qu’ils consomment 
doivent être à la fois bons (goût et qualité), sains, variés et équilibrés.  
 
L’évaluation des résultats par tranches d’âge montre que les jeunes (moins de 30 ans) sont 
beaucoup moins soucieux de la qualité (21%) et de la fraîcheur (13%) des produits que de 
leur goût (43%). A l’inverse, la qualité (31%) et la fraîcheur (26%) des produits tiennent le haut 
du pavé chez la génération la plus âgée (plus de 49 ans), également très sensible à la 
compagnie, à l’ambiance et au lieu (18%). 
Etonnamment, le goût constitue un facteur absolument primordial pour 36% de la population 
Suisse alémanique, contre seulement 17% de la population Suisse romand. En revanche, la 
diversité et l’équilibre alimentaire constituent des critères plus importants aux yeux des 
Romands (43%) que des Alémaniques (17%).  
 
Les aliments doivent être à la fois bons (goût et qualité), sains, variés et équilibrés. 
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4.2 Qu’est-ce que la population suisse considère comme une «alimentation saine»? 
 

 
 
La deuxième question du sondage «Qu’entendez-vous par "alimentation saine"?» était une 
question non assistée, c’est-à-dire pour laquelle aucune réponse possible n’était suggérée. 
Les sondés pouvaient y apporter plusieurs réponses, qui ont toutes été répertoriées. 
 
46% des personnes interrogées considèrent qu’une alimentation saine se doit d’être variée et 
équilibrée, 35% qu’elle doit être « (riche) en fruits et légumes » et 23% qu’elle doit être 
« pauvre en graisses ». Moins de 15% d’entre elles ont mentionné les autres réponses. 
Chacun d’entre eux a donné 1,9 réponse en moyenne.  
 
La fraîcheur des produits semble également primordiale aux yeux des sondés les plus âgés, 
puisque 19% des plus de 49 ans la citent ici alors qu’elle apparaissait déjà parmi leurs 
principales réponses à la question précédente.  
 
Il n’est guère étonnant de constater que le goût figure en tête des priorités énoncées par la 
population suisse en matière d’alimentation, tandis que la diversité et l’équilibre tient le haut du 
pavé lorsqu’il s’agit de définir les critères d’une alimentation saine. 
 
La grande majorité de la population suisse considère qu’une alimentation saine doit être 
variée, équilibrée et riche en fruits et légumes, ce qui montre qu’ils connaissent bien les bases 
de la diététique. Mais si les aliments doivent d’abord avoir bon goût, tout ce qui a bon goût 
n'est pas sain. 
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4.3  Intérêt et mise en œuvre  
 

 
 
Le commentaire des résultats cumule les réponses positives («Tout à fait d’accord» et «Assez 
d’accord»), d’une part, et les réponses négatives («Assez peu d’accord» et «Pas du tout 
d’accord»), d’autre part. 
 
4.3.1 Quel intérêt la population suisse porte-elle à la nutrition? 
Au total, 81% des sondés se déclarent sensibles au thème de la nutrition, qui intéresse 
toutefois davantage les femmes (87%) que les hommes (76%).  
 
4.3.2 A quelle fréquence la population suisse informe-t-elle sur la nutrition? 
Au total, 50% des sondés indiquent s’informer régulièrement sur des sujets relatifs à la 
nutrition. Cette proportion est beaucoup plus élevée chez les femmes (60%) que chez les 
hommes (41%), chez la population Suisse romand (59%) que chez la population Suisse 
alémanique (47%) et chez les personnes âgées de 30 à 74 ans (56%) que chez les plus 
jeunes (36% des 15 à 29 ans).  
 
4.3.3 La population suisse sait-elle ce qu’est une bonne alimentation? 
Au total, 83% des sondés considèrent être bien renseignés sur ce qu’est une alimentation 
saine. Cette opinion est partagée par 89% des femmes et 76% des hommes. Aucune 
différence significative n’apparaît cependant ici entre les différentes tranches d’âge.  
 
4.3.4 La population suisse a-t-elle une alimentation saine? 
77% des sondés approuvent l’affirmation «Je me nourris de manière saine ou plutôt saine». 
Leur proportion est toutefois bien plus élevée chez les plus de 49 ans (83%) que chez les 
moins de 30 ans (68%). Aucune différence significative n’apparaît ici entre les régions 
linguistiques, ni entre les différentes tranches d’âge.  
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4.3.5 La population suisse a-t-elle l’intention de se nourrir plus sainement? 
Au total, les deux tiers des sondés se déclarent déterminés à adopter une alimentation plus 
saine. Cette proportion est nettement plus élevée chez les femmes (73%) que chez les 
hommes (62%) et chez la populations Suisse romand (76%) que chez la population Suisse 
alémanique (63%). Aucune différence significative n’apparaît cependant ici entre les 
différentes tranches d’âge.    
 
La grande majorité de la population suisse affirme s’intéresser à la nutrition et être bien 
renseignés sur le sujet. Près de la moitié d’entre eux affirment s’informer régulièrement sur la 
question, ce qui dénote un besoin d’informations certain, plus fort par ailleurs chez les 
tranches d’âge supérieures. En revanche, aucune différence n’apparaît entre tranches d'âge 
en ce qui concerne l'intérêt pour la nutrition. 
 
La population suisse considère qu’elle s’alimente sainement. Or les experts ne sont pas du 
même avis: d’après le Cinquième rapport sur la nutrition en Suisse1, seule une minorité 
d’entre eux suit les recommandations officielles relatives à l’équilibre alimentaire. La majorité 
de la population est néanmoins résolue à adopter une alimentation (encore) plus saine, ce qui 
montre que le sentiment de ne pas prendre suffisamment soin de sa santé est largement 
répandu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1Eichholzer M, Camenzind-Frey E, Matzke A, Amadò R, Ballmer PE et al. (eds.), Cinquième rapport sur la nutrition en Suisse, 
Berne: Office fédéral de la santé publique, 2005 
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4.4 Quels sont les thèmes relatifs à la nutrition qui intéresse le plus la population 

suisse ? 
 

 
 
Cette question était assistée, c’est-à-dire que différentes réponses possibles étaient 
suggérées. Le commentaire des résultats cumule les réponses positives («Tout à fait 
d’accord» et «Assez d’accord»), d’une part, et les réponses négatives («Assez peu d’accord» 
et «Pas du tout d’accord»), d’autre part. 
 
L’«alimentation saine» est le thème le plus plébiscité des sondés parmi la liste proposée: 90% 
d’entre eux indiquent en effet s’y intéresser. D’autres sujets rallient une proportion importante 
des personnes interrogées: «l’influence de l’alimentation sur certaines maladies» (72%), les 
possibilités de «manger rapidement et sainement» (65%) et le «bio» (57%).  
 

L’intérêt suscité par les différents thèmes proposés est très variable en fonction des classes 
d’âge. L’«alimentation saine» est cependant le sujet recueillant le plus vaste consensus 
auprès de toutes les tranches d’âge, ce qui n’est guère surprenant au vu des réponses 
apportées aux questions précédentes.  
 
L’influence de l’alimentation sur certaines maladies intéresse surtout les tranches d’âge 
supérieures (sondés âgés d’au moins 30 ans). Les jeunes (moins de 30 ans) sont davantage 
sensibles aux possibilités de manger à la fois rapidement et sainement. Cet intérêt reflète bien 
la tendance actuelle, qui consiste à s’efforcer de prendre soin de sa santé malgré un rythme 
de vie trépidant. L’intérêt pour tout ce qui est sain se manifeste également dans les réponses 
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apportées à la question 4.1, puisque 32% des jeunes (moins de 30 ans) citent la santé parmi 
les aspects entrant en ligne de compte dans leurs choix alimentaires.  
 
 
57% de la populations suisse s’intéressent au bio et 25% de très près. Bien qu’il n’apparaisse 
qu’en huitième position, l’intérêt pour les régimes et l’amaigrissement reste marqué (41% de 
personnes intéressées). On estime qu’en Suisse, environ 37%2 de la population souffre de 
surpoids ou d’adiposité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Roland Calmonte, et al. Santé et comportements vis-à-vis de la santé en Suisse 1992 – 2002, Enquête suisse sur la santé, 
Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2005. 
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4.5 Quelles recommandations nutritionnelles la population suisse connaît-elle? 
 

 
 
Les questions posées quant aux recommandations nutritionnelles étaient des questions 
assistées, c’est-à-dire pour lesquelles différentes réponses possibles étaient suggérées. 
 
98% des personnes interrogées connaissent au moins l’une des recommandations 
nutritionnelles officielles, dont les plus notoires sont de « boire 1 à 2 litres de boissons non 
sucrées par jour », de « ne pas manger trop salé » et de « privilégier l’huile d’olive et/ou de 
colza ». La pyramide des produits alimentaires est surtout ancrée dans l’esprit des plus jeunes 
(85% de notoriété auprès des moins de 30 ans). 
 
Les personnes qui savent qu’il est conseillé de «préférer l’huile d’olive et/ou de colza» sont 
plus rares parmi les jeunes (moins de 30 ans) que parmi les autres tranches d’âge. En 
revanche, la notoriété des cinq portions de fruits et légumes recommandées par jour est 
beaucoup plus élevée auprès des jeunes que de leurs aînés âgés de plus de 49 ans (80% 
contre 68%).  
 
Davantage des personnes interrogées suisse romand que suisse alémanique connaît les 
recommandations qui préconisent de limiter le sel (91% contre 76%), de manger cinq portions 
de fruits et légumes par jour (85% contre 72%) et de consommer des féculents à chaque 
repas (52% contre 28%). Par contre, les Romands sont moins nombreux que les Alémaniques 
à savoir qu’il ne faut pas manger plus d’une portion de friandises sucrées ou de snacks salés 
par jour (16% contre 30%).  
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4.6 A quelle fréquence la population suisse observe-t-elle les recommandations 

nutritionnelles officielles? 
 

 
 
Cette question est liée à la question 4.5. Les réponses possibles (jamais, rarement, souvent, 
toujours, ne sait pas / pas de réponse) ne concernent à chaque fois que les personnes ayant 
indiqué à la question 4.5 connaître la recommandation concernée. Leur nombre est indiqué 
entre crochets [ ].  
 
Plus de la moitié des sondés qui connaissent une recommandation nutritionnelle officielle 
affirment s’y tenir souvent, voire systématiquement.  
Étonnamment, si « la pyramide d’alimentation » et les « cinq portions de fruits et légumes par 
jour » sont notoires, ces recommandations semblent difficiles à appliquer. De même, 
seulement la moitié de ceux qui savent qu’il est conseillé de consommer une à deux portions 
de poisson par semaine suivent effectivement cette consigne.  
 
Près de 90% de ceux qui savent qu’il est recommandé de privilégier l’huile d’olive et/ou de 
colza respectent cette consigne (cumul des réponses «Toujours» et «Souvent»), qui semble 
relativement simple à suivre (le mieux consiste à consommer ces deux huiles, mais la 
question n’a pas été posée distinctement pour chacune d’entre elles). Il n’est pas possible de 
déterminer d’après cette étude si c’est effectivement le cas. Plus de 80% des sondés disent 
boire 1 à 2 litres de boissons non sucrées par jour. Cette consigne, ainsi que celle qui 
préconise un féculent à chaque repas (96%), semblent faciles à mettre en œuvre. Par contre, 
celle portant sur « 2 portions de produits aux céréales complètes par jour » est d’une part 
moins connue (96 sur 531 personnes interrogées) et manifestement plus difficile à mettre en 
œuvre (40 % de ces 96 personnes seulement disent l’appliquer). 
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4.7  Pourquoi la population suisse ne suit-elle pas les recommandations 

nutritionnelles officielles? 
 

 
 
Cette question était assistée, c’est-à-dire que différentes réponses possibles étaient 
suggérées. Le commentaire des résultats cumule les réponses positives («Tout à fait 
d’accord» et «Assez d’accord»), d’une part, et les réponses négatives («Assez peu d’accord» 
et «Pas du tout d’accord»), d’autre part. 
 
Les principales raisons avancées pour justifier le non-respect des recommandations 
nutritionnelles officielles sont: 

- l’oubli (51%), 
- le manque de temps (47%) et 
- le surcroît des contraintes occasionnées (43%). 

 
L’analyse par tranches d’âge indique que 61% des moins de 30 ans oublient tout simplement 
de suivre les recommandations nutritionnelles officielles. Les moins de 50 ans semblent quant 
à eux manquer davantage de temps que leurs aînés pour suivre ces recommandations (48%), 
et considérer qu’elles leur occasionnent un surcroît de tâches trop important (45%). 
 
Seulement 9% des sondés affirment ne pas croire aux recommandations nutritionnelles 
actuelles, ce qui laisse penser que dans l’ensemble, les Suisses les jugent plutôt crédibles. 
 
 
 
 



 

Tendances alimentaires sous la loupe -Une initiative de Coop réalisée 
avec le soutien technique de la Société Suisse de Nutrition 
 
  

 

Februar 2009 Seite 13 von 15 
 

 
Les motifs de non-respect des recommandations nutritionnelles officielles varient fortement 
entre la Suisse alémanique et la Suisse romande. Les Alémaniques sont beaucoup plus 
nombreux que les Romands à ne pas vouloir se restreindre (44% contre 28%), à oublier les 
recommandations nutritionnelles (57% contre 35%), à les trouver trop contraignantes (46% 
contre 34%) ou contradictoires (25% contre 9%). Par ailleurs, davantage d'Alémaniques (11%) 
que de Romands (2%) disent ne pas croire aux recommandations nutritionnelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tendances alimentaires sous la loupe -Une initiative de Coop réalisée 
avec le soutien technique de la Société Suisse de Nutrition 
 
  

 

Februar 2009 Seite 14 von 15 
 

 
5. Résumé des points principaux 
5.1 Ce qui est important dans l’alimentation 
Les aliments doivent d’abord avoir bon goût, mais la qualité et les aspects sanitaires sont 
également importants pour la population suisse.  
 
Des différences apparaissent entre tranches d’âges et régions linguistiques: chez les jeunes, 
la qualité et la fraîcheur des produits sont perçues comme moins importantes que chez leurs 
ainés (qualité : 21% contre 31%; fraîcheur: 13% contre 26%).  
 
Alors que 36% de la population Suisse alémanique citent spontanément le goût comme un 
critère important, seuls 17% de la population Suisse romand en font autant. En revanche, la 
diversité et l’équilibre alimentaire constituent des critères plus importants aux yeux des 
Romands (43%) que des Alémaniques (17%).  
 
5.2 Compréhension de ce qu’est une alimentation saine 
La grande majorité de la population suisse considère qu’une alimentation saine doit être 
variée, équilibrée et riche en fruits et légumes, ce qui montre qu’ils connaissent bien les bases 
de la diététique.  
 
La majeure partie de la population s’intéresse à la nutrition, pense être bien renseignée sur le 
sujet et considère se nourrir sainement. Or le Cinquième rapport sur la nutrition en Suisse de 
20053 montre que la population suisse a une alimentation trop calorique, trop grasse, trop 
salée, trop sucrée et trop pauvre en fibres. Il semble donc y avoir un décalage considérable 
entre les habitudes alimentaires de la population suisse et la perception qu’elle en a.  
Près de la moitié de la population s’informe régulièrement sur des questions de nutrition. Il faut 
noter qu’à côté de thèmes comme « l’alimentation saine », la population suisse s’intéresse de 
plus en plus à des thêmes comme « l’influence de l’alimentation sur les maladies » et 
« manger vite et bien ». 
 
5.3 Recommandations nutritionnelles 
Les recommandations les plus connues sont « 1 à 2 litres de boissons non sucrées par jour » 
(86%) et « ne pas manger trop salé » (80%). La moins connue est « consommer deux portions 
de produits à base de céréales complètes par jour » (17%). 
 
Les différences entre régions linguistiques sont importantes. Davantage de la population 
Suisse romand que de la population Suisse alémanique connaît les recommandations qui 
préconisent de limiter le sel (91% contre 76%), de manger cinq portions de fruits et légumes 
par jour (85% contre 72%) et de consommer un accompagnement énergétique à chaque 
repas principal (52% contre 28%). Par contre, les Romands sont moins nombreux que les 
Alémaniques à savoir qu’il ne faut pas manger plus d’une portion de friandises sucrées ou de 
snacks salés par jour (16% contre 30%).  
 
Seulement 9% des sondés affirment ne pas croire aux recommandations nutritionnelles 
actuelles, ce qui laisse penser que dans l’ensemble, la population suisse les jugent plutôt 
crédibles. 
 
 
 
3 Eichholzer M, Camenzind-Frey E, Matzke A, Amadò R, Ballmer PE et al. (eds.), Cinquième rapport sur la nutrition en Suisse, 
Berne: Office fédéral de la santé publique, 2005. 
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Les motifs de non-respect des recommandations nutritionnelles officielles varient fortement 
entre la Suisse alémanique et la Suisse romande. Les Alémaniques sont beaucoup plus 
nombreux que les Romands à ne pas vouloir se restreindre (44% contre 28%), à oublier les 
recommandations nutritionnelles (57% contre 35%), à les trouver trop contraignantes (46% 
contre 34%) ou contradictoires (25% contre 9%).  
 
Bien que la population suisse connaît l’importance des fruits et légumes dans le cadre d’une 
bonne alimentation, les «cinq portions par jour» constituent l’une des recommandations les 
moins suivies. Les résultats de l’Enquête suisse sur la santé 20024 montrent en effet que 
seulement 59% de la population mange des fruits et légumes chaque jour. 
La pyramide des produits alimentaires de la SSN est surtout populaire auprès des plus jeunes 
(moins de 30 ans). Peut-être parce que la diététique est un thème désormais plus solidement 
ancré dans les programmes scolaires que par le passé? Reste à voir si cette tendance va se 
confirmer et si les jeunes d’aujourd’hui approfondiront et appliqueront leurs connaissances 
nutritionnelles au cours des prochaines années… 
 
 
6. Informations complémentaires 
Coop 
Service spécialisé Diététique  
Thiersteinerallee 14, Case postale 2550 
4002 Bâle 
E-mail: alimentation@coop.ch  
Ligne d’information Coop: 0848 888 444 
www.coop.ch/trendsalimentaires  
  
Société Suisse de Nutrition (SSN) 
Service d’information sur la nutrition Nutrinfo 
Schwarztorstrasse 87, Case postale 8333 
3001 Berne 
Tél.: 031 385 00 08 (de 8h30 à 12h00) 
E-mail: nutrinfo-f@sge-ssn.ch 
www.sge-ssn.ch/fr  
 

 
4 Roland Calmonte, et al. Santé et comportements vis-à-vis de la santé en Suisse 1992 – 2002, Enquête suisse sur la santé, 
Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2005. 


