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Une alimentaRon saine et équilibrée a un rôle prépondérant dans le mainRen de la santé. Elle
parRcipe à la prévenRon de l’obésité et des maladies non transmissibles, telles que le diabète et les
maladies cardio-vasculaires, qui ont une forte prévalence en Suisse (1-2).
La déclaraRon nutriRonnelle est obligatoire en Suisse depuis le 1er mai 2017 (3). Néanmoins, les
études montrent que l’éRquetage quan1ta1f est mal compris par la populaRon, surtout chez les sousgroupes à risque (personnes âgées, bas statut socio-économique, bas niveau d’éducaRon et peu de
connaissances en nutriRon) (4).
En Suisse, malgré des tentaRves avortées et des iniRaRves privées, il n’existe aucune mesure fédérale
pour faciliter la compréhension des valeurs nutriRves sur les éRqueces des produits alimentaires.
Divers pays d’Europe ont choisi d’introduire un label qualita1f dans le but de faciliter la
compréhension des valeurs nutriRves (5).
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• Défendent l’introducRon d’un label
qualitaRf.
• Démarches auprès des distributeurs et
lobbying pour une révision de la législaRon.
• Moins d’inﬂuence dans les prises de
décisions que dans d’autres pays d’Europe.
• Autres thémaRques prédominent telles que
les primes d’assurance maladie et les
impôts.

• Quel label serait le mieux compris? EssenRel
d’organiser des campagnes de sensibilisaRon
et d’informaRon.
• L’augmentaRon du prix des produits
désavantagerait la populaRon à bas revenu.
• Risque d’un excès d’informaRon sur les
emballages.
• SimpliﬁcaRon pouvant se révéler trompeuse
pour la populaRon en foncRon du label.
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Objec1f: IdenRﬁer et décrire les diﬀérents enjeux , selon les professionnels concernés, quant à
l’instauraRon d’un éRquetage nutriRonnel visuel sur les produits industriels en Suisse.
Cerner ses alternaRves pour la promoRon d’une alimentaRon saine.
Méthodologie: Recherche de licérature ! prises de posiRon des FédéraRons et des distributeurs,
textes de loi, plateforme de publicaRon sur la poliRque et les lois alimentaires, documents de santé
publique, arRcles de presse et scienRﬁques. 10 entreRens semi-structurés individuels et de groupe
avec 15 professionnels concernés issus du domaine poliRque, médical, des organisaRons de
consommateurs, de la santé publique et du secteur agroalimentaire.
Résultats: Nos entreRens ont fait ressorRr divers enjeux que l’éventuelle introducRon d’un label
qualitaRf en Suisse pourrait impliquer. Ils sont présentés ci-contre selon les diﬀérentes thémaRques
émergeant de nos entreRens.

• IntroducRon des tableaux nutriRonnels avant
l’obligaRon légale: devancent la législaRon
pour rester concurrenRels.
• Exigences des distributeurs inﬂuencent
directement les industries.
• Cependant, pas de tendance claire quant à
l’introducRon d’un nouveau label.

• RéRcence face aux coûts de la mise en place
d’un nouvel éRquetage.
• Seraient les meilleurs candidats pour
l’introducRon volontaire d’un label.
• Avantage markeRng d’un label posiRf sur
leurs produits.
• Eviter le rouge: possible amélioraRon de la
qualité nutriRonnelle des denrées
alimentaires.

Alterna1ves aux labels
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Discussion
Tous les professionnels consultés s’accordent pour dire que
l’éRquetage actuel reste inintelligible pour la majorité de la
populaRon. Toutefois, les avis divergent quant à la nécessité
d’instaurer un label qualitaRf ainsi que le type approprié.
Etant donné les incerRtudes des professionnels concernant
l’eﬃcacité sur la santé et le peRt marché que représente la
Suisse, il n’y a pas d’ini1a1ves fédérales. Une révision de la loi
n’est pas envisageable pour la plupart des intervenants. Les
industries sont donc la voie probable d’introducRon d’un label
qualitaRf, et ceci sur une base volontaire.
Nous n’avons pas trouvé d’études en Suisse démontrant l’eﬀet
d’une indicaRon nutriRonnelle visuelle sur la santé publique.
De plus, si le label représente un moyen de prévenRon, le plus
grand nombre des interlocuteurs considère pourtant que des
alterna1ves sont envisageables, voire préférables, pour
promouvoir la santé par le biais de l’alimentaRon.
En somme, la “malbouﬀe” est un phénomène mul1factoriel
et l’impact des labels qualitaRfs sur la santé reste spécula1f.

• Engagement poliRque diﬃcile dû au
manque de preuves quant à l’eﬃcacité de
l’introducRon d’un label.
• Libre marché suisse: intervenRonnisme
minimal de l’Etat.
• Fédéralisme: promoRon de la santé gérée
au niveau cantonal, pas fédéral.
• Forte inﬂuence des lobbys agroalimentaires.

• Dépendance du marché suisse au marché
de l’UE : un label obligatoire pourrait
entraver l’importaRon des produits en
Suisse.
• AugmentaRon possible des coûts due à
l’élaboraRon d’un nouvel éRquetage :
concurrence étrangère plus forte.
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