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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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