Moniteur de la nutrition et de l'activité physique
au nom du groupe d'information sur les boissons rafraîchissantes

La pandémie accroît la sensibilisation à
la nutrition et à l'activité physique
Les projets de l'État et de l’économie sont clairement privilégiés par
rapport aux taxes et aux lois.
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Résumé de la gestion
Les mesures appliquées pendant la période de l’enquête pour la lutte contre
la pandémie ont mis le feu aux poudres chez les électeurs suisses : l'intérêt et
l'importance de la nutrition et de l'exercice physique ne cessent de croître.
Mais ce n'est pas tout : plus de 80 pour cent se disent « bien » à « très bien »
informés sur la nutrition (83 % « bien » à « très bien ») et l'exercice physique
(85 % « bien à « très bien »). Cela représente respecti-vement 11 et 16 points
de pourcentage de plus que lors de la dernière en-quête en 2020. La tendance
antérieure vers une attitude moins prononcée en faveur des questions de
nutrition et d'activité physique a été endiguée dans le contexte de la
pandémie.
La responsabilité individuelle avant les mesures gouvernementales,
l'information et l'éducation avant les taxes et les lois : La population votante
veut une société dans laquelle les consommateurs ont le dernier mot. Cet
écran des valeurs reste en principe constant au fil des années de l'enquête.
La prévention avant l'intervention : les projets conjoints de l'État et de
l’économie, les mesures éducatives et la simplification des déclarations nutritionnelles combinée à des informations compréhensibles sur le contenu des
produits sont parmi les mesures avec lesquelles les électeurs sont le plus
souvent d'accord. Une augmentation des prix des aliments sucrés, sa-lés et
gras imposée par l'État ou l'économie, ainsi que l'abandon de la pro-duction
d'aliments de luxe, n’apportent pas la majorité.
L'attitude à l'égard de la taxe sur les aliments sucrés, salés ou gras est
constante par rapport aux dernières années. 71 pour cent de la population
votante ne seraient (plutôt) pas d'accord avec l'introduction d'un tel impôt en
Suisse. Surtout les personnes qui sont d'accord avec l'argument selon lequel
les habitudes alimentaires ne peuvent être modifiées par des taxes sont plus
susceptibles d'être contre l'introduction de taxes.
Aujourd'hui, 57 pour cent des votants considèrent toujours que l'étiquetage
des valeurs de référence est suffisant. En revanche, l'idée d'un étiquetage par
couleur (anciennement étiquetage par feux de signalisation), que l'on trouve
dès aujourd’hui sur certains aliments, est de plus en plus populaire.
Aujourd'hui, 79 pour cent des électeurs suisses estiment que ceci devrait être
la nouvelle norme légale.

Détails de l'enquête en ligne dans le Cockpit de l'étude.
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Synthèse
Nous résumons sous forme de thèse les résultats du Moniteur Nutrition et Activité
Physique comme suit :

La pandémie et les mesures de protection contre la Covid
sensibilisent la population votante aux questions de santé et
d'activité physique. La proportion des personnes qui s'intéressent à
la nutrition et à l'exercice physique, ainsi que la proportion de celles
qui se sentent bien informées à ce sujet, ont augmenté depuis la
dernière enquête. La tendance au désintéressement de la
population pour l'alimentation et l'activité physique en vigueur
jusqu’en 2020 a ainsi été stoppée.

La prise de conscience des questions de nutrition et d'activité
physique a renforcé le besoin de responsabilité personnelle et mis
en évidence le rôle des consommateurs en matière d'alimentation
saine et d'activité physique suffisante. Les programmes de
prévention, l'éducation et la sensibilisation sont des piliers centraux
pour renforcer la responsabilité personnelle du point de vue de la
population.

Le niveau d'information affirmé par les électeurs augmente.
Conjugué à l'intérêt et à l'importance des sujets liés à la nutrition et
à l'exercice physique, cet intérêt accru peut être mis à profit pour
montrer qu'une alimentation équilibrée est possible même en cas
de consommation de sucre. Le souhait renforcé de voir des projets
de prévention dont l'Etat et l'économie sont conjointement
responsables le montre clairement.

Pour la majorité de le la population votante, les mesures
gouvernementales ne sont pas suffisantes pour protéger la
population de l'obésité. Les personnes interrogées préfèrent plus
précisément les projets, l'éducation et l'information, tandis que les
interdictions et les taxes ne trouvent qu'un soutien minoritaire. Les
nombreuses restrictions que la population a connues depuis la
pandémie tendent à promouvoir des attitudes plus critiques à
l'égard des mesures restrictives du gouvernement.
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