
 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

Bundesamt für Gesundheit BAG 

Direktionsbereich Verbraucherschutz 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Stratégie sel 2013 - 2016 
 
Stratégie de réduction de la consommation de sel de 
cuisine 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 janvier  2013 



 - 2 -Salz Strategie BAG 2013-2016 final_FR 

    

   2/22 

 

 

 

Table des matières 
 

1. Mandat ............................................ ............................................................................................. 3 

2. Contexte .......................................... ............................................................................................ 3 

3. Expérience et initiatives internationales ......... ........................................................................ 6 

3.1. Stratégies et actions mises en œuvre avec succès dans d’autres pays ..................................... 6 
3.2. Common Framework on Salt Reduction de l’UE ......................................................................... 8 
3.3. L’ESAN (European Salt Action Network) et ses fondements ...................................................... 9 
3.4. World Action on Salt and Health (WASH) .................................................................................... 9 

4. Objectifs de la stratégie 2008-2012 ............... ........................................................................... 9 

5. Progrès réalisés de 2008 à 2012 ................... .......................................................................... 10 

6. Objectif supérieur ................................ .................................................................................... 12 

7. Objectifs et mesures jusqu’en 2016 ................ ....................................................................... 14 

7.1. Objectifs nationaux ..................................................................................................................... 14 
7.2. Objectif 1 : Les données de base nécessaires sont disponibles ; elles sont actualisées et 

améliorées en permanence ....................................................................................................... 14 
7.3. Objectif 2 : La population est sensibilisée et informée, ce qui lui donne les moyens de réduire 

sa consommation de sel ............................................................................................................ 14 
7.4. Objectif 3 : Grâce à une collaboration avec les milieux économiques et scientifiques, la teneur 

en sel des denrées alimentaires transformées et des aliments proposés dans la restauration 
est réduite .................................................................................................................................. 15 

7.5. Objectif 4 : Les actions menées en Suisse sont coordonnées avec les développements 
internationaux ............................................................................................................................. 15 

7.6. Objectif 5 : Les bases nécessaires sont mises en place pour assurer le monitorage et 
l’évaluation des mesures............................................................................................................ 15 

8. Calendrier et financement ......................... .............................................................................. 16 

9. Abréviations ...................................... ....................................................................................... 17 

10. Bibliographie ..................................... ....................................................................................... 18 

11. Annexe    Valeurs cibles pour la teneur en sel souh aitée ............................................. ....... 22 

 

 

 



 - 3 -Salz Strategie BAG 2013-2016 final_FR 

    

   3/22 

 

 

1. Mandat 

Le Conseil fédéral a fait entrer en vigueur le Programme national alimentation et activité physique 

(PNAAP) le 18 juin 2008 (OFSP, 2008). Le programme vise à promouvoir les comportements favora-

bles à la santé dans le domaine de l’alimentation et de l’activité physique. Se fondant sur l’évaluation 

du programme (OFSP, 2011 a), le Conseil fédéral a décidé, le 9 mai 2012, de prolonger le PNAAP de 

quatre années, soit jusqu’à la fin 2016, afin de pérenniser les activités de prévention des acteurs im-

pliqués (OFSP, 2012 a).  

L’un des objectifs importants que vise l’OFSP dans le cadre du PNAAP est la promotion d’une offre 

alimentaire saine. C’est dans ce contexte qu’a été élaborée la Stratégie sel 2008-2012 (OFSP, 2009 

b) : elle précisait les objectifs présentés dans le rapport de la Commission fédérale de l’alimentation 

(COFA) « Sel et hypertension » (OFSP, 2004), définissait la stratégie à mettre en œuvre pour attein-

dre ces objectifs et  établissait pour la période 2008-2012 un plan de mesures à mettre en œuvre en 

Suisse tenant compte des expériences réalisées dans d’autres pays.  

Le présent document expose les expériences réalisées et les résultats obtenus au niveau national 

dans le cadre de la Stratégie sel 2008-2012, propose une synthèse des publications scientifiques 

parues sur le thème du sel et la santé et définit les axes de travail des quatre années à venir. La Stra-

tégie sel 2013-2016 s’inscrit dans la nouvelle Stratégie alimentaire suisse 2013-2016 découlant du 6e 

rapport sur la nutrition en Suisse (OFSP, 2013). 

 

2. Contexte 

Le sodium et le chlore, qui composent le sel de cuisine, sont tous deux indispensables à l’organisme 

et doivent lui être fournis en suffisance par voie alimentaire. Chez les jeunes et les adultes, les be-

soins quotidiens de sodium sont estimés à 550 mg, soit 1,5 g de sel de cuisine (DACH 2008). Pour-

tant, la consommation actuelle de sel dépasse de plusieurs fois ce minimum, en Suisse comme dans 

bien d’autres pays européens, ce qui constitue un risque sanitaire significatif. Le rapport OMS/FAO 

« Régime alimentaire, nutrition et prévention des maladies chroniques » (OMS, 2003) analyse le rôle 

de plus de 50 facteurs alimentaires dans les principales maladies nutritionnelles. Ce rapport démontre 

que l’excès de sel de cuisine constitue un facteur de risque cardiovasculaire ; il recommande égale-

ment d’abaisser à 5 g par personne et par jour la consommation moyenne de sel dans la population. 

Le lien entre consommation de sel, hypertension et maladies cardiovasculaires a été traité en détail 

dans le cadre du forum Reducing Salt Intake in Populations (2006) organisé par l’OMS ainsi que dans 

diverses évaluations (reviews) rédigées sur la base des données épidémiologiques à disposition (He 

et MacGregor, 2008 ; Hooper et al., 2009 ; Strazzullo et al., 2009 ; Bibbins-Domingo et al., 2010 ; 

Taylor et al., 2012).  

Le 2e rapport du World Cancer Research Fund et de l’American Institute for Cancer Research (2012) 

montre de manière convaincante que le sel et les aliments auxquels du sel est rajouté pour assurer 

une meilleure conservation du produit constituent des facteurs de risque des cancers gastriques. 
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Quant au rapport de la COFA de 2004, il souligne qu’une « forte consommation de sel peut avoir des 

répercussions négatives sur la santé, notamment par suite d’une augmentation de la tension artérielle, 

et en particulier chez les groupes les plus vulnérables, comme les personnes âgées, obèses, hyper-

tendues ou sensibles au sel. » Le lien entre sensibilité au sel et hypertension est difficile à établir de 

manière cliniquement reproductible au niveau individuel, si bien qu’il est plus judicieux de définir des 

stratégies visant à réduire les apports en chlorure de sodium dans l’ensemble de la population, en les 

complétant par d’autres mesures recommandées par l’OMS (résolution de l’Assemblée mondiale de la 

santé [AMS] WHA 57.17 du 19 mai 2004), comme la recherche d’un poids équilibré et l’augmentation 

de la consommation de fruits et légumes (OMS, 2004). 

C’est par ce type d’approche globale que procède également le PNAAP, qui vise à promouvoir les 

bons choix de santé dans le domaine de l’alimentation et de l’activité physique afin d’améliorer la pré-

vention des maladies non transmissibles. L’un des objectifs du PNAAP est de promouvoir une alimen-

tation équilibrée au quotidien, basée sur les conseils alimentaires de l’OFSP (OFSP, 2011 b). Graf et 

Rosé (2008) ont montré que lorsque ces recommandations sont correctement suivies, la consomma-

tion quotidienne de sel passe effectivement à moins de 5 g. Réduire la consommation de sel n’est 

qu’une option préventive parmi bien d’autres, mais, selon l’OMS (2006), il s’agit de celle qui, dans le 

domaine alimentaire, parvient au meilleur impact à moindres moyens. 

Le livre blanc sur la nutrition adopté par la Commission européenne (Commission of the European 

Communities, 2007) propose une approche intégrée visant, comme le PNAAP, à réduire les problè-

mes de santé liés à une mauvaise nutrition, à la surcharge pondérale ou à l’obésité et au manque 

d’activité physique. Les mesures proposées reposent sur une action concertée entre différentes sphè-

res politiques ; les acteurs privés, telle l’industrie agroalimentaire, peuvent également y contribuer en 

diminuant, par exemple, la teneur en graisses, acides gras saturés, acides gras trans, sels et sucres 

dans les denrées alimentaires transformées. C’est sur la base de cette stratégie que l’Union euro-

péenne (UE) a débuté, en 2008, des efforts visant à diminuer la consommation de sel (cf. chap. 3.3).  

Les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de mortalité en Suisse, tous décès 

confondus. Il manque encore actuellement  une analyse qui permettrait, par pointages représentatifs 

et réguliers, de suivre l’évolution des facteurs de risques cardiovasculaires au sein de la population 

suisse.  

Une étude réalisée dans le canton de Genève a porté sur l’évolution de l’hypertension artérielle entre 

1993 et 2002 dans la population âgée de 35 à 74 ans. La prévalence de l’hypertension dans cette 

classe d’âge a été de 40 à 50 % chez les hommes et de 25 à 40 % chez les femmes, avec, dans les 

deux cas, une tendance à la baisse (Costanza 2004). Des chiffres analogues ont été relevés à Lau-

sanne, avec une prévalence de 36,7 % (Firmann et al., 2008). Lors d’une campagne, la Fondation 

suisse de cardiologie a relevé des valeurs supérieures (56 % en moyenne), même si cette étude ne 

peut pas être considérée comme représentative (Zellweger et al., 2006). 

Nous manquons également de données récentes et fiables sur la consommation de sel à l’échelon 

national. La dernière étude de ce type, mesurant l’excrétion de sodium dans les urines de 24 heures, 
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date de 1984 ; elle relevait une consommation de sel de cuisine de 11,9 g par jour (Mordasini et al., 

1984). Une étude restreinte menée à Lausanne et comprenant 251 participants (Bochud et al., 2008) 

a trouvé, en 2007, une consommation moyenne d’environ 8 g de sel de cuisine par jour (hommes : 8,3 

g/jour ; femmes : 7,4 g/jour). L’étude la plus complète à l’époque provient du canton de Genève : elle 

a relevé une moyenne de 10,6 g par jour chez les hommes et 8,1 g chez les femmes. Ces dernières 

teneurs se situent entre 3 et 6 g au-dessus des recommandations et n’ont pas varié de manière signi-

ficative entre 1993 et 2004 (Beer-Borst et al., 2007). L’apport de sel provient principalement des den-

rées alimentaires transformées, notamment le pain (21 %), le fromage (8%), les produits carnés (14%) 

et les autres produits transformés comme les plats cuisinés et autres plats préparés (34%).  A contra-

rio, les denrées alimentaires non transformées, comme les légumes, les fruits, etc., ne contribuent pas 

significativement aux apports sodés (12 %), comme l’ajout de sel pendant la cuisine (5 %) et pendant 

les repas (6 %) (Zülli et Allemann, 2011). 

Le rapport « Sel et hypertension » de la COFA (OFSP, 2004) s’appuie sur le plan d’action « Alimenta-

tion et santé : une politique nutritionnelle pour la Suisse » (OFSP, 2001). Ce dernier avait fait l’analyse 

approfondie du 4e rapport sur la nutrition en Suisse (OFSP, 1998), qui avait essentiellement proposé 

huit objectifs, que l’OFSP avait adoptés ensuite comme fil rouge de son action. Les objectifs prioritai-

res sont d’atteindre un poids normal et d’augmenter la consommation de fruits et légumes. L’OMS a 

adopté en mai 204 une résolution (WHA57.17 Global strategy on diet, physical activity and health) 

(OMS, 2004), qui donne l’orientation des futures politiques nutritionnelles et qui répartit les rôles entre 

les différents acteurs intervenant sur la scène alimentaire. A l’annexe de cette résolution figurent des 

recommandations destinées à la population générale, qui fixent comme priorités un bilan énergétique 

équilibré et un poids normal. Limiter la consommation de sel de cuisine est également mentionné. 

Cette exigence a été prise en compte dans le rapport de la COFA (OFSP, 2004) à travers la formula-

tion de trois objectifs généraux : 

Objectif 1 

Il faut améliorer les connaissances du grand public au sujet des corrélations entre la consommation 

de sel et la santé, de façon à renforcer la responsabilité individuelle du consommateur.  

Objectif 2 

Il faut optimiser la teneur en sel des denrées alimentaires transformées qui contribuent en grande 

partie à la consommation de sel, tout en tenant compte de la qualité et de la sécurité. 

Objectif 3 

Il faut envisager, à long terme, une réduction de la consommation de sel en Suisse, par le biais de 

mesures appropriées. Leur ampleur et le calendrier nécessitent une analyse approfondie.  

Le rapport de la COFA analyse en détail la corrélation entre la consommation de sel et l’hypertension. 

Une actualisation des données assortie d’une analyse critique a été entreprise par Bochud et al. en 

2008 et 2012. Une diminution de 3 g par jour de la consommation de sel de cuisine fait baisser la ten-

sion de 3,6 pour la ramener à 5,6 mmHg (tension systolique) et de 1,9 pour la ramener à 3,2 mmHg 

(tension diastolique) chez les individus hypertendus et de 1,8 pour la ramener à 3,5 mmHg (tension 
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systolique) et de 0,8 pour la ramener à 1,8 mmHg (tension diastolique) chez les individus normoten-

dus. Selon une estimation conservatrice, cette mesure diminue le nombre des attaques cardiovascu-

laire de 13 % et celui des maladies cardiaques ischémiques de 10 % (He et McGregor, 2003). 

Le sel de cuisine contient de l’iode et du fluor : c’est là un élément à prendre en compte dans le cadre 

de la stratégie. Il faudra donc adapter la teneur de ces additifs dans le sel afin d’éviter toute carence 

provenant d’une réduction de la consommation de sel. Ces ajustements seront réalisés de concert 

avec la commission Fluor et iode de l’Académie suisse des sciences médicales. Il faudra par ailleurs 

examiner s’il y a lieu d’actualiser les recommandations alimentaires adressées à certains groupes de 

population spécifiques (classes d’âge, sportifs, travailleurs de force, etc.) (Keller et al., 2012). 

 

3. Expérience et initiatives internationales 

3.1. Stratégies et actions mises en œuvre avec succ ès dans d’autres pays 

Certains pays occidentaux ont déjà commencé à promouvoir une diminution de la consommation de 

sel de cuisine au sein de leur population. Leur expérience est donc utile à la Suisse, notamment en 

termes d’efficacité et d’acceptabilité politique des mesures adoptées. Le rapport de la COFA (2004) 

avait fait un premier inventaire de ces mesures ; deux ans plus tard, cet inventaire était complété par 

une enquête de la Société suisse de nutrition commanditée par l’OFSP et effectué auprès de certains 

pays européens (SSN, 2006). On trouve une actualisation des données disponibles au niveau interna-

tional dans le récent rapport de l’UE « Implementation of the EU Salt Reduction Framework : Results 

of Member States Survey » (UE, 2012), chez Webster et al. (2011) ainsi que dans le rapport d’Infras 

« Grundlagen zur Ausrichtung der Salzstrategie 2013-16 » (OFSP, 2012b). 

Pays 
Début du 

programme 
Mesures principales Référence 

Finlande 1982 
Information, étiquetage « symbole cœur » 

Succédanés du sel de cuisine 
Laatikainen et al. (2006) 

France 2002 
Diminution de la teneur en sel des aliments 

Information 
AFSSA (2002) 

Grande-
Bretagne 

2005 
Diminution de la teneur en sel des aliments 

Information 
Food Standard Agency (2005) 

Irlande 2005 
Diminution de la teneur en sel des aliments 

 
Food Safety Authority of Ireland (2005) ; 
www.fsai.ie 

Australie 2007 
Campagne Drop the Salt! 

Information 
http://www.awash.org.au/dropthesaltcampaign.html  

USA 
1995 

 
Mesures de réglementation (allégations relati-
ves à la santé, étiquetage, valeurs maximales) www.cfsan.fda.gov ; IOM (2010) 

Tableau 1 : Programmes en cours dans d’autres pays pour réduire la consommation de sel 

Le tableau 1 présente une sélection de programmes en cours à l’étranger dont le but est de promou-

voir la réduction de la consommation de sel. Dans chacun de ces pays, l’objectif à long terme est de 

ramener la consommation de sel de son niveau actuel, situé entre 9 et 10 g par jour, à 5 ou 6 g par 

jour. Les principales mesures adoptées à cet effet sont les suivantes : diminuer la teneur en sel des 
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denrées alimentaires transformées qui contribuent le plus à la consommation élevée de sel ; promou-

voir les succédanés du sel ; informer davantage la population ; introduire de nouvelles dispositions 

d’étiquetage et lace d’autres mesures réglementaires.  

Finlande 

En Finlande, où la consommation de sel se situait à 14 g par jour en 1970, le Conseil national de la 

nutrition a émis dès 1978 des recommandations visant à réduire la consommation de sel.  Dans les 

années 1979-1982, la région de Carélie du Nord a réalisé, dans le cadre d’un programme de préven-

tion des maladies cardiovasculaires, un projet de réduction de la consommation de sel qui a été éten-

du à l’ensemble du pays trois ans après.  

Un programme d’amélioration de l’alimentation, qui a débuté en 1982, est parvenu à diminuer la 

consommation journalière de sel de 14 à 10 g sur une vingtaine d’années (Laatikanen et al., 2006). 

Les moyens mis en œuvre ont été des campagnes d’information de la population, la promotion de 

succédanés du sel et l’apposition d’un symbole représentant un cœur sur l’étiquette des aliments qui 

présentent un bon profil nutritionnel. En outre, une mise en garde devait figurer sur les produits à forte 

teneur sodée, en attendant l’harmonisation avec la législation européenne. Le symbole du cœur est 

un label lancé début 2000 par les associations finnoises du cœur et du diabète. Ce label est apposé 

sur les denrées alimentaires remplissant des critères déterminés de teneur en graisses, sel et autres 

substances. Pour le faire connaître, des brochures ont été distribuées, un site Internet a été mis en 

ligne, des publicités ont été diffusées à la télévision, à la radio et dans les journaux et différentes ma-

nifestations ont été organisées. Le symbole du cœur est très largement utilisé : en 2006, on le trouvait 

sur 274 produits. Une enquête réalisée en 2006 a montré que ce label jouissait d’une forte notoriété : 

il était reconnu par 84 % de la population et influait sur 40 % des décisions d’achat (SSN, 2006). 

Grâce à un monitorage régulier, la Finlande dispose de données sur la consommation de sel de 1977 

à 2007. Ces données reposent à la fois sur l’analyse de récoltes urinaires de 24 heures et sur des 

études des aliments ingérés. Ces deux sources indiquent que la consommation de sel a diminué de 

plus de 20 % en 30 ans.  

France 

La France a été le premier pays à implémenter une nouvelle stratégie de réduction de la consomma-

tion de sel de cuisine. Cette approche vise à réduire progressivement la teneur en sel des denrées 

alimentaires transformées qui contribuent le plus à la consommation de sel tout en préservant leur 

sécurité et leur qualité. Cette stratégie, décrite en détail dans un rapport de l’Agence française de 

sécurité sanitaire des aliments (AFSSA [auj. Anses], 2002), passe par une concertation entre autorités 

sanitaires et industrie agroalimentaire. Le rapport d’évaluation de cette stratégie pour la période 2001-

2005 (Hercberg, 2006) a montré que celle-ci est effectivement parvenue à réduire la teneur en sel du 

pain, des produits carnés et des soupes. Mais dans l’ensemble, l’objectif de réduire l’ingestion de sel 

de 4 % par année (20 % sur 5 ans), donc une barre placée très haut, n’a pas été atteint. Toutefois, la 

diminution d’environ 5 % de la consommation de sel au sein de la population générale (hommes : de 

9,3 à 8,7 g ; femmes : de 6,9 à 6,7 g ; hormis le sel ajouté par le consommateur lui-même) doit être 



 - 8 -Salz Strategie BAG 2013-2016 final_FR 

    

   8/22 

 

 

considérée comme un succès très significatif en termes de santé publique. Ces résultats ont amené 

les autorités françaises à fixer des objectifs plus modestes à la 2e phase du Programme national nutri-

tion et santé. Le but est ainsi d’abaisser à 8 g par jour la consommation moyenne de sel dans la popu-

lation générale d’ici à 2010. Les moyens d’y parvenir passent par une campagne d’information et une 

diminution de la teneur en sel du pain. 

Grande-Bretagne 

La Grande-Bretagne déploie de grands efforts depuis 2005 pour réduire la consommation de sel. 

Dans un premier temps, une grande campagne de publicité (journaux et TV) a visé à sensibiliser le 

public à la question. Dans un deuxième temps, l’attention s’est portée sur l’industrie agroalimentaire, 

invitée à diminuer volontairement les teneurs en sel des denrées alimentaires transformées. Un Salt 

Model a été développé : il concerne 85 catégories de denrées alimentaires, pour lesquelles des va-

leurs cibles de teneur en sel ont été fixées. Cette approche a permis de diminuer considérablement la 

teneur en sel de certains aliments transformés, notamment les céréales du petit-déjeuner (33 %), les 

chips (25 %) et le pain (30 %). Ces mesures se sont traduites par une baisse de la consommation 

moyenne de sel au niveau de la population générale.  

Les études de la consommation de sel pratiquées régulièrement en Grande-Bretagne sur la base de 

récoltes urinaires de 24 heures montrent également une tendance à la baisse. Au total, la consomma-

tion de sel a baissé de 1,4 g par jour en moyenne depuis la première étude réalisée en 2000/2001, 

soit une baisse de 1,7 g par jour pour les hommes (de 11 à 9,3 g/jour) et une baisse de 1,3 g par jour 

pour les femmes (de 8,1 à 6,8 g/jour) (Sadler et al. 2011). 

 

 

3.2. Common Framework on Salt Reduction de l’UE 

L’UE a lancé en juillet 2008 un programme de réduction de la consommation de sel. Chaque pays 

membre est ainsi invité à 1) établir un bilan chiffré de la situation initiale, 2) fixer les objectifs (ben-

chmarks) de réduction de la teneur en sel des principales catégories d’aliments contribuant dans de 

fortes proportions à la consommation de sel au niveau national, 3) mettre en œuvre une stratégie 

d’information, 4) reformuler la composition des denrées alimentaires transformées, en concertation 

avec l’industrie, et 5) mettre en place un système de monitorage. L’objectif majeur est de réduire d’au 

moins 16 % (4 % par année) la consommation de sel dans l’UE, où la situation initiale varie selon les 

pays. La Suisse a la possibilité de participer aux travaux des experts. Une étroite collaboration avec le 

réseau de l’OMS European Salt Action Network (ESAN) est recherchée. 

Un sondage auprès des Etats membres (UE, 2012) a montré qu’à l’heure actuelle 29 pays participent 

au cadre européen pour la réduction de la consommation de sel (y compris la Suisse et la Norvège). 

Depuis, la plupart des pays ont publié des données sur la consommation de sel : elle oscille entre  8 

et 12 g par jour en moyenne, avec un petit nombre de pays en-dessous de cette fourchette. Les mé-

thodes utilisées sont la récole d’urines de 24 heures et la méthode, moins fiable, de la consommation 

auto-rapportée sur 24 heures. Vingt-cinq pays ont mis en place une collaboration avec l’industrie 
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agroalimentaire dont le but est d’arriver à reformuler la composition des denrées alimentaires qui 

contribuent le plus à la consommation de sel afin de réduire celle-ci.  

 

3.3. L’ESAN ( European Salt Action Network) et ses fondements 

L’ESAN (réseau européen de réduction de la consommation de sel) a été créé en 2007 sous la prési-

dence de la Grande-Bretagne. Fruit d’une initiative du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, il re-

pose sur les recommandations figurant dans le Deuxième Plan d’action européen de l’OMS pour une 

politique nutritionnelle et alimentaire (OMS, 2007), dans la résolution de l’AMS sur la lutte contre les 

maladies non transmissibles (WHA60.23, mai 2007) et dans les conclusions du forum et des ren-

contres techniques Reducing Salt Intake in Populations (OMS, 2006). Au premier semestre 2008, 

l’ESAN comprenait un grand nombre de pays participants, dont la Suisse. Cette organisation se 

consacre aux échanges d’informations sur les stratégies visant à réduire la consommation de sel et 

les progrès technologiques concernant la fabrication des produits alimentaires contribuant de manière 

importante aux apports sodés ainsi qu’à l’élaboration de bonnes pratiques de communication et de 

monitorage.  

 

3.4. World Action on Salt and Health (WASH) 

Une initiative des milieux médicaux a donné naissance à la World Action on Salt and Health (WASH). 

Fondée en 2005 en Grande-Bretagne, cette organisation est active dans le monde entier. Elle a pour 

but de réduire graduellement la consommation de sel de cuisine dans l’ensemble de la population. 

WASH compte actuellement plus de 300 membres, essentiellement des spécialistes de l’hypertension 

artérielle, établis dans 73 pays. WASH soutient principalement le modèle CASH (Consensus Action 

on Salt and Health) : développé en Grande-Bretagne, il cherche à trouver un consensus avec 

l’industrie agroalimentaire à travers le monde sur la diminution des teneurs en sel. 

 

 

4. Objectifs de la stratégie 2008-2012 

La Stratégie sel 2008-2012 poursuivait les cinq objectifs suivants :  

Objectif 1 : Les données de base nécessaires sont disponibles ; elles sont actualisées et amélio-

rées en permanence. 

Objectif 2 : La population est sensibilisée et informée, ce qui lui donne les moyens de réduire sa 

consommation de sel.  

Objectif 3 : Grâce à une collaboration avec les milieux économiques et scientifiques, la teneur 

des denrées alimentaires transformées et des aliments proposés dans la restauration est réduite. 

Objectif 4  : Les actions menées en Suisse sont coordonnées avec les développements interna-

tionaux. 
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Objectif 5 : Les bases nécessaires sont mises en place pour assurer le monitorage et 

l’évaluation des mesures. 

 

5. Progrès réalisés de 2008 à 2012  

Les progrès accomplis pendant la période couverte par la Stratégie sel 2008-2012 sont décrits dans le 

rapport d’Infras « Grundlagen zur Ausrichtung der Salzstrategie 2013-16 » (OFSP, 2012 b). Ils 

concernent avant tout les objectifs 1, 3, 4 et 5.  

Objectif 1 Amélioration des données de base à disposition 

L’étude de Chappuis et al. (2011) a apporté une amélioration significative des données sur la 

consommation de sel et la diffusion de l’hypertension artérielle en Suisse pendant la période sous 

revue. L’étude a porté sur 1448 personnes de plus de 15 ans provenant de toutes les régions géogra-

phiques et linguistiques du pays. Les analyses ont été réalisées en 2010 et 2011, c’est-à-dire au mi-

lieu de la période sous revue, selon des critères internationalement reconnus. L’excrétion urinaire de 

sel (natriurèse) dans les urines de 24 heures s’élevait, en moyenne suisse, à 9,1 g par jour (7,8 g/jour 

pour les femmes et 10,6 g/jour pour les hommes). Ce niveau ne présente pas de différence notable 

par rapport aux chiffres genevois (Beer-Borst et al., 2009) pour la période 1993-2004, qui établissent 

la natriurèse à 9,3 g par jour (8,1 g/jour pour les femmes et 10,6 g/jour pour les hommes). C’est sur 

ces données que l’on s’était appuyé pour fixer l’objectif de 8 g par jour dans la Stratégie sel 2008-

2012. L’étude Chappuis a toutefois mis en évidence que, par rapport aux différences entre les sexes, 

les différences entre les trois régions linguistiques étaient peu marquées : 8,7 g par jour pour la Suis-

se romande, 9,4 g par jour pour la Suisse alémanique et 9 g par jour pour la Suisse italienne. Selon 

un sondage réalisé auprès des personnes ayant participé à l’étude, il apparaît que les personnes ont 

une vision fausse des sources d’apport sodé ; en particulier, elles surestiment le rôle de l’ajout de sel 

pendant la cuisine et le repas. Les mesures de la tension artérielle pratiquées à l’échelon national 

pendant l’étude Chappuis indiquent une prévalence moyenne de 25,6 % de l’hypertension, définie 

comme une tension supérieure à 140/90 mmHg ou comme la prise de médicaments contre 

l’hypertension. Là aussi, les différences entre les sexes sont importantes (prévalence de 19,1 % chez 

les femmes et de 32,3 % chez les hommes). Quant aux différences entre les régions linguistiques, 

elles sont plus marquées que dans la consommation de sel (22,9 % en Suisse romande, 28,9 % en 

Suisse alémanique et 18,1 % en Suisse italienne). Mais ce qui frappe, ce sont les différences entre les 

classes d’âge : la prévalence de l’hypertension artérielle, qui n’est que de 3 % chez les 15-29 ans, 

grimpe continuellement pour atteindre 64,5 % chez les plus de 60 ans. 

Objectif 2 Information et communication 

L’objectif 2 prévoit que la communication se fait à deux niveaux : elle s’adresse aux milieux profes-

sionnels concernés d’une part et à la population générale d’autre part. Un projet intitulé « Fachinfor-

mation Salz und Gesundheit », qui couvre la période 2012 à 2014, a été lancé sur la base d’un 

concept présenté par la Fondation suisse de cardiologie avec le soutien de l’OFSP. Des représentants 
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éminents des principales sociétés de médecine élaborent un document dégageant un consensus sur 

ce sujet afin qu’il soit publié dans des revues spécialisées et qu’il serve de base au travail 

d’information et de communication.  

Objectif 3 Grâce à une collaboration avec les milieux économiques et scientifiques, la teneur en sel 

des denrées alimentaires transformées et des aliments proposés dans la restauration est réduite. 

Pour atteindre cet objectif, l’OFSP a commandité un projet de recherche (Zülli et Allemann, 2011) dont 

le but était d’évaluer les possibilités de réduire la teneur en sel de 11 catégories de denrées alimentai-

res transformées. Concrètement, les chercheurs ont déterminé où et dans quelle mesure il est possi-

ble techniquement de réduire la teneur en sel sans porter atteinte au goût et à la sécurité des produits. 

Les milieux économiques et les consommateurs ont été associés à ce projet. L’étude a porté principa-

lement sur les catégories considérées par l’UE également comme les plus significatives, à savoir le 

pain, le fromage, la viande et les plats préparés. Au final, des valeurs cibles (et donc des mesures) ont 

été définies pour 11 catégories de denrées (voir tableau en annexe).  

En ce qui concerne l’adaptation de la formulation des denrées, l’OFSP a conduit des négociations 

avec des entreprises agroalimentaires. Deux voies ont été empruntées à cet effet : 

- actionsanté (OFSP, 2009a) : les entreprises qui participent à actionsanté ont été incitées à in-

tégrer la réduction des teneurs en sel dans leurs promesses d’action. Cela a été fait principa-

lement lors de la conférence annuelle d’actionsanté en 2009, qui était consacrée à cette ques-

tion. Les entreprises partenaires d’actionsanté sont essentiellement de grandes entreprises 

très diversifiées. Au total, six entreprises ont promis d’entreprendre des actions pour réduire la 

teneur en sel des catégories de denrées plats préparés, produits carnés et/ou pain.  

- Autres partenaires économiques : l’OFSP met à profit ses rencontres avec les différents ac-

teurs économiques pour parler de la Stratégie sel. Cela lui permet d’atteindre presque toutes 

les grandes entreprises pouvant jouer un rôle significatif. La prise de contact avec les PME a 

lieu via leurs associations. Les entreprises monoproduit, en particulier, choisissent de ne pas 

être partenaires d’actionsanté : elles craignent de perdre leur clientèle si elles font connaître 

leur changement de recette (moins de sel). Une partie des entreprises ont réduit la teneur en 

sel de leurs produits sans communiquer à ce sujet. On ne sait pas combien d’entreprises et 

de denrées cela concerne, en particulier dans le segment des PME. 

Un autre projet de recherche (Beer-Borst et Sadeghi, 2011) avait pour but d’identifier des mesures 

efficaces à prendre dans la restauration collective, un secteur qui peut jouer un rôle important dans la 

réduction de la consommation de sel. Les opérations de production ont été analysées et des points 

critiques concernant les apports de sel ont été identifiés. Des mesures efficaces ont été conçues sur 

cette base. Un projet faisant suite à ce premier projet a analysé les principaux menus proposés en 

restauration collective en Suisse et évalué leur potentiel de réduction de la teneur en sel (Beer-Borst 

et Sadeghi, 2012). 

Une collaboration a été mise en place avec l’association de la restauration hospitalière et collective 

(Schweizer Verband für Heim- Spital- und Gemeinschaftsgastronomie, SVG). Celle-ci a fait connaître 



 - 12 -Salz Strategie BAG 2013-2016 final_FR 

    

   12/22 

 

 

la Stratégie sel à ses membres dans sa revue et lors de manifestations. Selon l’association, les entre-

prises qui ont participé à l’étude précitée ont pris des mesures. Elle indique que l’entreprise SV 

Schweiz a évalué et adapté ses recettes. On ne sait pas si les autres entreprises ont pris des mesures 

pour réduire la teneur en sel de leurs produits. 

Objectif 4 Les actions menées en Suisse sont coordonnées avec les développements internationaux 

L’OFSP est représentée dans les deux forums internationaux les plus importants qui interviennent sur 

la question du sel. Le premier est le High Level Group on Nutrition and Physical Activity de l’Union 

européenne. Il est présidé par la Direction générale Santé et Consommateurs de la Commission eu-

ropéenne. L’initiative sur le sel, adoptée par la Commission européenne, a été lancée par les Etats 

membres et développé par le groupe d’experts. La Suisse et la Norvège sont membres de cet organe. 

Le deuxième forum, l’ESAN (European Salt Action Network), a été créé à l’initiative du Bureau Europe 

de l’OMS. Seule une partie des Etats européens membres de l’OMS en font partie. Les travaux de 

l’ESAN sont complémentaires de ceux du High Level Group de l’UE. Ils portent principalement sur le 

monitorage et sur l’amélioration des données de base. 

Objectif 5 Les bases nécessaires sont mises en place pour assurer le monitorage et l’évaluation des 

mesures 

L’étude de Chappuis et al. (2011) a créé un base pour assurer le monitorage, qui est complété par les 

promesses d’action dans le cadre d’actionsanté et par le MOSEB. Les entreprises qui font une pro-

messe d’action s’engagent à pratiquer une auto-évaluation et à contrôler si elles atteignent les objec-

tifs. Le sel a été intégré dans le programme de monitorage MOSEB (indicateur 2.5) ; les données 

collectées à ce jour pour cet indicateur reposent pour l’essentiel sur les études de Chappuis et al. 

(2011) et de Beer-Borst et al. (2009). On dispose donc désormais de données sur les différences 

d’excrétion de sel selon les sexes, les catégories d’âge et les régions linguistiques, mais aussi de 

données sur l’origine du sel qui font apparaître des différences marquantes entre les chiffres issus des 

enquêtes sur l’alimentation et ceux découlant de l’auto-évaluation des personnes participant aux étu-

des. Pour ces dernières, les plats préparés et l’ajout de sel lors de la cuisson ou de la consommation 

sont les sources d’apport sodé les plus importantes. On peut en déduire qu’il y a un déficit 

d’information à combler.  

 

 

 

 

6. Objectif supérieur 

Les conditions générales sont modifiées, avec la participation de tous les groupes intéressés et 
concernés, de façon à ce que le consommateur bien informé et sensibilisé puisse réduire sa 
consommation de sel sans porter atteinte aux qualités gustatives de son alimentation. Cela contribue 
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à une réduction notable de l’hypertension, facteur de risque de maladies cardiovasculaires, augmente 
la qualité de vie et améliore la santé de la population.  

La réduction de la consommation de sel se fait graduellement, par étapes réalisables. D’ici 2016, 
l’objectif est de ramener la consommation individuelle de sel à moins de 8 g par jour. A plus long ter-
me, la consommation de sel moyenne de la population suisse est inférieure à 5 g par jour, conformé-
ment aux recommandations de l’OMS. 
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7. Objectifs et mesures jusqu’en 2016 

7.1. Objectifs nationaux 

 

Le présent chapitre indique, pour chacun des objectifs définis, des mesures pouvant être mises en 

œuvre en Suisse. Ces mesures tiennent compte des nouvelles connaissances scientifiques ainsi que 

des progrès accomplis grâce à la Stratégie sel pendant la période 2008-2012 tels que rapportés au 

chapitre 5. 

 

7.2. Objectif 1 : Les données de base nécessaires s ont disponibles ; elles sont 
actualisées et améliorées en permanence  

 

L’amélioration des données de base sur les corrélations spécifiques entre la consommation de sel et 

la santé en Suisse permet de coordonner les actions d’information et fournit les éléments nécessaires 

pour assurer le monitorage de la Stratégie sel. 

Mesure 1 : Les nouvelles données sur la consommation de sel et l’hypertension artérielle sont systé-

matiquement examinées, évaluées et utilisées dans le cadre de la Stratégie sel.  

Mesure 2 : Des données représentatives continuent d’être collectées au moyen de méthodes recon-

nues internationalement sur l’ingestion de sel de cuisine par la population suisse et sur la diffusion de 

l’hypertension artérielle.   

7.3. Objectif 2 : La population est sensibilisée et  informée, ce qui lui donne les 
moyens de réduire sa consommation de sel  

 

Les milieux professionnels concernés sont informés et sont conscients de la manière dont ils peuvent 

contribuer à réduire la consommation de sel. La population connaît mieux la corrélation entre la 

consommation de sel et la santé, ce qui responsabilise les consommateurs. Les consommateurs qui 

souhaitent faire attention à leur consommation de sel sont en mesure de l’estimer. 

La communication se fait à deux niveaux : elle s’adresse aux milieux professionnels concernés d’une 

part et à la population en général d’autre part.   

Mesure 1 : Des informations sur le sel et la santé sont mises à la disposition de la population dans le 

cadre des recommandations nationales en matière d’alimentation. 

Mesure 2 :  Un document de position sur le thème du sel et la santé est élaboré avec le concours des 

principales sociétés de médecine. Il tient compte des spécificités suisses et est utilisé à des fins de 

communication dans le cadre d’un concept d’information. 

Mesure 3 :  Les partenaires concernés sont invités à aborder et à faire connaître le sujet de la 

consommation de sel et la santé dans le cadre de la formation et des cours de formation continue 
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destinés aux professionnels (médecins, pharmaciens, nutritionnistes, personnel infirmier, restauration, 

enseignants en économie ménagère, fabricants de produits alimentaires, etc.).  

 

7.4. Objectif 3 : Grâce à une collaboration avec le s milieux économiques et 
scientifiques, la teneur en sel des denrées aliment aires transformées et 
des aliments proposés dans la restauration est rédu ite  

La teneur en sel des denrées alimentaires transformées qui contribuent de manière importante à 

l’apport sodé (pain, fromage, produits carnés, soupes et plats cuisinés) ainsi que des plats proposés 

dans les établissements de restauration ou préparés à la maison est réduite d’au moins 16 % jusqu’en 

2016, dans le respect de la qualité et de la sécurité des produits. 

Mesure 1 : On cherche à atteindre les valeurs cibles pour la teneur en sel de différentes catégories de 

denrées figurant en annexe, en concertation avec les entreprises de production. Les milieux intéres-

sés élaborent des valeurs cibles pour d’autres catégories de denrées et les assortissent d’un calen-

drier de réalisation. 

Mesure 2 :  Le potentiel de réduction de la consommation de sel que présentent les menus les plus 

fréquemment proposés dans la restauration collective en Suisse est exploité et mis en œuvre, en col-

laboration avec les acteurs concernés.  

 

7.5. Objectif 4 : Les actions menées en Suisse sont  coordonnées avec les dé-
veloppements internationaux  

L’organisation de la coopération internationale doit être aussi ouverte que possible. Cela permet de 

profiter de l’expérience des autres pays et des organisations internationales. Les mesures prises sont 

eurocompatibles et conformes aux recommandations internationales. 

Mesure 1 : La Suisse poursuit sa coopération avec d’autres pays ainsi qu’avec des organisations 

internationales, avant tout l’OMS (ESAN) et l’UE (High Level Group on Nutrition and Physical Activity). 

Mesure 2 :  Le rôle du sel comme paramètre dans les modèles de profilage nutritionnel est clarifié en 

lien avec les méthodes à développer pour la reformulation et l’étiquetage des denrées alimentaires.  

 

 

7.6. Objectif 5 : Les bases nécessaires sont mises en place pour assurer le 
monitorage et l’évaluation des mesures  

Le monitorage et l’évaluation de la Stratégie sel sont assurés notamment sur la base du système de 

monitorage alimentation et activité physique (MOSEB) développé pour le PNAAP ainsi que de l’étude 

nationale sur la nutrition (NANUSS).   

Mesure 1 : Les mesures prises dans le cadre de la Stratégie sel sont soumises à un monitorage et à 

des évaluations. Les instruments de monitorage sont les données sur la consommation de sel collec-
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tées à intervalles réguliers par la méthode des urines de 24 heures ainsi que la baisse annuelle de la 

consommation de sel moyenne de la population calculée par les entreprises sur la base des chiffres 

de vente des denrées alimentaires transformées à teneur réduite en sel. 

 

8. Calendrier et financement 

La Stratégie sel couvre la période 2008 à 2016. Elle est coordonnée avec  le cadre européen pour la 

réduction de la consommation de sel (EU Common Framework on Salt Reduction). Les mesures pri-

ses sont financées sur le budget de l’OFSP. Le rôle et les compétences des différents acteurs sont 

définis et assumés de façon à optimiser l’exploitation des synergies et des ressources.  
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9. Abréviations 

 

AFSSA Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments 

AMS Assemblée mondiale de la santé (WHA en anglais) 

Anses Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail (anc. AFSSA) 

COFA Commission fédérale de l’alimentation 

DACH Deutsche, Österreichische und Schweiz. Gesellschaft für Ernährung, 

fédération des sociétés de nutrition des pays germanophones 

DASH Dietary Approach to Stop Hypertension 

ESAN European Salt Action Network 

IOM Institute of Medicine (USA) 

MOSEB Monitoring System Ernährung und Bewegung, système de monitorage 

alimentation et activité physique 

OFSP Office fédéral de la santé 

OMS Organisation mondiale de la santé 

PNAAP Programme national alimentation et activité physique 

SVG Association suisse de la restauration hospitalière et collective (Schweiz. 

Verband für Heim-, Spital- und Gemeinschaftsgastronomie) 

UE Union européenne 

WASH World Action on Salt and Health 

WHA World Health Assembly (AMS en français) 
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11. Annexe    Valeurs cibles pour la teneur en sel souhaitée 

Valeurs cibles pour la teneur en sel de cuisine sou haitée (selon Zülli et Allemann, 2011) 

 

1) Pour les plats et accompagnements prêts à l’emploi, la valeur cible se réfère au produit préparé. 

2) Pas de test de consommateurs. Valeur cible déduite sur la base des indications des producteurs. 

 


