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Ventes, achats, consommation : 
synthèse sur les différences en 
matière d’alimentation entre les 
grandes régions et les régions 
linguistiques de Suisse

— 

 Matthes KL, Zuberbuehler CA, Burnier M, Bochud M, Rohrmann S, 

Hartmann C, Siegrist M, Zwahlen M, Bender N, Staub K 

 Résumé 

Lors des précédentes études réalisées sur les différences en  

matière d’alimentation entre les régions suisses, les données 

évaluées tenaient principalement compte de la perspective de 

la consommation, par ex. par région linguistique. Jusqu’à  

présent, les données sur les denrées alimentaires vendues et  

les achats des ménages n’avaient pas été incluses dans les  

analyses. Dans le cadre du présent projet, différentes données 

d’envergure nationale ont été comparés entre les sept grandes 

régions que sont l’espace Mittelland, la région lémanique, la 

Suisse du Nord-Ouest, la Suisse orientale, le Tessin, la Suisse 

centrale et Zurich. Huit ensembles de données différents sur les 

ventes, les achats et la consommation ont été inclus et analy-

sés : 6 relatifs à la consommation, 1 aux achats, 1 aux ventes. 

Les différences régionales correspondent bien pour certains 

groupes de denrées alimentaires, notamment pour le poisson 

et les produits laitiers. Il ressort clairement que l’on vend, 

achète et consomme plus de poisson dans la région lémanique, 
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la région francophone de l’espace Mittelland et au Tessin que 

dans les régions de Suisse alémanique. Par contre, on vend, 

achète et consomme plus de produits laitiers en Suisse aléma-

nique. Les différences apparaissent aussi pour les ventes, les 

achats et la consommation de fruits/fruits à coque, de légumes 

et de viande. Cela a également permis de démontrer que les 

régions linguistiques – et donc les différences culturelles – ont 

une plus grande influence sur l’alimentation que les grandes 

régions. C’est particulièrement évident pour l’espace Mittel-

land, où nous avons évalué séparément les régions germano-

phone et francophone, ce qui a mis en évidence des diffé-

rences considérables.

 Mots-clés   

menuCH, consommation, vente, achats des ménages des  

denrées alimentaires, régions linguistiques, grandes régions, 

différences en matière d’alimentation

1. Introduction

En Europe, les habitudes alimentaires sont très différentes selon les régions, 

notamment entre le nord-ouest et le sud. En général, les habitants des pays 

du nord et de l’ouest de l’Europe consomment plus de produits à base de 

viande que ceux des pays du sud de l’Europe, connus pour leur régime médi-

terranéen. Cependant, au cours des dernières décennies, une augmentation 

de la consommation de viande a été observée aussi dans les pays d’Europe du 

Sud 1-3. Il faut souligner qu’il existe aussi des différences significatives en 

termes de consommation alimentaire au sein des pays : en Espagne et en Ita-

lie, par ex., les habitudes alimentaires varient fortement entre le nord et le sud 

du pays 1, 4. En Belgique, pays plurilingue, les habitudes alimentaires varient 

également considérablement entre les régions linguistiques 5. 

En Suisse, l’enquête suisse sur la santé (ESS) et l’enquête nationale sur 

les aliments menuCH ont mis en évidence des habitudes alimentaires diffé-

rentes dans les trois principales régions linguistiques 6-9. Ces différences cultu-

relles en matière d’alimentation sont souvent citées comme l’une des raisons 
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expliquant les écarts constatés au niveau régional en matière de santé et de 

mortalité imputable aux maladies chroniques liées à l’alimentation, telles que 

les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et certains cancers 10-13. 

D’autres études menées dans tout le pays et incluant des informations plus 

ou moins détaillées sur l’alimentation n’ont pas encore été évaluées du point 

de vue des régions linguistiques ou des grandes régions. De plus, à notre 

connaissance, les données sur les ventes de denrées alimentaires et les dé-

penses des ménages n’ont pas été incluses dans les analyses existantes. Ce-

pendant, une étude évaluant les chiffres de vente des supermarchés Migros a 

montré qu’ils varient en fonction de la région linguistique ou de la grande ré-

gion 14. Dans les régions francophone et italophone de la Suisse, on constate 

que les supermarchés ont des habitudes de vente « plus saines » pour les 

denrées alimentaires (plus de fruits et légumes) que dans la région germano-

phone. L’enquête suisse sur le budget des ménages (EBM), qui s’intéresse no-

tamment aux dépenses alimentaires des ménages privés et à la quantité de 

denrées alimentaires qu’ils achètent 15, ne s’est quant à elle jamais penchée 

sur le comportement d’achat de denrées alimentaires des consommateurs 

par région linguistique ou par grande région. 

La présente étude a donc pour objectif principal de mieux comprendre 

les différences en matière d’alimentation entre les sept grandes régions défi-

nies par l’Office fédéral de la statistique (espace Mittelland, région léma-

nique, Suisse du Nord-Ouest, Suisse orientale, Tessin, Suisse centrale et Zu-

rich 16; et les trois principales régions linguistiques (germanophone, franco-

phone et italophone) de Suisse. À cette fin, nous avons combiné les enquêtes 

suisses disponibles sur la consommation alimentaire. De plus, pour la pre-

mière fois, nous avons inclus dans l’analyse des données les ventes et les 

achats de denrées alimentaires, afin de déterminer si les différences en ma-

tière d’alimentation sont cohérentes pour les trois perspectives (vente, achat, 

consommation) et entre les grandes régions ou les régions linguistiques.

2. Méthode

Pour notre analyse, nous avons utilisé les études nationales disponibles conte-

nant des informations sur les sept grandes régions définies par l’Office fédéral 

de la statistique (espace Mittelland, région lémanique, Suisse du Nord-Ouest, 

Suisse orientale, Tessin, Suisse centrale et Zurich) 16, et les trois principales ré-

gions linguistiques (germanophone, francophone et italophone), ainsi que 

des informations assez complètes sur la consommation alimentaire.  
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Les grandes régions comprennent les cantons suivants :

1. Espace Mittelland : Berne, Soleure, Fribourg, Neuchâtel et Jura

2. Région lémanique : Genève, Vaud et Valais

3. Suisse du Nord-Ouest : Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Argovie

4.  Suisse orientale : Saint-Gall, Thurgovie, Appenzell Rhodes-Intérieures, 

Appenzell Rhodes-Extérieures, Glaris, Schaffhouse et Grisons

5. Tessin : Tessin

6. Suisse centrale : Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Lucerne et Zoug

7. Zurich : Zurich

Les régions linguistiques comprennent les grandes régions suivantes :

1.  Germanophone : espace Mittelland, Suisse du Nord-Ouest, Suisse 

orientale, Suisse centrale, Zurich

2. Francophone : espace Mittelland et région lémanique

3. Italophone : Tessin

Nous avons subdivisé l’espace Mittelland en une région germanophone 

et une région francophone. La région lémanique comprend aussi le Haut-Va-

lais : elle rassemble donc en réalité une région germanophone (Haut-Valais) 

et d’une région francophone, mais comme la proportion de participants ger-

manophones est très faible, nous ne l’avons pas subdivisée. Pour toutes les 

études comportant des données individuelles relatives à l’âge, nous avons 

fixé l’âge minimum pris en compte à 18 ans et nous avons défini des catégo-

ries d’âge générales : 18-35 ans, 36-55 ans, > 55 ans. Des tests de sensibilité 

ont montré que d’autres limites d’âge ou des catégories plus précises ne mo-

difient guère les résultats.  

2.1 Données sur les ventes

Les données sur les ventes de denrées alimentaires ont été obtenues en 2011 

auprès de Migros, la plus grande chaîne de distribution alimentaire de Suisse : 

cette année-là, sa part de marché pour les denrées alimentaires atteignait en-

viron 37.7 % 17. Notre analyse s’est limitée aux supermarchés qui vendaient 

des produits alimentaires, excluant les restaurants, les services de restaura-

tion, la restauration à l’emporter et les magasins ne vendant pas de denrées 

alimentaires. Nous avons regroupé les supermarchés en 445 zones en fonc-

tion de leur numéro postal d’acheminement (NPA) 14. Les données sur le 

chiffre d’affaires pour les denrées alimentaires ont été indiquées en francs 

suisses comme le chiffre d’affaires annuel pour chaque groupe de produits. 
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Le détail des données a été publié ailleurs 14. Nous avons calculé le pourcen-

tage que représente chaque catégorie de denrée alimentaire par rapport à la 

quantité totale d’aliments vendue.  

2.2 Données sur les achats

L’enquête suisse sur le budget des ménages (EBM) est une enquête annuelle 

représentative des dépenses et des revenus des ménages privés en Suisse, qui 

a été lancée en 2000 15. Elle permet de recueillir principalement des données 

sur les dépenses alimentaires ainsi que sur les quantités de nourriture ache-

tées. Nous nous sommes concentrés uniquement sur les quantités de nourri-

ture achetées (en kilogrammes ou en litres). Pour notre analyse, nous avons 

utilisé les données recueillies de 2009 à 2014. Au total, 19 101 ménages ont 

été pris en compte. Pour corriger le biais dû à la non-participation, les don-

nées de tous les ménages participant à l’échantillonnage ont été pondérées. 

Une description plus détaillée de la collecte des données, du processus de re-

crutement, du taux de participation et de la stratégie pour la pondération de 

l’échantillonnage a été publiée ailleurs 15. Comme il s’agit de données sur les 

ménages plutôt que de données personnelles, et pour qu’elles puissent être 

mieux comparées aux données sur la consommation, nous avons divisé la 

quantité de nourriture par le nombre de personnes vivant dans un ménage. 

Toujours pour faciliter la comparaison des données, le nombre d’enfants de 

moins de 15 ans vivant dans un ménage (qui peuvent manger différemment 

et moins) et le revenu du ménage ont également été inclus comme cova-

riables dans les modèles.

2.3 Données sur la consommation

menuCH
menuCH est une enquête nationale représentative de l’alimentation en 

Suisse, qui a été menée entre 2014 et 2015. Deux rappels alimentaires des 24 

heures – non consécutifs – ont permis de relever la consommation alimen-

taire des participants. La quantité moyenne de nourriture consommée a été 

enregistrée en grammes. Au total, 2057 participants ont été inclus dans l’ana-

lyse. Pour corriger le biais dû à la non-participation, les données ont été pon-

dérées selon la stratégie de pondération de menuCH, y compris la calibration 

pour les jours de la semaine et les saisons 18. Une description plus détaillée de 

la collecte des données, du processus de recrutement et du taux de participa-

tion a été publiée ailleurs 19.
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Enquête suisse sur la santé
L’enquête suisse sur la santé (ESS) recueille, auprès de la population suisse, 

des informations concernent l’état de santé, les comportements influant sur 

la santé et l’utilisation des prestations de santé. Elle se déroule tous les cinq 

ans depuis 1992 20. Une partie de l’enquête porte notamment sur la consom-

mation alimentaire en Suisse. La présente étude prend en compte les en-

quêtes 2012 (21 597 participants) et 2017 (22 134 participants). Aucune in-

formation sur le lait/les produits laitiers n’était disponible pour l’enquête 

2017. Les deux enquêtes ont été analysées séparément. Les participants ont 

été interrogés sur leur consommation alimentaire hebdomadaire. Les ré-

ponses possibles étaient données sous forme d’un nombre de jours par se-

maine pour chaque catégorie : jamais ; ≤ 1 ; 2-3 ; 4-5 ; 6 jours ; quotidien. Les 

données ont été pondérées pour corriger le biais dû à la non-participation. 

Une description plus détaillée de la collecte des données, du processus de re-

crutement, du taux de participation et de la stratégie de pondération de 

l’échantillonnage a été publiée ailleurs 21.

Panel suisse sur l’alimentation (Food Panel)
Le panel suisse sur l’alimentation est une étude scientifique longitudinale sur 

le comportement nutritionnel de la population suisse. Le panel suisse 1.0 a 

été réalisé de 2010 à 2014 et le panel suisse 2.0 a été lancé en 2017. Pour la 

présente étude, nous avons utilisé seulement les données transversales de 

2010 pour le panel suisse 1.0 et de 2017 pour le panel suisse 2.0. Le panel 

suisse ne comportait pas d’informations sur la région italophone (Tessin). En 

2010, 6161 participants ont été inclus dans l’analyse et en 2017, 5587. Les 

deux années ont été analysées séparément. Les participants ont été interro-

gés sur leur consommation alimentaire hebdomadaire calculée en portions. 

Pour les réponses, il était possible d’indiquer : rarement/jamais, plusieurs fois 

par an/mois/semaine, quotidiennement. Une description plus détaillée de la 

collecte des données, du processus de recrutement et du taux de participa-

tion a été publiée ailleurs 22, 23.

Swiss Survey on Salt
Le Swiss Survey on Salt (SSS) a été menée entre 2010 et 2011 pour estimer 

quelle quantité de sel la population suisse ingère en moyenne via l’alimenta-

tion 24. Il comprend aussi des questions sur la consommation alimentaire, ex-

ception faite du lait/des produits laitiers. Au total, 1539 participants ont été 

pris en compte dans l’analyse. La consommation de fruits/fruits à coque et de 

légumes a été mesurée en portions par jour : jamais ; < 1 ; 1-2 ; 3-4 ou > 5. 
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La consommation de viande et de poisson a été indiquée en nombre de por-

tions par semaine : jamais ; rarement ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7. Une description 

plus détaillée de la collecte des données, du processus de recrutement et du 

taux de participation a été publiée ailleurs 24.

2.4 Covariables dans les études sur la consommation

En plus des catégories de denrées alimentaires et de la grande région/région 

linguistique, toutes les études sur la consommation fournissaient des infor-

mations sur le sexe, l’âge et le niveau d’éducation. Les informations sur l’ur-

banité et la nationalité n’étaient pas disponibles dans toutes les études : elles 

n’ont donc pas été prises en compte lors de l’analyse.  

2.5 Catégories de denrées alimentaires

Pour comparer les huit jeux de données, nous avons défini uniquement des 

catégories générales de denrées alimentaires disponibles dans la plupart des 

études. Les cinq catégories de denrées alimentaires suivantes ont été prises 

en compte : légumes, fruits/fruits à coque, viande (y.c. la viande rouge et la 

viande transformée de mammifères et la viande blanche de volaille), poisson 

(y.c. le poisson, les fruits de mer, le poisson transformé et les fruits de mer 

transformés) et lait/produits laitiers (y.c. tous les types de lait/produits laitiers).

2.6 Statistiques

Pour pouvoir comparer les cinq catégories de denrées alimentaires entre les 

sept grandes régions et en fonction des trois perspectives (ventes, achats, 

consommation), les différentes échelles utilisées pour chaque étude ont été 

converties grâce à une formule de normalisation standard. Cela a permis de 

comparer les différentes études et de les évaluer ensemble. Tous les résultats 

sont présentés comme la moyenne des valeurs z, où 0 indique la moyenne de 

l’ensemble de la population suisse dans toutes les régions. Une valeur positive 

ou négative indique des ventes, des achats ou une consommation supérieurs 

ou inférieurs à la moyenne de l’ensemble de la population suisse.

Pour les données sur les ventes et les achats, la moyenne marginale 

pour chaque catégorie de denrées alimentaires a été estimée par régression 

linéaire et celle de chaque grande région a été estimée à l’aide de modèles de 

régression linéaire. Pour les données sur les ventes, les informations sur l’ur-

banité et le statut socio-économique moyen ont été contrôlées. Pour pouvoir 
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comparer les données personnelles provenant de jeux de données sur la 

consommation et les données sur les ménages, les données sur les achats 

pour les enfants de moins de 15 ans vivant dans un ménage et le revenu du 

ménage ont été contrôlés. Pour estimer la moyenne marginale des données 

sur la consommation, nous avons utilisé des modèles linéaires à effets aléa-

toires, qui permettent de tenir compte de la variance dans les six études de 

consommation discrètes et aussi entre elles. La pondération de l’échantillon-

nage de chaque étude a été prise en compte dans l’analyse lorsqu’elle était 

disponible. Les analyses ont fait l’objet de contrôles en fonction du sexe, de 

l’âge et l’éducation. Toutes les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide 

de la version 3.6.0 du logiciel R 25.

3 Résultats

Le tableau 1 présente les caractéristiques des participants des différentes 

études. La répartition était similaire pour les grandes régions et les régions lin-

guistiques, sauf pour le SSS. Dans ce cas particulier, la région germanophone 

du Mittelland était sous-représentée, tandis que la région italophone était 

surreprésentée. Les participants aux deux panels suisses étaient plus âgés que 

ceux des autres études. Si l’on compare le niveau d’éducation, il était le plus 

élevé dans les études menuCH et panel suisse. En outre, le degré d’urbanité 

était similaire pour les études menuCH et panel suisse, tandis que le pourcen-

tage de participants qui vivaient dans une zone urbaine était plus élevé pour 

les deux ESS.
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La figure 1 montre la moyenne marginale estimée par catégorie de den-

rée alimentaire en fonction des trois perspectives (ventes, achats et consom-

mation). Les résultats pour le lait/les produits laitiers ainsi que pour le poisson 

étaient cohérents pour les trois perspectives. Les ventes, les achats et la 

consommation de lait/produits laitiers sont nettement moins importants dans 

les régions francophone et italophone que dans les régions germanophones. 

Pour le poisson en revanche, la situation était inversée : les ventes, les achats 

et la consommation étant nettement plus importants dans les régions franco-

phone et italophone. Cette répartition se voyait encore après la stratification 

par sexe, groupe d’âge et niveau d’éducation.  

Ventes Achats Consommation

Migros 
en %

EBM* 
en %

menu 
CH* 

en %

ESS 
2012* 
en %

ESS 
2017* 
en %

panel 
suisse 

2010 
en %

panel 
suisse 

2017 
en %

SSS 
en %

Grande région

Espace Mittelland germanophone 16.7 15.5 13.7 16.0 15.4 15.9 16.4 1.1

Suisse du Nord-Ouest 13.7 13.5 17.6 13.6 13.8 13.3 12.5 13.1

Suisse orientale 11.7 13.6 7.9 14.0 13.9 13.4 13.2 10.2

Suisse centrale 9.7 9.0 6.3 9.5 9.5 9.3 10.8 12.4

Zurich 19.1 19.1 23.2 17.6 17.9 17.8 18.6 18.2

Espace Mittelland francophone 6.5 5.7 6.3 6.3 6.7 8.4 8.7 5.2

Région lémanique 18.1 19.1 19.4 18.6 18.5 21.9 19.8 26.1

Tessin 4.5 4.5 5.6 4.4 4.3 0.0 0.0 13.7

Région linguistique

Germanophone 72.4 71.4 68.8 71.3 71.1 70.5 72.2 54.2

Francophone 23.1 23.9 25.7 24.2 24.4 29.5 27.8 31.8

Italophone 4.5 4.7 5.6 4.5 4.5 - - 14.0

Sexe

Hommes - - 49.8 49.0 49.4 47.7 48.1 48.5

Femmes - - 50.2 51.0 50.6 52.3 51.9 51.5

Âge

18-35 - - 30.3 30.5 30.6 12.1 14.2 31.3

36-55 - - 40.7 35.6 35.2 42.0 31.3 32.9

> 55 - - 29.0 33.9 34.2 45.9 54.5 35.8

Éducation

Primaire - - 4.7 17.9 16.4 9.4 7.6 16.1

Secondaire - - 42.6 53.4 49.8 38.7 39 44.1

Tertiaire - - 52.6 28.7 33.8 51.9 53.4 39.8

* échantillon pondéré

Tableau 1 : caractéris-
tiques des participants 
des différentes études
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Figure 1 : moyenne 
marginale estimée des 
valeurs z pour chaque 
catégorie de denrées 
alimentaires, par grande 
région et en fonction de 
la perspective.  

0 0 0 0.25–0.25–0.5 –0.2 0.2 0.41 1–1–2Valeur z moyenne :

Région : Suisse du Nord-Ouest Suisse centrale

Suisse orientale Zurich

Espace Mittelland germanophone

Espace Mittelland francophone

Région lémanique germanophone
francophone
italophoneTessin

Ventes Achats Consommation

Fruits / 
fruits à coque

Légumes

Viande

Lait / 
produits laitiers

Poisson

Pour la viande, les légumes et les fruits/fruits à coque, les tendances 

entre les trois perspectives ne sont pas cohérentes. Au Tessin, par ex., les 

ventes de fruits/fruits à coque et de légumes sont plus importantes que dans 

la plupart des autres régions, pourtant le canton en consomme moins. Les 

ventes de viande sont moins importantes en Suisse orientale, pourtant cette 

région en consomme plus que la moyenne suisse. 

Si l’on considère seulement la Suisse alémanique, les différences entre 

les régions sont moins importantes. Zurich et la Suisse du Nord-Ouest consom-

ment moins de viande que les autres régions germanophones. En Suisse alé-

manique, c’est à Zurich que la consommation de poisson est la plus fréquente.

Dans l’espace Mittelland aussi de nettes différences alimentaires appa-

raissent entre les régions francophone et germanophone. Les résultats du Mit-

telland francophone sont très similaires à ceux de la région lémanique, tandis 

que les résultats du Mittelland germanophone se rapprochent de ceux des 

autres régions germanophones.
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Figure 2 : moyenne 
marginale estimée des 
valeurs z pour chaque 
catégorie de denrées 
alimentaires, par grande 
région et en fonction de 
l’étude sur la consom-
mation.  

0

Poisson

Suisse du 
Nord-Ouest

Lait / produits laitiers Viande Légumes Fruits / fruits à coque

0.4–0.4–0.8Valeur z moyenne :

Étude : Toutes les études menuCH ESS 2012 ESS 2017 SSS Panel suisse 2017 Panel suisse 2010

0 0.4–0.4–0.8 0 0.4–0.4–0.8 0 0.4–0.4–0.8 0 0.4–0.4–0.8

Suisse orientale

Suisse centrale

Zurich

Espace Mittelland 
germanophone

Espace Mittelland 
francophone

Région lémanique

Tessin

germanophone
francophone
italophone

La figure 2 montre les résultats de chacune des six études sur la consom-

mation. Toutes les études ont montré que la consommation de poisson est 

plus importante dans la région lémanique que dans les régions germano-

phones. Pour le Mittelland francophone, la plupart des d’études montrent 

aussi une consommation de poisson plus élevée, à l’exception du SSS et de 

menuCH. Au Tessin également, la consommation de poisson est plus élevée 

que dans les régions germanophones, mais cela n’apparaît pas dans le SSS. 

Toutes les études montrent une tendance à consommer moins de lait/

produits laitiers dans les régions francophone et italophone. En revanche, 

seules cinq études fournissent des informations sur le lait/les produits laitiers, 

voire seulement trois pour le Tessin.

Par ailleurs, la plupart des études indiquent que la consommation de 

viande, de légumes et de fruits/fruits à coque est moins importante au Tessin. 

Toutes les études confirment aussi que la consommation de viande est moins 

importante à Zurich et en Suisse du Nord-Ouest. La Suisse orientale a ten-

dance à consommer plus de viande. 
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4 Discussion

Plusieurs enquêtes alimentaires menées en Suisse ont révélé une consomma-

tion de poisson plus élevée et une consommation de lait/produits laitiers plus 

faible dans les régions francophone et italophone 6-8. En plus des études déjà 

publiées, nous complétons le tableau avec des données sur les ventes et les 

achats. Les résultats concernant le lait/les produits laitiers et le poisson étaient 

cohérents dans les trois perspectives et confirment les observations de ces en-

quêtes alimentaires. Cependant, pour la viande, les légumes et les fruits/fruits 

à coques, on observe peu de concordance entre les données relatives aux 

ventes, aux achats et à la consommation. Nous avons aussi analysé les groupes 

de denrées alimentaires dans les grandes régions et montré que les régions 

linguistiques, et donc les différences culturelles, ont une plus grande influence 

sur l’alimentation que les grandes régions. C’est particulièrement évident 

pour l’espace Mittelland, où nous avons évalué séparément les régions ger-

manophone et francophone, ce qui a fait apparaître d’importantes diffé-

rences, notamment pour le lait/les produits laitiers et le poisson.

L’une des raisons expliquant les différences entre les trois perspectives 

pourrait être que l’analyse des ventes de denrées alimentaires en Suisse s’est 

basée seulement sur les données fournies par une chaîne de supermarchés, 

qui couvre certes près de 38 % du marché suisse, mais dont la présence dans 

les régions n’est néanmoins pas uniforme 14. En Suisse orientale, notamment 

dans les Grisons et le canton de Glaris, la densité des magasins Migros est 

plus faible que dans les autres régions 14. Par conséquent, il est possible que 

la population de cette région n’achète pas les légumes, les fruits/fruits à 

coque ainsi que la viande chez Migros, mais dans d’autres magasins locaux. 

Au Tessin, Migros a vendu plus de fruits/fruits à coque et de légumes 

que dans les régions francophone et germanophone, mais les informations 

ne sont pas disponibles pour savoir si les autres magasins que ceux de Migros 

ont aussi vendu en général plus de fruits/fruits à coque et de légumes au Tes-

sin. Enfin, si l’on regarde les résultats relatifs à la consommation, la popula-

tion tessinoise ne semble pas consommer plus de fruits/fruits à coque et de 

légumes que la moyenne suisse. Cet écart ne peut pas être expliqué de façon 

concluante. Les différences régionales en matière de gaspillage alimentaire 

peuvent par ex. jouer un rôle, tout comme les différences saisonnières, qui 

n’ont pas pu être contrôlées pour toutes les données utilisées. Il n’est pas non 

plus possible d’analyser de manière approfondie quelles sont les alternatives 

régionales pour acheter des fruits et légumes en particulier. 
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Nous avons observé qu’au Tessin, la consommation de denrées alimen-

taires est en général inférieure à la moyenne suisse, sauf pour le poisson. Nos 

catégories de denrées alimentaires étaient relativement larges et nous n’avons 

pas pris en compte toutes les catégories existantes, comme les céréales, les 

féculents, les pâtes ou le riz, car les données relatives n’avaient pas été collec-

tées pour toutes les études. D’autres études 6, 7 ont montré que de nombreux 

résidents du Tessin ont l’habitude de consommer beaucoup de céréales et de 

produits à base d’amidon. La Suisse partage de nombreuses habitudes ali-

mentaires avec les pays voisins, les habitudes alimentaires du Tessin pour-

raient ainsi se rapprocher de celles de l’Italie, où il a été démontré que la po-

pulation consomme beaucoup de produits à base d’amidon et de cé-

réales 6, 7, 9. 

La présente étude a révélé que les régions francophone et germano-

phone consomment plus de fruits/fruits à coque, de légumes et de viande 

que la région italophone. Bien que les habitudes alimentaires en Suisse soient 

probablement influencées par les pays voisins 6, 7, les résultats que nous avons 

obtenus sont assez différents de ceux d’autres études européennes en ce qui 

concerne la consommation de fruits/fruits à coque et de légumes. Plusieurs 

études présentent l’Italie comme un pays où l’on consomme beaucoup de 

fruits et légumes, contrairement à la France et à l’Allemagne, où la consom-

mation est plutôt faible 26-28. Toutefois, la présente étude n’a pas permis de 

confirmer ces résultats dans les différentes régions linguistiques. En revanche, 

les résultats que nous avons obtenus concernant le poisson et le lait/les pro-

duits laitiers reflètent les résultats des études internationales. Celles-ci ont in-

diqué que l’on consomme moins de poisson et plus de lait/produits laitiers en 

Allemagne et qu’en Italie et France c’est l’inverse 26-28.

La présente étude connait certaines limites : 

Premièrement, nous n’avons pris en compte qu’une seule chaîne de su-

permarchés, qui est certes la plus importante de Suisse, mais dont la présence 

dans les régions n’est néanmoins pas uniforme 14. Les futures études de-

vraient inclure davantage de chaînes de supermarchés afin d’obtenir un 

aperçu plus complet des ventes de denrées alimentaires en Suisse.

Deuxièmement, les méthodes utilisées pour collecter les données nutri-

tionnelles diffèrent considérablement d’une étude à l’autre (par ex. pour les 

questions sur la fréquence de consommation d’une denrée alimentaire) : il 

faut en tenir compte lors de l’interprétation des résultats et cela peut entraî-

ner des écarts entre les ventes, les achats et la consommation. Les enquêtes 

sur la consommation, en particulier, sont assez subjectives, car elles s’ap-

puient sur des évaluations personnelles (par ex. : les participants consi-
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dèrent-ils comme des « légumes » les pommes de terre, les produits qui ne 

sont pas frais ou les produits transformés ?). De plus, pour les études sur l’ali-

mentation et la santé on observe souvent un « biais du participant sain » : 

selon les régions, les participants plus soucieux de leur santé et de leur régime 

alimentaire pourraient être surreprésentés. De même, les variables ne sont 

pas identiques d’une étude à l’autre : le niveau d’éducation ou l’âge, par ex., 

varient fortement selon les études. 

Troisièmement, les enquêtes n’ont pas été réalisées la même année 

pour toutes les études. Pour les données de vente, malheureusement, seules 

celles de 2011 étaient disponibles : cela pourrait conduire à des erreurs d’in-

terprétation lorsqu’on les compare à des études récentes sur la consomma-

tion. Ces dix dernières années, le comportement alimentaire en Suisse a pro-

bablement changé (par ex. alimentation plus saine, plus de végétariens, plus 

de plats préparés et d’aliments ultra-transformés, etc.) : par conséquent, le 

comportement de vente et d’achat a sans doute changé aussi. 

Quatrièmement, les différentes études n’incluaient pas toutes les caté-

gories de denrées alimentaires, dont le détail variait aussi dans chaque étude. 

Pour cette raison, nous avons défini seulement cinq grandes catégories de 

denrées alimentaires et ne les avons pas analysées en détail. Enfin, le nombre 

de covariables disponibles variait également d’une étude à l’autre. Pour cette 

raison, nous avons limité nos analyses aux covariables qui étaient disponibles 

dans toutes les études. 

Pour finir, il n’a malheureusement pas été possible d’évaluer les achats 

et le tourisme d’achat dans les pays voisins, ce qui peut avoir influencé les ré-

sultats concernant les achats.

5 Conclusion

La présente étude aide à mieux comprendre les différences en matière d’ali-

mentation en Suisse entre les grandes régions et surtout entre les trois princi-

pales régions linguistiques. C’est essentiel pour mieux comprendre les diffé-

rences régionales en matière de santé et de mortalité imputable à des maladies 

chroniques liées à l’alimentation, qui peuvent être dues à une culture alimen-

taire différente.

— 
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L’œuf – un aliment important 
pour des apports en minéraux et 
en oligoéléments

— 

Judith Jenny-Burri, Max Haldimann 

 Résumé 

Ce document présente les données d’analyse des minéraux  

suivants : calcium (Ca), potassium (K), magnésium (Mg), fer 

(Fe), iode (I), sélénium (Se) et zinc (Zn) dans l’œuf entier, le 

jaune d'œuf et le blanc d'œuf. La consommation d’œufs en 

Suisse est en outre représentée à partir des données de l’en-

quête nationale sur l’alimentation menuCH et des calculs de 

l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). Au final, la combinai-

son des données de laboratoire et celles de consommation  

permet d’évaluer l’apport quotidien en minéraux. À cet égard, 

l’apport en sélénium et en iode fait l’objet d’une attention  

particulière. 

Les analyses ont montré qu’un seul œuf dur couvre en 

moyenne 9 % de l’apport journalier recommandé en iode  

et 20 % de l’apport journalier recommandé en sélénium, et  

que les œufs sont donc une source importante, notamment  

de sélénium.

 Mots-clés  

Calcium, œufs, consommation d’œufs, fer, iode, potassium, 

magnésium, minéraux, Suisse, sélénium, oligoéléments, zinc
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1. Introduction

Tous les ans, la Journée mondiale de l’œuf a lieu le deuxième vendredi  

d’octobre 1. Les producteurs d’œufs ne sont pas les seuls à bénéficier de la 

mise en évidence cette denrée alimentaire car les œufs, de par leur composi-

tion, jouent un rôle essentiel dans notre alimentation ; ils sont riches en acides 

aminés essentiels et en minéraux, mais aussi en oligoéléments et en vitami- 

nes 2-5, la teneur en vitamines étant susceptible de fluctuer en fonction de la  

composition des aliments ingérés par les poules pondeuses 5-7. 

Si les œufs de volailles sont utilisés dans l’alimentation humaine depuis 

la nuit des temps 8, aujourd’hui, les œufs de poule constituent la majeure  

partie des œufs de volailles consommés. Aussi, les indications et calculs  

suivants se rapportent-ils exclusivement aux œufs de poules. 

Pour la première fois, les poules suisses ont pondu plus d’un milliard 

d’œufs en 2019, pour une consommation nationale annuelle de 1.6 milliard 

d’œufs 9.

Des informations sur la composition des œufs sont disponibles dans la 

base de données suisse des valeurs nutritives 10, qui est augmentée, élargie  

et actualisée en continu. Les valeurs manquantes sont complétées par des 

données issues de tableaux et publications du monde entier. Dans le cadre 

des mises à jour effectuées avec de nouvelles données suisses, des échantil-

lons d’œufs ont également été prélevés et analysés. Les teneurs en calcium 

(Ca), potassium (K) et magnésium (Mg), mais aussi en fer (Fe), iode (I), sélé-

nium (Se) et zinc (Zn) mesurées dans l’œuf entier, le jaune d’œuf et le blanc 

d’œuf sont présentées ci-après. En outre, les données de l’enquête nationale 

sur l’alimentation menuCH 11 et de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG,  

secteur Observation du marché) sont utilisés pour avoir un aperçu de la 

consommation des oeufs en Suisse. La combinaison entre les concentrations 

mesurées et les données de consommation permet finalement d’évaluer les 

apports en minéraux. Les apports en iode et en sélénium, notamment, font 

l’objet d’une attention particulière.

2. Prélèvement et préparation des échantillons

Les œufs ont été achetés entre août 2019 et janvier 2020 chez six grands  

distributeurs, dans un magasin bio, sur un marché et dans une cantine. Les  

cartons d’œufs contenaient entre quatre et quinze œufs crus. Les œufs  

durs ont été achetés par lots de quatre ou six. Outre le pays de production 
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(œufs suisses ou importés), trois types d’élevage ont été pris en considération : 

élevage bio, en plein air et au sol. La différence entre élevage en plein air et 

élevage au sol réside principalement dans la détention des animaux. Dans le 

cadre d’un élevage en plein air, les poules doivent avoir un accès quotidien 

aux pâturages, tandis que pour l’élevage au sol, elles sont détenues exclusi-

vement dans un poulailler ou dans un jardin d’hiver 12, 13.

Pour l'analyse des œufs crus (sans coquille), trois œufs entiers ont été 

prélevés de chaque échantillon (boîte de 2 x 4 œufs, 6 œufs ou grande boîte) 

puis mélangés et lyophilisés. Trois autres œufs de ces mêmes boîtes ont été 

prélevés, leurs blancs et leurs jaunes séparés puis mélangés par couleur et  

lyophilisés. Trois œufs durs par emballage ont été écalés puis lyophilisés  

séparément.

3. Analyse et évaluation

Les échantillons lyophilisés ont été minéralisés avec de l’acide nitrique à haute 

température, sous pression, et les concentrations de Ca, Fe, K, Mg et Zn ont 

été déterminées par spectrométrie d’émission optique à plasma à couplage 

inductif (ICP-OES). Pour les analyses de Se, les échantillons ont été préparés 

de la même manière, mais la concentration a été mesurée par spectrométrie 

de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS). L’iode a également été ana-

lysé par ICP-MS après minéralisation de l’échantillon en milieu basique avec 

de l’hydroxyde de tétraméthylammonium. Toutes les analyses ont été réali-

sées en double au laboratoire de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et 

des affaires vétérinaires (OSAV). La précision et l’exactitude des méthodes ont 

été validées par le biais d’analyses de matériaux de référence certifiés.

L’adéquation entre les valeurs mesurées et les distributions théoriques a 

été contrôlée grâce au test du khi carré (test du χ2). Pour presque tous les  

minéraux, la distribution normale s’est avérée la plus appropriée. Seul l’iode  

a fait exception en raison de sa distribution log-normale. Par conséquent, 

pour les comparaisons suivantes, des tests t sur deux échantillons ou des tests 

U de Mann-Whitney ont été réalisés pour l’iode et le seuil de signification  

statistique a été fixé à p < 0.050.
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4. Résultats des analyses des minéraux 

Le tableau 1 indique séparément les concentrations de minéraux mesurées 

pour 100 g d’œufs crus (œufs complets), de jaune, de blanc et d’œuf dur. 

C'est au niveau de l’iode que se situe la principale différence entre les 

œufs crus et les œufs durs. Tandis qu’une concentration moyenne d’iode de 

39.6 µg/100 g a été mesurée dans les œufs crus, elle est de 28.6 µg/100 g 

dans les œufs durs (p = 0.002). Les autres minéraux présentent des diffé-

rences moins marquées entre les deux catégories. Pour le Ca, le Fe, le K et  

le Zn, la différence, de maximum 4 %, n’est pas significative (p > 0.17). Pour 

le Se et le Mg, la concentration est légèrement plus élevée dans les œufs durs 

(p = 0.065 pour le Se et p = 0.52 pour le Mg). 

Lorsque le jaune et le blanc de l’œuf sont observés séparément, les 

concentrations présentent comme prévu d’importantes différences. Tandis 

que les taux de concentration des minéraux Ca, Fe, I, Mg, Se et Zn, étaient 

plus élevés dans le jaune d’œuf, les taux de potassium étaient au contraire 

plus importants dans le blanc que dans le jaune d’œuf (toutes les valeurs  

p < 0.001). 

Une comparaison des données entre les catégories « élevage au sol » 

et « élevage en plein air » n’a pas été établie car d’après les experts du  

marché de détail, près d’un tiers des œufs produits en Suisse ne peuvent pas 

clairement être affectés à un type d’élevage. Cela est dû au déclassement des 

œufs d’élevage en plein air, requalifiés en œufs d’élevage au sol afin de  

stabiliser le marché et d’adapter l’offre à la demande, p. ex. après Pâques. 

D’un autre côté, en cas de besoin, les œufs destinés à la fabrication de  

produits industriels sont parfois utilisés par le commerce de détail et vice-

versa, par le biais d’un changement de classification 14. Pour l’analyse des 

concentrations en minéraux, ces deux catégories ont donc été regroupées en 

une seule : « sol / plein air ».

Les œufs crus de la catégorie « bio » présentent une teneur en  

Se (25.7 µg/100 g) statistiquement supérieure à ceux de la catégorie « sol / 

plein air », (22.7 µg/100 g), soit p = 0.031. Pour l’iode, la catégorie « sol / 

plein air » a certes présenté une concentration plus élevée que la catégorie  

« bio » (41.8 µg/100 g contre 32.7 µg/100 g), toutefois la différence n’est  

pas significative du point de vue statistique (p = 0.303). S’agissant des autres 

minéraux, les différences entre les valeurs moyennes mesurées dans les deux 

catégories sont bien moins importantes et ne sont pas non plus statistique-

ment significatives. 
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Œufs crus
(sans coquille)

Œufs durs  
(sans coquille)

Jaune d’œuf, 
cru

Blanc d’œuf, 
cru

Calcium (Ca) [mg/100 g]

n* 33 22 35 36

Plage de valeurs (min./max.) 38.3-70.2 34.1-61.4 109-158 3.66-8.22

Moyenne 48.2 46.3 137 5.11

SD** 6.34 5.62 11.4 0.930

Fer (Fe) [mg/100 g]

n* 33 22 35 36

Plage de valeurs (min./max.) 1.41-2.26 1.48-2.11 4.38-7.24 < 0.001-0.047

Moyenne 1.77 1.71 5.47 0.006

SD** 0.217 0.183 0.668 0.010

Iode (I) [µg/100 g]

n* 33 31 35 35

Plage de valeurs (min./max.) 21.4-83.0 19.6-71.4 49.4-208 3.75-8.23

Moyenne 39.6 28.6 112 3.88

Médiane*** 34.5 25.3 98.2 3.75

Potassium (K) [mg/100 g]

n* 33 22 35 36

Plage de valeurs (min./max.) 133-192 118-163 107-135 120-177

Moyenne 149 145 122 155

SD** 10.7 11.4 6.44 11.9

Magnésium (Mg) [mg/100 g]

n* 33 22 35 36

Plage de valeurs (min./max.) 10.1-15.2 10.3-13.1 10.4-14.0 8.39-13.6

Moyenne 12.0 12.2 12.3 11.3

SD** 1.07 0.700 0.901 1.02

Sélénium (Se) [µg/100 g]

n* 33 31 35 36

Plage de valeurs (min./max.) 17.0-30.2 17.3-38.6 36.4-60.4 7.23-16.7

Moyenne 23.5 25.6 47.5 11.6

SD** 3.43 5.25 6.69 2.38

Zinc (Zn) [mg/100 g]

n* 33 22 35 36

Plage de valeurs (min./max.) 0.970-1.78 0.845-1.51 3.03-4.13 0.001-0.018

Moyenne 1.22 1.17 3.76 0.003

SD** 0.160 0.163 0.222 0.004

    *  n: nombre d’échantillons analysés

  **  SD: écart type 

***  Médiane : en raison de sa distribution log-normale

Tableau 1 : concentra-
tions mesurées pour 
100 g, réparties par  
minéral
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Tous les œufs importés ayant été déclarés comme des « œufs d’élevage 

au sol », l’analyse visant à déterminer si les concentrations de minéraux des 

œufs importés différaient de celles des œufs suisses a été réalisée dans la  

catégorie « sol / plein air ».

Les données relatives aux œufs crus indiquent, ici aussi, des différences 

de concentration notables pour l’iode et le sélénium uniquement. En effet, la 

concentration moyenne en iode des œufs importés est de 54.6 µg/100 g, 

contre 36.9 µg/100 g pour les œufs suisses (p = 0.011). Les œufs importés 

présentent une valeur moyenne de 20.3 µg/100 g de sélénium contre  

23.7 µg/100 g pour les œufs suisses (p = 0.016). Les valeurs des autres  

minéraux ne sont pas fondamentalement différentes.

5. Consommation d’œufs en Suisse

D’après les données de la première enquête nationale sur l’alimentation  

menuCH 11 en Suisse, en 2014 / 2015, une personne adulte consommait un 

poids moyen de 12.6 g d’œufs par jour. Une répartition par sexe indique une 

consommation moyenne de 11.3 g par jour chez les femmes et de 13.9 g par 

jour chez les hommes. Une analyse par région linguistique révèle une consom-

mation journalière d’œufs de 13.6 g pour la Suisse alémanique, 11.3 g pour 

la Suisse francophone et 6.0 g pour la Suisse italophone.

S’agissant de la population adulte, la consommation annuelle moyenne 

s’élève donc à 4.6 kg par personne, soit 95 œufs durs (sans coquille) d’un 

poids moyen de 49 grammes. En moyenne, les femmes consomment 85 œufs 

par an et les hommes 104. La consommation moyenne annuelle s’établit à 

102 œufs par personne en Suisse alémanique, 85 œufs en Suisse francophone 

et 45 œufs en Suisse italophone.

Cette analyse prend en compte les différentes préparations d’œufs 

comme les œufs entiers, brouillés, sur le plat, etc. ainsi que les œufs compris 

dans les recettes comme les gratins, gâteaux, tartes/tartelettes/quiches, ou 

autres. Les œufs contenus dans les produits industriels et consommés sous 

forme de blanc ou de jaune séparé n’ont pas été pris en considération.

Pour l’année 2014, l’OFAG indique une consommation per capita de 

178 œufs 15. Ce calcul repose sur la formule « Production + Importation - Ex-

portation » pour la population locale, mais ne tient pas compte des œufs  

importés sous forme transformée (p. ex. dans des pâtes, etc.), du tourisme 

d’achat, des pertes engendrées lors de la transformation et des déchets  

alimentaires (food waste) 16.
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Les données de l’OFAG font état d’une hausse de la consommation des 

œufs ces dernières années. Avec une moyenne de 184 œufs par personne, la 

consommation, en 2019, n’avait jamais été aussi élevée depuis 2001. Si l’on 

tient compte des importations d’œufs « cachées », c’est-à-dire sous forme 

transformée, on évalue la consommation à plus de 199 œufs par personne et 

par an 16.

Bien qu’en Suisse les œufs soient un composant essentiel de l’alimenta-

tion, on en consomme nettement moins que dans certains pays. En 2019, avec 

une moyenne de 360 œufs par personne, Singapour en a consommé près de 

deux fois plus que la Suisse 17. Même en Europe, les Suisses ne comptent pas 

parmi les plus gros consommateurs. En 2019, nos voisins directs affichaient 

une consommation par personne supérieure à la nôtre, avec une moyenne de 

242 œufs en Autriche 18, 236 en Allemagne 19, 207 en Italie 20 et 218 en 

France 21. 

Sur la base des chiffres de l’OFAG, la consommation d’œufs per capita a 

augmenté de quelque 3.7 % en 2014 15. Rapportés aux données de menuCH, 

ces chiffres indiqueraient, pour 2019, une consommation par personne et par 

an estimée à 88 œufs pour les femmes et à 108 œufs pour les hommes.

6. Apports issus de la consommation d’œufs

Le tableau 2 présente les concentrations en minéraux par œuf (sans coquille), 

par jaune d’œuf et par blanc d’œuf. Les données de consommation de l’étude 

menuCH 11 permettent d’évaluer leur apport quotidien. L’iode et le sélénium 

sont au cœur de l’attention.

Si l’on considère une consommation quotidienne d’œufs de 11.3 g par 

femme et de 13.9 g par homme, à laquelle on applique une hausse de 3.7 % 

depuis 2014, on obtient une moyenne de 11.7 g pour les femmes et de  

14.4 g pour les hommes.

D’après les valeurs relatives aux œufs durs (sans coquille) du tableau 2, 

les œufs concourent, chez les femmes, à un apport quotidien moyen de  

3.3 µg d’iode ou de 3.0 µg de sélénium. Chez les hommes, il est de 4.1 µg 

pour l’iode et de 3.7 µg pour le sélénium.

Selon les recommandations de l’OMS, qui valent également pour  

la Suisse, l’apport d’iode quotidien d’une personne adulte devrait être de  

150 µg 22, 23. Par conséquent, les œufs contribuent en moyenne à 2 % de 

l’apport d’iode recommandé pour les femmes et à 3 % de cet apport chez 

les hommes.
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Concernant le Se, la valeur de référence de la Société Suisse de Nutri-

tion (SSN) mais aussi des sociétés allemande et autrichienne de nutrition sont 

de 60 µg par jour pour les femmes et de 70 µg par jour pour les hommes 24. 

Ainsi la consommation moyenne d’œufs contribue-telle, pour les deux sexes, 

à près de 5 % de l’apport de sélénium quotidien recommandé.

Si l’on se réfère à l’unité de consommation habituelle (un œuf entier 

cuit d’un poids moyen de 49 g), l’apport par œuf permet de couvrir environ  

9 % de la quantité recommandée d’iode, ainsi que 21 % de la quantité re-

commandée de Se pour les femmes et 18 % pour les hommes. S’agissant des 

autres minéraux, les œufs contribuent moins à l’apport recommandé, mais 

peuvent, en fonction des valeurs de référence, couvrir jusqu’à 8 % des quan-

tités journalières recommandées (p. ex. pour les minéraux Fe et Zn).

Œufs crus  
(sans  

coquille) 
de 51 g

Œufs durs 
(sans  

coquille) 
de 49 g

Jaune d’œuf, 
cru de 17 g

Blanc d’œuf, 
cru de 35 g

Calcium (Ca) [mg/œuf] 24.7 22.5 23.6 1.81

Fer (Fe) [mg/œuf] 0.909 0.832 0.941 0.002

Iode (I) [mg/œuf] 20.3 13.9 19.2 1.37

Potassium (K) [mg/œuf] 76.5 70.4 21.0 54.7

Magnésium (Mg) [mg/œuf] 6.16 5.92 2.11 3.99

Sélénium (Se) [mg/œuf] 12.0 12.4 8.16 4.10

Zinc (Zn) [mg/œuf] 0.623 0.566 0.647 0.001

7. Discussion

En Suisse, si les œufs jouent, d’une manière générale, un rôle important 

dans l’alimentation, à part pour les végétaliens et pour certains sous-groupes 

végétariens, il est en revanche très difficile d’en évaluer précisément la consom-

mation. Les œufs sont utilisés dans les recettes les plus diverses, de sorte que 

les participants à une enquête sur l’alimentation ont du mal à indiquer préci-

sément combien ils en consomment. C’est la raison pour laquelle dans l’étude 

de menuCH 11 les œufs compris dans les produits industriels ne sont pas in-

clus. D’autre part, l’OFAG publie les quantités disponibles sous forme de 

consommation per capita au niveau du commerce extérieur ou du premier 

stade de transformation 15 sans tenir compte du tourisme d’achat, des pertes 

générées lors de la transformation des denrées alimentaires ou des produits 

jetés à maison. La consommation d’œufs est donc surestimée dans ce calcul. 

Aussi, les chiffres réels se situent-ils à mi-chemin entre ces deux méthodes.

Tableau 2 : concentra-
tions de minéraux par 
œuf, jaune d'œuf et 
blanc d'œuf



Bulletin nutritionnel suisse 2021  |  L’œuf – un aliment important pour des apports en minéraux et en oligoéléments  |  32

L’analyse des minéraux a révélé que la principale différence entre les 

œufs crus et les œufs durs résidait dans leur teneur en iode. L’influence du 

processus de cuisson sur les concentrations de minéraux dans les œufs durs 

n’a pas été examiné dans cette étude. En outre, il faut considérer que les œufs 

crus et durs provenaient d’emballages différents. D’autres analyses sont donc 

nécessaires pour qu’il soit possible de se prononcer plus précisément.

Selon Réhault-Godbert et al. 5 les teneurs en Ca, Fe, I, Se et Zn sont plus 

élevées et celles en K et Mg plus faibles dans le jaune d’œuf que dans le blanc. 

C’est ce que confirment majoritairement les analyses actuelles, excepté pour 

la concentration de magnésium.

Lorsque l’on compare les catégories « bio » et « élevage au sol / en plein 

air » ainsi que « œufs importés » et « œufs suisses », les écarts les plus impor-

tants se situent au niveau des concentrations en iode et en sélénium. Ces  

différences sont dues à la nourriture des poules 5-7.

Par rapport aux valeurs indiquées dans la base de données suisse des 

valeurs nutritives 10 et à celles des tableaux de Souci/Fachmann/Kraut  

(SFK) 25, les nouvelles valeurs d’analyses présentent d’importantes différences, 

notamment pour les minéraux I, K et Se. Le plus grand écart concerne la  

teneur en iode dans le jaune d’œuf. Alors que les informations trouvées dans 

la littérature font état d’une valeur de 12 µg/100 g (SFK), la concentration ob-

servée dans la présente analyse s’élève à 112 µg/100 g. Il n’est pas encore 

possible de dire si cette différence s’explique exclusivement par la nourriture 

des poules. Cela montre également que les valeurs issues de différentes 

sources peuvent parfois fortement varier.

Le recoupement des valeurs analysées et des données de consomma-

tion indique que les œufs contribuent à 2 % de l’apport quotidien en iode re-

commandé pour les femmes et à 3 % pour les hommes et, pour les deux 

sexes, à 5 % en moyenne de l’apport en sélénium recommandé. La consom-

mation d’œufs ayant été évaluée de façon prudente sur la base de l’étude me-

nuCH 11, ces taux devraient en réalité être supérieurs.

Un seul œuf couvre près de 9 % de l’apport quotidien recommandé en 

iode. S’agissant du Se, un œuf permet de couvrir 18 % de l’apport journalier 

recommandé pour un homme et 21 % de l’apport recommandé pour une 

femme. La biodisponibilité du Se issu de notre alimentation étant générale-

ment bonne 26, 27, les œufs sont une source non négligeable d’apport de  

ce minéral.

 

—
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La base de données suisse des 
valeurs nutritives – un ouvrage 
de référence indispensable

— 

Esther Infanger, Raphaël Reinert  

 Résumé 

La base de données suisse des valeurs nutritives est une compi-

lation de données sur laquelle la Confédération fonde une 

multitude de projets et de mesures dans le domaine de la nu-

trition. Tout a commencé par un simple tableau, pendant la  

Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, cette banque de don-

nées est exploitée par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire 

et des affaires vétérinaires (OSAV), qui finance sa mise à jour 

régulière. Celui-ci contribue à l'étoffer et garantit la qualité de 

ses données au travers d'analyses de laboratoire. Administrée, 

traitée et publiée conformément aux normes internationales, 

cette base de données est accessible gratuitement pour le 

grand public depuis près de 20 ans. La démarche est née après 

plusieurs interpellations adressées à l’administration fédérale 

sur la nécessité d’une base de données des valeurs nutritives 

spécifique à la Suisse. En effet, considérant, les habitudes  

alimentaires locales, les différents modes de préparation, les 

techniques de production, les caractéristiques et pratiques  

agricoles spécifiques, ainsi que les dispositions légales, l’offre 

de denrées alimentaires diffère d’un pays à l’autre. Au fil du 

temps, le contenu a été réexaminé à maintes reprises, la portée 
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et le groupe d’utilisateurs potentiels se sont élargis et les be-

soins actuels de la numérisation ont été pris en compte. Une 

base de données étrangère ne pourrait pas refléter correcte-

ment toute l’étendue des denrées alimentaires disponibles  

en Suisse. Il est donc important que les ressources nécessaires  

à ce précieux instrument restent garanties à l’avenir. 

 Mots-clés  

base de données suisse des valeurs nutritives, nutriments,  

denrées alimentaires, composition, nutrition, histoire,  

FoodCASE, EuroFIR, SwissFIR

L’eau potable du réseau contient-elle plus ou moins de calcium que l’eau mi-

nérale ? L’avocat est-il une bonne source de vitamine D ? L’alimentation de 

mon client couvre-t-elle ses besoins ? Combien de portions de produits lai-

tiers la population en Suisse doit-elle consommer pour que son apport en cal-

cium soit suffisant ? Les questions peuvent différer entre le grand public et les 

professionnels, mais tous peuvent trouver des réponses grâce à la base de 

données suisse des valeurs nutritives a. 

  Comment la base de données suisse  
des valeurs nutritives est-elle née ?

Historiquement, les pharmaciens et les chimistes ont été parmi les premiers à 

étudier la composition des denrées alimentaires. Avant tout, ils cherchaient à 

comprendre quelles substances composaient les aliments et s’intéressaient à 

la possibilité de les utiliser à des fins médicales. Plus tard, l’agronomie s’est 

saisie des connaissances ainsi acquises pour adapter l’alimentation des ani-

maux dans le but d’augmenter les rendements. C’est pourquoi il existe éga-

lement en Suisse une base de données des aliments pour animaux b. Les 

connaissances développées n’ont été exploitées pour l’alimentation humaine 

que très progressivement 1. 

Bien que l’histoire des bases de données des valeurs nutritives dans le 

monde remonte au XVIIIe siècle, le premier tableau officiel des valeurs nutri-

tives est seulement apparu en Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Il 

a  
www.valeursnutritives.ch

b  
www.feedbase.ch

http://www.feedbase.ch
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servait à l’Office fédéral de guerre pour l’alimentation et à la Commission fé-

dérale pour l’alimentation de guerre pour planifier et contrôler une « alimen-

tation adéquate et une répartition des denrées alimentaires équitable et adap-

tée aux besoins » 2, 3. Ce tableau indiquait les teneurs en énergie, en proté-

ines, en lipides et en glucides de moins de 100 aliments et boissons. Ces 

valeurs avaient été compilées à partir d’analyses suisses et complétées par des 

données issues de tableaux similaires disponibles en Allemagne et en Angle-

terre. Quelques années plus tard, les valeurs relatives à une série de minéraux 

– calcium, phosphore, fer – et aux vitamines A, B1, C, D et niacine ont été 

ajoutées au tableau.

Le tableau réalisé pendant la guerre correspondait à l’offre restreinte de 

denrées alimentaires de l’époque. Dans les années suivantes, cette offre a 

évolué tant en termes de diversité que de teneur en nutriments (p. ex. les li-

pides dans la viande). Dans les années 60, un nouveau tableau des valeurs nu-

tritives tenant compte de ces changements a été publié dans le Manuel suisse 

des denrées alimentaires MSDA 4. Il indiquait les teneurs en énergie, proté-

ines, lipides, glucides, cendres c, calcium, fer et en vitamines A, B1, B2, en 

acide pantothénique et en vitamine C de quelque 170 aliments et boissons. Y 

figuraient également la part d’épluchures et, dans certains cas, le saccharose, 

l’alcool, le chlorure de sodium et la vitamine E ou D. Les valeurs provenaient 

d’analyses suisses, lorsqu’il en existait, et elles étaient complétées par des don-

nées fournies par l’Organisation mondiale pour l’alimentation et l’agriculture 

FAO ou extraites de publications allemandes et américaines. 

Toutefois, ce dernier tableau n’a, lui non plus, jamais été remanié ou  

actualisé par la suite 4. Dans les années 80 et 90, de nombreux spécialistes  

de la nutrition travaillaient donc avec la base de données commerciale  

FOODCONTROL 5. L’ancien institut de diététique de l’Hôpital universitaire de 

Zurich en avait publié une version imprimée, qui était également utilisée à l’ins-

titut de diététique de l’Inselspital de Berne 6. Cette même base de données a 

par ailleurs servi de clé de voûte à la brochure de l’Association suisse pour l’ali-

mentation ASA de l’époque intitulée « Tableaux des valeurs nutritives pour les 

consommatrices et les consommateurs » 5. D’autres références importantes 

en la matière en Suisse étaient le tableau suisse des valeurs nutritives de la 

viande et des produits carnés de l’École polytechnique fédérale de Zurich ETHZ 

et les publications des stations de recherche fédérales d’Agro scope 7, 8.

Différents milieux ont sollicité auprès de l’Office fédéral de la santé pu-

blique OFSP, l’autorité compétente dans ce domaine à ce moment-là, une 

base de données suisse des valeurs nutritives qui soit à jour et complète. Le 

besoin n’était aucunement contesté et, au début des années 90, un groupe 

c 
Les cendres mesurent  
la proportion de subs-
tances inorganiques, 
c’est-à-dire la teneur en 
minéraux, d’un aliment. 
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de travail composé de représentants de l’OFSP, de la Commission fédérale de 

la nutrition CFN, de l’ETHZ et de l’ASA s’est finalement créé. Durant plusieurs 

années, les membres de ce « groupe de travail élargi de la CFN ‹ Base de don-

nées suisse des valeurs nutritives › » ont multiplié les réunions pour aboutir aux 

fondements de l’actuelle base de données suisse des valeurs nutritives 9. L’ASA 

a ensuite publié cette base de données sous forme d’une brochure (sur papier 

et sur CD-ROM), qui se voulait une œuvre commune et cofinancée par l’in-

dustrie alimentaire. À la différence des travaux antérieurs, cette base de don-

nées est depuis lors complétée, enrichie et actualisée à intervalles irréguliers. 

Depuis 2006, son contenu est également accessible en ligne 10. La dernière 

actualisation a été réalisée en 2021 11. 

Au cours des premières années qui ont suivi la publication, la gestion de 

la base de données a été financée par l’OFSP. Depuis 2014, l’Office fédéral de 

la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV, qui venait d’être créé, 

a repris le flambeau. La base légale correspondante a été inscrite à l’article 12 

de la loi de 1992 sur les denrées alimentaires 12, et elle a été maintenue à l’ar-

ticle 24 « Information du public » lors de la révision de 2017 de cette loi. 

Mettre la base de données suisse des valeurs nutritives à la disposition 

du grand public il y a près de 20 ans, et veiller à ce qu’elle reste à jour par la 

suite, a été une décision fondamentale pour le pays, qui a ouvert une nouvelle 

ère. Aujourd’hui, il est devenu si naturel de connaître la composition des den-

rées alimentaires que les producteurs doivent indiquer les valeurs nutritives de 

chaque produit sur l’emballage et les consommateurs et consommatrices 

peuvent choisir un produit ou non en fonction de ces indications 13, 14. Même 

les valeurs nutritives des produits non transformés peuvent être consultées li-

brement sur Internet.

  Pourquoi une base de données suisse  
des valeurs nutritives est-elle nécessaire ?

Les valeurs nutritives sont désormais incontournables. À défaut d’informa-

tions sur la composition des denrées alimentaires, l’OSAV ne pourrait par 

exemple pas obtenir un panorama général indiquant comment les citoyens se 

nourrissent en Suisse et qui consomme quels nutriments en quantité insuffi-

sante, adéquate ou excessive. La pyramide alimentaire suisse, avec ses recom-

mandations nutritionnelles spécifiques pour les différentes catégories de la 

population, n’aurait pas pu être élaborée. Sans données sur les valeurs nutri-

tives, enfin, il ne serait pas possible d’appliquer certaines prescriptions lé-
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gales, en ce qui concerne notamment la déclaration nutritionnelle obligatoire 

(art. 21 à 28 de l’ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées 

alimentaires OIDAl), les allégations nutritionnelles et de santé (art. 29 à 35 

OIDAl) ou la conception d’un modèle de quantités maximales de vitamines et 

minéraux dans les denrées alimentaires enrichies, les compléments alimen-

taires et les aliments pour sportifs 14-17.

Les informations sur la composition des denrées alimentaires repré-

sentent une base de décision essentielle pour les autorités, l’industrie alimen-

taire et les professionnels de la nutrition. Les données sur les valeurs nutritives 

permettent de déduire des recommandations, d’informer les consommateurs 

et consommatrices et de prendre des décisions politiques fig. 1. 

Figure 1 : données sur 
les valeurs nutritives – 
fondement d’une  
multitude d’activités 
nutritionnelles (en  
anglais) 18

Le tableau 1 montre à quoi servent les données sur les valeurs nutritives 

pour différents groupes d’utilisateurs. Ces données sont disponibles aisément 

à tout moment grâce à Internet et leurs usages potentiels sont très variés. 

Toutes les données qui circulent n’ont toutefois pas la même fiabilité, et pour 

les profanes, il est souvent difficile, voire impossible, d’évaluer leur qualité. Il 

existe par ailleurs de profondes disparités dans les habitudes alimentaires, les 

modes de préparation et les techniques de production, les caractéristiques et 

les pratiques agricoles (p. ex. propriétés des sols et alimentation des animaux), 

le commerce et l’importation, ainsi que dans les exigences de la législation (p. 

ex. définition de la teneur en matière grasse dans les produits laitiers ou enri-

chissement en vitamines et minéraux). En d’autres termes, l’offre de denrées 

alimentaires fluctue d’un pays à l’autre.

Food composition data

Food labeling

Consumer  
information

Nutrient intakes

Food based  
dietary guidelines,  

Food aid/ 
fortification

Nutrition/ 
food security/ 
health policies

Agricultural policies
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requirements

Research nutrient 
intake – disease

Breeding/research
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Tableau 1 : exemples 
d’utilisation des don-
nées sur les valeurs  
nutritives en Suisse

d 
Une définition de profils nutritionnels peut être 
consultée dans l’article suivant : Erbersdobler, H., 
Nährwertprofile - Ansichten und Aussichten. 
Ernährungs Umschau, 2005. 52(9): 348-353.

e 
Le Nutri-Score est un système d’étiquetage  
volontaire qui aide les consommateurs à choisir  
des aliments sains lorsqu’ils effectuent leurs achats. 
Voir sur www.blv.admin.ch/nutri-score.

Groupes  
d’utilisateurs

Exemples

Tout public •  Déduction des quantités de denrées alimentaires à consommer 
d’après la teneur en nutriments spécifiques

•  Calcul de la prise de médicaments d’après la teneur en nutriments 
des denrées alimentaires (p. ex. équilibrage des quantités d’insuline  
et de glucides en cas de diabète)

•  Décisions d’achat en fonction de comparaisons entre denrées alimen-
taires sur la base de nutriments spécifiques (p. ex. graisses ou sucres) 
ou d’une classification reposant sur un profil nutritionnel d  
(p. ex. Nutri-Score e)

•  Calcul de l’apport de nutriments (p. ex. au moyen d’applications 
d’enregistrement des aliments consommés)

Professionnels •  Évaluation de l’adéquation de denrées alimentaires par rapport à  
des facteurs de risque, des maladies ou des régimes alimentaires 
spécifiques 

•  Détermination de recommandations sur la taille des portions ou  
la fréquence de la consommation

•  Évaluation d’une alimentation équilibrée
•  Calcul de protocoles nutritionnels pour l’évaluation du statut  

nutritionnel et élaboration de recommandations nutritionnelles 
personnalisées

Chercheurs •  Étude des besoins en nutriments d’individus et de catégories de  
la population

•  Étude de l’influence de la nutrition sur la santé et sur les pathologies 
liées à la nutrition

•  Étude du statut nutritionnel d’individus et de catégories de  
la population  

Industrie et 
commerce

•  Choix d’ingrédients et de matières premières pour la production  
de denrées alimentaires

•  Conception et production de denrées alimentaires ayant une teneur 
en nutriments ou un profil nutritionnel spécifique

•  Calcul des indications de valeurs nutritives à mentionner sur les 
emballages

Concepteurs  
de logiciels

•  Hébergement de bases de données de valeurs nutritives pour le  
calcul de journaux alimentaires ou pour la comparaison de denrées 
alimentaires au moyen d’applications ou de programmes sur  
ordinateur pour les profanes et les spécialistes

Autorités  
publiques

•  Déduction de recommandations nutritionnelles  
(p. ex. pyramide alimentaire suisse 19)

•  Évaluation du statut nutritionnel de la population  
(p. ex. enquête nationale sur l’alimentation menuCH 20)

•  Recommandations sur la prise de compléments  
(p. ex. vitamine B12 en cas de régime végétalien 21)

•  Prescriptions légales sur l’enrichissement des denrées alimentaires  
(p. ex. sel de cuisine iodé 22) 

•  Limitation de la publicité et du marketing  
(p. ex. publicité pour les aliments pour enfants 23) 

•  Fixation de prix pour les produits agricoles  
(p. ex. prix des céréales en fonction de la teneur en protéines 24)

Autres •  Calcul de la teneur en nutriments de recettes  
(p. ex. sur un site Internet ou dans un livre de cuisine)

http://www.blv.admin.ch/nutri-score
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Une base de données nationale sur les valeurs nutritives revêt par 

conséquent une grande importance. Elle couvre l’offre effective de denrées 

alimentaires et prend en considération les spécificités, les besoins, les disposi-

tions et les définitions du pays. Les bases de données étrangères sur les va-

leurs nutritives, aussi détaillées ou pratiques soient-elles, ne peuvent rempla-

cer une base de données suisse gérée avec professionnalisme et fondée sur 

les connaissances scientifiques, mais seulement la compléter. 

  Quelles denrées alimentaires et quels  
nutriments contient la base de données  
suisse des valeurs nutritives ?

La base de données suisse des valeurs nutritives s’est sensiblement étoffée 

par rapport à ses ancêtres des années 1940 et 1960, tant pour les denrées 

alimentaires que pour les nutriments. Ses informations couvrent à ce jour 

quelque 1150 denrées alimentaires, principalement génériques f. Pour toutes 

les denrées alimentaires génériques, un ensemble complet de données sur les 

nutriments est publié, tel que le montre le tableau 2. Pour les produits de 

marque, seules les données qui figurent sur les emballages ou qui ont été 

communiquées par les producteurs sont disponibles. La base de données 

suisse des valeurs nutritives ne se résume toutefois plus à une accumulation 

statique de données. Elle est actualisée, complétée ou parfois même allégée 

en fonction des besoins. 

f 

Les denrées alimentaires 

génériques désignent les 

denrées alimentaires gé-

nérales/moyennes, sans 

référence à un produc-

teur, un distributeur ou 

une marque.

Groupe de nutriments Nutriment (y compris codes de nutriment EuroFIR 26)

Énergie Kilocalories (ENERCC), kilojoules (ENERCJ)

Macronutriments Glucides disponibles (CHO) g, sucres (SUGAR) h, amidon (STARCH), fibres alimentaires 
(FIBT), lipides totaux (FAT), acides gras saturés (FASAT), acides gras mono-insaturés 
(FAMS), acides gras polyinsaturés (FAPU), cholestérol (CHORL), protéines (PROT625), 
alcool (ALC), eau (WATER)

Vitamines Vitamine A (RETOL, VITARE, VITARAE), bêtacarotène (CARTB, CARTBEQ), vitamine B1 – 
thiamine (THIA), vitamine B2 - riboflavine (RIBF), vitamine B6 – pyridoxine (VITB6),  
vitamine B12 – cobalamine (VITB12), niacine (NIA), folates (FOL), acide pantothénique 
(PANTAC), vitamine C (VITC), vitamine D (VITD), vitamine E (VITE)

Sels minéraux Sodium (NA), chlorure (CLD), sel (NACL), potassium (K), calcium (CA), magnésium (MG), 
phosphore (P), fer (FE), iode (ID), zinc (ZN), sélénium (SE)

Tableau 2 : nutriments 
dans la base de don-
nées suisse des valeurs 
nutritives

g 
La prudence s’impose en cas de comparaison avec 
d’autres bases de données de valeurs nutritives. 
Certaines mentionnent les glucides totaux (= glu-
cides disponibles + fibres alimentaires) et/ou expri-
ment les glucides en équivalents de monosaccharide 
(MSE) au lieu du gramme. 

h 
Conformément à la législation suisse sur les denrées 
alimentaires, ils regroupent tous les monosaccha-
rides et disaccharides.



Bulletin nutritionnel suisse 2021  |  La base de données suisse des valeurs nutritives – un ouvrage de référence indispensable  |  43

Pour l’essentiel, la base de données met l’accent sur les aliments et les 

plats les plus souvent consommés d’après l’étude pilote relative à l’enquête 

nationale sur l’alimentation menuCH 25. Elle répertorie par ailleurs des spécia-

lités typiquement suisses telles que le cervelas ou l’« Älplermagronen », ainsi 

que des aliments dont la composition est propre à la Suisse, tels que le sel de 

cuisine iodé ou la farine selon les degrés de mouture. Les produits de produc-

teurs spécifiques sont actuellement très rares dans la base de données. Il 

s’agit surtout de variétés d’eaux minérales et de boissons alcooliques, dont la 

composition ne varie pas, ou extrêmement peu, ou dont l’emballage ne com-

porte pas de déclaration nutritionnelle. D’anciennes versions (V5.0 à V5.3) 

renseignaient par contre les valeurs nutritives d’environ 10 000 produits. Ces 

données y avaient été injectées dans la perspective de l’exécution et de l’ana-

lyse de l’enquête nationale sur l’alimentation menuCH 2014/2015 et elles ont 

ensuite été supprimées. 

La base de données suisse des valeurs nutritives évolue également en 

permanence en ce qui concerne les nutriments. De nouveaux nutriments ont 

ainsi été intégrés (p. ex. sel), et certains modes de calcul ont été modernisés 

(p. ex. prise en compte des fibres dans le calcul de la teneur énergétique ou 

vitamine A calculée et exprimée à la fois en équivalents de rétinol RE et en 

équivalents d’activité de rétinol RAE).

  D’où viennent les données de la base  
de données suisse des valeurs nutritives ?

Les informations de la base de données suisse des valeurs nutritives éclairent 

les utilisateurs sur la teneur moyenne en nutriments des aliments et des plats. 

La teneur effective en nutriments d’un aliment individuel acheté, préparé ou 

consommé peut s’en écarter, car elle est sujette à une fluctuation naturelle. 

Elle est en effet influencée par divers facteurs, tels que le climat, le degré de 

maturité, la saison, les propriétés des sols, la variété, l’alimentation animale, 

la transformation et le stockage. S’agissant de produits transformés consti-

tués d’un mélange d’ingrédients (p. ex. pains, charcuteries ou sauces) et de 

plats préparés (p. ex. pizzas ou salades), les recettes peuvent en outre faire 

varier considérablement les valeurs nutritives. 

Comme par le passé, les données sont issues de différentes sources. 

Pour les produits agricoles, les valeurs proviennent toujours, à chaque fois 

que ceci est possible, d’analyses suisses. Les laboratoires de l’OSAV effectuent 

régulièrement des analyses de denrées alimentaires et transmettent ainsi des 



Bulletin nutritionnel suisse 2021  |  La base de données suisse des valeurs nutritives – un ouvrage de référence indispensable  |  44

données actuelles et pertinentes à la base de données suisse des valeurs nu-

tritives. Ces laboratoires sont spécialisés dans l’analyse des minéraux et des 

oligoéléments, et analysent notamment, de manière régulière, la teneur en 

iode et en sélénium des denrées alimentaires 27-30. D’autres analyses sont par-

fois confiées à des laboratoires externes spécialisés, notamment pour les ana-

lyses des vitamines dans les fruits et légumes. Plus une denrée alimentaire est 

analysée fréquemment et plus les aspects tels que la variété, l’origine, la mé-

thode de culture, le stockage, etc. sont pris en compte, plus les valeurs obte-

nues sont significatives. En l’absence de données propres de l’OSAV, une re-

cherche est menée dans la littérature, ou si cela se justifie, les informations 

requises sont copiées à partir de bases de données de valeurs nutritives fiables 

d’autres pays. Les utilisateurs intéressés peuvent consulter l’origine de chaque 

valeur sur www.valeursnutritives.ch. 

Toutes les données, qu’elles soient issues de la littérature, d’analyses ou 

commandées par l’OSAV, sont contrôlées au moyen d’un arbre décisionnel 

normalisé à plusieurs niveaux  Annexe avant d’être intégrées dans la base de 

données suisse des valeurs nutritives et de remplacer d’éventuelles données 

existantes 31. Les valeurs qui ne réussissent pas ce contrôle sont ignorées. Les 

questions suivantes, entre autres, sont étudiées : Une méthode d’analyse re-

connue et appropriée pour le nutriment et l’aliment a-t-elle été mise en 

œuvre ? Les valeurs concernent-elles le même aliment ou un aliment compa-

rable ? La valeur est-elle plausible ?

Outre les données issues d’analyses de laboratoire et de la littérature, la 

base de données suisse des valeurs nutritives contient également de nom-

breuses valeurs calculées. Parmi celles-ci figurent les nutriments exprimés au 

moyen d’équivalents (p. ex. vitamine A), ainsi que toutes les indications sur la 

teneur énergétique. Certaines denrées alimentaires ont par ailleurs été entiè-

rement calculées. C’est le cas, par exemple, d’un lait standard, qui a été cal-

culé à partir des statistiques de vente de laits ayant différentes teneurs en ma-

tières grasses. Lorsque la masse de données sous-jacentes est suffisante, les 

moyennes sont pondérées. La centaine d’entrées concernées est reconnais-

sable à la mention « Moyenne » ou « Moyenne de produits de marque » qui 

y est adjointe. On peut également citer les aliments et les plats qui ont été 

calculés sur la base de recettes standards, en prenant en considération d’éven-

tuelles variations de poids et pertes de nutriments dues à la préparation. 

Cette catégorie comprend les pains, dont la teneur en nutriments a été cal-

culée d’après les recettes de l’Association suisse des patrons boulangers-confi-

seurs i, ou les saucisses, pour lesquelles les calculs s’appuient sur les recettes 

du Centre de formation pour l’économie carnée suisse de Spiez j. Pour l’en-

i 
www.swissbaker.ch/fr 
j 
https://www.abzspiez.
ch/fr/centre-formation

http://www.valeursnutritives.ch
http://www.swissbaker.ch/fr
https://www.abzspiez.ch/fr/centre-formation
https://www.abzspiez.ch/fr/centre-formation
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semble des aliments et des plats calculés selon ce procédé, les recettes de 

base utilisées peuvent être consultées à la rubrique « Détails de la recette » 

du site www.valeursnutritives.ch. Enfin, la base de données suisse des valeurs 

nutritives contient également des valeurs estimées, comme les valeurs nulles 

issues d’une déduction logique (p. ex. teneur en alcool de produits non alcoo-

liques ou teneur en cholestérol et en vitamine B12 de denrées alimentaires 

d’origine végétale). 

  Comment la base de données suisse  
des valeurs nutritives est-elle gérée ?

L’orientation stratégique de la base de données relève de la compétence de 

l’OSAV. Sa portée et sa teneur sont principalement déterminées par les be-

soins et les exigences de la Confédération. Les autres demandes d’ajout d’ali-

ments ou de nutriments supplémentaires sont traitées selon les possibilités et 

les ressources disponibles. Les informations recueillies sur la composition des 

denrées alimentaires sont mises gratuitement à la disposition du grand public 

sur le site www.valeursnutritives.ch. Toutes les utilisatrices et tous les utilsa-

teurs ont ainsi accès à des valeurs nutritives de haute qualité, établies dans le 

respect de normes internationales et pertinentes pour la Suisse. 

En raison de la diversité d’utilisations des valeurs nutritives de la base de 

données, qui peuvent aussi bien constituer le socle de recommandations que 

de décisions politiques, toute donnée incorrecte peut entraîner de lourdes 

conséquences. La base de données suisse des valeurs nutritives doit par 

conséquent être gérée avec le plus grand soin, à la lumière des connaissances 

spécialisées requises. Depuis 2011, la Société Suisse de Nutrition SSN est 

chargée d’affecter un personnel spécialement formé à cette tâche. Food-

CASE k, logiciel spécifique pour les bases de données nutritionnelles est no-

tamment utilisé pour la gestion et le traitement scientifiques des données sur 

les valeurs nutritives. Il assure la traçabilité dans l’introduction, le contrôle et 

la documentation de valeurs nutritives, y compris le calcul de valeurs nutri-

tives individuelles, mais aussi de recettes complètes, selon une procédure nor-

malisée, l’importation et l’exportation de jeux de données, la mise en relation 

de valeurs nutritives et de données de consommation, ainsi que la publication 

d’une sélection de données. Ce logiciel prend par ailleurs en considération les 

consignes émises par l’association à but non lucratif « European Food Infor-

mation Resource EuroFIR l », qui s’est formée à partir d’un réseau d’excellence 

créé dans le cadre du 6e programme-cadre pour la recherche et le développe-

k 
www.foodcase.org

l 
www.eurofir.org 

http://www.valeursnutritives.ch
http://www.foodcase.org
http://www.eurofir.org
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ment de l’Union européenne m. Les responsables de la base de données suisse 

des valeurs nutritives avaient participé à la naissance de ce réseau et conti-

nuent d’entretenir un échange régulier avec les spécialistes des bases de don-

nées de valeurs nutritives d’autres pays.

Les bases de données de valeurs nutritives doivent être régulièrement 

vérifiées, actualisées et complétées, car les habitudes alimentaires évoluent, 

l’offre de denrées alimentaires connaît une métamorphose constante, de 

nouvelles méthodes de transformation des denrées alimentaires sont mises 

au point, les connaissances sur les nutriments et leur disponibilité progressent, 

et les méthodes d’analyse des composants se perfectionnent. Les indications 

automatiques sur la qualité des données, ainsi que divers contrôles de plausi-

bilité intégrés au logiciel FoodCASE, procurent un point de départ solide à la 

SSN pour veiller à ce que la qualité des données reste élevée et à ce que la 

base de données reste à jour.

  En quoi la base de données suisse des valeurs 
nutritives reste-t-elle un ouvrage de référence ?

Il y a près de 100 ans, McCance et Widdowson, les deux fondateurs de la base 

de données anglaise des valeurs nutritives, proclamaient déjà : « A knowledge 

of the chemical composition of foods is the first essential in the dietary treat-

ment of disease or in any quantitative study of human nutrition » 32. Au-

jourd’hui encore, les informations sur la composition des denrées alimen-

taires sont primordiales non seulement pour les pouvoirs publics, l’industrie 

alimentaire et les spécialistes du secteur de la nutrition, mais aussi pour les 

consommatrices et consommateurs suisses.

Tant le grand public intéressé par le sujet que les spécialistes utilisent 

quotidiennement une série d’informations nutritionnelles, parmi lesquelles la 

base de données suisse des valeurs nutritives. Il est toutefois probable qu’une 

grande partie de ces utilisatrices et ces utilisateurs accordent moins d’impor-

tance à l’origine et à la qualité des données sur les valeurs nutritives qu’aux dé-

cisions et aux recommandations qu’ils peuvent en déduire. Le maintien d’un 

accès facile et gratuit à la base de données suisse des valeurs nutritives à l’ave-

nir permet de lutter contre le recours à des données moins adaptées ou d’une 

moins bonne qualité.

D’après INFOODS, le Réseau international des systèmes de données sur 

l’alimentation de la FAO, l’Organisation des Nations Unies pour l’agriculture 

et l’alimentation, la qualité des données relatives à la composition des den-

rées alimentaires repose sur les trois piliers suivants 18 :

m 
https://cordis.europa.eu/ 
project/id/513944/fr 

https://cordis.europa.eu/project/id/513944/fr
https://cordis.europa.eu/project/id/513944/fr
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1.  normes et lignes directrices internationales régissant la création et la 

compilation de données sur les valeurs nutritives

2.  programmes nationaux et/ou régionaux de données sur les valeurs  

nutritives, ainsi que tableaux et bases de données de valeurs nutritives 

actualisés à intervalles réguliers

3.  formation complète des spécialistes au sujet de la composition des 

denrées alimentaires

Les deux premiers piliers sont d’ores et déjà acquis en Suisse. Le troi-

sième mériterait en revanche une plus grande attention, en particulier dans la 

formation des professionnels dans les domaines de la nutrition, de la gastro-

nomie et de la santé. Il en résulterait à n’en pas douter non seulement une 

utilisation plus judicieuse des données sur les valeurs nutritives, mais aussi 

une meilleure compréhension des deux autres piliers. 

Les fondations de l’actuelle base de données suisse des valeurs nutri-

tives ont été établies pendant la Seconde Guerre mondiale. Au fil du temps, 

le cercle de ses utilisateurs s’est sensiblement élargi et, en parallèle, sa teneur 

et son envergure ont connu une formidable expansion, tout en s’adaptant 

aux nouveaux besoins liés à la numérisation, à la diversité croissante de l’offre 

de denrées alimentaires et aux phénomènes de société. Il est fondamental de 

disposer de données à jour de haute qualité et spécifiques à la Suisse et de 

continuer de garantir à l’avenir les ressources nécessaires à cet outil précieux.

— 
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STEP 1 1:
Compare the individual results 2 of the lab sample. 

Is the difference between the individual analyses more than expected 3?

YES :
If the difference is more than expected, 

perform two more replicate analyses and  
start over with step 1.

YES:
The value can be entered 

into the database and be aggregated.

YES:
The value can be entered 

into the database and be aggregated.

NO:
Proceed to step 2. Send mean value as well  

as all individual values to BLV and/or compiler. 

NO:
Proceed to step 3. 

NO:
Discuss next steps with BLV, e.g. laboratory  
has to review the values, laboratory has to 

repeat the analysis. Then start over with  
step 1.  

STEP 2:
Compare the mean of the analysed values with values in the Swiss FCDB, EuroFIR FoodExplorer 

and optionally Souci Fachmann Kraut tables. Is the value plausible 4? 

STEP 3:
Check with scientific literature. Is the value plausible? 

1

Use only analytical meth-

ods with LOQ < expect-

ed value.

2

Ideally, three indepen-

dent samples are pre-

pared. For steady-state-

signal methods one 

analysis per sample is 

sufficient, for all other 

methods (e.g. eg tran-

sient-signal methods 

etc.) more than one 

analysis per sample is 

recommended.

3 

Methodological preci-

sion is expected to be 

around 5–10% of the 

mean. Total precision de-

pends on component, 

matrix, natural vs. forti-

fied, homogeneity, con-

centration level,…

If spread is more than 

30–50% around mean 

-> perform 2 more repli-

cate analyses. If spread 

persists = sign for inho-

mogeneity -> Create 

mean of all replicates, 

but do not include outli-

ers into mean calcula-

tion. 

4 

A plausible mean value 

lies within the range of 

the published aggregat-

ed values or does not 

deviate more than a cer-

tain percentage from the 

lowest or highest pub-

lished value. Use the fol-

lowing document as a 

guidance for tolerated 

deviation from lowest or 

highest values: https://

ec.europa.eu/food/sites/

food/files/safety/docs/

labelling_nutrition-vita-

mins_minerals-guid-

ance_tolerances_1212_

de.pdf 

Arbre de décisionnel 
pour l'évaluation des 
résultats des analyses 
de laboratoire à  
l’OSAV (en anglais)

b
y 

la
b

o
ra

to
ry

b
y 

co
m

p
ile

r

Annexe I

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_de.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_de.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_de.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_de.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_de.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_de.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_de.pdf


Bulletin nutritionnel suisse 2021  |  Sel dans le pain : juste une pincée  |  50

Bulletin nutritionnel suisse 2021

Sel dans le pain : 
juste une pincée 



Bulletin nutritionnel suisse 2021  |  Sel dans le pain : juste une pincée  |  51

Sel dans le pain :  
juste une pincée 

— 

Urs Stalder, Max Haldimann 

 Résumé 

Une consommation excessive de sel est associée à un risque  

de maladies cardiovasculaires et à d’autres problèmes de santé. 

En Suisse, la consommation de sel atteint environ 9 g par  

jour, soit presque deux fois plus que les recommandations de  

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Le sel contenu 

dans le pain représente une source importante de cet apport 

quotidien. 

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires 

vétérinaires (OSAV) a ainsi procédé à un monitoring du pain en 

2019, le deuxième après celui réalisé en 2014, afin d’avoir un 

aperçu de la teneur en sel du pain de fabrication artisanale 

vendu en Suisse. Au total, 164 pains provenant de 83 boulan-

geries artisanales réparties dans 6 cantons ont fait l’objet de 

prélèvements et ont été analysés dans les laboratoires de 

l’OSAV. Il en ressort que la teneur moyenne en sel a nettement 

augmenté par rapport à 2014 : elle est passée de 2.17 g à  

2.52 g de sel/100 g de pain (matière sèche). Sachant que la 

consommation moyenne de pain par jour atteint 115 g, cela 

correspond à 1.98 g de sel consommé par personne chaque 

jour dans le pain, soit 0.34 g de sel en plus.

Le pain est l’aliment qui fournit au quotidien le plus grand 

apport d’iode à la population. Toutefois, c’est uniquement dû  
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à l’utilisation de sel iodé pour la fabrication du pain, raison  

pour laquelle la teneur en iode a été mesurée en parallèle de la  

teneur en sel. 85.5 % des boulangeries de l’enquête utilisent 

du sel iodé. Contrairement à ce que l’on croyait jusqu’à présent, 

il a pu être démontré que la cuisson n’entraîne pas de perte en 

iode : par conséquent, la concentration en iode dans le pain 

peut être directement dérivée de la teneur en iode du sel. 

Les résultats de cette enquête montrent clairement que 

pour réussir à réduire à long terme la teneur en sel du pain,  

il faut continuer la campagne de sensibilisation auprès de  

l’industrie boulangère et du grand public. 

 

 Mots clés   

pain, sel, sodium, chlorure, iode

1. Introduction

Le pain est considéré comme un aliment de base essentiel dans de nom-

breuses régions du monde. Il fournit de l’énergie sous forme de glucides ainsi 

que des nutriments importants, des fibres et des métabolites secondaires des 

plantes. Le pain est aussi l’un des aliments de base les plus populaires en 

Suisse, bien que la tendance soit légèrement à la baisse 1. Avec plus de 300 

types de pain, la Suisse peut s’enorgueillir de posséder l’une des gammes les 

plus variées au monde 2. Comme le pain, le sel est originaire de l’Égypte an-

cienne. La salaison des aliments est, avec le séchage, l’une des plus anciennes 

méthodes de conservation des aliments. Le sel joue un rôle important d’un 

point de vue technologique dans la fabrication du pain : il a une influence sur 

les propriétés de la pâte et sur la qualité du pain. Il permet un plus gros vo-

lume du pain, lui donne aussi une belle couleur et prolonge sa durée de 

conservation 3, 4. De plus, le sel contenu dans le pain est un exhausteur de 

goût naturel.

Cependant, une consommation excessive de sel peut avoir un effet né-

gatif sur la pression artérielle, ce qui augmente le risque de crise cardiaque, 

d’accident vasculaire cérébral, de maladie cardiovasculaire et d’autres pro-

blèmes de santé comme les maladies rénales 5. L’OMS recommande donc de 
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limiter la consommation quotidienne de sel des adultes à 5 g au maximum 6, 7. 

En Suisse, cependant, la consommation moyenne de sel atteint 9.1 g par per-

sonne et par jour, ce qui dépasse largement les recommandations de l’OMS 8. 

Avec la Stratégie Sel, la Confédération poursuit depuis 2008 l’objectif 

de réduire la consommation de sel à moins de 8 g par jour à moyen terme et 

à moins de 5 g par jour à long terme 9–11. Dans les pays industrialisés, les ali-

ments transformés représentent 75 % du sel consommé au quotidien 12. Le 

sel contenu dans le pain et les produits de boulangerie constitue une part très 

importante de la quantité de sel consommée chaque jour 13, 14. Il n’est donc 

pas surprenant que la plupart des pays concentrent leurs efforts principale-

ment sur le pain, mais aussi sur des groupes d’aliments tels que la viande 

transformée et la charcuterie, le fromage, les sauces et les produits prêts-à-

consommer 15.

Lors d’une étude réalisée en 2011 sur mandat de l’Office fédéral de la 

santé publique (OFSP), des valeurs cibles spécifiques ont été définies pour la 

teneur en sel d’un certain nombre d’aliments ou de groupes de produits, de 

façon à prendre en compte la faisabilité technologique, la sécurité des ali-

ments et l’acceptation sensorielle. Pour la catégorie du pain et des produits 

de boulangerie, la valeur cible a été fixée à 20 g de sel maximum par kg de 

farine 13. Comme la plupart des pays, la Suisse mise sur la coopération volon-

taire des fabricants de denrées alimentaires pour reformuler les recettes des 

produits afin de réduire leur teneur en sel 16. Dans le cadre des discussions sur 

la réduction du sel, l’Association suisse des patrons boulangers-confiseurs 

s’est fixée la valeur cible volontaire de 1.5 à 1.3 g de sel pour 100 g de pain. 

Une première étude de marché représentative sur la teneur en sel du pain de 

fabrication artisanale réalisée en 2014 a indiqué que la teneur moyenne en 

sel atteignait 1.46 g pour 100 g de pain frais 17. Afin d’évaluer l’évolution de 

la teneur en sel des pains des boulangeries depuis lors, l’OSAV a procédé à un 

deuxième monitoring du pain en 2019.

En Suisse, l’iode, un oligoélément essentiel, est indissociable du sel uti-

lisé dans les aliments transformés. L’iodation du sel a été inscrite dans la légis-

lation dès 1922, avec une valeur de 3.75 mg/kg. Depuis lors, la teneur en 

iode du sel a été progressivement augmentée pour atteindre la valeur actuelle 

de 25 mg/kg. Le pain est ainsi devenu la principale source pour l’apport en 

iode 18. Le monitoring du pain 2019 a mesuré, outre la teneur en sel du pain, 

aussi sa teneur en iode.
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Tableau 1 : aperçu du 
nombre de pains et des 
différents types de pain 
par canton

a  
Dans les cantons de  
BE et ZH, un seul pain  
a été prélevé dans 
chaque boulangerie, 
car le deuxième type de 
pain n’était pas dispo-
nible.

b   
Types de pain déjà pris 
en compte dans le mo-
nitoring du pain 2014.

2. Méthode

2.1 Prélèvement des échantillons

Pour pouvoir comparer ce nouveau monitoring du pain avec le précédent, les 

entreprises et les types de pain pris en compte sont les mêmes qu’en 2014. 

Toutefois, le nombre d’échantillons prélevés a été réduit : les échantillons ont 

été collectés seulement dans certains cantons des trois régions linguistiques. 

Les collaborateurs de l’OSAV ont acheté les pains (deux types de pain par 

boulangerie a) en mars 2019, sans préavis et de manière anonyme, dans les 

entreprises figurant sur la liste issue du monitoring 2014, laquelle indiquait 

aussi quels types de pain choisir. Au total, 164 pains des catégories pain bis/

pain paysan, pain Paillasse®, pain mi-blanc et divers ont été prélevés auprès 

de 83 boulangeries artisanales des cantons d’Argovie (n=16), de Berne (n=20), 

de Fribourg (n=4), du Tessin (n=7), de Vaud (n=8) et de Zurich (n=28). Le ta-

bleau 1 donne un aperçu des différents types de pain par canton et du nombre 

total de pains.

Types de pain AG 
(n=16)

BE 
(n=20)

FR 
(n=4)

TI 
(n=7)

VD 
(n=8)

ZH 
(n=28)

Pain bis/pain paysan  
(n=90)

16 22 5 9 8 30

Pain Paillasse®, clair/foncé 
(n=45)

8 14 1 0 0 22

Pain mi-blanc  
(n=24)

5 2 2 4 8 3

Divers  
(par ex. pains maison) b 
(n=5)

3 1 0 1 0 0

Total  
(n=164)

32 39 8 14 16 55

2.2 Préparation des échantillons et analyse

Pour déterminer la teneur en eau, les pains sont traités dans le laboratoire de 

l’OSAV le jour même de l’achat. Pour ce faire, une tranche d’environ 1 cm 

d’épaisseur est prélevée dans la mie du pain, coupée en cubes et séchée à 

l’air libre à température ambiante pendant au moins une semaine. Le poids 

initial et le poids final de chaque échantillon est consigné, ce qui permet de 

déterminer avec exactitude la teneur en eau du pain frais. 
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La teneur en sodium, comme mesure de la teneur en sel c, est ensuite 

déterminée grâce à des solutions d’étalonnage certifiées par ICP-OES (spec-

trométrie d’émission optique à plasma à couplage inductif). À cette fin, les 

cubes de pain séchés à l’air libre ont d’abord été homogénéisés à l’aide d’un 

mélangeur de laboratoire, puis le sodium a été extrait avec de l’acide nitrique 

dilué. La teneur en sodium a été déterminée deux fois pour chaque échantil-

lon. De plus, la teneur en chlorure été déterminée par titrage argentomé-

trique, comme un contrôle de qualité indépendant : cela a permis de compa-

rer les teneurs en sel calculées à partir du sodium et du chlorure dans chaque 

cas. L’iode a été mesuré dans les mêmes échantillons après extraction alcaline 

(hydroxyde de tétraméthylammonium) par ICP-MS (spectrométrie de masse à 

plasma à couplage inductif).

Le biais (écart de mesure) résulte d’erreurs systématiques causées par la 

préparation de l’échantillon et la méthode de mesure, quel que soit le labo-

ratoire qui réalise la procédure. Pour déterminer tout écart de mesure systé-

matique entre les analyses de sodium de 2014 et 2019, la différence moyenne 

des écarts a été calculée : 48 échantillons de 2014 archivés ont rétrospective-

ment fait l’objet de mesures en suivant la méthodologie actuelle.

3. Résultats

Les évaluations ont été effectuées sommairement pour l’ensemble des 164 pains 

ainsi que par types de pain et par canton.

La teneur en eau peut varier considérablement en fonction du type de 

pain, de la température de cuisson et du temps de cuisson. Pour les pains exa-

minés, elle atteint 27.1 % pour le 5e percentile et 36.8 % pour le 95e percen-

tile. Comme la teneur en eau varie, la teneur en sel peut être différente même 

si une quantité identique de sel a été utilisée. Par conséquent, seuls les résul-

tats de la teneur en sel calculée pour la matière sèche sont présentés dans ce 

rapport et comparés à ceux de 2014. 

Les résultats des deux monitorings ont été examinés par paires selon 

une approche statistique avec le test t.

3.1 Résultats des analyses de 2019

La teneur moyenne en sel des 164 pains analysés était de 2.52 g de sel pour 

100 g de matière sèche, avec une valeur minimale de 1.74 g et une valeur 

maximale de 4.95 g pour 100 g tab. 2. Il s’est avéré que les pains mi-blancs 

c   
Le facteur de  
conversion du sodium 
en sel est de 2.54.  
1 g de sodium  
correspond donc  
à 2.54 g de sel.
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avaient une teneur moyenne en sel légèrement inférieure (2.43 g/100 g) à 

celle des pains bis/pains paysans (2.52 g/100 g) et des pains Paillasse® 

(2.55 g/100 g). Néanmoins, aucune différence significative n’est observée 

entre les types de pain analysés tab. 3. Par contre, la situation varie d’un canton 

à l’autre tab. 4. Il n’est toutefois pas possible de tirer de conclusion générale sur 

la situation : l’enquête prend en compte seulement certains cantons et il est 

donc impossible de dégager des tendances comme d’éventuelles différences 

entre les régions linguistiques.

Paramètre Monitoring 2014 :  
Sel (g/100g de  
matière sèche)

Monitoring 2019 :  
Sel (g/100g de  
matière sèche)

Valeur minimale 1.35 1.74

Valeur maximale 3.01 4.95

Valeur moyenne 2.17 2.52

Dispersion (écart-type) ±0.26 ±0.34

Monitoring 2014 :  
Sel (g/100g de matière sèche)

Monitoring 2019 : 
Sel (g/100g de matière sèche)

Paramètre Pain bis/
pain paysan 

(n=90)

Pain 
Paillasse® 

(n=45)

Pain 
mi-blanc 

(n=24)

Pain bis/
pain paysan 

(n=90)

Pain  
Paillasse® 

(n=45)

Pain 
mi-blanc 

(n=24)

Valeur  
minimale

1.35 1.81 1.67 1.74 2.00 1.81

Valeur  
maximale

3.01 2.61 2.63 3.12 4.95 2.98

Valeur 
moyenne

2.18 2.15 2.15 2.52 2.55 2.43

Valeurs moyennes des cantons, sel (g/100g de matière sèche)

Types de pain AG BE FR TI VD ZH

Pain bis/pain paysan 2.44 2.54 2.45 2.58 2.49 2.56

Pain Paillasse®,  
clair/foncé

2.44 2.46 2.26 - - 2.66

Pain mi-blanc 2.58 2.48 2.43 2.42 2.27 2.61

Divers 2.72 2.3 - 3.89 - -

Total 2.49 2.50 2.42 2.63 2.38 2.60

Tableau 2 : valeurs mini-
males, maximales et 
moyennes et dispersion 
des teneurs en sel dans 
la matière sèche en 
2019 et 2014

Tableau 3 : valeurs mini-
males, maximales et 
moyennes des teneurs 
en sel dans la matière 
sèche pour les types de 
pains analysés en 2019 
et 2014

Tableau 4 : valeurs 
moyennes des teneurs 
en sel dans la matière 
sèche des différents 
types de pain pour les 
différents cantons 
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3.2 Comparaison des résultats avec ceux de 2014

Afin de pouvoir comparer de façon pertinente les résultats de 2019 à ceux de 

2014, les boulangeries et les types de pain pris en compte pour 2014 sont les 

mêmes. Si cela n’a pas été possible, les valeurs de 2014 n’ont pas été prises en 

compte. De ce fait, les teneurs en sel du sous-groupe de 2014 pris en compte 

ont été calculées une nouvelle fois pour les différents paramètres et ne corres-

pondent plus à l’évaluation du monitoring du pain 2014 17.

Le tableau 2 présente les teneurs en sel dans la matière sèche pour les 

pains analysés en 2019 et 2014. D’un point de vue statistique, la teneur 

moyenne en sel connait une augmentation significative (p < 0.05) entre 2014 

(2.17 g/100 g) et 2019 (2.52 g/100 g). Même lorsque l’augmentation obser-

vée de 16.1 % est corrigée avec l’écart de mesure systématique à hauteur de 

5.6 %, une augmentation nette significative de 10,5 % persiste. De plus, une 

dispersion beaucoup plus importante est observée en 2019 fig. 1. En compa-

rant directement les pains des mêmes boulangeries en 2014 et 2019, il res-

sort que seuls 16 pains ont une teneur en sel inférieure en 2019 à celle de 

2014. Tous les autres échantillons de pain (148) ont une teneur en sel com-

parable ou supérieure à celle mesurées en 2014 fig. 2.

 

Figure 1 : répartition 
des teneurs en sel 
(g/100 g de matière 
sèche) dans les pains  
en 2014 et en 2019
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3.3 Teneur en iode du pain

L’iode est un oligoélément potentiellement volatile : des pertes peuvent no-

tamment se produire pendant la cuisson. Jusqu’à présent, on ignorait quelle 

quantité d’iode ajoutée à la pâte par le biais du sel (sous forme d’iodure) se 

trouvait finalement dans le pain prêt à être consommé. C’est pourquoi, en 

plus du sel, la teneur en iode a également été mesurée dans les échantillons 

de pain collectés. Dans 136 pains, la teneur moyenne en iode était de 

61.2 µg/100 g de matière sèche, soit 96.9 % de l’iode introduit par le biais 

du sel iodé. La correspondance avec les valeurs attendues indique que presque 

aucune perte ne survient pendant la fabrication du pain. En revanche, 28 

pains ne contenaient aucune trace d’iode, ce qui signifie qu’ils ont manifes-

tement été fabriqués sans sel iodé. Ce résultat montre aussi que la quantité 

naturelle d’iode contenue dans les ingrédients de base que sont la farine, 

l’eau et la levure est insignifiante. 14.5 % des boulangeries de l’enquête uti-

lisent du sel non iodé et 4.8 % utilisent du sel iodé pour un seul type de pain. 

Le pourcentage de boulangeries qui n’utilisent pas de sel iodé correspond aux 

13.4 % identifiés en 2014 par le biais des questionnaires. 

Figure 2 : écart des  
teneurs en sel (g/100 g 
de matière sèche) dans 
les pains en 2019 et en 
2014.
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4.  Discussion

Étant donné que le pain est un aliment de base important (pas seulement en 

Suisse) et qu’il constitue une source majeure de l’apport quotidien en sel, les 

efforts visant à réduire le sel dans le pain sont d’autant plus pertinents. Des 

évaluations de l’enquête nationale sur l’alimentation menuCH 2014 / 2015 

montrent que le pain est l’aliment qui contribue le plus à l’apport en sel, à 

hauteur d’environ 24 % 14.

Réaliser un nouveau monitoring du pain permet de fournir de nouvelles 

données sur la teneur en sel du pain de fabrication artisanale vendu en Suisse. 

Le monitoring réalisé en 2014 révélait une teneur moyenne en sel de 2.17 g 

pour 100 g de matière sèche : en 2019, elle augmente dans les 164 pains, 

passant à 2.52 g pour 100 g de matière sèche. En revanche, on ne constate 

aucune différence entre les trois types de pain.

En tenant compte du fait que la teneur en eau de tous les pains analy-

sés est de de 31.9 % en moyenne, la teneur moyenne en sel du pain prêt à 

cuire (pain frais) atteint 1.72 g pour 100 g. Ce résultat montre que de nom-

breuses boulangeries ne respectent pas l’objectif de 1.5 à 1.3 g de sel pour 

100 g de pain frais, défini sur une base volontaire par l’Association suisse des 

patrons boulangers-confiseurs. La dispersion s’est sensiblement étendue par 

rapport à 2014 : cela peut indiquer que l’objectif n’est plus systématique-

ment visé. L’enquête nationale sur l’alimentation menuCH de 2014 / 2015 es-

time que la consommation habituelle de pain se monte à 115 g par jour, soit 

un apport en sel de 1.98 g 19. La valeur correspondante recalculée pour le 

monitoring 2014 indique 1.64 g par jour. La teneur en sel ayant encore aug-

menté, la population en absorbe environ 0.34 g de plus en mangeant du 

pain.

Utiliser du sel iodé dans les aliments transformés tels que le pain est un 

facteur clé pour maintenir un apport en iode adéquat et homogène dans la 

population. La teneur en iode du pain prêt à consommer dépend de la quan-

tité de sel utilisée dans sa fabrication, car celle-ci n’entraîne presque aucune 

perte en iode. C’est une découverte essentielle : cela signifie que la concen-

tration en iode dans le pain peut être déduite directement de la teneur en 

iode du sel, qui est définie par la loi. Cependant, l’utilisation de sel iodé dans 

la fabrication du pain se fait sur une base volontaire et peut donc évoluer au 

fil du temps, bien que la proportion de boulangeries utilisant du sel iodé soit 

la même qu’en 2014.

Comme pour toutes les approches préventives, le problème fondamen-

tal est de s’inscrire dans la durée. Des campagnes convaincantes et bien 
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conçues permettent de sensibiliser et de faire évoluer les comportements. 

Toutefois, la prévention n’est efficace que si les changements de comporte-

ment et de structures sociétales souhaitables sont renforcés, s’inscrivent sur 

le long terme et sont totalement acceptés par les acteurs concernés. Si ces 

critères sont également appliqués à la réduction du sel dans le pain, ils pour-

ront porter leurs fruits seulement en continuant avec persistance la campagne 

de sensibilisation auprès de la branche et du grand public.

— 
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La teneur en nitrate de  
l’eau potable a-t-elle  
une influence sur le risque  
de cancer colorectal ?

— 

 Sabine Rohrmann, Dilara Bisig-Inanir,  

Anna Dehler, Beat J. Brüschweiler

Résumé  

Contexte : le nitrate présent dans les sols, bien qu'ils en con- 

tiennent naturellement, provient essentiellement de l'épandage 

agricole. Suite à des précipitations qui causent un lessivage du 

sol, le nitrate peut gagner les eaux souterraines et donc affec-

ter la qualité de l’eau potable. La question du lien entre l’inges-

tion du nitrate présent dans l’eau potable et le risque de cancer 

colorectal est discutée depuis plusieurs années. Une étude  

récente menée au Danemark montre une corrélation positive, 

quoique plutôt modérée. Aucune recherche n’a encore été 

menée à ce sujet dans notre pays. Notre but était d’évaluer 

l’ingestion du nitrate par l’eau potable en Suisse.

Méthodes : nous basant sur des données récentes et  

librement accessibles sur la teneur en nitrate de 898 zones  

de pression en Suisse, nous avons fait une estimation de la 

concentration médiane de nitrate (et calculé le 95e centile) 

dans l’eau potable. La consommation d’eau potable (y compris 

le café et le thé) a été déterminée dans le cadre de l’Enquête 
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nationale sur l’alimentation menuCH. Sur la base de la con- 

centration de nitrate et à la consommation d’eau potable, nous 

avons calculé la médiane (et le 95e centile) du nitrate ingéré par 

l’eau potable en Suisse.

Résultats : en Suisse, la consommation médiane d’eau  

potable est de 600 ml par personne et par jour, auxquels 

s’ajoutent 35 ml de thé et 115 ml de café. La concentration 

médiane de nitrate est de 6.8 mg/l, le 95e centile de 24 mg/l.  

Il en résulte une quantité de nitrate ingérée de 5.1 mg par per-

sonne et par jour. En prenant le 95e centile pour chacune des 

deux variables, on obtient 86.4 mg/par personne et par jour.

Conclusions : selon nos estimations, l’ingestion de nitrate 

liée à la consommation d’eau potable est légèrement plus éle-

vée en Suisse qu’au Danemark et aux États-Unis, deux pays où 

des études sur le lien entre la présence de nitrate dans l’eau 

potable et le risque de cancer colorectal ont été menées. À 

l’heure actuelle, on ne peut pas établir de lien entre les don-

nées de l’exposition au nitrate et les informations sur les cas de 

cancer colorectal en Suisse. La question de la contribution du 

nitrate dans l’eau potable sur le risque de cancer colorectal ne 

peut être définitivement élucidée. Il n’est pas exclu, cependant, 

que l’ingestion de nitrate par la consommation d’eau potable 

joue un rôle, quoique plutôt faible, dans l’apparition des cas  

de cancer colorectal.

 Mots-clés :  

nitrate, eau potable, cancer colorectal, risque

1. Introduction

1.1 Épidémiologie et facteurs de risque du cancer colorectal

Entre 2013 et 2019, environ 2500 hommes et 1900 femmes ont été atteints 

chaque année d’un cancer colorectal en Suisse 1. En termes de fréquence de 

nouveaux cas de cancers, le cancer colorectal occupe le troisième rang chez 
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les hommes et le deuxième chez les femmes en Suisse. Le risque de dévelop-

per un cancer colorectal est influencé par un grand nombre de facteurs. Entre 

5 et 10 % des cancers colorectaux sont attribués à des facteurs génétiques, 

et 20 % d’entre eux surviennent chez des personnes ayant des antécédents 

familiaux de ce cancer. Les maladies intestinales inflammatoires, telles que la 

colite ulcéreuse ou la maladie de Crohn, augmentent également le risque de 

cancer colorectal 2, 3. Les facteurs de risque modifiables sont le tabagisme, 

une forte consommation d’alcool, une consommation élevée de viande rouge 

et de viande transformée, un indice de masse corporelle élevé, une quantité 

disproportionnée de graisse abdominale par rapport à la graisse corporelle  

totale et le manque d’activité physique 4-6. Inversement, la consommation de 

céréales complètes, de fruits et légumes a , de lait et de produits laitiers est 

associée à une réduction du risque 7. Indépendamment des groupes de  

denrées alimentaires susmentionnés, le risque accru de cancer colorectal est 

parfois mis en relation avec l’ingestion de nitrate. C’est sur cette éventuelle 

corrélation que notre étude tente d’apporter un éclairage.

1.2 Exposition au nitrate

Si le nitrate peut exister à l’état naturel dans les sols, une grande part  

provient de l’épandage du fumier et du lisier qui apportent aussi d’autres 

composés azotés dont certains sont ensuite transformés partiellement en  

nitrate. Avec le lessivage du sol par l’eau de pluie, le nitrate peut gagner les 

eaux souterraines, ce qui affecte la qualité de l’eau potable 8. En Suisse, la  

valeur maximale pour le nitrate (NO3
-) dans l’eau potable est de 40 mg/l 9, 10 ; 

l'OMS recommande une valeur de référence de 50 mg/l 11, b ; aux USA la  

valeur maximale est de 10 mg/l NO3
--N (ce qui correspond à 44 mg/l NO3

-) 12. 

Ces teneurs maximales ont été fixées principalement dans le but de prévenir 

la méthémoglobinémie, un syndrome touchant les nourrissons et les jeunes  

enfants exposés au nitrate. Selon l’OMS 11, la valeur de référence de 50 mg/l 

protège également contre les autres effets possibles sur la santé.

Le nitrate est consommé avec les denrées alimentaires, que ce soit avec 

l’eau potable ou d’autres denrées alimentaires. Les légumes verts à feuilles, 

notamment ceux cultivés sous serre 13, sont particulièrement riches en nitrate, 

tout comme les produits de salaison contenant des nitrites, par exemple  

certains produits carnés. Le nitrate ingéré par voie orale est partiellement 

transformé en nitrite par les bactéries présentes dans la salive et l'intestin. Le 

nitrite peut être transformé en composés N-nitroso (n-nitroso-compounds, 

NOC) dans le tube digestif par divers mécanismes. Ces derniers ont été  

a   
Certaines études 
montrent que  
l’ingestion de nitrate 
provenant de légumes 
n'est pas associée à un 
risque accru de cancer, 
probablement en raison 
de l'influence des  
composés végétaux  
secondaires sur la  
formation de nitrosa-
mines (voir la discussion 
dans l’étude 

24 
).

b   
Une concentration de 
nitrate de 50 mg/l cor-
respond à une concen-
tration de nitrate-azote 
(NO3

--N) de 11.3 mg/l. 
Pour calculer la concen-
tration en nitrate, il faut 
multiplier la concentra-
tion en NO3

--N par 
4.427. Suivant les 
études, l'exposition est 
rapportée sous forme 
de concentration de ni-
trate ou de NO3

--N.
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classés comme cancérigènes par le Centre international de recherche sur le 

cancer (CIRC) 14, 15. Ils peuvent provoquer un cancer colorectal, et, vu qu’ils 

sont résorbés dans l’organisme, ils peuvent également provoquer un cancer 

dans d’autres organes. Cependant, la formation de NOC ne dépend pas  

uniquement de certaines bactéries intestinales. Les composés végétaux  

secondaires tels que les polyphénols, mais aussi la vitamine C, qui abondent 

également dans les légumes à feuilles vertes, empêchent ou inhibent la  

formation de NOC 13 et donc probablement le développement du cancer 16.

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a fixé la dose 

journalière admissible (DJA) de nitrate à 3.7 mg/kg de poids corporel  

(ce qui correspond à 259 mg/jour pour une personne pesant 70 kg) 17.  

Selon une estimation du CIRC, la consommation de nitrate varie entre  

58 et 215 mg/personne/jour, en fonction de la quantité d’eau potable, d’ali-

ments consommés et de la concentration en nitrate 13. Les additifs alimen-

taires sont eux aussi à l’origine de l’ingestion de nitrate, mais ils ne  

représentent que 5 % environ de la quantité totale ingérée 17. Dans une 

étude danoise de 1999 18, le nitrate ingéré en tout était en moyenne de  

61 mg/personne par jour (pour une personne de 70 kg, ce qui représente 

0.87 mg/kg de poids corporel), dont 40 mg (0.57 mg/kg de poids corporel) 

provenaient des légumes. Dans une étude de 2018 menée en Autriche, l’ex-

position alimentaire moyenne au nitrate pour les adultes était de 0.39 mg/kg 

de poids corporel par jour. Cependant, les boissons n’y étaient pas incluses 8. 

Dans les deux études, la consommation moyenne est inférieure à la DJA.

Notre étude fait une estimation de l’ingestion de nitrate liée à la con- 

sommation d’eau potable en Suisse et questionne l’éventuelle corrélation 

avec le risque de cancer colorectal.

2. Méthodologie

2.1  Revue de la littérature sur la corrélation entre la concentration 
de nitrate dans l’eau potable et le risque de cancer colorectal

La recherche documentaire sur l’éventuelle corrélation entre l’ingestion de  

nitrate provenant de l’eau potable et le risque des tumeurs colorectales a été 

effectuée dans MedLine (https://www.nlm.nih.gov/bsd/medline.html). Cette 

recherche a pris en compte les études épidémiologiques qui ont estimé l’inges-

tion de nitrate provenant de l’eau potable et mis ce résultat en relation avec le 

risque de cancer colorectal, les études cas-témoins, les études de cohortes, et 

les méta-analyses.



Bulletin nutritionnel suisse 2021  |  La teneur en nitrate de l’eau potable a-t-elle une influence sur le risque de cancer colorectal ?  |  67

2.2 Consommation d’eau potable en Suisse

L’Enquête nationale sur la nutrition menuCH (2014/2015) visait à déterminer 

la consommation alimentaire de 2057 participants âgés de 18 à 75 ans, sur 

la base de deux protocoles alimentaires de 24 heures par personne 19. Nous 

avons repris pour notre étude les données concernant l’eau potable, le café 

et le thé. Seules les boissons préparées à la maison ont été prises en compte, 

non les boissons achetées. De même, les eaux minérales et autres boissons à 

l’eau (les sodas par ex.) vendues dans des bouteilles ou des canettes n’ont  

pas été retenues, car la teneur en nitrate de ces boissons ne peut être calcu-

lée avec notre méthode. La consommation médiane et le 95e centile ont été 

calculés pour tous les participants, répartis selon le sexe, la région linguistique 

et le groupe d’âge.

2.3 Concentration de nitrate dans l’eau potable en Suisse

En fonction de la topographie, un système d’approvisionnement en eau peut 

comporter une ou plusieurs zones de pression dans son réseau de conduites. 

Les zones de pression sont chacune alimentées par 1 ou 2 réservoirs d’eau 

potable. Il y a en tout environ 5300 réservoirs d’eau potable en Suisse 20. Le 

nombre de zones de pression dans l’approvisionnement en eau des 2202 

communes suisses ne nous est pas connu.

Des données actuelles et accessibles au public sur la teneur en nitrate de l’eau 

potable sont disponibles pour environ 900 zones de pression (données issues 

de www.wasserqualitaet.ch ; compilation fournie le 10.06.2020 à l’OSAV par 

l’Association professionnelle des distributeurs de gaz, d’eau et de chaleur à 

distance SSIGE). Pour la plupart de ces zones de pression, il existe des don-

nées sur la teneur minimale, moyenne et maximale en nitrate, bien que le 

nombre de mesures dans les zones de pression individuelles varie considéra-

blement (de 1 à plus de 100 mesures) ; pour la plupart des zones de pression, 

au moins 5 mesures ont été faites. À partir des mesures disponibles, nous 

avons tracé la distribution des valeurs moyennes de nitrate pour les zones de 

pression sous forme d’histogramme et calculé les centiles choisis ainsi que la 

moyenne et l’écart type. Dans une étape ultérieure, nous avons attribué le 

nombre d'habitants reliés à chacune des zones de pression sur la base du 

code postal. Si une zone était desservie par plusieurs zones de pression ayant 

le même code postal, nous avons utilisé la moyenne arithmétique. Au total, 

les zones de pression que nous avons intégrées dans l’évaluation des- 

servent environ 4.6 millions d’habitants. Pour estimer l’exposition de la  
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population, nous avons pondéré la moyenne, la médiane, etc., par le nombre  

d’habitants desservis de chaque zone de pression.

2.4  Estimation de l’ingestion de nitrate provenant de l’eau potable, 
du café et du thé en Suisse

À partir des données disponibles sur la consommation d'eau et les concen- 

trations en nitrate dans l'eau potable, l'apport quotidien en nitrate par l'eau 

potable, le thé et le café a été estimé.

3. Résultats

3.1. Revue de la littérature

La corrélation entre la consommation de nitrate dans l’eau potable et le  

risque de tumeurs colorectales a déjà été interrogée par plusieurs études  

épidémiologiques :

•  Une étude cas-témoins réalisée dans l’Iowa n’a pas permis d’établir de 

corrélation entre l’ingestion de nitrate et le risque de cancer colorectal 21.

•  Une étude prospective menée dans l’Iowa n’a également montré  

aucune corrélation avec le risque de cancer du côlon c et même une  

corrélation inverse avec le risque de cancer du rectum 22. Une analyse 

plus récente des données de cette étude a pu montrer qu’il n’y avait 

pas non plus de corrélation entre une exposition à long terme au nitrate 

de l’eau potable et le risque de cancer colorectal 23.

•  Une étude cas-témoins du Wisconsin 24 a révélé une corrélation positive 

entre la concentration de nitrate dans l’eau de boisson et le risque de 

cancer du côlon (> 10 mg/l NO3
--N [> 44.27 mg/l NO3

-] vs. < 0.5 mg/l 

NO3
--N [< 2.21 mg/l NO3

-]: Odds Ratio [OR] 1.52 ; intervalle de confiance 

[IC] à 95% 1.24-1.78). La corrélation s’est révélée particulièrement évi-

dente pour les tumeurs dans le côlon proximal (OR 2.91 ; IC à 95 % 

1.52-5.56).

•  Une étude cas-témoins hispano-italienne a pris en considération l’in-

gestion de nitrate provenant de l’eau potable / des aliments et le risque 

de cancer colorectal. Une corrélation positive a été observée pour les 

cancers colorectaux (> 10 mg/jour NO3
- [> 2.3 mg/jour NO3

--N] vs.  

≤ 5 mg/jour NO3
- [≤ 1.1 mg/jour NO3

--N] : OR 1.49; IC à 95 %  

c   
Le gros intestin (colo- 
rectal) est subdivisé en 
deux parties : le côlon  
et le rectum . Dans  
certaines études, les  
résultats par segment 
intestinal sont évalués.
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1.24-1.78), le cancer du côlon (OR 1.52; IC à 95 % 1.24-1.86) et le 

cancer du rectum (OR 1.62; IC à 95 % 1.23-2.14) 25.

•  Une étude cas-témoins indonésienne de 2017 a révélé également  

une corrélation positive (concentration de nitrate dans l’eau potable  

supérieure à la valeur recommandée par l’OMS vs. inférieure (> 11.3 vs. 

≤ 11.3 mg/l NO3
--N [> 50.03 vs. ≤ 50.03 mg/l NO3

-]): OR 2.82; IC à  

95 % 1.08-7.40) 26. Dans cette étude, la corrélation était plus évidente 

chez les personnes qui avaient été fortement exposées pendant plus de 

10 ans (> 10 ans : OR 4.31; IC à 95 % 1.32-14.10; ≤ 10 ans : OR 1.41; 

IC à 95 % 0.14-13.68).

•  Une étude cas-témoins réalisée à Taïwan a montré une association  

positive entre la concentration de nitrate dans l’eau potable et le risque 

de cancer du côlon 27 et le risque de tumeurs du rectum 28. 

•  L’étude de cohorte danoise de Schullehner et al. 29 est la plus grande 

étude à ce jour concernant la corrélation entre la teneur en nitrate dans 

l’eau potable et le risque de cancer colorectal. L’étude a porté sur  

1 742 321 personnes, parmi lesquelles 5944 cancers colorectaux ont 

été observés. En comparant la concentration de nitrate la plus élevée 

(décile supérieur : ≥ 16.75 mg/l NO3
-) à la plus faible (décile inférieur :  

< 0.69 mg/l NO3
-) dans l’eau potable, un risque relatif plus élevé de  

16 % a été observé (rapport de risque 1.16 ; IC à 95 % 1.08-1.25). Les 

résultats observés pour le cancer du côlon et celui du rectum sont simi-

laires chez les femmes et les hommes (aucune preuve d’un effet du  

nitrate lié au genre) ; les analyses de sensibilité montrent une grande  

robustesse de ces résultats.

Entre-temps, deux méta-analyses récentes ont résumé les résultats des études 

publiées. La méta-analyse de Temkin et al. 30 révèle, toutes études confon-

dues, une augmentation du risque de 4 % (OR 1.04 ; IC 95 % 1.01-1.07) 

pour chaque augmentation de l’exposition au nitrate de 1 mg/l NO3
--N ou de 

4.427 mg/l NO3
-. Toutefois, la méta-analyse fait aussi apparaître une grande 

hétérogénéité des études. Quant à la deuxième méta-analyse, elle conclut 

dans son évaluation à une différence entre le risque du cancer du côlon et 

celui du cancer du rectum 31 : chez les personnes le plus exposées au nitrate, 

le risque de cancer du côlon augmente de 11 % par rapport aux personnes 

les moins exposées (OR 1.11 ; IC à 95 % 1.04-1.17) alors que pour le cancer 

du rectum la corrélation n’est pas significative sur le plan statistique  

(OR 1.07 ; IC à 95 % 0.86-1.28).



Bulletin nutritionnel suisse 2021  |  La teneur en nitrate de l’eau potable a-t-elle une influence sur le risque de cancer colorectal ?  |  70

3.2  Estimation de l’exposition au nitrate présent  

dans l’eau potable en Suisse

En Suisse, la consommation moyenne d’eau potable est de 600 ml par per-

sonne et par jour, celle de thé et de café, respectivement de 35 et 115 ml. 

Cependant, la consommation varie considérablement suivant les groupes 

considérés : les femmes consomment plus d’eau du robinet et de thé que les 

hommes, tandis que les hommes consomment légèrement plus de café que 

les femmes. Il existe également des différences entre les régions linguistiques 

et les groupes d’âge. tab. 1

La région linguistique et le groupe d’âge 

Eau du robinet (ml/jour) Thé (ml/jour) Café (ml/jour)

médiane 95e centile médiane 95e centile médiane 95e centile

Population 
totale

600 2200 35 1056 115 558

Hommes 500 2205 0 900 133 589

Femmes 700 2171 175 1225 100 525

D-CH 575 2292 0 1056 130 595

F-CH 645 2010 125 1174 109 525

I-CH 600 1895 0 868 84 324

18-29 ans 931 2604 0 710 0 279

30-44 ans 733 2375 0 1100 120 563

45-59 ans 550 2180 125 1166 154 621

60-75 ans 375 1450 150 1061 156 564

Les données actuelles des fournisseurs d’eau potable montrent pour les 

valeurs moyennes des zones de pression une concentration médiane de ni-

trate de 6.8 mg/l, le 95e centile se situant à 24 mg/l fig. 1. Dans certains cas, les 

concentrations moyennes dépassent le maximum de 40 mg/l 7. Si les chiffres 

sont pondérés selon la part de la population desservie par une zone de  

pression, on obtient 6.7 mg/l pour la concentration médiane et 22 mg/l pour 

le 95e centile, soit des résultats légèrement moins élevés.

Avec les deux sources de données utilisées pour notre travail – d'un 

côté la concentration en nitrate, de l'autre, la consommation d’eau potable, 

de thé et de café, de l’autre – on obtient l’estimation de l’exposition au ni-

trate présentée dans le tableau 2. En se basant sur la consommation médiane 

d’eau potable, de thé et de café, et la concentration médiane de nitrate  

Tableau 1: consomma-
tion d’eau, de café et 
de thé d’après l’étude 
menuCH (2014/2015) 
selon le sexe, la région 
linguistique et le 
groupe d’âge 
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dans l’eau potable, la quantité de nitrate ingérée par personne et par jour est  

estimée à 5.1 mg. En prenant le 95e centile pour chacune des deux variables, 

on obtient 86.4 mg/personne/jour. Si l’on utilise les valeurs pondérées, les 

chiffres sont légèrement inférieurs.

Sans pondération avec la 
population alimentée par 

une zone de pression

Pondération avec la 
population alimentée par 

une zone de pression

Consommation [ml] Concentration
de nitrate

[mg/l] Ingestion de 
nitrate [mg/

personne/ 
jour]

[mg/l] Ingestion de 
nitrate [mg/

personne/ 
jour]

EP, T, C (médiane) 750 médiane 6.8 5.1 6.7 5.0

EP, T, C (médiane) 750 95e centile 24.0 18.0 22.0 11.1

EP, T, C (95e centile) 3 600 médiane 6.8 24.5 6.7 24.1

EP, T, C (95e centile) 3 600 95e centile 24.0 86.4 22.0 79.2

EP (médiane) 600 médiane 6.8 4.1 6.7 4.0

EP (médiane) 600 95e centile 24.0 14.4 22.0 13.2

EP (95e centile) 2 200 médiane 6.8 15.0 6.7 14.7

EP (95e centile) 2 200 95e centile 24.0 52.8 22.0 48.4

EP = eau potable ; T = thé ; C = café

Tableau 2 : estimation 
de l’ingestion quoti-
dienne de nitrate sur la 
base de la consomma-
tion d’eau potable, de 
thé et de café en Suisse 
(enquête menuCH) et 
de la concentration de 
nitrate dans 898 zones 
de pression
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Figure 1 : distribution 
de la concentration 
moyenne en nitrate (en 
mg/l) dans 898 zones 
de pression en Suisse 
(échantillon non repré-
sentatif)
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4. Discussion

D’une manière générale, tous les facteurs de risque du cancer colorectal  

discutés jusqu’à présent, y compris la concentration de nitrate dans l’eau  

potable, sont corrélés à une augmentation ou à une diminution légère à  

modérée du risque, surtout si l’on tient compte des facteurs de risque  

modifiables. Selon les calculs de l’Institut national pour l’épidémiologie et 

l’enregistrement du cancer (NICER), le risque à vie de développer un cancer 

colorectal est de 6.3 % pour un homme et de 4.7% pour une femme 3. Une 

augmentation de 16 % de ce risque individuel (comparaison entre la catégo-

rie d’exposition la plus élevée et la plus basse dans l’étude danoise 28 – étude 

la plus importante à ce jour) se traduit par une hausse relativement faible du 

risque individuel sur la durée de vie, qui passe à 7.3 % pour les hommes et à 

5.5 % pour les femmes. Cependant, du point de vue de la santé publique, le 

risque individuel n’est pas seul en cause, car même une légère augmentation 

(ou diminution) d’une exposition individuelle au risque peut avoir un effet im-

portant sur la population dans son ensemble, dans le cas où une grande  

partie de celle-ci est exposée. Or, s’agissant de l’eau potable, ce point est  

particulièrement pertinent, puisque bien évidemment la plupart des gens 

consomment de l’eau chaque jour tout au long de leur vie. 

En ce qui concerne l’exposition au nitrate présent dans l’eau potable, 

des études récentes, à l’exception de la plus récente de l’Iowa 23, suggèrent 

une corrélation positive avec un risque accru de cancer colorectal, ce que 

confirme également la méta-analyse de Temkin et al. 30. Même si toutes  

les études ne font pas ce constat, la relation dose-effet observée dans  

certaines des études énumérées ci-dessus 24, 25, 29 vient corroborer cette  

corrélation. Selon des estimations faites aux États-Unis, environ 1 à 8 % de  

tous les cas de cancer colorectal diagnostiqués dans ce pays peuvent être  

attribués à l’exposition au nitrate présent dans l’eau potable 30. Ces chiffres  

de la proportion de cas de cancer colorectal causés par l’exposition au nitrate 

se fondent sur les données de plusieurs études, la valeur seuil d’augmenta-

tion du risque supposée se situant entre 0.7 et 5 mg/l NO3
--N (3.1-22.1 mg/l 

NO3
--N), et les risques relatifs de cancer colorectal dus à une exposition au  

nitrate oscillant entre 1.11 à 1.8 dans trois des études citées 21, 25, 29. 

Cependant, toutes les études menées à ce jour présentent certaines  

limites, de sorte qu’aucune conclusion définitive ne peut en être tirée à l’heure 

actuelle : soit les études ont été menées sur le plan écologique et sont de ce 

fait privées de données sur l’exposition individuelle, soit il s’agit d’études 

cas-témoins, dont des conclusions causales ne sont possibles qu’à certaines 
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conditions. Idéalement, les études de ce type devraient être menées dans le 

cadre d’une recherche de cohorte en tenant compte de la consommation  

individuelle d’eau potable ; or, il n’en existe pas actuellement, du moins au 

niveau national.

La concentration médiane de nitrate dans les données dont nous dispo-

sons était de 6.8 mg/l, c’est-à-dire nettement en dessous de la valeur maxi-

male de 40 mg/l pour l’eau potable 7. Dans l’étude danoise de Schullehner et 

al. 29, la concentration médiane de nitrate était d’environ 3 mg/l (quintile mé-

dian d’exposition au nitrate : 2.33-3.87 mg/l). Le 90e centile était de 20 mg/l 

pour les données suisses dont nous disposons, et un peu plus bas avec  

16.75 mg/l dans l’étude danoise. Toutefois, des concentrations supérieures à 

cette valeur maximale ont été mesurées aussi bien en Suisse qu’au Dane-

mark. La méta-analyse de Temkin et al. 30 montre qu’aux Etats-Unis l’exposi-

tion au NO3
--N est de < 1 mg/l (< 4.427 mg/l NO3

-) pour la majeure partie de 

la population alimentée en eau potable par des réservoirs publics. Il s’ensuit 

que les niveaux actuellement observés en Suisse sont plus élevés qu’au  

Danemark et aux États-Unis.

La quantité de nitrate ingérée provenant de l’eau potable est bien  

inférieure selon nos calculs à la DJA pour le nitrate 17. Cependant, certaines 

incertitudes affectent notre estimation de l’exposition au nitrate par la consom- 

mation d’eau du robinet (sous forme d’eau, de thé ou de café). Nous n'avons 

pu déterminer qu'approximativement dans quelle mesure l’eau potable de 

telle ou telle zone de pression alimente tels ou tels habitants. En outre, lors-

qu’il y a plusieurs zones de pression pour une même population, la propor-

tion d’habitants alimentés par l’une ou l’autre zone de pression reste incon-

nue. Par conséquent, il est impossible de déterminer avec précision quelle 

proportion de la population suisse est exposée à quelle concentration de  

nitrate. En outre, nous ne disposons de données sur le nitrate que pour  

900 zones de pression environ, de sorte que notre étude ne vaut que pour 

une partie de la population suisse. Enfin, pour évaluer l’exposition à long 

terme d’une personne au nitrate, il serait important de connaître ses lieux de 

résidence et de travail successifs, et pas seulement son lieu de résidence  

actuel.

La publication des données sur la concentration de nitrate dans l’eau 

potable étant facultative, il n’est pas à exclure que des fournisseurs d’eau  

potable, en particulier ceux dont les zones de pression sont fortement expo-

sées aux nitrates, ne publient pas leurs données. Le cas échéant, cela condui-

rait à une sous-estimation de l’exposition au nitrate dans la population. Enfin, 

la méthode consistant à calculer l’ingestion de nitrate en multipliant la 
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concentration en nitrate par la consommation d’eau potable de la population 

repose sur des présupposés très simplificateurs.

5. Conclusions

À ce jour, toutes les études épidémiologiques portant sur la corrélation entre 

l’ingestion de nitrate par l’eau potable et le risque de tumeurs colorectales 

présentent certaines insuffisances. La majorité d’entre elles suggèrent une 

corrélation positive plutôt modérée. Pour la Suisse, cependant, on ne dispose 

pas à l’heure actuelle de données de population qui permettraient de corréler 

l’exposition individuelle au nitrate présent dans l’eau potable à l’incidence du 

cancer colorectal. En d’autres termes, il n’est pas possible d’estimer l’influence 

de l’eau potable contenant du nitrate sur le risque de tumeurs colorectales en 

Suisse. Néanmoins, au vu des données disponibles, une certaine influence sur 

l’incidence du cancer colorectal, quoique plutôt faible, n’est pas à exclure.

— 
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— 

Christine Anne Zuberbuehler, Esther Camenzind-Frey 

 Résumé

À quelle fréquence la population suisse prend-elle des colla-

tions ? Les recommandations en vigueur, à savoir au moins 

deux collations par jour, sont-elles suivies ? Constate-t-on des 

différences dans la fréquence des repas selon le sexe, la région 

linguistique ou le moment de la journée ? Quel est l’apport des 

collations en énergie et en macronutriments ? Quels groupes 

d’aliments sont les plus souvent choisis pour une collation  

en comparaison avec les repas principaux ? Sous l'angle de  

ces questions et bien d'autres encore, nous avons évalué les 

données de consommation fournies par menuCH, la première 

enquête nationale sur l’alimentation en Suisse. 

Sur un total de 5.4 repas par jour qui sont consommés  

en moyenne en Suisse, 2.7 étaient des collations. Ce chiffre 

était un peu plus bas en Suisse alémanique que dans le reste 

de la Suisse, et, comme dans d’autres pays, un peu plus élevé 

pendant la semaine que le week-end. Plus de 40 % de la po-

pulation préféraient 3 collations par jour, et seul 1 % des parti-

cipants au sondage menuCH renonçait à toute collation. Il  

est satisfaisant de constater qu’environ 90 % des participants 

suivaient les recommandations et consommaient au moins 
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deux collations par jour. Les personnes qui prenaient plus de 

quatre collations consommaient davantage d’alcool que la 

moyenne.

Les collations constituaient presque un quart de tout l’ap-

port énergétique. Ce sont des boissons sans alcool non sucrées 

qui étaient alors le plus souvent consommées, suivies par les 

aliments que l’on trouve au sommet de la pyramide alimentaire 

suisse. Les collations sont importantes pour un apport adéquat 

en eau, car près de la moitié de la consommation d'eau avait 

lieu pendant les collations. 

Parmi les collations, c’est le quatre-heures qui était le plus 

apprécié, mais aussi le plus riche en énergie. Quant au snack 

du soir (après le souper), il était l’occasion de consommer sur-

tout des aliments du sommet de la pyramide alimentaire suisse. 

Les femmes prenaient nettement plus souvent un snack de très 

bon matin que les hommes. 

Qu’on les appelle snacks, collations ou en-cas, cette peti- 

te consommation entre les repas principaux est donc vraiment 

sur toutes les lèvres, ou plutôt dans toutes les bouches. Comme 

on en mange plus souvent pendant la semaine, mais qu’on 

consomme des repas plus riches en énergie le week-end, il 

semble judicieux de recommander un changement vers des 

repas principaux plus petits compensés par des collations  

plus fréquentes. En outre, le choix des aliments des collations 

pourrait être optimisé : davantage de légumes, de jus de lé-

gumes et de salades pourraient remplacer les boissons sucrées, 

les biscuits et l’alcool, en particulier pour le snack du soir. 

 Mots-clés

enquête sur l’alimentation, menuCH, collations,  

apport énergétique, fréquence des repas
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1. Introduction

Pendant des siècles, dans la vie quotidienne paysanne et campagnarde, on 

consommait deux repas principaux, l’un le matin, l’autre à midi. Selon les pos-

sibilités économiques individuelles, il s’y ajoutait de petites collations réparties 

sur le reste de la journée. Des variations saisonnières et régionales liées à la 

disponibilité des aliments influençaient aussi fortement les menus. Ainsi, pour 

la plus grande partie de la population, les repas étaient généralement mono-

tones et souvent frugaux 1.

À partir du dernier quart du 19e siècle, l’industrialisation a contribué à 

modifier de manière déterminante ces schémas d’alimentation. Les longues 

journées de travail hors du domicile ont entraîné un manque de temps pour 

cuisiner à la maison. Cela a conduit à une demande accrue d’aliments pro-

duits industriellement, disponibles rapidement et que l’on pouvait apprêter 

sans grands efforts 2, 3, 4.

En Suisse aujourd’hui, l’offre alimentaire est caractérisée par une diver-

sité énorme, par une indépendance par rapport aux saisons et une disponi- 

bilité « 24 heures sur 24 », ce qui pourrait favoriser un apport énergétique  

excessif. En outre, des facteurs tels que la sensibilisation à la santé, les cultures 

étrangères ainsi que les structures familiales modifiées influencent les  

schémas alimentaires actuels 2, 4, 5. 

En Suisse, une proportion élevée de la population est en surpoids  

ou obèse (respectivement 42 % et 16 % des hommes, et 20 % et 11 %  

des femmes) 6, 7. La question de savoir quels facteurs provoquent ce bilan 

énergétique numériquement positif n’est pas encore définitivement éclaircie. 

Plusieurs études ont conclu à un rapport négatif entre la fréquence de consom-

mation et l’indice de masse corporelle 8-10. D’autres études, en revanche, ont 

montré qu’une ingestion fréquente de snacks ne causait pas forcément  

une augmentation de l’énergie absorbée et du poids 11, 12. Des études  

internationales ont rapporté qu’on consomme moins de repas et mange de 

manière moins équilibrée pendant le week-end que pendant la semaine 13-17. 

L’étude menuCH, première enquête nationale suisse représentative sur 

l’alimentation, a été effectuée entre 2014 et 2015 18. Le présent travail décrit 

les conclusions qui en ont été tirées concernant les collations, pour répondre 

notamment aux questions suivantes : Quelles collations consomme-t-on en 

Suisse, et à quelle fréquence ? Les recommandations en vigueur, à savoir au 

moins deux collations par jour, sont-elles suivies ? Constate-t-on des différen- 

ces dans la fréquence des repas selon le sexe, la région linguistique  

ou le jour ? Quel est l’apport total des collations en énergie et en macro- 
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Figure 1 : exemple  
d’un entretien sur un 
24h-recall (constitué  
de 7 consommations 
isolées [CI]), avec  
3 repas principaux  
et 3 collations

nutriments ? Quels aliments consomme-t-on le plus pendant les collations, en 

comparaison avec les repas principaux ?

2. Méthode

Les évaluations du présent travail sont fondées sur les données de consom-

mation rapportées verbalement (rappels alimentaires de 24 heures = 24h- 

recalls) dans le cadre de menuCH, la première enquête nationale suisse sur 

l’alimentation. Des adultes de 18 à 75 ans provenant des 3 régions linguis-

tiques Suisse alémanique (D-CH), Suisse romande (F-CH) et Suisse italienne  

(I-CH) ont participé à menuCH. Le déroulement de l’enquête ainsi que le 

groupe des participants ont déjà été décrits en détails 19. Leur consommation 

d’aliments et de boissons était recensée lors de deux entretiens, à un inter-

valle de 2 à 6 semaines, à l’aide du logiciel GloboDiet® (ancien EPIC-Soft) 20. 

Les participants ont pu définir eux-mêmes si une consommation (ci-après  

« consommation isolée » [CI]) était un repas principal (repas principaux :  

petit-déjeuner, dîner et souper) ou s’il fallait la compter en tant que collation 

(collation : avant le petit-déjeuner = snack avant p.-déj ; entre le petit-déjeu-

ner et le dîner = dix-heures ; entre le dîner et le souper = quatre-heures ; après 

le souper = snack du soir) fig. 1. À la différence des repas principaux, chaque 

collation peut donc être composée de plusieurs consommations isolées.

Les termes « collation » et « snack » sont synonymes dans la suite du 

texte. Les calculs ont été faits pour tous les entretiens (= tous) et selon le sexe, 

la région linguistique et le jour de consommation (pendant la semaine = lu-ve 

(du lundi au vendredi), le week-end = sa-di (samedi et dimanche)). 

Les aliments saisis avec GloboDiet® ont d’abord été répartis en six  

catégories principales correspondant aux six étages de la pyramide alimen-

taire suisse 21 : (1) boissons (eau, thé, café), (2) fruits et légumes, (3) céréales 

et produits dérivés, pommes de terre, légumineuses, (4) lait et produits laitiers, 

Snack 
avant 
p.-déj.

Dix-heures Quatre-heures
Snack  
du soir

Réveil jour précédent  
l'entretien

petit-déjeuner

CI CI CI CICI CI CI

souperdîner

Jour de  
l'entretien

Temps
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viande et produits carnés, poisson et produits dérivés, œufs, tofu, (5) huiles, 

matières grasse, fruits à coque, (6) sucreries, snacks salés, alcool (y.c. boissons 

sucrées). Tous les aliments qui ne pouvaient pas être rangés dans l’une de ces 

catégories (notamment vinaigre, moutarde, sel, épices, mélanges d’épices, 

pâtes d’épices (wasabi, harissa), sauces aux épices (Tabasco, miso, ketchup), 

levure, gélatine etc.) ont été rassemblés sous « divers ». Pour l’évaluation des 

aliments consommés le plus fréquemment, les six catégories principales ont 

encore été subdivisées en 75 sous-catégories.

Les données de menuCH ont été dépouillées au moyen du logiciel de 

statistiques R (version 3.3.3), en utilisant R-Studio et le pack « Survey » (ver-

sion du 13.3.2018). Les données ont été pondérées en fonction du cadre 

d’échantillonnage, corrigées pour la non-réponse et calibrées en fonction du 

groupe d’âge, du sexe, de l’état civil, de la grande région, de la nationalité, 

de la taille du ménage du participant ainsi que de la saison et du jour hebdo-

madaire des entretiens 22. 

3 Résultats

Un total de 4142 entretiens de 2085 personnes (2057 personnes avec deux 

entretiens, 28 avec un seul entretien), ont été analysés individuellement. 

3.1 Fréquence de consommation

Les participants à menuCH consommaient en moyenne 6.6 consommations 

isolées par jour, réparties en 5.4 repas (collations comprises) (en moyenne 

2.68 collations et 2.75 repas principaux). En comparaison, les hommes 

consommaient un peu moins de repas (collations comprises) (5.3 contre  

5.5), de consommations isolées (6.5 contre 6.6) et de collations (2.6 contre  

2.7) que les femmes. Les habitants de la D-CH prenaient moins de repas  

(5.3 contre 5.6 et 5.7), de consommations isolées (6.5 contre 6.8 et 6.9) et de 

collations (2.6 contre 2.8 et 2.8) que ceux de F-CH et de la I-CH. Nettement 

moins de repas (5.1 contre 5.6), de consommations isolées (6.0 contre 6.8) et 

de collations (2.4 contre 2.8) étaient consommés en moyenne pendant le 

week-end que durant la semaine.

La grande majorité des entretiens (67 %) ont fait état d’une seule  

consommation isolée par collation. 24 % des autres entretiens ont fait  

référence à deux consommations isolées par collation, et 7 % des entretiens, 

à trois. De rares entretiens (2.3 %) ont toutefois recensé jusqu’à huit consom-

mations isolées, en particulier pendant la période des quatre-heures ou du 

snack du soir.
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Figure 2 : nombre  
(0 à 4) de collations  
par jour, en fonction  
du sexe, de la région 
linguistique et du jour 
de consommation  
(% entretiens) 

Dans plus de 40 % des entretiens, 3 collations par jour ont été comp-

tées fig. 2. Cette préférence pour 3 collations par jour se retrouve dans toutes 

les catégories analysées : sexe, région linguistique et jour de consommation. 

Nettement plus de femmes que d’hommes consommaient 4 collations par 

jour. Dans seulement 1 % des entretiens , aucune collation n’a été rapportée, 

ce qui veut dire que 99 % des entretiens ont fait état d’au moins une colla-

tion par jour. En comparaison avec la consommation du week-end, la consom-

mation de trois ou quatre collations de plus par jour en semaine étaient plus 

fréquentes d’après les informations rapportées dans une majorité des entre-

tiens.

Femmes

4 ×

3 ×

2 ×

1 ×

0 ×

Hommes D-CH F-CH I-CH Lu-Ve Sa-Di

0

20

40

60

80

100

%
entretiens

10

30

50

70

90

3.2 Succès des collations

Les 3 repas principaux, souper (96 %), dîner (92 %) et petit-déjeuner  

(89 %) étaient les repas consommés par le plus grand nombre de personnes, 

suivis de près par le quatre-heures (88 %). Ce dernier s’est révélé la collation 

la plus appréciée dans toutes les catégories analysées fig. 3. Le dix-heures  

(75 %) et le snack du soir (75 %) ont rencontré deux fois plus de succès que 

le snack avant le petit-déjeuner (36 %). 

ll est en outre frappant que nettement plus de femmes (40 %) que 

d’hommes (32 %) prennent un snack avant le petit-déjeuner fig. 3a. En D-CH, 

moins de personnes consommaient un quatre-heures que dans les autres ré-

gions linguistiques fig. 3b. En semaine, presque 20 % de personnes de plus que 

pendant le week-end consomment un dix-heures fig. 3c. Le snack du soir et le 

quatre-heures étaient également consommés de préférence en semaine.
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Figure 4 : apport en 
énergie et en nutri-
ments par collation  
(% de l’apport  
journalier)

3.3 Apport en énergie et en nutriments

L’apport moyen en calories par personne a été de 2229 kcal en moyenne 

(snack avant le petit déjeuner 1 %, petit-déjeuner 18 %, dix-heures 5 %, dé-

jeuner 27 %, quatre-heures 10 %, souper 33 %, snack du soir 6 %). À elles 

toutes, les collations ont apporté 22 % de cette énergie (486 kcal) fig. 4.

Le quatre-heures était le plus riche en énergie et en nutriments, suivi 

par le snack du soir et du dix-heures. Les collations, avec le dix-heures comme 

le plus grand contributeur, ont fourni près de 45 % de toute l’eau présente 

dans les aliments solides et les boissons. Dans toutes les collations, c’est l’eau 

qui présentait le rapport le plus élevé à l’apport journalier, sauf dans le snack 

du soir, où l’alcool dominait. De l’alcool a été consommé avec toutes les col-

lations à l’exception du snack avant le petit-déjeuner.
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Figure 5 : apport éner-
gétique en comparai-
son de l’apport journa-
lier moyen (différence 
en %), tous repas 
confondus ou seule-
ment via les collations, 
selon le sexe, la région 
linguistique et le jour 
de consommation

Sur l’ensemble des repas, l’apport total en énergie se composait de  

15 % de protéines, 42 % de glucides, 37 % de lipides, 4 % d’alcool et de  

2 % de fibres alimentaires. Cette répartition n’était que légèrement diffé-

rente dans l’apport d’énergie apporté par les repas principaux (1743 kcal/

jour) : 17 % de protéines, 40 % de glucides, 38 % de lipides, 3 % d’alcool et 

2 % de fibres alimentaires. En revanche, les collations contenaient nettement 

moins d’énergie protéinique (9 %) et lipidique (31 %), mais nettement plus 

d’énergie glucidique (50 %) et de l’alcool (7 %). 

Avec 2534 kcal/jour, les hommes consommaient plus d’énergie que les 

femmes : 27 % de plus tous repas confondus, et env. 29 % de plus via les 

collations (1930 kcal/jour) fig. 5. Les régions linguistiques également se diffé-

rencient fortement dans l’apport énergétique. La F-CH et l’I-CH étaient net-

tement en dessous de la moyenne, alors que la D-CH était au-dessus. L’ap-

port énergétique était supérieur à la moyenne le week-end, et légèrement 

inférieur en semaine.
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Quand aucune collation n’était prise, la quantité ingérée (aliments et 

boissons en grammes) était d’environ 27 % inférieure à la moyenne, tandis 

que l’apport en eau (via les aliments solides et les boissons) était inférieur 

d’env. 30 %, et l’apport en énergie, d’env. 14 % fig. 6. La quantité ingérée et 

l’apport en eau augmentaient progressivement avec chaque collation supplé-

mentaire. Avec 4 collations par jour, la quantité ingérée dépassait d’env.  

11 % la moyenne, et l’apport en eau, d’env. 12 %. Jusqu’à 3 collations, l’ap-

port énergétique augmentait jusqu’à dépasser la moyenne; à partir de 4 col-

lations, il baissait de nouveau, alors même que les personnes qui prenaient  

4 collations consommaient plus d’alcool que la moyenne. À partir de 19 % 
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Figure 7 : aliments 
consommés par  
collation selon les  
catégories de la  
pyramide alimentaire
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de plus que la moyenne, avec chaque collation supplémentaire, la densité 

énergétique (calculée par l’apport énergétique divisé par la quantité ingérée 

en grammes) baissait de manière constante ; à 4 collations, elle était d’env.  

10 % inférieure à la moyenne.

3.4 Quels aliments ont-ils été consommés ?  

Si l’on examine les collations sous l’angle des aliments consommés fig. 7, on 

constate que les boissons du premier étage de la pyramide (y compris l’eau) 

ont été mentionnées de loin le plus souvent (36 à 65 %), suivi par les aliments 

du sommet de la pyramide (15 à 32 %), consommés de plus en plus souvent 

à mesure que la journée avançait et qui représentaient plus de 30 % pour le 

snack du soir. Par contraste, la composition des repas principaux est beaucoup 

plus équilibrée, avec un léger accent sur les légumes et les fruits ainsi que sur 

les aliments contenant des protéines.
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 Collations  Repas principaux

Rang Sous-catégories de denrées ali-
mentaires

 % Sous-catégories de denrées  
alimentaires

 %

1 Eau                                24.0 Légumes, sauces aux légumes, 
jus de légumes (100 %), salade                                 

14.8

2 Café                                   10.7 Céréales, produits à base de 
céréales y. c. pain

11.1

3 Fruits, baies, jus de fruits  
(100 %)                                

9.5 Lait, produits laitiers y. c. fro-
mages                          

9.6

4 Lait, produits laitiers y. c.  
fromages                          

7.4 Divers                              8.9

5 Thé avec/sans sucre                      6.0 Eau                                6.1

6 Céréales, produits à base  
de céréales y. c. pain

4.7 Matières grasses, huiles, 
margarine                      

5.8

7 Sucre, produits à base de sucre                       4.5 Viande, produits carnés, abats 5.5

8 Biscuits, pâtisseries                             4.3 Fruits, baies, jus de fruits (100 %)                                5.4

9 Boissons sucrées (boissons 
contenant du sucre ou d’autres 
édulcorants, boissons sans alcool             

3.8 Beurre, crème et produits dérivés                 4.5

10 Boissons alcoolisées                                    3.6 Café                                   3.9

11 Beurre, crème et  
produits dérivés                 

3.3 Douceurs diverses, glaces, 
desserts (à base de lait)

2.6

12 Chocolat, barres chocolatées, 
produits à base de chocolat       

3.2 Sauce à salade                            2.3

13 Douceurs diverses, glaces, 
desserts (à base de lait)

2.5 Boissons alcoolisées                                    2.0

14 Légumes, sauces aux légumes, 
jus de légumes (100 %), salades                                 

2.2 Sucre, produits à base de sucre                       1.8

15 Viande, produits carnés, abats 1.5 Thé avec/sans sucre                      1.7

Total 91.2 86.0

Tableau 1 : les 15  
sous-catégories de  
denrées alimentaires 
mentionnées le plus 
souvent pour les  
collations et les  
repas principaux  
(% des mentions)

L’analyse des 75 sous-catégories de denrées alimentaires tab. 1 donne 

une idée plus approfondie des résultats ci-dessus. Dans les collations, on 

trouve parmi les cinq sous-catégories d’aliments les plus souvent citées l’eau, 

le café et le thé, qui sont à la base de la pyramide, les fruits qui sont à  

l’étage n° 2, et le lait et les produits laitiers du 4e étage. L’eau est donc au  

1er rang et représente presque un quart de toutes les mentions. Parmi les dix 

sous-catégories de denrées alimentaires les plus mentionnées, on trouve déjà 

le sucre et les produits à base de sucre, les biscuits et les pâtisseries, les bois-

sons sucrées ainsi que les boissons alcoolisées du sommet de la pyramide. 
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Les 15 sous-catégories les plus souvent citées couvrent presque 90 % 

de toutes les mentions de collation et environ 22% proviennent du sommet 

de la pyramide. 

Comme on pouvait s’y attendre, la comparaison avec les repas princi-

paux donne une tout autre image. Au premier rang des repas principaux, on 

trouve les légumes, suivis des céréales, des produits à base de céréales et du 

pain, du lait et des produits laitiers. L’eau ne figure qu’au cinquième rang,  

le café au dixième, et le thé, au quinzième. Dans les repas principaux, on ne 

trouve les aliments du sommet de la pyramide qu’à partir du onzième rang.

4 Discussion

Sur le plan nutritionnel, il est judicieux de raccourcir les longues pauses entre 

les repas principaux par une collation. En effet, cela permet de remplacer les 

nutriments dépensés. De plus, les collations ralentissent la diminution des 

performances jusqu’au prochain repas. 

Dans la littérature scientifique, il n’existe toutefois aucune définition 

unifiée et de portée générale des collations, aussi est-il difficile de comparer 

les différentes études. La définition la plus répandue est sans doute celle qui 

définit une période de consommation entre les repas principaux. C’est égale-

ment la définition à laquelle nous nous sommes référées. En outre, d’autres 

approches de définition sont connues telles que le profilage des nutriments, 

la teneur énergétique minimale, les « food clusters » ou des combinaisons de 

ces facteurs 23, 24. Nous avons décidé de ne pas présupposer une teneur mini-

male en énergie pour définir les collations, rejoignant en cela les Pays-Bas, où 

la simple consommation d’eau a aussi été considérée comme une collation 25. 

Les collations peuvent aussi être appelées en-cas ou snacks.  Ces derniers ont  

souvent une connotation négative, au sens de « malsain car pauvre en nutri-

ments et riche en énergie ». Dans le cadre de cette étude, nous utilisons les 

termes collation et snack dans un sens neutre de « petite consommation entre 

deux repas ». 

En Suisse, dans l’ensemble, environ autant de repas par jour étaient 

consommés en moyenne que, par exemple, dans l’UE (5 à 7 repas) et aux 

États-Unis (5 repas) 26, 27, et les femmes ingéraient davantage de repas par 

jour que les hommes 9, 26. Sans surprise, les auteurs qui présupposent une te-

neur minimale en énergie pour la définition d’un repas font état d’un nombre 

de repas par jour légèrement inférieur en moyenne 9, 26, 28, 29. 

D’autre part, nettement plus de personnes en Suisse qu’aux États-Unis 
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disaient consommer au moins une collation ou plus de deux collations par 

jour 27. En Suisse comme dans d’autres pays, moins de collations étaient 

consommées le week-end que pendant la semaine 16, 17, 30, 31. 

En 2017, Bochud et al. ont en outre constaté que plus de 80 % des 

participants consommaient au moins une collation par jour 6. Notre évalua-

tion des données de consommation qui nous ont été fournies par oral montre 

que 99 % des participants consommaient au moins une collation. Cette dif-

férence s’explique probablement par le fait que dans le formulaire écrit, nous 

ne posions des questions que sur des aliments solides, alors que lors des en-

tretiens oraux, tous les aliments consommés ainsi que les boissons étaient pris 

en compte.

En Suisse, la tradition des deux collations par jour est ancrée depuis 

longtemps, c’est pourquoi elles sont désignées plus précisément par les 

concepts symboliques de « dix-heures » en Suisse romande (« neuf-heures » 

en Suisse alémanique) et « quatre-heures » 32. La consommation de dix-

heures (ou de « neuf-heures ») n’a pas cessé d’augmenter au fil des années, 

passant de 23 % en 1981 à 47 % en 1985, puis à 50 % en 1988 32. L’aug-

mentation rapportée était un peu plus faible pour le quatre-heures, qui est 

passé de 15 % en 1981 à 30 % en 1985, puis à 31 % en 1988. Nos résultats 

prouvent que cette évolution s’est poursuivie jusqu’à présent ; le dix-heures 

est mentionné dans 75 % des entretiens, et le quatre-heures, dans plus de  

88 %. Les motifs de cette augmentation constante résident peut-être dans le 

respect croissant des recommandations émises depuis des années 21, dans les 

pauses institutionnalisées et dans une sensibilisation croissante à la santé. La 

baisse des prix des aliments ainsi que l’énorme augmentation des snacks 

prêts-à-manger et des automates à snacks pourraient aussi expliquer l'origine 

de ce phénomène. En 2012, par exemple, le ratio entre densité des auto-

mates et nombre de personnes était de 1:135 en Grande-Bretagne, et de 

1:55 aux États-Unis 33. 

Plusieurs études décrivent une corrélation positive entre une fréquence 

basse de consommation et un IMC élevé 8,9, impliquant un risque plus élevé 

de surpoids 10. En D-CH et en F-CH, Hartmann et al. 34 n’ont pas trouvé (au 

moyen d’un questionnaire de fréquence d’aliments) de corrélation entre 

l’IMC et la fréquence de consommation de snacks. Les résultats de cette 

étude tab. 6, comme quelques autres études 11, 12 indiquent qu’une ingestion 

fréquente de snacks n’entraîne pas forcément une absorption plus élevée 

d’énergie. La question de savoir si une fréquence de consommation élevée 

favorise ou non un apport énergétique journalier plus élevé n’est donc pas 

définitivement éclaircie 29, 11, 12, 35. Pour les personnes qui ont un IMC élevé, 
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une fréquence plus basse de consommation semble être attribuable au fait 

que des repas ont été sautés ou oubliés lors de la saisie de données 8, 36. Il est 

possible que cela ait aussi été le cas dans menuCH, mais nous n’avons pas pu 

le vérifier. 

Le quatre-heures était la collation le plus souvent consommée dans me-

nuCH, et il se composait de jusqu’à huit « consommations isolées ». Il est cer-

tain que des pauses de midi courtes et des repas du soir tardifs favorisaient la 

consommation de plusieurs consommations entre les deux, destinée à ralen-

tir la perte de performance. En d’autres termes, plus l’intervalle de temps 

entre deux repas principaux est long, plus le nombre de consommations 

prises devrait être élevé. Le snack pris avant le petit déjeuner était la collation 

la plus rarement consommée, mais elle l’était plus souvent par des femmes 

que par des hommes, tout comme aux Pays-Bas 25, ou également aux  

États-Unis, où cela avait cependant été l’inverse dans le passé (entre 1971 et 

1994)  37.

Avec 2534 kcal/jour pour les hommes et 1930 kcal/jour pour les 

femmes, l’apport énergétique chez les participants à menuCH était compa-

rable à ce qui a été observé au niveau international 9. En Suisse comme dans 

d’autres pays 11, 26, 35, 38, les repas de midi et du soir sont responsables de la 

plus grande partie de l’apport énergétique. Cependant, pour certains pays,  

la part d’apport énergétique journaliers des différents repas n’est pas sem-

blable 26. Alors que le petit-déjeuner en représente 13 % dans les pays médi-

terranéens, il semble avoir plus d’importance en Europe centrale et dans les 

pays nordiques, avec 17 respectivement 18 %. Avec 18 % de l’apport éner-

gétique total, la part d’énergie qu’apporte le petit-déjeuner en Suisse est 

donc comparable à celle des pays nordiques. Pour le dîner (27 %), la Suisse, 

un peu comme l’Allemagne, se situe entre les pays nordiques (22 %),  

l’Europe centrale (22 %) et les pays méditerranéens (41 %), où ce repas 

semble avoir une importance beaucoup plus grande. L’apport énergétique via 

le souper est de 33 % de l’apport journalier en Suisse, ce qui est comparable 

au reste de l’Europe (30 à 33 %) 11, 26, 35, 38.

Selon la littérature scientifique, les collations représentent entre 10 et 

35 % de l’apport énergétique 26, 27. En comparaison avec les pays d’Europe, 

la Suisse, avec 22 %, se situe également entre l’Europe centrale (31 %) et les 

pays méditerranéens (14 %) 38, 39, 40. Fait intéressant, nous avons constaté à 

cet égard un « écart Nord/Sud » pour les régions linguistiques D-CH (24 %), 

F-CH (18 %) et I-CH (15 %). 

L’apport énergétique total chez les participants à menuCH se compo-

sait à 15 % de protéines, à 42 % de glucides, à 37 % de lipides, à 4 % d’al-
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cool et à 2 % de fibres alimentaires, ce qui correspond à peu près, sauf pour 

les fibres, aux recommandations D-A-CH 41. La composition de l’énergie 

consommée via les repas principaux ne se différenciait que très peu de celle 

de l’apport énergétique total. En revanche, l’apport énergétique via les colla-

tions se composait de moins de protéines (9 %) et de lipides (31 %), davan-

tage de glucides (50 %) et d’alcool (7 %), ainsi que d’une proportion équiva-

lente de fibres (2 %). En Norvège, les repas principaux avaient une composi-

tion très similaire à la Suisse. À la différence de la Suisse, toutefois, les 

collations y présentaient une part énergétique plus élevée issue de glucides 

(53 %) et une part de lipides plus faible (25 %) 42. Ces différences sont  

probablement attribuables en partie à l’utilisation de méthodes de sondage 

différentes ou à des définitions différentes des repas.

Dans menuCH, les résultats indiquent que plus le nombre de collations 

consommées était grand, plus le poids d’aliments consommés l’était égale-

ment. Ce résultat confirme p. ex. ceux d’une étude prospective avec 100  

participants qui ont tenu un journal de pesées nutritionnelles pendant  

14 jours 43. De plus, les participants absorbaient plus d’énergie au fur et à me-

sure qu’elles consommaient plus de collations. Dans menuCH, l’apport éner-

gétique augmentait également au fur et à mesure de la consommation de 

collations, mais seulement jusqu’à trois collations. Les personnes qui consom-

maient quatre collations avaient un apport énergétique dans la moyenne. 

Dans l’étude de Mittermeier 43, cependant, seules trois collations par jour 

avaient été définies (pas de snack avant le petit-déjeuner) et l’eau n’était pas 

comptée comme boisson. En conséquence, la quantité ingérée est aussi net-

tement plus faible chez Mittermeier 43, alors qu’en même temps la densité 

énergétique est beaucoup plus élevée que dans menuCH. 

Dans menuCH, lorsqu’aucune collation n’était consommée par jour, 

l’apport en eau (via aliments solides et boissons) était inférieur de presque un 

litre à l’apport moyen en eau de tous les participants (env. 3 litres). Les recom-

mandations suisses 21 concernant l’apport en boissons non alcoolisées (1 à 2 

litres par jour par personne) sont ainsi satisfaites dans des conditions clima-

tiques moyennes. Toutefois, si les besoins sont plus grands, p. ex. en cas d’ef-

fort physique, de chaleur, d’air froid et sec, de forte absorption de sel, d’ap-

port en protéines élevé ou en cas de maladies telles que fièvre, vomissement, 

diarrhée etc. 41, cet apport en eau pourrait être insuffisant.

En Suisse, on consommait en moyenne 13.8 g d’alcool par jour, ce qui 

correspond à un peu plus d’un verre standard 21 et dépasse donc déjà nette-

ment l’apport maximal conseillé aux femmes. Chez les personnes qui con- 

sommaient quatre collations, l’apport en alcool dépassait de presque 20 %  
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la moyenne. Les collations contribuaient pour 37 % à l’apport en alcool,  

situation très différente des Pays-Bas, où 79 % de l’alcool était consommé 

entre les repas principaux 25. 

Il est frappant de constater que le nombre de repas consommés  

différait selon les jours. Alors que les participants à menuCH mangeaient 

moins souvent le week-end, ils consommaient plus d’énergie le week-end 

que pendant la semaine. La même chose a été observée dans d’autres  

pays 16, 17, 30, 31. Au Canada par exemple, on consommait 62 kcal de plus le 

week-end que la semaine 30. Dans menuCH, la différence était trois fois plus 

grande (188 kcal) et est principalement attribuable aux repas principaux 

(données non présentées). Les repas pris en semaine sont moins caloriques 

que pendant les week-end. Cela pourrait s’expliquer par le fait que les jours 

de travail, on dispose de moins de temps pour manger et que les repas sont 

alors plus petits que le week-end qui offre suffisamment de temps pour des 

repas. Des collations plus fréquentes le week-end contrebalançant des repas 

principaux plus petits pourraient donc avoir une incidence favorable sur le 

bilan énergétique. Quant à savoir si l’activité physique est également suscep-

tible d’être plus élevée le week-end, justifiant un apport énergétique plus 

élevé, ce point n’a pas été analysé. 

Dans toutes les méthodes de saisie qui impliquent que les participants 

déclarent eux-mêmes leur consommation (p. ex. rappels alimentaires de  

24 heures, historique alimentaire, protocole de pesée d’aliments, question-

naire sur la fréquence d’aliments, etc.), il en résulte une différence plus ou 

moins importante avec la consommation effective 44. Cela ne veut pourtant 

pas dire que les personnes rapportent systématiquement davantage d’ali-

ments « sains » et omettent ou oublient des aliments « malsains » 36, 45, 46, 47. 

Dans une étude contrôlée par des mini-caméras portables, on a constaté qu’il 

existe une tendance à oublier davantage d’aliments pour le quatre-heures et 

le souper en particulier, et que ces repas représentaient presque la moitié des 

aliments oubliés 48. Des aliments souvent oubliés dans le quatre-heures 

étaient les boissons ainsi que des aliments du sommet de la pyramide tels que 

biscuits, bâtons de céréales et chips. 

En dépouillant nos résultats, nous avons constaté que près de 25 % 

des mentions relatives aux collations sont à classer dans l’étage supérieur de 

la pyramide alimentaire suisse, ce qui devrait correspondre à peu près à 

l’étude avec les mini-caméras 48. Dans menuCH, ces aliments représentaient 

une grande part de toutes les mentions, en particulier pour le snack du soir 

ainsi que pour le quatre-heures. 

Bien que les résultats d’études expérimentales ne puissent évidemment 
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être transposés que sous certaines réserves dans des sondages de population, 

on peut supposer que dans menuCH également, l’apport énergétique auto- 

déclaré est inférieur à la réalité. Nous conseillons donc de rester attentif, en 

choisissant les aliments et les boissons d’une collation, à l’apport énergétique 

en général et à la consommation d’aliments du sommet de la pyramide en 

particulier. 

5. Conclusions

Qu’on l’appelle snack, collation ou en-cas, la petite consommation entre les 

repas principaux est vraiment sur toutes les lèvres, ou plutôt dans toutes les 

bouches. Presque personne n’y renonce en Suisse. Environ 90 % des gens 

consomment deux collations par jour ou davantage et suivent ainsi la recom-

mandation actuelle. Le degré d’importance des collations pour une alimenta-

tion saine et équilibrée reste toutefois difficile à chiffrer. Il existe certainement 

un potentiel d’optimisation dans les aliments des collations. Il serait bon de se 

tourner davantage vers des aliments peu caloriques comme les légumes, les 

jus de légumes et la salade, au lieu des boissons sucrées, des biscuits et de 

l’alcool, en particulier pour les snacks après le souper.

— 
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 Résumé

Contexte : une alimentation saine et équilibrée est essentielle 

pour une santé optimale. Cependant, les résultats de la pre-

mière enquête nationale sur l’alimentation menuCH montrent 

un faible suivi des recommandations alimentaires. Il est donc 

nécessaire de rendre les recommandations nutritionnelles 

suisses facilement compréhensibles et applicables dans tous les 

milieux culturels, de les actualiser et de les fonder sur les habi-

tudes alimentaires effectives du pays. L’objectif de cette étude 

était donc de connaître, pour l’ensemble des personnes inter-

rogées, le nombre de fois où les aliments de certaines catégo-

ries ont été consommés par jour (le nombre d’eating occasions 

EO) et la quantité de ces aliments consommée en une occa-

sion. Les données ont également été comparées entre les diffé-

rentes régions linguistiques de Suisse.

Méthode : en utilisant les données de deux rappels ali-

mentaires de 24 heures recueillis par l’enquête menuCH auprès 

d’un échantillon représentatif (2085 personnes, 18-75 ans), le 

nombre d’occasions de consommation ainsi que les médianes 

et les 1er et 3e quantiles de la quantité consommée par occa-

sion ont été calculés pour 16 catégories principales d’aliments 
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(boissons, légumes, fruits, céréales, pommes de terre, légumi-

neuses, produits laitiers, sources de protéines végétales, viande, 

poisson, œufs, huiles et graisses, confiserie, snacks salés, 

soupes et sauces) et leurs sous-catégories pour la population 

totale et par région linguistique. 

Résultats : l’eau, le café noir, le thé, les légumes crus, les 

légumes cuits, les fruits crus, le pain, le lait, le fromage à pâte 

mi-dure ou dure, la viande transformée, le beurre et la sauce à 

salade sont les aliments et les boissons les plus consommés. 

Le nombre de fois où les aliments sont consommés et la 

quantité de consommation par occasion montrent des diffé-

rences entre les régions linguistiques pour le café noir, la bière, 

les céréales et flocons de müesli non sucrés, le müesli préparé, 

les légumineuses, les boissons à base de lait, le fromage à pâte 

molle, le tofu et la soupe.

L’apport médian par occasion de consommation est infé-

rieur aux recommandations suisses pour les aliments suivants : 

légumes cuits et crus, pain et pommes de terre, légumineus- 

ses, lait, fromage à pâte molle, mi-dure et dure, yogourt  

nature. Pour les aliments suivants, la consommation médiane 

correspond plus ou moins aux recommandations : les fruits 

crus et les jus de fruits, le riz, les pâtes, la polenta, la viande et 

le poisson. La consommation de poulet et de boissons alcooli-

sées est supérieure aux recommandations relatives à la taille 

des portions.

Conclusion : en Suisse, la consommation de certains ali-

ments et boissons s’éloigne beaucoup des recommandations 

actuelles. Nos résultats pourraient contribuer à une future  

révision des recommandations nutritionnelles suisses afin 

qu’elles tiennent compte des apports alimentaires actuels,  

des différences culturelles entre les régions linguistiques, des 

préférences alimentaires et de la durabilité.

 Mots-clés

portions alimentaires, taille des portions, menuCH
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1. Introduction

Une alimentation saine et équilibrée est essentielle pour un état de santé op-

timal 1. Les recommandations nutritionnelles jouent donc un rôle important 

pour la santé publique. Le respect des recommandations nutritionnelles est 

associé à une meilleure santé 2, 3. Aujourd’hui, la plupart des recommanda-

tions nutritionnelles sont axées sur la promotion de la santé physique. Cepen-

dant, les recommandations canadiennes et américaines soulignent égale-

ment l’importance des aspects culturels et traditionnels dans les habitudes 

alimentaires 4, 5 et préconisent des aliments durables sur le plan environne-

mental, social et économique 4-6.

Les recommandations nutritionnelles journalières et hebdomadaires concer-

nant la consommation d’aliments et de boissons sont souvent présentées à 

l’aide d’illustrations, y compris la taille optimale des portions pour promouvoir 

une alimentation et un mode de vie global sain 7. En Suisse, l’Office fédéral 

de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) et la Société 

Suisse de Nutrition (SSN) fournissent des recommandations nutritionnelles 

pour les adultes sous la forme de la pyramide alimentaire suisse. Celle-ci  

illustre une alimentation saine et équilibrée, les aliments dont la consomma-

tion est recommandée en plus grande quantité étant placés sur les niveaux 

inférieurs et ceux dont une consommation modérée est recommandée sur les 

niveaux supérieurs 8. La pyramide alimentaire suisse actuelle présente les ap-

ports nutritionnels recommandés pour les principales catégories d’aliments, 

mais elle ne donne pas d’information détaillée sur la taille des portions d’ali-

ments, les différents modes de cuisson, de préparation ou de conservation, 

tels que les conserves, leurs sous-catégories ou si les aliments doivent être 

consommés crus et/ou cuits.

De précédentes études nationales 9 et régionales 10 en Suisse ont déjà révélé 

une faible adhésion aux recommandations alimentaires et de grandes diffé-

rences culturelles dans la consommation alimentaire entre les trois régions lin-

guistiques. Cela pourrait être dû au fait que la majorité de la population ne 

suit pas ces recommandations parce qu’elles ne correspondent pas à ses  

habitudes alimentaires, ou qu’elle ne connaît pas leur existence 8,9. La ques-

tion se pose donc de savoir s’il ne faudrait pas réviser ces recommandations 

pour la Suisse afin d’en améliorer la compréhension et l’applicabilité et d’y  

inclure les aspects liés aux habitudes et aux différences culturelles.

Fondée sur une enquête détaillée de la consommation alimentaire, menuCH 

est la première étude nutritionnelle représentative au niveau national en 

Suisse. Cette étude a déjà permis de tirer des conclusions sur la consommation 
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des principaux groupes d’aliments et le respect des recommandations 9, 11, 12, 

mais, à notre connaissance, il n’existe pas d’analyse sur les occasions de 

consommation (eating occasion, EO). C’est pourquoi nous nous sommes 

penchés pour notre étude sur le nombre d’EO par jour et sur la quantité de 

consommation par EO en Suisse. En nous basant sur les données de me-

nuCH, nous avons étudié cet aspect pour 16 catégories principales et 111 

sous-catégories d’aliments et de boissons dans la population totale et en 

comparant les régions linguistiques.

2. Méthodes

Conception et cadre de l’étude menuCH
Cette étude utilise les données de l’enquête nationale sur l’alimentation  

menuCH, une enquête transversale basée sur la population menée entre  

janvier 2014 et février 2015 9. Les 2085 participants formaient un échantil- 

lon aléatoire de résidents suisses âgés de 18 à 75 ans provenant des trois  

principales régions linguistiques (régions germanophones [DE], francophones 

[FR] et italophones [IT]). Une description détaillée de la procédure de recrute-

ment a été publiée précédemment 9.

Enregistrement de la consommation alimentaire et affectation 
aux catégories d’aliments 

Les apports alimentaires des participants ont été enregistrés dans le cadre  

de deux rappels alimentaires de 24 heures (24-HDR – 24 hour dietary recall), 

non directement consécutifs, menés par des diététiciennes et des diététiciens  

formés et répartis sur plusieurs saisons et jours de la semaine, le premier  

24-HDR étant réalisé oralement en présence de la personne et le second  

24-HDR par téléphone deux à six semaines plus tard 9. Au cours de l’enquête 

de 24 heures, un livre de photos d’aliments a été utilisé pour illustrer la taille 

des portions et les mesures domestiques courantes 13, 14. La consommation 

alimentaire a été enregistrée à l’aide du logiciel GloboDiet® adapté à la  

Suisse 15,16. Les recettes ont été décomposées en ingrédients selon les  

recettes standard et affectées à la catégorie alimentaire appropriée définie 

dans GloboDiet®. Chaque entrée a été identifiée par des descripteurs d’ali-

ments indiquant l’espèce animale (pour les produits animaux), le mode de 

cuisson, la préparation, les ingrédients, l’emballage, la marque, le lieu d’achat 

et/ou l’origine géographique. 
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Dans la présente analyse, des descripteurs alimentaires préétablis et 

comparables dans toute l’Europe ont été utilisés pour la catégorisation des 

aliments et des boissons. 

Les résultats de deux 24-HDR ont été inclus dans toutes les analyses  

en tant qu’entretiens individuels (n = 4142). Les 16 catégories principales et 

les 111 sous-catégories d’aliments et de boissons analysées sont énumérées  

dans l’annexe 1 (voir article individuel).

Analyse des occasions de consommation

Le nombre d’EO et la quantité consommée par EO ont été analysés pour  

16 grandes catégories d’aliments et leurs 111 sous-catégories. Les occur-

rences d’aliments et de boissons d’une même catégorie déclarée plus d’une 

fois par un individu le même jour d’interview et au même moment ont été 

additionnées et considérées comme une seule EO. De même, les aliments 

d’une catégorie principale, par exemple le total des fruits consommés dans 

une EO, ont été additionnés pour calculer la consommation de cette catégorie.

Analyse des données

Les quantiles (médiane et 1er et 3e quartiles) ont été utilisés pour décrire la 

consommation des groupes d’aliments dans la population totale et par ré-

gion linguistique. Toutes les données ont été pondérées en fonction du sexe, 

de l’âge, de l’état civil, des grandes régions de Suisse, de la nationalité, de la 

taille du ménage, de la saison et du jour de la semaine 18. Toutes les analyses 

ont été réalisées à l’aide du logiciel statistique R (version 4.0.2 pour Windows, 

R Foundation for Statistical Computing, Vienne, Autriche), avec des packages 

R supplémentaires pour la pondération (radiant.data), la manipulation des 

données (dplyr), l’analyse des quantiles (Hmisc) et le traitement des données 

(stringr).

3. Résultats

Le tableau 1 montre le nombre d’EO et les quantiles pour chaque catégorie 

d’aliments. Nous ne présentons ici que les résultats les plus intéressants. Nous 

comparons des aliments d’un même groupe, par exemple des légumes cuits 

et crus ou des céréales pour petit-déjeuner sucrées et non sucrées.

Selon les résultats de cette étude, l’eau, le café noir et le thé sont les 

boissons les plus consommées. Pour l’eau, la consommation médiane par  

EO est de 300.0 g, légèrement inférieure à celle des boissons sucrées et  
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artificiellement sucrées (330.0 g) ; la consommation médiane par EO est plus  

élevée pour le thé que pour le café noir et le café au lait (300.0, 120.0 et  

180.0 g, respectivement), et plus élevée pour la bière que pour le vin (400.0 

et 200.0 g, respectivement). 

Les crudités, les légumes cuits (hors conserves), les fruits crus, le pain, le 

lait, le fromage à pâte mi-dure ou dure, à l’exception de la fondue et de la  

raclette, la viande transformée, les huiles végétales (y compris en tant qu’in-

grédient), les graisses de cuisson (y compris en tant qu’ingrédient), le beurre 

et la sauce à salade sont les aliments les plus consommés en Suisse.

L’apport médian par EO est plus élevé pour les légumes cuits (hors 

conserves) que pour les légumes crus (101.0 et 60.0 g, respectivement), et 

plus faible pour les fruits crus (138.0 g) que pour les jus de fruits (200.0 g). Le 

pain est consommé à une quantité médiane de 61.3 g par EO. La consomma-

tion médiane de céréales et de flocons de müesli non sucrés est inférieure à 

celle des céréales de petit-déjeuner sucrées (28.5 et 40.0 g, respectivement) 

et celle des pâtes est supérieure à celle du riz et de la polenta (170.0 et 112.0 

et 128.3 g, respectivement). Parmi les produits laitiers, l’apport médian par 

EO est quatre fois plus élevé pour les boissons lactées mélangées que pour le 

lait (250.0 et 64.4 g, respectivement), et plus élevé pour les yogourts sucrés 

ou arômatisés que pour les yogourts nature (180.0 et 133.0 g, respective-

ment). La consommation médiane par EO est plus élevée pour les fromages à 

pâte molle que pour les fromages à pâte mi-dure ou dure (41.2 et 25.0 g,  

respectivement), mais beaucoup plus faible que pour la fondue et la raclette 

(200.0 et 146.0 g, respectivement). La consommation médiane de poulet et 

de viande fraîche (rouge) (131.3 et 120.0 g, respectivement) est similaire mais 

légèrement supérieure à celle de poisson (100.0 g).

La consommation médiane par EO diffère entre les régions linguistiques 

pour le café noir, la bière, les céréales et les flocons de müesli non sucrés  

(à l’exception des céréales non sucrées pour le petit-déjeuner), le müesli pré- 

paré, les légumineuses, les boissons lactées, le fromage à pâte molle, le tofu 

et la soupe. De plus amples informations sont disponibles dans l’annexe 2 

(voir article individuel).
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Tableau 1: nombre  
quotidien d’occasions  
de consommation 
moyenne et quantiles 
des catégories d’aliments 
(n et g par occasion de 
consommation) 1.

Groupes d’aliments n 1er quartile médiane 3e quartile

Boissons

Eau 11558 200.0 300.0 500.0

Thé 3249 250.0 300.0 450.0

Café noir 5268 70.0 120.0 187.5

Café au lait 545 132.0 180.0 250.0

Boissons sucrées, édulcorées 1678 250.0 330.0 500.0

Boissons sucrées, édulcorées,  
y compris avec extraits de fruits

2016 200.0 300.0 500.0

Boissons artificiellement sucrées 466 250.0 330.0 500.0

Vin 1515 120.0 200.0 300.0

Bière 698 330.0 400.0 550.0

Légumes

Total des légumes, crus 2943 40.0 60.0 126.0

Total des légumes, cuits  
(hors conserves)

2167 60.0 101.0 172.0

Total des légumes,  
en conserve, cuits

111 27.4 56.0 110.0

Salade verte 1738 20.0 40.0 60.0

Concombre 273 44.4 67.2 111.0

Carotte 779 25.0 50.0 81.0

Tomate (sans sauce tomate) 942 30.7 55.0 102.0

Courgettes 238 48.0 97.9 130.5

Légumes conservés dans le 
vinaigre

190 16.0 30.0 64.0

Jus de légumes 11 100.0 150.0 200.0

Fruits

Total fruits, crus 3683 100.0 138.0 207.0

Total fruits, cuits (hors conserves) 187 38.8 85.6 162.0

Total fruits, conserves cuites 83 41.4 90.0 129.2

Pomme 1261 138.0 207.0 207.0

Poire 266 92.5 139.5 139.5

Baies 391 28.0 57.6 102.0

Mandarine 383 52.0 74.8 104.0

Orange 284 144.0 144.0 180.0

Raisins 230 48.0 103.7 176.6

Fruits secs 337 14.0 25.0 40.0

Jus de fruits  
(100 % de teneur en fruits)

986 150.0 200.0 300.0
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Groupes d’aliments n 1er quartile médiane 3e quartile

Céréales, produits céréaliers

Pain 5017 38.7 61.3 101.1

Pain sans entrées minimales  
(< 10 g par EO)

4920 40.0 62.5 103.2

Pain croustillant, crackers 395 15.0 21.0 38.0

Céréales et flocons de müesli, 
non sucrés

158 15.2 28.5 50.0

Céréales et flocons de müesli  
non sucrés, y compris les céréales 
pour le petit-déjeuner.

325 21.3 40.0 60.0

Müesli préparé 287 200.0 300.0 400.0

Céréales pour petit-déjeuner, 
sucrées

407 22.4 40.0 60.0

Riz 696 60.0 112.0 171.0

Polenta 38 112.0 128.3 173.0

Pâtes 1495 110.0 170.0 241.0

Pâtes farcies 193 112.0 169.0 281.0

Spaetzli 117 121.0 140.0 171.0

Couscous 42 60.0 112.0 159.0

Patate douce 8 50.4 94.0 304.0

Pommes de terre

Pommes de terre (frites, en robe 
des champs, bouillies, etc.)

1116 97.0 141.0 218.0

Frites 218 62.0 97.0 120.0

Purée de pommes de terre 119 141.0 173.0 221.0

Rösti 116 148.0 148.0 218.0

Gnocchi de pommes de terre 40 80.0 169.0 231.0

Salade de pommes de terre 74 77.3 120.0 175.5

Légumineuses

Haricots (sans les haricots verts) 36 23.5 80.0 92.0

Pois chiches 57 40.0 63.0 86.0

Lentilles 68 47.0 60.7 125.0

Lait et produits laitiers

Lait 3545 28.0 64.4 180.3

Boissons lactées mélangées 183 108.0 250.0 270.0

Yogourt, total 1262 125.0 180.0 180.0

Yogourt, nature 401 90.7 133.0 180.0

Yogourt, sucré ou aromatisé 880 150.0 180.0 180.0

Séré, total 152 54.3 125.0 180.0

Séré, nature 96 37.1 108.6 250.0
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Groupes d’aliments n 1er quartile médiane 3e quartile

Séré, sucré ou aromatisé 56 81.5 125.0 145.5

Mozzarella 195 41.0 75.0 107.0

Feta 71 41.0 50.0 75.0

Fromage à pâte molle 742 21.8 41.2 75.0

Fromage à pâte mi-dure ou dure 
(à l’exclusion de la fondue et de 
la raclette)

1930 14.0 25.0 50.0

Fromage à pâte mi-dure ou dure 
(sans fondue)

2018 14.7 29.4 60.4

Fondue 19 150.0 200.0 350.0

Raclette 91 77.0 146.0 273.0

Fromage à tartiner, fromage frais 
à tartiner

312 12.1 24.6 40.0

Sources de protéines végétales

Tofu 37 41.0 75.0 107.0

Sources de protéines végétales 
(burgers végans, saucisses  
végans, produits de quorn, 
seitan, etc.)

93 41.0 84.6 117.0

Viande

Poulet, frais 609 87.5 131.3 158.0

Viande, fraîche (rouge : bœuf, 
veau, agneau, porc, également 
viande hachée)

700 86.0 120.0 163.0

Viande salée, fermentée, fumée 
ou séchée (par ex., jambon  
cru, salami, viande séchée,  
lard)

1861 21.0 47.0 90.0

Charcuterie 1623 23.0 48.8 90.0

Saucisse (saucisse bouillie,  
saucisse cuite)

376 50.0 90.0 100.0

Jambon, cuit 176 18.0 36.0 59.0

Poissons et fruits de mer

Poisson, sans prêts à l’emploi 
comme les bâtonnets  
de poisson, etc.

508 64.0 100.0 151.0

Produits de la pêche 53 30.0 50.3 120.8

Produits à base de poisson sans 
mousse ni pâte à tartiner

26 54.0 135.0 159.0

Fruits de mer 128 33.0 70.0 100.0

Œuf

Œufs, entiers 594 46.7 51.9 93.5

Huiles, graisses et fruits à coque

Huiles végétales 690 5.3 12.6 16.8
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Groupes d’aliments n 1er quartile médiane 3e quartile

Huiles végétales, y compris 
l’ingrédient en tant qu' 
« ingrédient ».

3161 3.0 7.7 17.5

Graisses de cuisson  
(animales et végétales)

734 7.7 11.7 22.0

Graisses de cuisson, y compris 
l’ingrédient en tant qu' « ingré-
dient », préparé à la maison

1588 4.5 9.7 17.1

Graisses de cuisson, y compris 
l’ingrédient en tant qu' « ingré-
dient », consommées en dehors 
du domicile

2930 3.0 7.7 15.3

Beurre 2153 6.2 10.8 19.4

Beurre, y.c. en tant qu’ingrédient 2588 5.0 10.0 17.6

Margarine 339 7.7 11.7 20.0

Margarine, y.c.  en tant  
qu’ingrédient

344 15.3 23.4 40.0

Crème (y.c. les substituts  
de crème)

1577 12.0 12.0 24.0

Crème (sans crème pour  
le café ou le thé)

448 14.0 30.0 88.0

Fruits à coque 680 9.8 18.2 30.0

Graines, fruits oléagineux 224 5.8 8.2 16.4

Olives 188 12.0 16.0 30.0

Sucreries

Chocolat 1266 10.0 19.5 32.0

Biscuits 1066 14.4 25.0 45.0

Glace 369 35.0 59.4 85.8

Confiture 1363 14.0 27.7 43.1

Miel 581 9.8 14.0 27.7

En-cas salés

Chips 214 15.0 25.0 42.0

Petits salés d’apéritif 255 15.0 30.0 50.0

Soupes et bouillons

Soupes 515 220.0 220.0 385.0

Bouillon 121 200.0 220.0 300.0

Sauces

Assaisonnements pour salades 1906 10.0 17.6 30.8

Sauce bolognaise 140 96.0 120.0 182.0

Sauce tomate 328 44.0 77.0 138.2

1  Les quantiles ont été pondérés en fonction du sexe, de l’âge, de l’état civil, des grandes régions de Suisse,  

de la taille du ménage, de la nationalité, de la saison et du jour de la semaine.
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4. Discussion

Résumé des principales conclusions
Selon cette étude, l’eau, le café noir, le thé sont les boissons les plus fréquem-

ment consommées. Quant aux aliments dont la fréquence de consommation 

est la plus élevée, sont : les légumes crus, les légumes cuits (hors conserves), 

les fruits crus, le pain, le lait, le fromage à pâte mi-dure ou dure, la viande 

transformée, les huiles végétales (y compris les ingrédients), les graisses de 

cuisson (y compris les ingrédients), le beurre et la sauce à salade. La consom-

mation par EO montre des différences entre les régions linguistiques pour le 

café noir, la bière, les céréales et les flocons de müesli non sucrés, le müesli 

préparé, les légumineuses, les boissons lactées, le fromage à pâte molle, le 

tofu et la soupe. 

Les recommandations nutritionnelles suisses actuelles fournissent des 

informations générales sur la taille des portions des groupes d’aliments les 

plus importants 19. La comparaison de nos résultats avec les recommanda-

tions a montré que la consommation médiane par EO de fruits crus et de jus 

de fruits est légèrement supérieure à la taille de portion recommandée, alors 

qu’elle est inférieure pour les légumes cuits et surtout aussi pour les légumes 

crus tab. 2. 

La consommation médiane par EO de pain et de pommes de terre est 

légèrement inférieure aux recommandations. Compte tenu des différentes 

façons dont les pommes de terre sont consommées, par exemple frites, en 

salade ou en purée, et donc de la grande différence de teneur en macronu-

triments et en énergie, la taille des portions pour des catégories d’aliments 

plus spécifiques pourrait aider les consommateurs à interpréter les recom-

mandations nutritionnelles.

Les recommandations nutritionnelles suisses contiennent des informa-

tions sur la taille des portions pour les céréales et les légumineuses (poids 

sec). Nos résultats pour le riz, les pâtes, la polenta et les légumineuses repré-

sentent les quantités cuisinées avec les ingrédients supplémentaires (l’eau par 

exemple). Cela signifie qu’une comparaison de nos résultats avec les recom-

mandations n’est possible que dans une mesure limitée. En supposant que les  

céréales et les légumineuses pèsent environ deux fois plus après la cuisson  

en raison de l’absorption d’eau, l’apport par EO se situe dans la fourchette 

des recommandations pour les catégories de céréales, mais bien en dessous 

des portions recommandées pour les légumineuses. Les recommandations  

relatives à la consommation de légumineuses devraient fournir des options et 

des idées pour en manger plus fréquemment. On pourrait par exemple les 
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proposer comme ingrédient supplémentaire dans les salades, comme plat 

d’accompagnement, dip ou collation, et souligner les avantages des légumi-

neuses pour la santé.

Aliments Consommation médiane par 
occasion de consommation 
(EO) 

Recommandation sur la taille 
des portions selon les recom-
mandations nutritionnelles 
(OSAV/SSN) 

Fruits 138 g 120 g 

Légumes Légumes cuits (hors conser-
ves) 101 g
Légumes crus 60 g 

120 g 

Pommes de terre Pommes de terre (pommes 
de terre frites, pommes de 
terres en robe des champs, 
pommes de terre bouillies, 
etc.) 97 g
Frites 62 g
Purée de pommes de terre 
141 g
Rösti 148 g

180-300 g

Pain 61 g 75-125 g

Flocons, pâtes, riz, maïs, 
autres céréales

Céréales et flocons de müesli 
non sucrés 28 g
Céréales sucrées pour petit-
déjeuner 40 g
Pâtes (cuites) 170 g
Riz (cuit) 112 g
Polenta (cuite) 128 g

45-75 g (poids sec)

Légumineuses 23-47 g (cuit) 60-100 g (poids sec)

Yogourt nature 133 g
sucré/aromatisé 180 g

Yogourt, séré, cottage 
cheese 150-200 g

Lait Lait 64 g
Boissons lactées mélangées 
250 g

Lait 2 dl

Fromage Fromage à pâte molle 41 g
Fromage à pâte mi-dure ou 
dure 25 g
Fondue 200 g
Raclette 146 g

Fromage à pâte molle 60 g
Fromage à pâte mi-dure ou 
dure 30 g

Viande Poulet 131 g
Viande fraîche (rouge) 120 g
Poisson 100 g

Viande, volaille, poisson, 
tofu, seitan, quorn 100-120 g

Viande transformée Salée/séchée 18-21 g
Saucisse 50 g

Aucune recommandation

Les produits laitiers jouent un rôle important dans la culture suisse 20 : 

le lait et le fromage à pâte mi-dure ou dure, en particulier, sont fréquemment 

consommés en Suisse. La consommation actuelle de lait est inférieure aux  

Tableau 2: apports  
actuels d’une sélection 
de groupes d’aliments 
par rapport aux réfé-
rences nutritionnelles 
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recommandations, et, selon l’étude, la consommation de yogourt et de séré 

nature, ainsi que de yogourt et de séré sucré ou arômatisé par EO est légère-

ment inférieure aux portions recommandées. Par EO, la consommation  

de boissons lactées sucrées est quatre fois plus élevée que celle de lait. Les  

yogourts sucrés ou arômatisés sont consommés beaucoup plus souvent que 

les natures. Les produits laitiers sont l’une des trois principales sources de 

sucre en Suisse 11. Les recommandations nutritionnelles suisses préconisent 

une réduction des aliments contenant des sucres ajoutés, y compris les pro- 

duits laitiers pouvant en contenir. Compte tenu de la consommation  

fréquente et élevée de produits laitiers sucrés ou arômatisés et de leurs risques 

potentiels pour la santé 21, une promotion plus active des produits laitiers non 

sucrés par rapport aux produits laitiers sucrés ou arômatisés pourrait con- 

tribuer à réduire la consommation de sucre.

Les fromages à pâte molle sont consommés moins fréquemment que 

les fromages à pâte semi-dure ou dure, tandis que la taille des portions de  

fromages à pâte molle, semi-dure et dure (à l’exception de la fondue et de la 

raclette) est légèrement inférieure aux recommandations. Cependant, dans 

les recettes suisses, les fromages à pâte mi-dure ou dure sont consommés 

souvent et en grande quantité, de sorte que la taille des portions de fromages 

à pâte dure typiquement utilisés dans des recettes telles que la fondue et  

la raclette est beaucoup plus élevée que celle des autres fromages et des  

portions recommandées. 

Parmi les aliments d’origine animale riches en protéines, la viande rouge 

est consommée plus fréquemment que le poulet et le poisson, mais la 

consommation de poulet par EO est plus élevée que celle de la viande fraîche 

(rouge) et de poisson. La consommation médiane de poulet par EO est supé-

rieure aux recommandations, tandis que la consommation de viande fraîche 

(rouge) et de poisson se situe dans la fourchette des recommandations. La 

viande transformée et la charcuterie font partie des aliments les plus consom-

més. De précédents résultats en Suisse ont montré que la consommation de 

viande transformée est trop élevée par rapport aux recommandations et 

qu’une grande partie de la consommation de viande provient de la viande 

transformée 12. Selon les recommandations nutritionnelles suisses, la consom-

mation de viande transformée devrait être limitée à une fois par semaine, 

mais aucune information n’est donnée sur la taille des portions. Étant donné 

le risque accru de diverses maladies chroniques associé à une consommation 

élevée de viande transformée 22, 23, et compte tenu de la consommation éle-

vée et fréquente de viande transformée, la question de la nécessité de réviser 

les recommandations nutritionnelles concernant la viande se pose. Il convient 
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de mettre davantage l’accent sur la réduction de la consommation de viande 

transformée et d’élaborer une spécification de la taille des portions.

La consommation des protéines végétales est peu fréquente et les 

quantités sont faibles, d’où un écart entre les apports actuels et les recom-

mandations. La transformation de l’alimentation vers une alimentation dura- 

ble 24, favorisant les aliments d’origine végétale, régionale et saisonnière, est 

de plus en plus discutée dans les recommandations nutritionnelles suisses 19 

ainsi que celles d’autres pays 6, 25, 26. Les recommandations nutritionnelles 

suisses pourraient également mettre davantage l’accent sur les sources de 

protéines végétales et sur le remplacement des sources de protéines animales 

par des substituts de viande et de produits laitiers. 

Le beurre est consommé plus fréquemment que les huiles végétales, la 

margarine ou la crème (à l’exclusion de la crème à café), mais la consomma-

tion moyenne par EO de beurre, de margarine et d’huiles végétales (à l’exclu-

sion des ingrédients) est similaire, tandis que la consommation de crème par 

EO est trois fois supérieure à celle des autres graisses et huiles. Les fruits à 

coque sont consommés plus fréquemment et également en plus grande 

quantité par EO que les graines et les olives. Le beurre et la crème sont des 

sources de graisses saturées. Le remplacement des graisses saturées par des 

graisses insaturées ou d’autres macronutriments est associé à un risque plus 

faible de maladies cardiovasculaires 27. Les recommandations nutritionnelles 

concernant les graisses et les sources de graisses comprennent des informa-

tions sur la taille des portions (20 à 30 g d’huiles végétales, 10 g de beurre, 

de margarine ou de mayonnaise, et 20 à 30 g de fruits à coque et de graines 

par jour). De plus, ils mettent l’accent sur la consommation peu fréquente de 

beurre, de crème et de margarine. Compte tenu d’une consommation élevée 

et/ou fréquente d’aliments riches en graisses saturées tels que le beurre, la 

crème, la viande et le fromage, il serait logique d’insister davantage sur la  

réduction de la consommation de beurre et de crème dans les recommanda-

tions suisses.

Le chocolat joue un rôle important dans la culture suisse 20 et est fré-

quemment consommé, tout comme d’autres sucreries telles que les biscuits 

et la confiture. De même, les boissons sucrées sont consommées fréquem-

ment et en grande quantité. Les recommandations nutritionnelles suisses 

préconisent une consommation modérée de sucreries et de boissons sucrées 

(20 g de barre de chocolat, de pâte à tartiner ou de biscuits ou 2 à 3 dl de 

boissons sucrées). Bien que la consommation par EO soit conforme aux  

portions recommandées, à l’exception de la crème glacée, le nombre d’EO 

pour les sucreries est très élevé. 
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La consommation de boissons alcoolisées par EO est deux fois supé-

rieure aux recommandations (2-3 dl de bière ou 1 dl de vin). La baisse de la 

consommation d’alcool au cours des 25 dernières années a été signalée dans 

des études antérieures 28, 29. Les mesures visant à promouvoir la poursuite 

d’une baisse de la consommation doivent être maintenues. 

Les recommandations nutritionnelles suisses actuelles préconisent une 

consommation modérée d’en-cas salés et une utilisation modérée du sel de 

table pour l’assaisonnement ainsi que des sauces, de la sauce soja ou du 

bouillon. Cependant, ils ne contiennent aucune information sur la taille des 

portions ou l’apport journalier recommandé en sel. La consommation de sel 

en Suisse est supérieure à la recommandation de l’Organisation mondiale de 

la santé 30 et la réduction de la consommation de sel est l’un des principaux 

objectifs de la Stratégie suisse de nutrition 2017-2024 8. Compte tenu de la 

consommation fréquente d’aliments riches en sel, tels que la viande transfor-

mée et le fromage, et de l’apport global élevé en sel, des recommandations 

plus spécifiques concernant l’apport quotidien en sel dans les recomman- 

dations nutritionnelles pour la population pourraient contribuer à réduire 

l’apport élevé actuel.

Différences entre les régions linguistiques
Les apports par EO diffèrent selon les régions linguistiques, en particulier pour 

les groupes d’aliments et de boissons suivants : café noir, bière, légumes crus, 

jus de légumes, céréales et flocons de müesli non sucrés, haricots, pois 

chiches, lentilles, boissons lactées, séré, fromage à pâte molle, tofu et sources 

de protéines végétales. La Suisse est un pays multiculturel et les apports ali-

mentaires sont fortement liés à la culture régionale, par exemple les influences 

méditerranéennes au Tessin 9, 20. À notre connaissance, les différentes options 

alimentaires pour les populations ayant des antécédents culturels différents 

ne sont mentionnées que dans les lignes directrices diététiques pour le  

Canada (« La culture et les traditions alimentaires peuvent faire partie d’une 

alimentation saine ») 4. En plus des caractéristiques nutritionnelles, les ali-

ments liés aux différences régionales peuvent influencer la santé d’un indi-

vidu 31. Les recommandations alimentaires qui tiennent compte des diffé-

rences culturelles pourraient faciliter la mise en œuvre de recommandations 

en matière d’alimentation saine pour les personnes issues de milieux culturels 

différents, devenant ainsi un outil important pour la promotion d’une alimen-

tation saine.
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Points forts et points faibles de l’étude
Les résultats de cette étude sont basés sur un échantillon national représen-

tatif et permettent un examen approfondi de la consommation actuelle de 

certaines catégories d’aliments et leur comparaison avec les recommanda-

tions nutritionnelles suisses. 

Les résultats ont été pondérés pour les rendre plus représentatifs. Ce-

pendant, l’enquête menuCH ne couvre que 12 des 26 cantons suisses 9, et le 

taux de participation net est plus faible (38 %) que dans les autres enquêtes 

nationales sur la nutrition 32. On ne peut pas exclure les biais dus à la partici-

pation plus importante d’individus en bonne santé, ainsi que la possibilité de 

déclarations erronées de la part des participants à l’enquête 24-HDR (une sur-

déclaration des aliments sains et une sous-déclaration des aliments moins 

sains). Les descripteurs des aliments utilisés pour la catégorisation n’étaient 

pas toujours cohérents avec les autres descripteurs fournis, tels que la marque, 

l’emballage, la méthode de cuisson ou le nom de l’aliment. Des hypothèses 

ont été formulées pour ces cas, comme mentionné dans la section consacrée 

aux méthodes. Des facteurs tels que la taille de l’assiette ou les facteurs en- 

vironnementaux ont un impact sur la quantité de nourriture ingérée. Les  

données n’ont pas été corrigées selon ces différences.

Des difficultés ont été rencontrées dans la catégorisation du thé, du 

café noir, du pain, du fromage à pâte mi-dure ou dure et des graisses de  

cuisson, y compris les ingrédients. De très petites quantités de thé (0-28 g) et 

de café (0-10 g) ont été signalées pour les catégories de boissons et de bouil-

lon (0-40 g) pour les soupes. Nous avons supposé que ces entrées  

représentaient les quantités de poudre ou de concentré, mais pas la quantité 

de boisson ou de soupe préparée. Cependant, les descripteurs alimentaires  

« poudre » ou « concentré » ont été utilisés pour des quantités d’apport très 

faibles mais aussi très élevées. Cela a entraîné des difficultés dans la création 

de catégories. Enfin, nous avons fixé un seuil pour chaque catégorie et exclu 

les entrées qui étaient inférieures à ce seuil et contenaient les descripteurs  

alimentaires « poudre » ou « concentré ». De même, des apports très faibles 

par EO ont été donnés pour le pain (0-10 g). Nous avons créé deux catégories 

pour le pain : avec et sans apports minimaux afin de comparer les différences. 

Cependant, les résultats ne diffèrent pas de manière significative entre les  

catégories de pain. Quelques difficultés ont été rencontrées lors de la catégo-

risation des fromages à pâte mi-dure et dure, en raison du fait que certains 

fromages, comme la raclette et la fondue, sont consommés en Suisse comme 

un plat entier, c’est-à-dire en très grandes quantités qui ne correspondent pas 

à une portion de fromage. Cela a entraîné des difficultés d’interprétation des 
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résultats des fromages à pâte mi-dure ou dure. Pour ces formages, nous 

avons donc créé deux catégories excluant la fondue et la raclette et les avons 

analysées séparément. Les graisses de cuisson ont été divisées entre celles 

consommées à la maison et celles consommées hors de la maison. Pour la  

catégorisation de la graisse de cuisson, y compris comme ingrédient, à la mai-

son, nous avons inclus le lieu de consommation (à la maison ; au travail et à 

l’école) et les descripteurs de l’aliment (fait à la maison ; méthode de prépa-

ration inconnue). Toutes les autres graisses de cuisson, y compris les entrées 

d’ingrédients, ont été classées comme étant consommées hors foyer. Cepen-

dant, comme tous les participants n’ont pas indiqué le lieu de cuisson ou de 

préparation dans les descripteurs des aliments, cette catégorie peut inclure 

certaines entrées de graisses qui ont été cuisinées à la maison

5. Conclusion

Cette étude fournit des informations détaillées sur la fréquence de consom-

mation et la quantité des portions de certaines catégories d’aliments en Suisse 

pour toutes les régions géographiques et linguistiques. Les médianes de 

consommation ne correspondent pas aux recommandations pour les légumi-

neuses, le lait, la viande fraîche (rouge) et le poulet. Pour la viande transfor-

mée, qui est fréquemment consommée, les recommandations nutritionnelles 

suisses ne contiennent aucune information sur la taille des portions. Des dif-

férences dans la taille des portions et le nombre d’EO ont été constatées entre 

les régions linguistiques. 

Nos résultats pourraient contribuer à une future révision des recom-

mandations nutritionnelles suisses afin qu’elles tiennent compte des apports 

alimentaires actuels, des différences culturelles entre les régions linguistiques, 

des préférences alimentaires et de la durabilité.

—  
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Les apports en micronutriments 
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satisfaisants ?  

— 

Marion Wäfler, Christine Anne Zuberbuehler 

 Résumé 

L’enquête nationale sur l’alimentation menuCH indique que la 

majorité de la population suisse bénéficie d’apports suffisants 

en thiamine, riboflavine, niacine, vitamines A, B6, B12, C et E, 

ainsi qu’en sodium, chlorure et phosphore. En revanche, les 

apports en certaines vitamines et certains minéraux sont infé-

rieurs aux recommandations, notamment pour la vitamine D,  

les folates, l’acide pantothénique, le potassium, le calcium, 

l’iode, le magnésium et, chez les femmes, pour le fer. 

L’apport en zinc chez les hommes est faible. Il faut souli-

gner que les recommandations D-A-CH pour ce micronutri-

ment chez les hommes ont été augmentées de 40 % en 2019 

et sont depuis indiquées en fonction de l’apport en phytates. Il 

convient également de surveiller les apports en acide pantothé-

nique et en vitamine B6 chez les personnes âgées, et en vita-

mine B12 chez les femmes des groupes d’âge les plus jeunes et 

les plus âgés. Les hommes de 35 à 49 ans semblent être ceux 

ayant le meilleur apport en micronutriments. En général, les 

apports en micronutriments des femmes âgées de 65 ans et 

plus sont moins bons que ceux des groupes d’âge plus jeunes.

Les différences régionales dans les habitudes alimentaires 

se reflètent en partie dans les apports en certains micronutri-
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ments : cela suggère que les interventions visant à améliorer la 

situation nutritionnelle et les apports en micronutriments de-

vraient être ciblées non seulement en fonction du genre et du 

groupe d’âge, mais aussi de la région.

Le rapport s’intéresse seulement à un certain nombre de 

micronutriments parmi la vaste quantité de données recueillies 

par l’enquête menuCH.

 Mots clés   

enquête nationale sur l’alimentation, menuCH, micronutri-

ments, apport en micronutriments, adulte, population suisse, 

données relatives à la consommation, pyramide alimentaire 

suisse, valeurs de référence D-A-CH

1. Introduction

Les micronutriments – dont font partie les vitamines et les minéraux – sont 

essentiels pour le métabolisme humain : une alimentation équilibrée et adé-

quate a donc pour objectif principal de garantir un apport suffisant en micro-

nutriments. 

Grâce à l’enquête nationale sur l’alimentation menuCH, il est désor-

mais possible pour la première fois d’évaluer les apports en micronutriments 

de la population suisse en s’appuyant sur les données relatives à la consom-

mation. Jusqu’à présent, ces calculs étaient basés sur les chiffres de l’utilisa-

tion des denrées alimentaires ou sur la consommation approximée qui en dé-

coulait 1. 

L’objectif du présent rapport est d’évaluer si les apports en micronutri-

ments de la population adulte suisse sont conformes aux recommandations 

ou si des mesures sont nécessaires. Il ne se prononce pas sur les groupes à 

risque (par ex. femmes enceintes), mais traite uniquement de la population 

adulte en bonne santé. 

Ce rapport représente simplement une petite partie de l’énorme quan-

tité de données recueillies par l’enquête menuCH et s’intéresse seulement à 

certains micronutriments pour lesquels les apports pourraient être insuffi-

sants ou qui laissent apparaître des différences intéressantes entre les groupes.
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Ainsi, même si les apports en vitamine D, en sélénium et en iode, sont 

par exemple faibles, ces sujet ne sont pas abordés en détail, car la Confédé-

ration a déjà formulé des recommandations et des mesures complémentaires 

(recommandation pour la vitamine D 2, le monitoring du sélénium 3, l’iodation 

du sel de table 4).  

2. Méthode

2.1.  Données relatives à la consommation issues de  
l’enquête nationale sur l’alimentation menuCH

Les données utilisées pour le présent rapport proviennent de la première en-

quête nationale sur l’alimentation menuCH 5. L’étude transversale a été menée 

entre janvier 2014 et février 2015 et a permis de collecter pour la première fois 

auprès de la population suisse des données relatives à la consommation et re-

présentatives au niveau national. Au total, 2085 personnes âgées de 18 à 

75 ans et vivant en Suisse ont participé à l’enquête. Chaque participant a no-

tamment été interrogé à deux reprises sur ce qu’il avait mangé et bu au cours 

des dernières 24 heures, à quel moment et en quel lieu (protocole de 

24 heures). Les données ont été analysées en fonction du genre, des quatre 

groupes d’âge (18-34 ans, 35-49 ans, 50-64 ans et 65 ans et plus) et des trois 

régions linguistiques (Suisse alémanique, Suisse romande et Tessin). Les détails 

sur la méthodologie et les limites de cette étude (par ex. déclarations erronées 

lors des interrogations) ont notamment été décrits par Krieger et al. 2019 

dans le bulletin nutritionnel suisse de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire 

et des affaires vétérinaires (OSAV) 6.

2.2.  Calculs effectués à partir des données de la base  
de données suisse des valeurs nutritives

En 2017, les données relatives à la consommation de l’enquête menuCH ont 

été mises en lien avec les données nutritionnelles de la base de données suisse 

des valeurs nutritives (c’est-à-dire les aliments de base avec les denrées ali-

mentaires génériques a, les produits de marque avec les produits de marque) 7. 

Toutefois, la base de données suisse des valeurs nutritives comprend peu d’in-

formations sur la teneur en micronutriments des produits de marque, raison 

pour laquelle les données de menuCH ont jusqu’à présent permis de calculer 

seulement les apports en énergie et en macronutriments. Pour pouvoir éva-

a 
Les denrées alimen-
taires génériques sont 
des denrées alimen-
taires ne faisant pas ré-
férence à un fabricant 
ou à un fournisseur 7.
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luer les données relatives à la consommation de l’enquête menuCH aussi 

pour les micronutriments, elles ont été mises en lien avec la base de données 

suisse des valeurs nutritives une seconde fois en 2020. À cette occasion, des 

denrées alimentaires génériques ont été utilisées pour remplacer les produits 

industriels : la teneur en micronutriments a été calculée sur la base des ingré-

dients qui les composent. Cela nous a permis d’avoir les informations sur les 

teneurs des vitamines et des minéraux suivants pour notre évaluation: vita-

mine A (réti nol), vitamine B1 (thiamine), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B3 

(niacine), vitamine B5 (acide pantothénique), vitamine B6 (pyridoxine), folates 

(acide folique), vitamine B12 (cobalamine), vitamine C (acide ascorbique), 

vita mine D (cholécalciférol), vitamine E (tocophérol), sodium, potassium, chlo-

rure, calcium, magnésium, phosphore, fer, iode et zinc.  

2.3. Denrées alimentaires enrichies et suppléments

Les questions adressées aux participants tenaient compte des aliments enri-

chis en vitamines et en minéraux – y.c. le sel de table iodé – et la quantité a 

été calculée lorsque les indications le permettaient. La consommation de sup-

pléments, en revanche, a été enregistrée seulement d’un point de vue quali-

tatif grâce à un questionnaire : elle n’a donc pas pu être incluse dans les 

calculs. Les chiffres disponibles sur les apports en micronutriments prennent 

donc seulement en compte ce qui a été consommé avec les aliments (enrichis 

ou non) et les boissons (enrichies ou non).  

2.4.  Comparaison des apports en micronutriments  
avec les valeurs de référence  

Le présent rapport compare les résultats de l’enquête menuCH aux valeurs de 

référence D-A-CH 8. Les valeurs de référence D-A-CH ont été définies par les 

sociétés de nutrition d’Allemagne (D), d’Autriche (A) et de Suisse (CH). Pour 

les valeurs de référence de la vitamine D 2 et de l’iode 9, les recommandations 

de l’OSAV ont été utilisées. Cette comparaison entre la consommation et les 

recommandations permet d’évaluer de manière relative les apports en micro-

nutriments de la population suisse. Les valeurs de référence utilisées sont ré-

sumées dans l’annexe II, p 134.  
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2.5.  Visualisation des apports en micronutriments sur la base des 
groupes de denrées alimentaires de la pyramide alimentaire 
suisse

Les données de l’enquête menuCH ont été comparées à la pyramide alimen-

taire suisse 10 de la Société Suisse de Nutrition (SSN) afin d’évaluer la contri-

bution des (groupes de) denrées alimentaires aux apports en micronutri-

ments. La pyramide alimentaire suisse classe les aliments en six groupes/

étages : « Boissons », « Légumes et fruits », « Produits céréaliers, pommes de 

terre et légumineuses », « Laits et produits laitiers » au même niveau que 

« Viande, poisson, œufs et tofu », puis « Huiles, matières grasses et fruits à 

coque » et « Sucreries, snacks salés et alcools ». Elle fournit des recomman-

dations pour une alimentation équilibrée pour les adultes en bonne santé 10. 

Pour effectuer la comparaison, les denrées alimentaires consommées prove-

nant de menuCH ont été classées dans les mêmes groupes. Un petit nombre 

de denrées alimentaires n’a pu être classé dans aucun des six groupes (par ex. 

vinaigre, épices), mais en général les quantités utilisées ne contribuent que 

très peu aux apports en micronutriments. Pour permettre la visualisation, le 

pourcentage des apports en micronutriments pour chaque groupe a été cal-

culé.
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Tableau 1 : apport  
quotidien moyen en  
vitamines et en miné-
raux par groupe d’âge 
et par genre 

Groupe d’âge 18-34 ans 35-49 ans  50-64 ans 65 ans et plus

Genre Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Taille de l’échantillon 246 329 267 342 265 297 168 171

Âge (années) 27.3 27.2 43.2 42.4 57.1 57.0 70.5 70.2

Poids (kg) 78.2 62.3 83.1 65.9 81.6 66.7 81.3 64.7

Vitamine A (mg) 0.66 0.61 0.91 0.73 0.88 0.75 0.94 0.71

Thiamine (mg) 1.3 1.0 1.3 1.0 1.2 1.0 1.1 0.9

Riboflavine (mg) 1.7 1.3 1.7 1.3 1.5 1.3 1.4 1.2

Vitamine B6 (mg) 2.3 1.4 2.1 1.3 1.6 1.4 1.4 1.2

Vitamine B12 (µg) 5.8 3.7 7.5 4.4 5.7 4.3 5.1 3.5

Niacine (mg) 21.7 12.5 19.8 12.4 15.4 13.2 13.6 11.8

Folates (µg) 246 241 275 244 263 259 256 240

Acide pantothénique (mg) 5.7 4.2 5.7 4.2 4.9 4.3 4.6 4.0

Vitamine C (mg) 103 107 115 109 120 122 108 119

Vitamine D (µg) 3.3 2.5 3.9 2.8 3.4 2.9 3.1 3.1

Vitamine E (mg) 16.3 13.5 17.2 13.8 15.0 13.7 12.4 12.4

Sodium (mg) 3701 2699 3788 2530 3244 2486 2989 2330

Potassium (mg) 3027 2612 3156 2634 2981 2789 2780 2611

Chlorure (mg) 5308 3858 5354 3702 4678 3596 4301 3259

Calcium (mg) 991 870 1005 930 1084 928 1014 851

Magnésium (mg) 342 282 363 285 330 287 299 264

Phosphore (mg) 1517 1131 1521 1166 1442 1190 1308 1077

Fer (mg) 10.3 9.0 11.5 8.8 10.5 9.0 9.7 8.5

Iode (µg) 98.0 88.9 110.5 92.5 101.0 92.7 90.7 84.9

Zinc (mg) 12.2 8.8 13.2 9.1 12.0 9.2 11.5 8.8

3. Résultats

3.1. Apports en micronutriments de la population suisse  

Les tableaux 1 et 2 donnent un aperçu des apports en micronutriments par 

âge, genre et région linguistique.  

Les hommes de 35 à 49 ans et les hommes de Suisse alémanique 

semblent être les groupes de population ayant les meilleurs apports en micro-

nutriments. En revanche, les valeurs des femmes de 65 ans et plus indiquent 

un apport faible pour presque tous les micronutriments (sauf pour les vita-

mines A, C et D). Les femmes tessinoises présentent également le plus faible 

apport en zinc tab. 1, tab. 2. 
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Tableau 2 :  
apport quotidien  
moyen en vitamines et 
en minéraux par région 
linguistique et par genre 

Régions linguistiques  Suisse entière Suisse alémanique Suisse romande Tessin

Genre Total Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Taille de l’échantillon 2085 946 1139 641 718 212 298 93 123

Âge (années) 46.1 46.7 45.6 47.2 45.6 45.1 45.5 46.7 46.2

Poids (kg) 73.0 81.1 64.9 81.8 64.9 79.1 65.2 80.7 63.8

Vitamine A (mg) 0.8 0.8 0.7 0.82 0.69 0.93 0.72 0.60 0.67

Thiamine (mg) 1.1 1.2 1.0 1.3 1.0 1.2 0.9 1.1 0.9

Riboflavine (mg) 1.5 1.6 1.3 1.6 1.3 1.6 1.2 1.4 1.2

Vitamine B6 (mg) 1.6 1.9 1.4 1.9 1.4 1.9 1.4 1.7 1.3

Vitamine B12 (µg) 5.1 6.2 4.1 5.1 3.2 8.7 6.1 8.2 4.5

Niacine (mg) 15.4 18.2 12.6 18.2 12.5 18.2 12.8 17.5 12.6

Folates (µg) 254 261 246 261 246 266 252 235 224

Acide pantothénique (mg) 4.8 5.3 4.2 5.4 4.2 5.3 4.2 4.5 3.9

Vitamine C (mg) 113 112 113 114 114 110 113 100 105

Vitamine D (µg) 3.1 3.5 2.8 3.3 2.6 4.1 3.3 2.9 2.5

Vitamine E (mg) 14.6 15.6 13.5 15.7 13.8 15.3 13.1 15.0 12.4

Sodium (mg) 3014 3493 2540 3590 2610 3241 2382 3347 2458

Potassium (mg) 2840 3015 2666 3051 2691 2975 2652 2723 2437

Chlorure (mg) 4325 4996 3660 5139 3793 4640 3367 4709 3475

Calcium (mg) 963 1025 902 1051 959 969 774 925 845

Magnésium (mg) 310 338 282 344 289 329 270 300 256

Phosphore (mg) 1308 1466 1151 1481 1178 1444 1098 1370 1078

Fer (mg) 9.7 10.6 8.9 10.5 8.8 11.3 9.3 9.7 8.0

Iode (µg) 95.9 101.4 90.5 101.8 92.0 100.0 85.9 101.3 95.1

Zinc (mg) 10.7 12.3 9.0 12.5 9.1 12.1 9.0 11.8 8.4

 3.2  Apports en micronutriments comparés aux valeurs  
de référence D-A-CH

Apports en vitamines par genre et par groupe d’âge  
Les apports en folates, en acide pantothénique et en vitamine D sont infé-

rieurs aux recommandations D-A-CH chez les hommes et les femmes de tous 

les groupes d’âge, alors que cela ne s’applique qu’à certains groupes pour les 

vitamines B6, B12 et C fig. 1. L’apport en folates se situe entre 80 % et 88 % 

de la recommandation D-A-CH. Seuls les hommes de 35 à 49 ans atteignent 

92 % de l’apport recommandé. De même, l’apport en acide pantothénique 

est inférieur à la valeur recommandée dont l’estimation est de 6 mg par jour. 
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Figure 1 : apports en 
certaines vitamines par 
groupe d’âge et par 
genre, comparés aux  
valeurs de référence  
D-A-CH (pour la vita-
mine D, la recomman-
dation de l’OSAV a été 
utilisée comme réfé-
rence).
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L’apport en vitamine D se situe entre 2.5 µg (femmes de 18 à 34 ans) à 3.9 µg 

(hommes de 35 à 49 ans) et est bien inférieur à l’apport quotidien recom-

mandé de 15 µg selon les recommandations de l’OSAV 2. 

En général, selon les données de menuCH, les apports des hommes 

sont nettement meilleurs pour la plupart des vitamines, notamment en vita-

mine B12, que celui des femmes tab. 1, tab. 2, fig. 1. On constate que les femmes 

ont un meilleur apport en vitamine C que les hommes : celles de 50 ans et 

plus, en particulier, ont un apport en vitamine C supérieur à la moyenne fig. 1. 

Pour l’acide pantothénique, aucun des groupes d’âge n’atteint la valeur esti-

mée de l’apport minimal de 6 mg par jour définie par la région D-A-CH fig. 1. 

L’apport des femmes en particulier est faible : entre 3.9 et 4.3 mg par  

jour tab. 1, tab. 2.  

Apports en minéraux par genre et par âge  
Pour plus de la moitié des minéraux essentiels étudiés, les apports journaliers 

de la population suisse n’atteignent pas les recommandations. Cela vaut pour 

le potassium, le calcium, le magnésium, le fer et l’iode fig. 2. Les hommes de 

35 à 50 ans font cependant exception : leur apport en magnésium atteint 

104 % des valeurs de référence D-A-CH. De plus, l’apport en zinc des hommes 

est parfois nettement inférieur à la valeur de référence, tout comme l’apport 

en fer des femmes. 
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Figure 2 : apports en 
certains minéraux par 
groupe d’âge et par 
genre, comparés aux  
valeurs de référence 
D-A-CH (pour l’iode,  
la recommandation de 
l’OSAV a été utilisée 
comme référence).
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L’apport en fer des femmes est en moyenne 30 % inférieur à l’apport 

journalier recommandé de 15 mg (ou 10 mg pour les femmes de 51 ans et 

plus). De grandes différences existent aussi selon les groupes d’âge : les jeunes 

femmes atteignent seulement 60 % de l’apport recommandé, les femmes 

plus âgées 80 %. 

Pour l’apport en zinc des hommes, on observe une situation similaire à 

celle des femmes pour l’apport en fer. Dans aucun des groupes d’âge, les 

hommes n’atteignent l’apport recommandé : leur apport est en moyenne in-

férieur de 12 %, alors que l’apport en zinc des femmes semble suffisant.

3.3. Apports en micronutriments par région linguistique  

Selon l’enquête menuCH, l’alimentation des hommes de Suisse romande et 

du Tessin se compose de deux fois plus de vitamine B12 que la recommanda-

tion D-A-CH. Les femmes de Suisse alémanique, en revanche, sont le seul 

groupe à ne pas atteindre la recommandation D-A-CH pour la vitamine  

B12 fig. 3. Les femmes du Tessin ont les plus faibles apports en fer et les femmes 

de Suisse romande semblent avoir les plus faibles apports en calcium fig. 4.
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Figure 3 : apports en 
certaines vitamines par 
groupe d’âge et par 
genre, comparés aux  
valeurs de référence 
D-A-CH (pour la vita-
mine D, la recomman-
dation de l’OSAV a été 
utilisée comme réfé-
rence).

Figure 4 : apports en 
certains minéraux par 
région linguistique et 
par genre, comparés 
aux valeurs de réfé-
rence D-A-CH (pour 
l’iode, la recommanda-
tion de l’OSAV a été 
utilisée comme réfé-
rence)
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3.4.  Contribution des différents groupes de denrées alimentaires de 
la pyramide alimentaire suisse aux apports en micronutriments

Les boissons non alcoolisées constituent la base de la pyramide alimentaire. 

Elles contribuent à 11.3 % de l’apport en magnésium et à 15.8 % de l’apport 

en calcium fig. 6. 

Les fruits et légumes sont les principaux fournisseurs de folates (39.9 %) 

et de vitamine C (63.1 %) fig. 5.
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Figure 5 : apports en 
vitamines des groupes 
de denrées alimentaires 
(pourcentage).

Figure 6 : apports en 
minéraux des groupes 
de denrées alimentaires 
(pourcentage).
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Le groupe « Produits céréaliers, pommes de terre et légumineuses » 

constitue la principale source de fer (29.3 %), de magnésium (26.3 %), de 

sodium (40.8%) et de chlorure (43.1 %) fig. 6.

Les denrées alimentaires des groupes « Lait et produits laitiers » et 

« Viande, poisson, œufs et tofu » contribuent de manière significative aux 

apports en minéraux et en vitamines fig. 5, fig. 6. 

Le groupe « Huiles, matières grasses et fruits à coque » contribue à en-

viron 50 % de l’apport en vitamine E fig. 5.

Il faut souligner que les apports en thiamine et en vitamine B6 et C sont 

couverts de 15 à 18.6 % grâce aux denrées alimentaires du groupe « Sucre-

ries, snacks salés et alcool », qui constituent la pointe de la pyramide fig. 5. 



Bulletin nutritionnel suisse 2021  |  Les apports en micronutriments de la population suisse sont-ils satisfaisants ?  |  127

4. Discussion
 

Si l’on s’appuie sur la comparaison avec les valeurs de référence D-A-CH, les 

apports en thiamine, riboflavine, niacine, vitamines A, B6, B12, C et E de la 

majorité de la population suisse semblent suffisants. Cependant, l’apport en 

vitamine B6 diminue avec l’âge et atteint un faible niveau. L’alimentation ne 

permet pas toujours de couvrir les besoins en certains des minéraux et vita-

mines étudiés ici.  

4.1.  Comparaison des données sur les apports en Suisse  
avec celles de l’Allemagne et des Pays-Bas

Si l’on compare les données de l’enquête menuCH avec les données relatives 

à la consommation de l’Allemagne 11 et des Pays-Bas 12, il apparaît clairement 

que les données relatives à la consommation en Suisse sont dans l’ensemble 

inférieures. Cela s’explique en partie par le fait que les suppléments ont été 

pris en compte pour les calculs des données des Pays-Bas. Dans l’étude réali-

sée en Allemagne, il est mentionné que les apports en nutriments par les sup-

pléments n’ont pratiquement pas d’influence sur l’ensemble de la population 

étudiée. De plus, la méthodologie n’était pas identique pour ces trois études 

sur la consommation (par ex. des groupes d'âge différents), ce qui peut expli-

quer certains écarts et doit inciter à une certaine prudence.

Les apports en vitamine D et en folates sont inférieurs aux recomman-

dations dans les trois pays, tandis que les apports en sodium et en chlorure 

sont nettement supérieurs. 

La Deutschen Nationalen Verzehrstudie II 11 et The Diet of the Dutch 12 

n’ont pas étudié l’apport en acide pantothénique. Dans les milieux spéciali-

sés, on part généralement du principe qu’il est présent en quantités suffi-

santes et variées dans l’alimentation et qu’un déficit ne se produit presque 

jamais. En raison de la difficulté à induire une carence en acide pantothé-

nique lors d’expériences, il n’existe actuellement pas de base solide pour en 

quantifier les besoins. Par conséquent, les valeurs de référence dérivées pour 

l’apport quotidien sont des valeurs estimées. Dans l’ensemble, de nombreuses 

questions restent sans réponse au sujet de l’acide pantothénique 13.

Les différences régionales dans les habitudes alimentaires, telles que 

celles décrites par Chatelan et al. (2017) 14, se reflètent dans les apports en 

vitamine B12, en fer et en calcium. Cela suggère que les interventions visant 

à améliorer les apports en micronutriments devraient aussi être ciblées en 

fonction de la région.
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4.2. Apport en fer chez les femmes

Avec un apport moyen en fer de 8.9 mg par jour, les femmes de Suisse sont 

un peu moins bien loties que celles d’Allemagne (11.6 mg par jour) 11 et des 

Pays-Bas (10.3 mg par jour) 12. L’étude néerlandaise estime qu’environ 6 % 

de la valeur est couverte par des suppléments. D’après les calculs de Pestoni 

et al. (2019) 15, il apparaît qu’en Suisse, ce sont surtout les femmes qui 

consomment des suppléments. Il est impossible de déterminer combien 

d’entre eux contiennent du fer. Marques-Vidal et ses collègues ont constaté 

dans leur étude que les suppléments sont le plus souvent pris pendant une 

période limitée 16.

L’apport en fer plus élevé des femmes des Pays-Bas et d’Allemagne par 

rapport aux femmes de Suisse est aussi démontré dans l’analyse de Nils Thorm 

Milman 17, qui a tiré ses informations concernant la Suisse d’une étude gene-

voise 18. Monika Eichholzer 19 a souligné dès 2003 que l’apport en fer des 

femmes de Suisse était insuffisant. Les données de cette étude sont basées 

sur les chiffres de l’utilisation des denrées alimentaires.

La situation pourrait se renforcer à l’avenir 20 au regard d’une tendance 

à renoncer à la viande, observée chez les jeunes des zones urbaines. Les 

chiffres de menuCH 21 confirment que les femmes mangent nettement moins 

de viande que les hommes, notamment en Suisse alémanique (données non 

présentées). Cela corrobore aussi le faible apport en vitamine B12 des femmes 

de Suisse alémanique fig. 3.

Environ 30 % de l’apport en fer (de l’ensemble de la population) pro-

vient des produits céréaliers, des pommes de terre et des légumineuses, et 

20 % des fruits et légumes fig. 6. Les denrées alimentaires d’origine végétale 

contribuent de manière significative à l’apport en fer, même s’il faut souligner 

que la biodisponibilité du fer végétal est moins bonne que celle du fer animal. 

 

4.3. Apport en zinc chez les hommes

L’apport moyen en zinc des hommes de Suisse (environ 12 mg) et celui des 

hommes d’Allemagne 11 se situe dans la même fourchette. L’apport des 

hommes des Pays-Bas 12 est de 13 mg par jour, en incluant les suppléments.

Le faible apport en zinc chez les hommes doit être considéré de ma-

nière nuancée. En 2019, les recommandations D-A-CH 8 pour les hommes 

sont passées de 10 mg par jour à 11 à 16 mg. Cette fourchette est désormais 

donnée en fonction de l’apport en phytates, qui peut réduire considérable-

ment la biodisponibilité du zinc. Les phytates sont naturellement présents 
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dans les légumineuses et les produits à base de céréales complètes en parti-

culier. Les nouvelles valeurs de référence pour le zinc sont de 11 mg par jour 

si l’apport en phytates est faible, de 14 mg s’il est moyen et 16 mg s’il est 

élevé. Une alimentation équilibrée, telle que recommandée par la Société 

Suisse de Nutrition (SSN), présente un apport moyen en phytates, ce qui se 

traduit par un apport en zinc journalier recommandé de 14 mg pour les 

hommes. Cette valeur de référence moyenne a été utilisée pour les calculs 

dans ce rapport. 

Avec un apport en zinc d’environ 12 mg, les hommes de Suisse se si-

tuent dans la fourchette recommandée pour un faible apport en phytates 

(11 mg) 22. Il faudrait encore vérifier si les hommes ont consommé en moyenne 

moins de produits à base de céréales complètes et de légumineuses que ce 

qui est recommandé pour une alimentation équilibrée. 

On peut donc se demander si le faible apport en zinc des hommes fig. 4 

ne semble pas plus problématique qu’il ne l’est en réalité. Il convient cepen-

dant de rester vigilant, d’autant plus qu’il s’agit d’un problème à l’échelle 

mondiale 23.

4.4.  Contribution des groupes de denrées alimentaires  
aux apports en micronutriments

Chaque groupe de denrées alimentaires contribue à l’apport en divers micro-

nutriments. Les groupes « Lait et produits laitiers » et « Viande, poisson, œufs 

et tofu » en fournissent une grande partie et ce pour plusieurs raisons. Tout 

d’abord, ces groupes comprennent une plus grande variété de denrées ali-

mentaires que les autres (par ex. par rapport aux « Légumes et fruits » ou aux 

« Huiles, matières grasses et fruits à coque »). De plus, nous consommons 

beaucoup plus de viande 24 que les recommandations actuelles, et l’apport en 

micronutriments grâce à ce groupe est donc plus important. Une répartition 

plus équilibrée au sein de ce groupe serait souhaitable, notamment compte 

tenu du faible apport en calcium (par ex. moins de viande et plus de produits 

laitiers et de sources de protéines végétales). Se tourner plus fréquemment 

vers les groupes « Légumes et fruits » et « Produits céréaliers, pommes de 

terre et légumineuses » à la place de la viande pourrait aussi améliorer les ap-

ports insuffisants en magnésium, potassium et folates. Même l’apport en 

acide pantothénique, faible selon les données de menuCH, est en grande 

partie assuré par les groupes « Lait et produits laitiers » et « Viande, poisson, 

œufs et tofu » et ne pâtirait pas nécessairement d’un tel changement. L’acide 

pantothénique est une vitamine présente dans presque tous les aliments, 
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mais surtout dans les légumineuses, les fruits à coque et les champignons 7, 13.

Quant au fait que le groupe « Sucreries, snacks salés et alcool », pour-

tant situé au sommet de la pyramide alimentaire, contribue de manière non 

négligeable aux apports en thiamine, vitamine B6 et C, cela s’explique par 

une consommation en moyenne quatre fois supérieure aux recommanda-

tions 24.

4.5. Relativisation des résultats

Les données de l’enquête menuCH peuvent sous-estimer les apports en mi-

cronutriments. Cela pourrait s’expliquer par le fait que les aliments enrichis 

n’ont pas été systématiquement enregistrés lors de l’enquête. 

Il serait aussi intéressant de savoir dans quelle mesure les suppléments 

contribuent aux apports en micronutriments. Les suppléments n’ont pas été 

inclus quantitativement avec les denrées alimentaires. Pestoni & Rohrmann 

(2019) 15 ont tenté une estimation à l’aide du questionnaire de menuCH et 

ont conclu qu’entre 14 et 30 % de la population en Suisse prend des supplé-

ments sous forme de vitamines, de minéraux ou de préparations combinées. 

L’Allemagne arrive à un chiffre similaire : environ 27 % 11. 

Les valeurs de référence D-A-CH se composent principalement de va-

leurs/d’apports estimés (par ex. acide pantothénique) et d’apports recom-

mandés (par ex. thiamine). Ces derniers, aussi connus comme RNP (réfé-

rences nutritionnels pour la population, RDA), définissent les quantités pour 

l’apport journalier, qui devraient couvrir les besoins de 98 % de la population 

en bonne santé. 

En revanche, les valeurs BNM (besoin nutritionnel moyen, EAR) défi-

nissent des apports journaliers suffisants pour couvrir les besoins de 50 % des 

individus en bonne santé 25. Les valeurs BNM sont donc inférieures aux va-

leurs de référence D-A-CH. Par conséquent, comparer les données de me-

nuCH avec les valeurs BNM pourrait fournir des preuves supplémentaires 

pour la corroboration. 

Les données de menuCH revêtent une grande importance pour la 

Suisse. Cependant, bien que l’étude menuCH ait été menée consciencieuse-

ment, en tenant compte de nombreux aspects, il existe, comme dans toute 

étude, de nombreux facteurs qui peuvent fausser les résultats. Il peut s’agir 

d’autres facteurs que ceux déjà mentionnés (déclarations erronées dans les 

protocoles de 24 heures, prise éventuelle de suppléments, denrées alimen-

taires enrichies pas systématiquement enregistrées, données incomplètes 

dans la base de données suisse des valeurs nutritives). Pour le présent rap-
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port, nous avons mentionné les valeurs de référence utilisées (valeurs RDA vs. 

valeurs BNM). Un programme de biosurveillance pourrait y remédier et four-

nir des données sur le statut en micronutriments afin de réaliser une compa-

raison.

5. Conclusions

Les résultats de ce rapport fournissent des informations importantes sur l’ap-

provisionnement de la population en vitamines et minéraux, en particulier 

pour ceux pour lesquels aucune donnée de biosurveillance n’est disponible. 

D’autres enquêtes sur la consommation seront nécessaires pour étayer ces ré-

sultats.

Les données de menuCH indiquent qu’en Suisse, les apports en micro-

nutriments peuvent être faibles ou insuffisant, notamment chez les personnes 

âgées et en particulier chez les femmes du Tessin. Des recommandations 

existent pour ce groupe de population 26, 27 et il faut absolument continuer à 

les mettre en œuvre. Comparer les données relatives à la consommation avec 

les valeurs BNM pourrait fournir des indications supplémentaires sur le degré 

d'importance d’éventuelles mesures. 

Dans ce contexte, il serait aussi souhaitable de surveiller de plus près 

l’apport en vitamine B6. L’acide pantothénique et le zinc devraient également 

faire l’objet d’une attention particulière. Il serait intéressant de savoir dans 

quelle mesure les suppléments contribuent aux apports.

Pour les jeunes femmes en Suisse, des mesures visant à optimiser l’ap-

port en fer seraient importantes. De plus, il faudrait prendre des mesures 

concernant l’apport en calcium des femmes de Suisse romande et l’apport en 

vitamine B12 des femmes de Suisse alémanique. 

Une meilleure application des recommandations (plus de fruits et lé-

gumes, de produits céréaliers, de pommes de terre et de légumineuses, de 

produits laitiers et de sources de protéines végétales, moins de viande) per-

mettrait d’améliorer les apports en magnésium, potassium et calcium, ainsi 

qu’en folates. Le plus grand défi ici est de réussir à ce que les recommanda-

tions existantes gagnent en visibilité et soient mieux prises en compte par la 

population. À cette fin, il est essentiel de tenir compte des habitudes alimen-

taires régionales et des différences culturelles entre les trois régions linguis-

tiques.

— 
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Vitamine A 
(mg)

Thiamine 
(mg)

Riboflavine 
(mg)

Vitamine B6 
(mg)

Vitamine B12 
(µg)

Niacine 
(mg)

 Folates (µg) Acide panto- 
thénique  (mg)

Vitamine C 
(mg)

Vitamine D 
(µg) 2

Vitamine E 
(mg)

Hommes

15-18 ans 0.95 1.4 1.6 1.6 4 17 300 6 105 15 15

19-24 ans 0.85 1.3 1.4 1.6 4 16 300 6 110 15 15

25-50 ans 0.85 1.2 1.4 1.6 4 15 300 6 110 15 14

51-59 ans 0.85 1.2 1.3 1.6 4 15 300 6 110 15 13

60-64 ans 0.85 1.2 1.3 1.6 4 15 300 6 110 20 13

65 ans et plus 0.8 1.1 1.3 1.6 4 14 300 6 110 20 12

Femmes

15-18 ans 0.8 1.1 1.2 1.2 4 13 300 6 90 15 12

19-24 ans 0.7 1 1.1 1.4 4 13 300 6 95 15 12

25-50 ans 0.7 1 1.1 1.4 4 12 300 6 95 15 12

51-59 ans 0.7 1 1 1.4 4 11 300 6 95 15 12

60-64 ans 0.7 1 1 1.4 4 11 300 6 95 20 12

65 ans et 
plus

0.7 1 1 1.4 4 11 300 6 95 20 11

Femmes 
enceintes a  

0.8 1.2 ou 1.3 1.3 ou 1.4 1.5 ou 1.8 4.5 14 ou 16 550 6 105 15 13

Femmes  
qui allaitent

1.3 1.3 1.4 1.6 5.5 16 450 6 125 15 17

Sodium 
(mg)

Potassium 
(mg)

Chlorure 
(mg)

Calcium 
(mg)

Magnésium 
(mg)

Phosphore 
(mg)

Fer 
(mg)

Iode  
(µg) 9

Zinc  
(mg) b

Hommes

15-18 ans 1500 4000 2300 1200 400 1250 12 150 14

19-24 ans 1500 4000 2300 1500 400 700 10 150 14

25-50 ans 1500 4000 2300 1500 350 700 10 150 14

51-59 ans 1500 4000 2300 1500 350 700 10 150 14

60-64 ans 1500 4000 2300 1500 350 700 10 150 14

65 ans et plus 1500 4000 2300 1500 350 700 10 150 14

Femmes

15-18 ans 1500 4000 2300 1200 350 1250 15 150 11

19-24 ans 1500 4000 2300 1500 310 700 15 150 8

25-50 ans 1500 4000 2300 1500 300 700 15 150 8

51-59 ans 1500 4000 2300 1500 300 700 10 150 8

60-64 ans 1500 4000 2300 1500 300 700 10 150 8

65 ans et plus 1500 4000 2300 1500 300 700 10 150 8

Femmes 
enceintes a  

1500 4000 2300 1000 310 800 30 250 9 ou 11

Femmes  
qui allaitent

1500 4400 2300 1000 390 900 20 250 13

Valeurs de référence  

utilisées pour les apports 

en vitamines 8

Valeurs de référence 
utilisées pour les  
apports en minéraux 8 

a
Pour plus d’une valeur : au 
1er ou au 2e +3e trimestre
b
Valeurs pour un apport  
moyen en phytates

Annexe II
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Consommation de  
protéines en Suisse –  
Analyse des données de  
l’enquête menuCH

— 

Katrin A. Kopf-Bolanz, Barbara Walther 

 Résumé 

La première enquête nationale sur l’alimentation (menuCH)  

a été menée de janvier 2014 à février 2015. Les données de 

cette enquête ont servi de base pour obtenir un aperçu diffé-

rencié de la consommation de protéines de la population 

suisse. Globalement, les hommes consomment 97.2 g soit  

nettement plus de protéines que les femmes 69.7 g, même 

rapporté au poids corporel (PC) (hommes : 1.23 g par kg; 

femmes 1.10 g par kg). Pour les deux sexes, ce sont les plus 

jeunes (classe d’âge 18-34 ans) qui consomment la plus  

grande quantité de protéines et les plus âgés qui en con-

somment le moins. 

Les protéines végétales représentent environ un tiers de 

l’apport protéique, les protéines animales, deux tiers. Les  

produits carnés constituent la principale source de protéines 

suivis par les produits laitiers et les produits céréaliers. La 

consommation de protéines animales diminue avec l’âge  

chez les hommes et reste constante à un niveau bas chez les 

femmes. Pour les deux sexes, c’est durant le jeune âge que  

la consommation de protéines issues de produits céréaliers  

est significativement plus importante. 
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Une comparaison des classes d’indice de masse corpo- 

relle (IMC) montre qu’il n’y a pas de différence significative  

en termes de consommation de protéines, à l’exception de  

la consommation de produits carnés. La quantité de protéines 

rapportée au poids corporel diminue, par contre, de manière 

statistiquement significative avec l’augmentation de l’IMC. 

En moyenne, les femmes et les hommes respectent la  

recommandation de 0.8 g/kg PC (à partir de 65 ans 1.0 g/kg 

PC). La variabilité est cependant relativement élevée : 26.8 % 

d’individus n’atteignent pas la quantité recommandée. Dans  

la catégorie d’âge la plus élevée (65-75 ans), 48.5 % des 

femmes et 51.8 % des hommes ne consomment pas assez  

de protéines. C'est une source d'inquiétude, car il est parti- 

culièrement important pour les personnes âgées d'assurer  

un apport suffisant en protéines afin de contrer la perte  

musculaire.

Par ailleurs, 4.5 % des participants consomment plus 

de 2 g/kg PC de protéines, une consommation qui peut être 

nuisible pour la santé si elle est maintenue sur une longue pé-

riode. L'apport total en protéines ne diffère pas d’une région 

linguistique à l’autre, mais il existe des différences significati- 

ves pour les différents groupes d'aliments.

 Mots clés  

protéines, consommation de protéines, population  

suisse, groupes d’aliments, menuCH, âge, IMC, sexe,  

régions linguistiques

1. Introduction

L’augmentation de la population mondiale peut être à l’origine de difficultés 

dans l’approvisionnement en protéines, notamment dans les pays et régions 

où l’approvisionnement alimentaire est inférieur à la moyenne. Dans les pays 

industrialisés où l’approvisionnement en protéines est en moyenne excellent, 

la production de protéines animales, qui requière une quantité importante de 
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ressources, peut nuire à l’environnement et mettre en danger sa durabilité. 

Ces évolutions nécessitent de mieux adapter l’apport en protéines en fonc-

tion des situations. Chaque cellule de corps humain contient des protéines 

qui sont essentielles pour tous les processus physiologiques 1. Un apport  

optimal en protéines est important pour que les acides aminés, éléments 

constitutifs des protéines de l'organisme, soient disponibles en quantité  

suffisante. La proportion d'acides aminés essentiels est particulièrement im-

portante car ceux-ci ne peuvent être produits par l'organisme lui-même, mais 

doivent être ingérés avec la nourriture.

La teneur en acides aminés essentiels n’est cependant qu’un facteur 

important parmi d’autres dans la qualité des protéines. Leur digestibilité,  

qui dépend, entre autres, de la teneur en composés antinutritionnels de l’ali-

ment, joue aussi un rôle décisif 2. La valeur DIAAS (Digestible Indispensable 

Aminio Acid Score) tient compte de la digestibilité lors de l’évaluation de la 

qualité des protéines : les protéines végétales non transformées sont généra-

lement moins bien classées que les protéines d’origine animale. Un apport 

trop faible comme un apport trop élevé en protéines peut nuire à la santé. 

Dans le premier cas, ce sont la musculature du squelette et la force qui en pâ-

tissent, dans le second cas, des problèmes digestifs, mais aussi rénaux et vas-

culaires peuvent apparaître 3-5.

Selon un rapport de la Commission fédérale de la nutrition (CFN), la 

consommation de protéines en Suisse est conforme à la recommandation de 

10 à 20 % de l'apport énergétique total émise par les sociétés allemande, au-

trichienne et suisse de nutrition (D-A-CH) 6. Pour un adulte en bonne santé, 

cela correspond à un apport de 0.8 g de protéines/kg PC par jour. Une 

consommation élevée et prolongée de protéines, supérieure à 2 g/kg PC par 

jour, peut entraîner des problèmes de santé 4.

La quantité de protéines recommandée peut varier en fonction de la  

situation de vie et de l’âge de la personne. Les personnes pratiquant des 

sports d’endurance ou de force ont des besoins en protéines nettement plus 

élevés, qui se situent entre 1.2 et 1.7 g de protéines/kg PC. Les sportifs ama-

teurs, en revanche, ne devraient pas dépasser la quantité recommandée 7.  

Les besoins en protéines augmentent également durant la grossesse et l’allai-

tement. La quantité recommandée pour les personnes âgées a été récem-

ment adaptée pour contrer la perte musculaire : elle a été augmentée à  

1.0 g/kg PC pour les personnes de 65 ans et plus 8. Les résultats concernant 

l'apport en protéines dans la population suisse sont d'une importance  

cruciale pour les futures recommandations. Il convient de veiller à ce que la 

quantité et la qualité des protéines soient également garanties dans le cadre 
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d'une alimentation durable comportant des proportions plus élevées d'ali-

ments végétaux et des apports plus faibles de sources alimentaires animales. 

L’objectif de ce travail était d’obtenir une image détaillée de la consom-

mation de protéines de la population suisse. Quelles sont les principales 

sources de protéines ? Existe-t-il des différences entre les sexes et les classes 

d’âge ? Observe-t-on des différences entre les classes d’IMC ? La quantité de 

protéines recommandée est-elle atteinte ?

2.  Méthode

2.1 Protocole de l’étude menuCH

Les données de ce travail sont tirées de la première enquête nationale sur  

l’alimentation menuCH, qui a été réalisée de janvier 2014 à février 2015 sous 

la forme d’une enquête transversale auprès de 2085 personnes âgées de  

18 à 75 ans, domiciliées dans les trois principales régions linguistiques de 

Suisse. Des détails sur l’enquête menuCH ont été publiés dans plusieurs 

études 9-11. La classification des participants en fonction de l’âge et de l’indice 

de masse corporelle (IMC) est celle de l’Organisation mondiale de la Santé 12. 

Pour déterminer la source des protéines consommées, les différents groupes 

d’aliments des données de menuCH ont été analysés 10. Le nombre de parti-

cipants de la catégorie « insuffisance pondérale » (90 femmes et 10 hommes) 

étant faible, la valeur informative de ces résultats est limitée.

2.2 Méthodes d’analyse statistique

Des méthodes d’analyse descriptives (moyenne, erreur standard, minimum, 

maximum) ont été utilisées dans ce travail pour déterminer la consommation 

de protéines par classe d’âge, classe d’IMC et région linguistique. Dans les  

illustrations, les moyennes avec leur erreur standard sont présentés séparé-

ment pour les hommes et les femmes. Dans le corps du texte, par contre, l’er-

reur standard n’a pas été indiquée; cette donnée peut être obtenue sur de-

mande. Etant donné que certaines personnes n’ont pas indiqué leur poids ; 

elles n’ont pas été prises en compte dans l’évaluation de l’IMC ni pour la 

consommation de protéines par kilogramme de poids corporel. Par ailleurs, la 

consommation moyenne de protéines en gramme par jour a été déterminée 

avec les données obtenues lors des deux interviews. L’analyse statistique a été 

réalisée à l’aide du programme de statistiques et de graphiques NCSS9  
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(NCSS, LLC; version 0.0.22). Les rapports descriptifs du NCSS ont été traités  

à l’aide du logiciel Microsoft Excel et présentés ensuite sous forme de  

graphiques. Anova 2 a été utilisé pour étudier l’influence des facteurs sur la 

consommation de protéines. En cas de résultats Anova statistiquement signi-

ficatifs, le test Tukey-Kramer a été appliqué pour déterminer les différents 

groupes. Sauf indication contraire, l’adjectif significatif indique une diffé-

rence statistiquement significative avec un p < 0.05.

3. Résultats 

3.1  Consommation journalière de protéines 
par classe d’âge et catégorie d’IMC

La quantité moyenne de protéines consommée par les participants est de 

82.1 g par jour. Une comparaison de la consommation de protéines par sexe 

indique que les hommes en consomment une quantité significativement  

plus importante que les femmes (97.2 g respectivement 69.7 g). Cette  

différence significative demeure lorsqu’on rapporte la quantité de protéines 

au kilogramme de poids corporel (hommes 1.23 g contre femmes 1.10 g  

(p < 0.001)). 

18-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65-75 ans
Femmes 71.4 70.1 68.9 66.7
Hommes 107.3 100.2 93.3 83.9

0

20
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100
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Protéines (g/j)
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a b b b

B

C

B

Figure 1A : consom- 
mation journalière 
moyenne de protéines 
en Suisse exprimée en  
grammes de protéines, 
répartie par sexe et  
par classes d’âge (les 
différences significatives 
entre les classes d’âge 
chez les femmes sont 
indiquées en minus-
cules, et chez les 
hommes, en majus-
cules)
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Chez les femmes, une comparaison de la consommation entre les diffé- 

rentes classes d’âge fig.1A indique que les femmes les plus jeunes (18-34 ans) 

consomment en moyenne une quantité significativement plus importante  

de protéines par jour (71.4 g) par rapport aux femmes des autres classes 

d’âge fig.1A

Avec l'âge, la consommation de protéines diminue légèrement chez les 

femmes (35-49 ans : 70.1 g de protéines par jour ; 50-64 ans : 68.9 g de pro-

téines par jour ; 65-75 ans : 66.7 g de protéines par jour). Une tendance  

similaire est également observée pour l'apport moyen par kilogramme de  

poids corporel (18-34 ans : 1.17 g/kg PC, 35-49 ans : 1.08 g/kg PC,  

50-64 ans : 1.07 g/kg PC, 65-75 ans : 1.06 g/kg PC).

Chez les hommes aussi, la consommation est la plus élevée chez les 

plus jeunes avec 107.3 g de protéines par jour. Avec l'âge, la consommation 

de protéines diminue de manière significative (35-49 ans : 100.2 g de  

protéines par jour ; 50-64 ans : 93.3 g de protéines par jour ; 65-75 ans :  

83.9 g de protéines par jour). Par rapport au poids corporel, on obtient  

les valeurs suivantes : 1.40 g/kg PC (18-34 ans), 1.24 g/kg PC (35-49 ans), 

1.16 g/kg PC (50-64 ans), 1.05 g/kg PC (65-75 ans).

Aussi bien chez les femmes que chez les hommes, aucune différence 

significative n’est observée pour la consommation de protéines pour les dif-

férentes classes d’IMC fig.1B. La consommation de protéines par kilogramme 

de poids corporel diminue, en revanche, de manière significative chez les 

femmes avec l’augmentation du poids (insuffisance pondérale : 1.48 g/kg PC, 

insuffisance pondérale corpulence normale surpoids obésité
Femmes 72.5 69.2 68.3 72.7

96.0 98.4 96.4 96.8 
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Protéines (g/j)Figure 1B :  consom- 
mation journalière 
moyenne de protéines 
en Suisse exprimée en  
grammes de protéines, 
répartie par sexe et par 
catégories d’IMC



Bulletin nutritionnel suisse 2021  |  Consommation de protéines en Suisse – Analyse des données de l’enquête menu CH  |  142

corpulence normale : 1.17 g/kg PC, surpoids : 0.95 g/kg PC, obésité :  

0.79 g/kg PC). La consommation de protéines diminue de manière significa-

tive aussi chez les hommes avec la prise de poids (insuffisance pondérale :  

1.26 g/kg PC, corpulence normale : 1.38 g/kg PC, surpoids : 1.14 g/kg PC, 

obésité : 0.96 g/kg PC).

3.2  Consommation de protéines par rapport  
aux recommandations

Les sociétés allemande, autrichienne et suisse de nutrition (D-A-CH) recom-

mandent une consommation de protéines de 0.8 g par kilogramme de poids 

corporel chez l’adulte et 1.0 g par kilogramme de poids corporel chez les per-

sonnes de plus de 65 ans 8, 13. La quantité recommandée par kilogramme de 

poids corporel est dépassée en moyenne aussi bien chez les femmes (1.10 g 

de protéines) que chez les hommes (1.23 g de protéines). L’évaluation indivi-

duelle des données indique toutefois que 26.8 % des participants  

n’atteignent pas l’apport en protéines recommandé. En pourcentage, la 

consommation recommandée de 1.0 g par kilogramme de poids corporel 

n’est pas atteinte surtout chez les personnes de la catégorie 65-75 ans (chez 

48.5 % des femmes et chez 51.9 % des hommes) fig. 2.

Figure 2 : consom- 
mation journalière de  
protéines exprimée en 
g/kg PC, par sexe et 
classes d’âge, réparti-
tion en pourcent  
(chez les personnes  
de plus de 65 ans,  
les besoins minimaux 
de 1g /kg PC ont été 
utilisés comme critère) 
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3.3  Consommation de protéines issues de différents  
groupes d’aliments par classe d’âge

Dans l’étude menuCH, les denrées alimentaires ont été classées en différents 

groupes et les quantités consommées ont fait l’objet d’une évaluation sépa-

rée pour les différentes classes d’âge et les deux sexes. Lorsque les protéines 

mentionnées n’ont pas pu être rangées dans un de ces groupes, elles n’ont 

pas été prises en compte dans l’évaluation fig. 3.

Figure 3 : consomma-
tion de protéines expri-
mée en g/jour pour les 
différents groupes d’ali-
ments par classe d’âge 
et par sexe
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L’apport en protéines est assuré principalement par trois groupes d’ali-

ments: les produits carnés (32.4 %), les produits laitiers (20.7 %) et les  

céréales (21.2 %) (part moyenne de la catégorie d’aliments rapportée à la 

quantité totale de protéines pour tous les participants). La figure 3 présente 

la consommation pour les femmes et les hommes et les groupes d’âge. La 

consommation de protéines est mentionnée ci-après si elle diffère de manière 

significative entre les classes d’âge et si elle représente au moins 1 g de  

l’apport en protéines. 

Chez les femmes, la consommation de céréales est significativement plus 

élevée chez les jeunes que dans les autres classes d’âge (18-34 ans : 16.3 g, 

35-49 ans : 14.8 g, 50-64 ans : 13.0 g, 65-75 ans : 11.8 g). Il est intéressant 
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de constater que les femmes de la classe d’âge la plus jeune consomment 

une quantité de protéines issues de fruits et de fruits à coque signifi- 

cativement plus faible que les femmes des classes d’âge plus élevées  

(18-34 ans : 1.8 g, 35-49 ans : 2.3 g, 50-64 ans : 2.8 g, 65-75 ans : 2.6 g). 

Dans la catégorie confiseries, la quantité de protéines consommées est signi-

ficativement plus importante dans les deux classes d’âge plus jeunes que 

dans celles plus âgées (18-34 ans : 1.3 g, 35-49 ans : 1.2 g, 50-64 ans :  

0.7 g, 65-75 ans : 0.7 g). Les plus jeunes participantes consomment aussi  

davantage de condiments et de snacks salés (données sur demande). 

Concernant les catégories de produits carnés et de produits laitiers, on 

n’observe pas de différences significatives entre les classes d’âge chez les 

femmes lorsque l’on compare la consommation de protéines exprimée en 

gramme. Mais vu que la consommation de protéines diminue avec  

l’âge fig.1A, la part en pourcentage de ces produits par rapport à la consomma-

tion totale de protéines augmente chez les classes d’âge plus élevées  

(données non présentées). 

Comme chez les femmes, c’est chez les hommes plus jeunes que la 

consommation totale de protéines est la plus élevée. Contrairement aux 

femmes, la consommation de viande des hommes présente des différences 

significatives: les hommes de la classe d’âge la plus jeune consomment le plus 

de protéines carnées. La consommation de viande diminue de manière signi-

ficative avec l’âge (18-34 ans : 42.0 g, 35-49 ans : 36.1 g, 50-64 ans : 31.5 g, 

65-75 ans : 27.5 g). Concernant les céréales, la situation est identique à celle 

des femmes, où la consommation chez les hommes plus jeunes est significa-

tivement plus importante (18-34 ans : 23.4 g, 35-49 ans : 22.1 g, 50-64 ans :  

20.3 g, 65-75 ans : 17.9 g). Comme chez les femmes, la consommation  

de protéines issues des fruits et des fruits à coque est significativement  

plus faible chez les hommes plus jeunes (18-34 ans : 1.3 g, 35-49 ans :  

2.5 g, 50-64 ans : 2.3 g, 65-75 ans : 2.1 g). La consommation de protéines 

issues de graisses et d’huiles, de boissons alcooliques, de condiments, de fon-

due et de snacks salés diminue avec l’âge (données sur demande). Vu que la 

consommation de protéines diminue de manière significative avec l’âge fig. 1A, 

la valeur en pourcent rapportée à la consommation de protéines doit être 

considérée séparément (non représentée ici).
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3.4  Consommation de protéines de différents  
groupes d’aliments par classes d’IMC

La quantité totale de protéines consommée par jour ne présente pas de dif-

férences entre les classes d’IMC fig. 1B, mais la différence est significative 

lorsque la consommation de protéines est rapportée au poids corporel ou aux 

différents groupes d’aliments. La figure 4 présente la consommation de pro-

téines par groupe d’aliments par gramme et par jour. Les différences signifi-

catives de la consommation de protéines par groupe d’aliments et catégorie 

d’IMC sont mentionnées ci-après. 

Chez les femmes, la consommation de protéines issues des fruits et de 

fruits à coque diminue de manière significative lorsque l’IMC augmente (in-

suffisance pondérale : 4.0 g, corpulence normale : 2.5 g surpoids : 2.0 g, obé-

sité : 1.5 g). La consommation de produits carnés, en revanche, augmente de  

manière significative chez les femmes avec l’IMC (insuffisance pondérale : 

17.3 g, corpulence normale : 18.3 g surpoids : 22.8 g, obésité : 24.6 g).  

La consommation de protéines issues des produits de la pêche diminue  

de manière significative lorsque l’IMC augmente (insuffisance pondérale : 5.3 g, 

corpulence normale : 4.3 g, surpoids : 3.2 g, obésité : 2.5 g).

Les hommes de corpulence normale qui ont participé à l’enquête 

consomment une quantité de protéines issues des produits céréaliers signifi-

Figure 4 : consomma-
tion de protéines expri-
mée en g/jour pour  
les différents groupes 
d’aliments par classe 
d’IMC et par genre
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cativement plus élevée que les hommes en insuffisance pondérale, en sur-

poids et obèses (insuffisance pondérale : 19.7 g, corpulence normale : 23.3 g 

surpoids : 19.7 g, obésité : 18.5 g). Chez les hommes, une différence signifi-

cative est observée dans la consommation de protéines carnées, laquelle aug-

mente fortement avec l’augmentation de l’IMC (insuffisance pondérale :  

15.5 g, corpulence normale : 33.3 g, surpoids : 35.3 g, obésité : 39.5 g). 

3.5 Consommation de protéines par région linguistique

L’analyse de la quantité globale de protéines consommée par jour ne montre 

aucune différence statistiquement significative entre les genres et les régions 

linguistiques de Suisse. La consommation de protéines issues de produits  

céréaliers, en revanche, est significativement plus faible en Romandie (CH-F) 

qu’en Suisse alémanique (CH-D) et en Suisse italienne (CH-I) (CH-D : 18.0 g, 

CH-F : 16.0 g, CH-I :17.2 g). La consommation de protéines issues de produits 

laitiers est, elle aussi, plus faible en Romandie que dans les deux autres  

régions du pays (CH-D : 17.8 g, CH-F : 14.8 g, CH-I :17.6 g). La consomma-

tion de protéines issues des produits de la pêche est significativement  

plus faible en Suisse alémanique que dans les deux autres régions du pays  

(CH-D : 2.9 g, CH-F : 6.4 g, CH-I :6.0 g). La consommation de protéines issues 

de fruits et de fruits à coque est plus faible de manière significative au Tessin 

que dans le reste du pays (CH-D : 2.4 g, CH-F : 2.1 g, CH-I :1.4 g), tout comme 

l’apport en protéines issues des œufs et dérivés (CH-D : 1.8 g, CH-F : 1.5 g,  

CH-I : 0.9 g). 

3.6  Contribution des protéines animales et végétales  
à l’apport en protéines 

En général, l’apport en protéines est constitué par environ deux tiers de  

protéines animales et par environ un tiers de protéines végétales.

Une comparaison de la quantité de protéines végétales consommée par 

genre montre une baisse significative de la consommation avec l’âge (femmes 

: 18-34 ans : 22.4 g, 35-49 ans : 21.5 g, 50-64 ans : 20.5 g, 65-75 ans :  

18.9 g ; hommes : 18-34 ans : 29.1 g, 35-49 ans : 29.1 g, 50-64 ans :  

27.0 g, 65-75 ans : 24.9 g). Concernant les protéines animales, on observe, 

chez les hommes, une baisse significative de la consommation avec l’âge 

(hommes : 18-34 ans : 68.1 g, 35-49 ans : 61.3 g, 50-64 ans : 57.9 g,  

65-75 ans : 52.2 g), alors qu’il n’y a pas de différence significative à ce  

sujet chez les femmes (femmes : 18-34 ans : 41.2 g, 35-49 ans : 41.3 g,  
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50-64 ans : 42.3 g, 65-75 ans : 42.2 g). La part de protéines végétales dimi-

nue au fur et à mesure que le poids augmente (femmes : insuffisance pondé-

rale : 24.6 g, corpulence normale : 21.5 g surpoids : 19.3 g, obésité : 19.6 g; 

hommes : insuffisance pondérale : 29.5 g, corpulence normale : 30.3 g sur- 

poids : 26.1 g, obésité : 24.6 g). Pour les protéines animales, l'augmentation 

avec le poids chez les deux sexes est significative, mais pas au sein des femmes 

et des hommes (données sur demande). 

4. Discussion

La consommation moyenne de protéines de 82.1 g avait déjà été déterminée 

par l’étude de Chatelan et al. en 2017. Cette analyse confirme cette valeur. 

Globalement, les hommes consomment plus de protéines que les femmes 

(97.2 g vs. 69.7 g et, rapporté au poids corporel, (1.23 g/kg PC vs. 1.10 g/kg 

PC) les deux sexes, ce sont les plus jeunes (18-34 ans) qui en consomme le 

plus. Une comparaison de la consommation de protéines dans 10 pays euro-

péens montre une consommation moyenne de protéines chez les hommes 

qui va de 82 g (Royaume-Uni) à 102 g (Espagne) et chez les femmes de 62 g 

(Grèce) à 86 g (Espagne) 14. Les études ont montré également une baisse de 

la consommation de protéines lorsque les personnes avancent en âge. 

Selon les valeurs de référence établies par les sociétés de nutrition  

d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse (D-A-CH), la consommation minimale 

recommandée pour les adultes jusqu’à 64 ans est de 0.8 g/kg PC. Avec des 

valeurs moyennes de 1.1 g/kg PC pour les femmes et de 1.23 g/kg PC pour 

les hommes, la consommation de protéines est supérieure au minimum re-

commandé de 0.8 g/kg PC pour les deux sexes. Certaines personnes consom-

ment même plus de 2 g par kilogramme de poids corporel. Les hommes les 

plus jeunes représentent le pourcentage le plus élevé de cette catégorie de 

consommateurs 8. La consommation de protéines est donc légèrement supé-

rieure à la valeur déterminée dans l’étude de 2005 réalisée auprès des Suis-

sesses et des Suisses en bonne santé âgés de 30 à 55 ans 15. Le nombre de 

participants à cette enquête était cependant plutôt faible. 

Il est toutefois recommandé de consommer davantage de protéines à 

partir de 65 ans 16, car des changements interviennent dans le corps lors du 

vieillissement : résistance anabolique, insulinorésistance, digestion entravée 

ou inflammations qui modifient l’utilisation des protéines et, de ce fait, les  

besoins en protéines 17. Cette quantité recommandée de 1.0 g/kg PC, qui est 

supérieure à celle conseillée aux personnes plus jeunes, rend plus difficile  
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l’atteinte de la recommandation pour cette classe d’âge. De plus, l’appétit et 

les capacités d’absorption des nutriments dans l’intestin diminuent souvent 

avec l’âge. À cela s’ajoutent souvent des difficultés à mastiquer et à déglutir 

qui peuvent réduire la consommation de viande, source importante de proté-

ines de qualité 18. Cette étude a montré que 26.8 % des participants, soit  

environ un quart, ne parviennent pas à consommer la quantité de protéines 

recommandée. Il est notamment inquiétant que près de la moitié des partici-

pants des classes d’âge les plus élevées (femmes 48.5 % et hommes 51.8 %) 

ne consomment pas la quantité de protéines recommandée.

La répartition de la consommation par groupes d’aliments révèle que 

les produits carnés sont la principale source de protéines chez les deux sexes, 

suivis par les produits céréaliers et les produits laitiers. Il est important de 

noter la différence significative chez les hommes entre les classes d’âge : les 

hommes les plus jeunes consomment une très grande quantité de protéines 

issues de produits carnés. Ce groupe est aussi celui qui consomme le plus de 

protéines en général et qui pourrait être un groupe cible pour la réduction de 

la consommation de viande afin d’améliorer la durabilité de l’alimentation. 

Aussi bien chez les hommes que chez les femmes, la consommation de pro-

téines issues de produits céréaliers est la plus élevée chez les plus jeunes 

d’entre eux et elle diminue avec l’âge. Ce constat rejoint les conclusions de 

l’étude de Lonnie 17. La consommation de protéines en gramme par jour ne 

diffère pas de manière significative entre les classes d’âge chez les personnes 

des deux sexes pour les protéines issues des produits laitiers, des légumes, des 

ovoproduits ou des produits de la pêche. Cependant, la part de la consom-

mation de protéines par jour diminue avec l'âge, la part en pourcent de  

ces produits dans l'apport protéiné total augmente. Il est intéressant d’ob- 

server que la quantité de protéines issues des fruits et des fruits à coque  

augmente avec l’âge chez les individus des deux sexes. En revanche, l’apport 

en protéines provenant des confiseries, des condiments et des snacks salés 

diminue avec l’âge. Les tendances observées actuellement vers une alimenta-

tion durable, par exemple, pourraient expliquer la baisse de la consommation 

de protéines issues des produits carnés et laitiers et l’augmentation de la 

consommation de protéines de produits céréaliers chez les jeunes femmes 14.

Si l’on compare les groupes d’IMC, on constate qu’il n’y a pas de diffé-

rence significative dans la consommation de protéines par gramme et par 

jour. On constate toutefois une diminution significative de la consommation 

de protéines rapportée au poids corporel lorsque l’IMC augmente. Quelques 

études ont montré qu’une consommation de protéines plus importante, qui 

entraîne un plus grand sentiment de satiété, présentait des avantages chez 
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les personnes en surpoids et les personnes obèses 19 et contribuait aussi à la 

perte de poids 20. Chez les personnes en insuffisance pondérale, la consom-

mation de protéines par kilogramme de poids corporel est plutôt élevée et 

pourrait être due, par exemple, à la tendance de faire des régimes compor-

tant une part importante de protéines. Ce résultat doit toutefois être inter-

prété avec prudence en raison du nombre peu élevé de personnes dans cette 

catégorie de poids. 

Pour les différents groupes d’aliments, on observe une augmentation 

significative de la consommation de protéines issues de la viande et des  

produits carnés chez les personnes des deux sexes lorsque l’IMC augmente. 

D’autres études sont arrivées au même constat qui peut être dû au fait que la 

part élevée de protéines contenue dans la viande est stockée sous la forme de 

réserves de graisses en cas d’apport énergétique suffisant 21. De plus, les pro-

duits carnés contiennent souvent une part importante de graisses, ce qui 

augmente leur teneur en calories. Si les participants sont classés dans des ca-

tégories uniquement sur la base de l’IMC, comme c’est le cas dans la pré-

sente étude, il faut tenir compte du fait que les personnes ayant une impor-

tante masse musculaire peuvent être classées dans la catégorie de personnes 

en surpoids voire obèses 22.

Chez les femmes, la consommation de protéines issues des fruits, des 

fruits à coque et des produits de la pêche est, en outre, plus faible lorsque 

l’IMC augmente. Chez les hommes, la consommation de protéines provenant 

des produits céréaliers est significativement plus élevée chez les individus de  

corpulence normale que chez les participants en insuffisance pondérale, en 

surpoids et obèses.

La consommation de protéines ne diffère que légèrement d’une région 

linguistique du pays à l’autre. Les Suisses alémaniques consomment moins de 

protéines issues des produits de la pêche et les Romands moins de protéines 

issues des produits céréaliers et de produits laitiers et, dans les deux cas, la 

différence est statistiquement significative. Les Tessinois consomment moins 

de protéines issues d’ovoproduits, de fruits et de fruits à coque. Ces résultats 

coïncident avec les données de l’étude menu-CH sur la consommation de ces 

différentes denrées alimentaires 10.

Globalement, les protéines consommées proviennent pour 57 %  

principalement de denrées alimentaires végétales 17. Dans les pays ayant un 

mode alimentaire occidental, comme c’est le cas dans cette étude, les  

protéines consommées sont issues principalement de denrées alimentaires  

d’origine animale 14, 17, 23. Cette étude a montré que ce sont surtout les 

hommes les plus jeunes et les personnes à l’IMC élevé qui consomment de 

grandes quantités de produits carnés. 
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En résumé, on peut dire que la quantité moyenne de protéines consom-

mée par kilogramme de poids corporel dépasse la quantité recommandée. 

Néanmoins l’étude montre que près d’un quart des participants ne consom-

ment pas suffisamment de protéines. Dans la classe d’âge la plus élevée, celle 

des personnes de 65 à 75 ans, environ une personne sur deux atteint la re-

commandation nutritionnelle en protéines. Des études supplémentaires sont  

nécessaires pour obtenir davantage d’informations sur la consommation de 

protéines, leur qualité et leur biodisponibilité.

— 
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