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Statusblatt

Handlungsfeld Monitoring und Forschung (MF)

MF 1 Entwicklung und Weiterführung von Monitoring-Projekten und Evaluati-
onsgrundlagen

MF 1.1 Regelmässiges Erfassen und Veröffentlichen des Lebensmittelverzehrs und des Ernährungs-
verhaltens in der Schweiz

Enquête sur les habitudes alimentaires pendant la période de semi-confinement au printemps 
2020

L’OSAV a mandaté l’institut de sondage MIS Trend pour mener une enquête en ligne sur les 
habitudes alimentaires pendant la période semi-confinement au printemps 2020. 1000 personnes 
dans toute la Suisse ont ainsi été interrogées sur leur comportement alimentaire, la consommation de 
certains aliments, la préparation de repas et les réserves domestiques.

Aperçu des résultats
Globalement, l’impression d’avoir mangé davantage s’est faite ressentir et c’est surtout les 
consommations de fruits et légumes, du pain fait maison et des snacks qui ont augmenté. Le temps 
passé à cuisiner était également plus important. Concernant les réserves domestiques, les personnes 
sont plus enclines à stocker des aliments plutôt que des boissons liquides et 44 % ignorent ces 
recommandations. Certaines questions portaient également sur l’activité physique et l’état de santé en 
général. Même si ce sont les Tessinois qui se sont sentis les plus stressés, les résultats montrent que 
ce sont surtout les personnes de 45 ans et moins, vivant en milieu urbain et ayant vu leurs conditions 
de travail changer qui ont été les plus affectées. Le chômage partiel et le télétravail ont eu une 
influence sur leur situation. Les personnes plus âgées et les groupes à risques ont été les moins 
affectés par ces mesures.
L’enquête a été réalisée en collaboration avec l’Office fédéral de la santé publique et l’Office fédéral 
pour l’approvisionnement économique du pays.

Federführung

Institut / Organisation / Unternehmen Kontaktperson: 
Name, Vorname, Email, Telefon

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des 
affaires vétérinaires (OSAV)

Clara Benzi Schmid 
Clara.benzi-schmid@blv.admin.ch 
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Beteiligte Institute / Organisationen / Personen 

Name / Bezeichnung Art der Beteiligung
(z.B. Finanziell, Knowhow, 
Dienstleistung)

Kontaktperson: 
Name, Vorname, Email, Telefon

MIS Trend Dienstleistung Christoph Müller
info@mistrend.ch 

Detailplanung

Jahr Jahresziele, Zwischenziele oder 
Meilensteine

Zeitrahmen Messwert / Indikator

2020 Invitation à soumissionner, signature du 
contrat, réalisation et l’enquête et 
publication des résultats 

Entre avril et 
septembre 2020

……………………………………………………………………………………………………………………….

Wird vom BLV ausgefüllt.

Evaluation (per Ende Jahr)

Jahr Status 
Zielerreichung*

Begründung / Bemerkung Schlussfolgerungen / 
Vorgehen für Projektfortsetzung

2020 auf Kurs Projet terminé  

*Bewertungssystem:
Auf Kurs: Wir haben das Ziel erreicht; Erfüllung: > 90 %.
Leichte Abweichung: Wir haben das Ziel knapp verfehlt; Erfüllung: 60 - 90 %. Muss begründet werden.
Ziel nicht erreicht: Wir haben das Ziel nicht erreicht; Erfüllung: < 60 %. Muss begründet werden.
Keine Bewertung: Aktivität nicht gestartet oder bereits abgeschlossen.
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