
Nouvelles pistes pour 
aider les consommateurs 
à faire de meilleurs choix
Comment les entreprises helvétiques de biens de consommation 
offrent de meilleures alternatives afin d'aider leurs clients à faire 
de meilleurs choix de consommation au quotidien

Les maladies non transmissibles (MNT), 
comme le cancer, les maladies cardio-
vasculaires, les affections respiratoires 
chroniques et le diabète constituent l’un des 
principaux défis sanitaires dans les 
économies avancées. Le présent document 
examine la manière dont les entreprises 
helvétiques de biens de grande 
consommation (Fast-Moving Consumer 
Goods «FMCG») peuvent proposer de 
meilleures alternatives à leurs 
consommateurs pour un avenir meilleur.
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Les maladies non transmissibles (MNT) constituent l’un des principaux défis 
sanitaires des économies avancées et plusieurs facteurs de risque 

comportementaux liés aux MNT semblent augmenter avec le temps

À retenir

Les pouvoirs publics ainsi que les sociétés privées ont divers leviers permettant 
d’influencer favorablement le choix des consommateurs afin de 

promouvoir de meilleures alternatives plus saines et moins nocives

Une réponse multisectorielle, multipartite et coordonnée, impliquant tant les 
pouvoirs publics que les leaders en innovation du secteur FMCG et d’autres industries, 

peut contribuer à développer et à faire évoluer la demande des 
consommateurs vers de meilleurs produits alternatifs

Qu’il s’agisse de start-ups locales ou de grandes multinationales, les sociétés suisses 
ont lancé de multiples initiatives afin de développer des meilleurs 

produits permettant au consommateur de faire de meilleurs choix

Afin de répondre à la demande croissante des consommateurs pour de meilleures 
alternatives, le secteur FMCG va devoir continuer à évoluer pour satisfaire cette 

nouvelle demande. Une convergence avec le secteur des sciences de la vie pourrait 
favoriser la prévention. La collaboration public-privé va jouer un rôle clé pour 

faire évoluer le comportement des consommateurs
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Les MNT, qu’est-ce que c’est?

Les maladies non transmissibles (MNT) sont des 
maladies qui ne sont pas transmises d’une personne à 
l’autre. Elles sont généralement de longue durée, 
progressent lentement et sont de nature systémique. 

Selon l’OFSP, les cinq MNT les plus courantes sont les 
maladies cardio-vasculaires, les maladies respiratoires 
chroniques, le cancer, le diabète et les troubles 
musculo-squelettiques. Avec un mode de vie sain, plus 
de la moitié des maladies pourraient être évitées ou au 
moins retardées (1). 

La prévalence de ces maladies augmente avec l’âge. 
Face à la hausse de l’âge moyen et du nombre de 
personnes âgées, ce problème va donc s’accentuer (1).

Selon le Forum économique mondial (WEF) et la 
Harvard School of Public Health, les MNT sont l’une 
des principales menaces pour la croissance 
économique mondiale (4).

Introduction
Depuis un an, la population suisse a – involontairement –
beaucoup appris sur les maladies infectieuses en raison 
de la pandémie de COVID-19. Naturellement, l’attention 
du public et les ressources se sont concentrées sur la 
gestion de cette crise.

Cependant, dans l’ombre de cette focalisation sur les 
maladies infectieuses, un groupe de maladies non 
infectieuses, appelées maladies non transmissibles 
(MNT), a toutefois continué à exercer une forte pression 
sur le système de santé. En effet, comme le montre la 
figure 1 ci-dessous, les principaux indicateurs de MNT 
augmentent tous depuis longtemps.

Selon l’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP), 
environ 2.2 millions de résidents suisses, soit environ un 
résident sur quatre, ont au moins une MNT (1). L’impact de 
ces maladies ne saurait être exagéré: selon l’OFSP, 80% 
des coûts de santé en Suisse seraient dus aux MNT (2), 
soit CHF 64 milliards ou 9% du PIB suisse en 2018 [A](3). 
Outre ces coûts, il y a la perte de vies humaines. 
Aujourd’hui, les MNT sont la principale cause de décès 
dans notre société et le cancer, le diabète, les maladies 
cardio-vasculaires et les affections respiratoires 
chroniques induisent plus de 50% des décès prématurés 
(avant 70 ans) chez les hommes et plus de 60% chez les 
femmes en Suisse (1)[A]. 

On ne peut pas s'empêcher de se demander si toutes les 
options pour réduire ces MNT ont été étudiées.

Figure 1: Prévalence des MNT en Suisse dans le temps

Source: Institut National pour l’Epidémiologie et l’Enregistrement du Cancer (NICER); Office Fédéral de la Statistique (OFS)
Note: [A] Les coûts de la santé représentent les coûts directs, c’est-à-dire les dépenses financières pour les mesures médicales et non 
médicales. Les coûts indirects, comme la perte de ressources ou la baisse de productivité, ne sont pas compris dans ces estimations.

Note:
a) Formes d’enquête différentes (c.-à-d. différente formulation et forme (par écrit / par téléphone)) entre 2007 et 2017. En 2012, une 

forme d’enquête similaire à 2007 a toutefois été utilisée et a notamment montré une hausse de la prévalence (17.7%). 
b) Formes d’enquête différentes (c.-à-d. différente formulation et forme (par écrit / par téléphone)) entre 2012 et 2017.
c) Prévalence sur dix ans pour tous types de cancer (hors cancer de la peau sans mélanome); tous âges confondus;

Données de 11 cantons extrapolées au reste de la Suisse par la NICER.
d) Comprend l'arthrose, l'arthrite et l'ostéoporose. Formes d’enquête différentes (c.-à-d. différente formulation et forme (par écrit / 

par téléphone)) entre 2007 et 2017. En 2012, une forme d’enquête similaire à 2007 a toutefois été utilisée et a notamment montré
une hausse de la prévalence (7.3%). 

%
 d

e 
la

 p
op

ul
at

io
n 

de
 p

lu
s 

de
 1

5 
an

s

Cancer(c)Maladies
cardio-vasculaires(a)

Maladies 
respiratoires
chroniques(b)

Diabète

Maladie 
cardio-

vasculaire

Maladies 
respiratoires 
chroniques

Cancer Diabète Troubles 
musculo--

squelettiques

Nouvelles pistes pour aider les consommateurs à faire de meilleurs choix | 5

13.9%

17.8%

2.8%
4.8%

2.4% 2.5% 3.4%
4.4%

6.7%

12.4%

20102012 20172007 2017 2016 2007 2017 2007 2017

Troubles 
musculo-squelettiques(d)



D’une manière générale, le risque de développer une MNT 
dépend de trois types de facteurs: (1) les facteurs 
génétiques, (2) les facteurs environnementaux, et (3) les 
facteurs comportementaux (cf. Figure 2).

De même, les facteurs environnementaux tendent à être 
difficiles à atténuer au niveau individuel. Un habitant de 
New Delhi ou de Pékin pourrait essayer de contrôler la 
pollution de l’air intérieur en installant des filtres à air ainsi 
que de se protéger à l’extérieur en portant un masque 
contre les particules fines, par exemple. Toutefois, ce 
facteur de risque est difficile à éliminer complètement, à 
moins que cette personne décide de déménager.

S’agissant des facteurs de risque comportementaux, 
certains choix des individus peuvent toutefois faire une 
réelle différence dans la prévention et la réduction des 
MNT. Selon l’OFSP, il existe quatre facteurs de risque 
modifiables (et donc évitables) au niveau du mode de vie: 
(1) la consommation excessive d’alcool, (2) le tabagisme, 
(3) une alimentation déséquilibrée, et (4) le manque 
d’exercice physique (1). Avec le temps, ces facteurs 
peuvent provoquer des changements physiologiques 
favorisant l’apparition de MNT (p. ex. augmentation de la 
pression sanguine, de la glycémie, de l’obésité et du 
cholestérol). 

Entre 2008 et 2016, le gouvernement suisse a mis sur 
pied plusieurs programmes de prévention afin de réduire 
les facteurs de risque des MNT, dont un programme de 
prévention de l’alcool, un programme de prévention du 
tabagisme ainsi qu’un programme dédié à la nutrition et à 
l’exercice. En 2016, le gouvernement a introduit une 
nouvelle stratégie pour traiter la question des MNT (cf. 
page 7) et leurs facteurs de risque. Toutefois, lorsque l’on 
observe l’évolution des facteurs de risque des MNT en 
Suisse, deux évolutions distinctes se dessinent (cf. Figure 
3) (1). 

Certains de ces facteurs sont clairement hors du contrôle 
des individus. Par exemple, la prédisposition génétique à 
développer une MNT pourrait être congénitale.

Figure 3: Evolution des facteurs de risque des MNT en Suisse [B]

Source: OFS, Enquête suisse sur la santé; Observatoire suisse de la santé (OBSAN)
Note: [B] Liste non exhaustive, p. ex. les données relatives à certains autres facteurs de risque alimentaires, comme la consommation 
de sel et de sucre, ne sont pas disponibles sur le site de monitoring des autorités suisses www.obsan.admin.ch/fr/MonAM
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Stratégie Nationale Prévention des Maladies Non Transmissibles
Les autorités suisses reconnaissent l’importance des 
MNT et ont publié la Stratégie Nationale Prévention des 
Maladies Non Transmissibles. Couvrant la période de 
2017 à 2024, cette stratégie a été adoptée par le 
Conseil fédéral en avril 2016.

Son plan de mesures, qui détaille certaines mesures 
prévues, a été élaboré conjointement par l’Office fédéral 
de la santé publique (OFSP), la Conférence suisse des 
directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) et 
la fondation Promotion Santé Suisse. 

La mise en œuvre de la stratégie est coordonnée avec la 
Stratégie nationale Addictions, étant donné qu’il existe 
de nombreux liens entre les addictions et les MNT.

La plupart des mesures présentées dans le document 
stratégique concernent la Confédération suisse, les 
cantons ou Promotion Santé Suisse. Toutefois, une 
seule mesure repose sur la coopération avec le secteur 
privé: la mesure 3.4, à laquelle participent divers offices 
fédéraux:

— Poursuite des tâches courantes de l’initiative 
«actionsanté», qui contient (entre autres initiatives) 
la Déclaration de Milan (Office fédéral de la sécurité 
alimentaire et des affaires vétérinaires, OSAV);

— Encouragement des engagements volontaires de 
l’économie dans le domaine de l’alimentation 
(OSAV) et de l’activité physique (OFSP);

— Soutien à l’introduction du Nutri-Score sur une base 
volontaire (OSAV);

— Lancement d’une campagne de santé publique pour 
accroître la consommation de fruits et légumes 
(OSAV).

Les initiatives axées sur la prévention des facteurs de 
risque n’exigent pas spécifiquement la coopération du 
secteur privé et sont surtout initiées par les cantons.

Au cours des dernières années, davantage de personnes 
ont exercé une activité physique suffisante et ont amélioré 
leur régime alimentaire avec la consommation de cinq 
portions de fruits et légumes cinq fois par semaine. 
Cependant, le surpoids et l’obésité, la forte consommation 
épisodique d’alcool et les taux de cholestérol élevés ont 
augmenté, et la prévalence du tabagisme est restée 
stable. Ainsi, bien qu’il y ait eu des évolutions positives, il 
semble qu’il y ait encore du chemin à faire pour que les 
consommateurs suisses fassent de meilleurs choix et 
adoptent un mode de vie plus sain. Mais comment les 
consommateurs font-ils ces choix? Existe-t-il des manières 
de les encourager à prendre de meilleures décisions?

À l’égard de la coordination globale, l’OFSP joue un 
rôle clé de facilitateur en organisant périodiquement 
des conférences entre les parties prenantes et des 
échanges entre les différents acteurs au niveau 
cantonal et fédéral (5)(6).
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Le processus décisionnel humain est une science à part 
entière qui n’est traitée qu’en surface dans ce document. 
Disons simplement que le processus décisionnel humain 
n’est pas que rationnel. Si nous sommes tous capables 
d’avoir ce que Daniel Kahneman appelle une «pensée 
lente» («slow thinking»; c.-à-d. une prise de décision 
rationnelle, consciente et analytique, contrôlée par le 
cortex préfrontal de notre cerveau), nombre de décisions 
quotidiennes sont prises dans le cadre d’un processus de 
«pensée rapide» («fast thinking»; c.-à-d. intuitive, 
inconsciente et guidée par les parties les plus anciennes 
du cerveau humain). Outre le fait que la prise de décision 
rationnelle ne soit peut-être pas toujours bénéfique pour 
notre bien-être à long terme (p. ex. parce que nous 
n’avons pas toutes les données pour prendre une 
décision), c’est lors du processus de «pensée rapide» que 
nous faisons souvent des erreurs de jugement, comme 
par exemple ignorer les effets potentiellement négatifs de 
nos actions (7). Afin que les acteurs publics et privés 
puissent modifier les comportements, tant les processus 
décisionnels de la «pensée lente» que ceux de la «pensée 
rapide» doivent donc être pris en compte.

Encourager les consommateurs à prendre de 
meilleures décisions
L’une des manières de remédier à ces défauts consiste à 
imposer de meilleurs choix via des mesures législatives, p. 
ex. en interdisant des comportements indésirables ou en 
rendant des comportements souhaitables obligatoires. Or, 
quelle que soit leur efficacité, il est difficile de réconcilier 
ces mesures avec le principe du libre choix, qui joue un 
rôle important dans un pays libéral comme la Suisse. Une 
alternative, probablement plus souhaitable, serait de 
mettre en place des mesures incitatives pour les 
consommateurs et de leur fournir des informations leur 
permettant de prendre de meilleures décisions (8)(9) . La 
partie du cerveau dédiée à la «pensée lente» serait ainsi 
sollicitée. Une autre approche moins intrusive serait 
d’encourager les consommateurs à faire de meilleurs 
choix. Dans un ouvrage paru en 2012, Richard Thaler et 
Cass Sunstein affirment que dans les domaines où ces 
erreurs de jugement systématiques sont commises, nous 
pouvons et devons être encouragés à prendre de 
meilleures décisions. Au lieu d’interdire des choix 
potentiellement nuisibles, ils plaident pour une 
«architecture de choix» plus intelligente – autrement dit, 
influencer les choix pour le mieux en présentant ces choix 
sous un angle différent (10). 

De nombreux choix quotidiens, qu’il s’agisse de boissons 
alcoolisées, de tabac, d’alimentation et d’exercice, font 
partie de catégories où nous pourrions être encouragés à 
prendre de meilleures décisions. Selon Thaler et Sunstein, 
ces choix suivent le principe «avantages immédiats, coûts 
ultérieurs», où nous tendons à choisir des actions qui 
offrent des avantages immédiats en ne tenant que peu 
compte des effets futurs.

«Les questions de maîtrise de soi surviennent le plus 
souvent quand les choix et leurs conséquences sont 
séparés dans le temps. À une extrémité, vous avez ce 
que l’on pourrait appeler les investissements. Comme la 
pratique d’un sport, (…), ou un régime alimentaire. (…) À 
l’autre extrémité de la chaîne, il y a ce que l’on pourrait 
appeler les plaisirs coupables : fumer, boire, manger des 
tonnes de croissants au beurre (…). Les investissements 
et les plaisirs coupables sont tous deux de merveilleux 
candidats à la méthode douce (c.-à-d. aux nudges).»

Richard Thaler et Cass Sunstein, 2012 (10)

Comment les consommateurs font-ils leurs choix? 
La question est plus complexe qu’on ne peut le croire

Ce document explore deux axes majeurs qui soutiennent 
l’évolution de la demande des consommateurs vers des 
produits plus sains et moins nocifs afin d’atténuer les 
facteurs de risque MNT comportementaux : (1) la 
perception des consommateurs envers les produits, et (2) 
l’accessibilité des produits. Ceci est simplifié par 
l’équation suivante:

L’évolution de la perception des consommateurs reflète la 
façon dont ceux-ci pensent, consciemment ou non, à un 
produit. Elle peut être influencée par l’apport 
d’informations, p. ex. via des campagnes de marketing ou 
de sensibilisation. Elle est aussi liée à l’acceptation d’un 
produit par le consommateur à travers l’importance de 
l’expérience sensorielle (p. ex. le goût, le toucher ou 
l’odorat) ou du rituel.

L’autre axe – l’évolution de l’accessibilité des produits –
doit être interprété au sens large. Il couvre l’accès aux 
produits via leur distribution ou en élargissant la gamme 
de produits avec de meilleures alternatives. Cet axe 
considère aussi l’accessibilité financière et le prix comme 
des leviers pertinents pour influencer l’accessibilité des 
produits.

Ces deux axes permettent aux secteurs public et privé de 
jouer un rôle essentiel dans l’évolution de la future 
demande des consommateurs. 

Malgré les incitations et investissements existants, il y a 
encore du potentiel pour que les entreprises helvétiques 
de biens de grande consommation développent des 
produits plus sains et moins nocifs et pour que les 
pouvoirs publics encouragent de tels développements en 
fournissant le cadre approprié en fonction des besoins et 
des spécificités du secteur.

Changement de 
la demande des 
consommateurs

Changement de 
la perception des 
consommateurs

Changement de 
l’accessibilité 
des produits

Source: KPMG

8 | Nouvelles pistes pour aider les consommateurs à faire de meilleurs choix



Lors de notre discussion, l’un des co-fondateurs a déclaré 
qu’ils n’entendaient pas jouer un rôle de missionnaire 
concernant la réduction de la consommation d’alcool: «Il 
s’agit de donner un meilleur choix aux consommateurs». 

REBELS 0.0% n’est pas la seule société suisse de 
boissons qui cherche de meilleures alternatives. Les 
grandes brasseries suisses proposent aussi de plus en 
plus des boissons non alcoolisées.

Feldschlösschen, une société leader dans la production 
de bière en Suisse, a renforcé la disponibilité et la 
promotion de ses bières non alcoolisées. Cette stratégie 
a contribué à son succès commercial: en 2020, les ventes 
de bières non alcoolisées ont augmenté de 13% (12).

Bien que davantage de données soient nécessaires pour 
comprendre si les boissons non alcoolisées vont 
effectivement contribuer à réduire l’absorption d’alcool, 
de meilleures alternatives sont de plus en plus proposées 
au consommateur suisse désireux de réduire sa 
consommateur d’alcool. 

Tabagisme                                                                             
Alternatives sans fumée: Prenons l’exemple de Philip 
Morris International (PMI), avec son centre opérationnel à 
Lausanne et son centre mondial de R&D à Neuchâtel: un 
cigarettier actif depuis de nombreuses décennies, dont le 
secteur a eu un problème de crédibilité indéniable. Dans 
une décision qui a été quelque peu sous-estimée par le 
grand public, PMI a introduit en 2016 sa vision pour 
concevoir «un avenir sans fumée» (13). Celle-ci consiste à 
remplacer les cigarettes traditionnelles aussi rapidement 
que possible par de meilleures alternatives. 

Philip Morris International et sa transformation 
pour un «avenir sans fumée»

L’idée d’éliminer la combustion du tabac dans les 
cigarettes est dans l’air depuis plus de deux décennies, 
mais la création d’un produit qui chauffe le tabac tout en 
répondant aux besoins des fumeurs adultes a exigé des 
années de recherche et de développement (R&D). 
Depuis 2008, PMI a recruté plus de 400 scientifiques, 
ingénieurs et techniciens qui travaillent dans le centre de 
R&D au bord du lac de Neuchâtel, et a investi plus de 
USD 8 milliards dans la science et la recherche et le 
développement d’alternatives sans combustion aux 
cigarettes traditionnelles (14).

La société possède un portefeuille de produits sans 
fumée qui chauffent le tabac au lieu de le brûler (p. ex. 
IQOS) ou qui fournissent de la nicotine sans utiliser de 
tabac (p. ex. IQOS VEEV). L’absence de combustion 
dans ces produits permet de significativement réduire ou 
d’éliminer les niveaux de substances chimiques nocives 
par rapport à la fumée de cigarette.

Les produits IQOS sont commercialisés sur 66 marchés 
et près de 19.1 millions de consommateurs (plus de 
100,000 en Suisse) ont déjà décidé d’abandonner les 
cigarettes au profit de ces produits alternatifs. Les 
produits sans fumée de PMI représentaient 28.0% du 
chiffre d’affaires net de la société au premier trimestre 
2021 (15).

En Suisse, les sociétés FMCG ont lancé plusieurs 
initiatives qui – directement ou indirectement – peuvent 
contribuer à répondre aux défis des MNT, comme 
l’élaboration et l’offre de produits plus sains ou moins 
nocifs, aussi appelés «meilleures alternatives» dans ce 
document. Il s’agit de nouveaux produits ou de produits 
améliorés qui donnent au consommateur une impression 
de similarité avec un produit bien établi. Cependant, par 
rapport au produit d’origine, certains des ingrédients ou 
effets nocifs sont réduits ou remplacés par des 
ingrédients plus sains. 

Or, il ne s’agit pas juste de fournir des alternatives plus 
saines et moins nocives du point de vue de la formulation 
d’un produit. Les entreprises doivent aussi prendre en 
compte l’expérience du consommateur, comme 
l’expérience sensorielle et certains rituels accompagnant 
la consommation du produit bien établi.

La liste ci-dessous offre des exemples de meilleures 
alternatives et initiatives:

Alcool
Boissons non alcoolisées: A l’automne 2020, Christof 
Tremp et Janick Planzer, deux entrepreneurs, ont lancé 
REBELS 0.0%, une société spécialisée dans la production 
de gin, de rhum et d’apéritifs sans alcool. Initialement, leur 
objectif était relativement modeste: réunir CHF 20,000 
pour produire les 3,000 premières bouteilles (11). 

Ils étaient loin d’imaginer que leur objectif de financement 
serait atteint 11 heures après le lancement de leur 
campagne de crowdfunding, réunissant même trois fois le 
montant cible défini au départ (11). Leurs premiers produits 
ont été commercialisés pendant le premier semestre de 
2021. Le tandem a été motivé par l’évolution de la 
demande des consommateurs et la perception d’un 
manque d’alternatives à l’alcool:

«L’idée est venue quand j’ai réalisé que c’est toujours 
le dernier gin tonic que l’on regrette le lendemain, ou 
que l’on boit trop souvent de l’alcool faute d’alternatives 
intéressantes (...) Notre société est encore dominée par 
les rituels de boisson avec alcool. Nous voulons 
célébrer tous les esprits libres et rebels qui sont fiers 
de casser avec nous les habitudes en matière de 
consommation d’alcool» .

Christof Tremp, fondateur et PDG de REBELS 0.0% 
2020-présent, 2020 (11)

«Après plus de 10 ans derrière le bar (...), j’ai réalisé 
que notre société prêtait de plus en plus attention à 
nos produits alimentaires quotidiens, en particulier ma 
génération et la suivante. (...) En tant que responsable 
de marque dans l’industrie des spiritueux et 
propriétaire d’un bar, j’ai assisté à la sensibilisation 
croissante des consommateurs à leur santé (...)». 

Janick Planzer, co-fondateur de REBELS 0.0%    
2020-présent, 2020 (11)

Que font les entreprises helvétiques afin de proposer de 
meilleurs choix?

Pas mal de choses!
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Le produit de tabac chauffé IQOS – bien qu'il ne soit pas 
sans risque – génère en moyenne 95%(14) moins de 
substances chimiques nocives que les cigarettes. PMI 
expédie et s’appuie de moins en moins sur ces dernières 
(cf. «PMI et sa transformation pour un avenir sans 
fumée»). L’ancien PDG de la société entrevoit déjà la 
disparition totale des cigarettes et, grâce à la collaboration 
entre les secteurs public et privé, elle pourrait devenir 
réalité «dans certains pays dans un délai raisonnable – 10, 
15 ans»(16). En 2020, après avoir autorisé la 
commercialisation du produit, la Food and Drug 
Administration (FDA) aux Etats-Unis a autorisé le produit 
en tant que Produit du Tabac à Risque Modifié avec des 
allégations de santé dites "reduced exposure claims" (17). 
L’ancien PDG de PMI a fait la déclaration suivante:

En Suisse, PMI a introduit le système de chauffage du 
tabac IQOS en 2015(18), et a continué à rediriger ses 
ressources et ses activités du marché des cigarettes 
traditionnelles vers ces meilleures alternatives. En 2018, 
lors d’un changement radical de stratégie, Philip Morris 
Suisse a volontairement cessé toute publicité pour sa 
gamme de cigarettes dans les journaux et magazines, sur 
les panneaux d’affichage, dans les cinémas et dans les 
festivals dans toute la Suisse. La société a également 
fermé son site web de vente de cigarettes ainsi que 
plusieurs de ses sites web dédiés à ses marques phares
(19).  

A ce stade, l’impact d’IQOS sur la santé publique à moyen 
et long terme est encore soumis à une surveillance 
épidémiologique. Toutefois, l’émergence de tels produits 
peut être considérée comme une évolution bienvenue qui 
offre de meilleures alternatives à des millions de fumeurs 
adultes existants. 

Le meilleur rôle que le secteur privé puisse jouer dans ce 
contexte est de mobiliser ses ressources et ses talents 
pour développer de meilleures alternatives dans un cadre 
réglementaire donné. En travaillant à l’élimination des 
cigarettes, PMI accomplit des progrès importants pour 
fournir de meilleures alternatives et transforme 
activement l’industrie mondiale du tabac.

Nutrition                                                                           
Une collaboration public-privé pour la réduction du 
sucre: en 2015, dix sociétés leaders en Suisse ont signé la 
Déclaration de Milan avec le conseiller fédéral Alain 
Berset. Dans ce document, les sociétés participantes se 
sont engagées à revoir la formulation de leurs yogourts et 
de leurs céréales dans le but de réduire la teneur en sucre 
sur une période de quatre ans (20). D’autres entreprises ont 
depuis rejoint la déclaration qui a été prolongée jusqu’en 
2024 (21) (22). 

Dans le cadre de ce partenariat, le gouvernement suisse 
agit comme facilitateur en organisant des réunions, des 
workshops et des séminaires et en échangeant des 
informations entre les organisations. De plus, le 
gouvernement a mis sur pied des projets de recherche 
communs sous la direction de l’OSAV et assure le suivi 
des progrès réalisés par les sociétés participantes.

En 2017, conformément aux objectifs fixés, la teneur 
moyenne en sucre a été réduite de 3% dans les yogourts 
et de 5% dans les céréales, et quatre autres sociétés ont 
accepté de signer la déclaration (21). En 2019, les sociétés 
ont renouvelé la déclaration jusqu’en 2024 en s’engageant 
à réduire la teneur en sucre de 10% supplémentaires dans 
les yogourts et de 15% supplémentaires dans les céréales 
et en acceptant d’inclure la réduction de la teneur en sel 
dans la déclaration (22).

L’innovation comporte des risques, comme le montre le 
lancement d’un produit de l’une des premières sociétés 
ayant signé la Déclaration de Milan: Emmi. Cette société 
suisse de transformation du lait et produits laitiers a 
engagé une réduction drastique de la teneur en sucre 
dans l’une de ses gammes de produits: les yogourts 
YoQua ont été lancés avec 50% de sucre en moins. Or les 
consommateurs n’ont pas réagi comme prévu, le 
changement de recette étant considéré comme trop 
radical, ce qui a abouti à des ventes décevantes. Selon le 
PDG de la société, «les consommateurs ne tolèrent 
qu’une certaine réduction de la teneur en sucre (...)» et en 
réduisant de 50% la teneur en sucre, la société «est allée 
trop loin» (23).

Ce sentiment est partagé par diverses sociétés FMCG que 
nous avons analysées et auxquelles nous avons parlé dans 
le cadre de la rédaction de ce document. Par conséquent, 
il semblerait que réussir à modifier les préférences des 
consommateurs au profit d’aliments à plus faible teneur 
en sucre sans mécontenter les consommateurs exige de 
la patience et une approche progressive, idéalement 
exécutée de manière synchronisée par les principales 
sociétés FMCG et avec le soutien du secteur public –
comme la Déclaration de Milan.

La Déclaration de Milan

La Déclaration de Milan initiale a été signée lors de 
l’Expo de Milan, le 4 août 2015.

Les dix premières sociétés signataires étaient bio-
familia, Bossy Céréales, Coop, Cremo, Emmi, Migros, 
Molkerei Lanz, Nestlé, die Schweizerische Schälmühle 
E. Zwicky et Wander.

Ces sociétés ont accepté de revoir la formulation de 
tous leurs yogourts et céréales. Lorsque cela était 
possible et raisonnable, elles ont accepté de s’engager 
auprès d’actionsanté afin de réduire la teneur en sucre.

En 2017, d’autre sociétés ont rejoint la déclaration: 
ALDI, Danone, Kellogg et Lidl. La déclaration est 
considérée comme une réussite par l’OSAV et sa 
version étendue est considérée comme un élément 
important de la stratégie nutritionnelle suisse jusqu’en 
2024 (21).

10

«La meilleure chose qu’un fumeur puisse faire, bien 
sûr, c’est d’arrêter totalement de consommer de la 
nicotine. Mais un milliard de personnes continuent de 
fumer, donc la meilleure chose que l’on puisse faire,  
c’est de les convaincre de changer de comportement 
en créant des produits vers lesquels ils puissent se 
tourner. C’est exactement ce que nous faisons.» 

André Calantzopoulos, PDG de PMI 2013-2021 / 
Président Exécutif de PMI 2021-present, 2020 (16)
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Des arômes innovants: Retour en Suisse romande, où 
deux des trois principales entreprises d’arômes et parfums 
au monde ont leur siège: Firmenich et Givaudan. Bien 
connues dans le monde des FMCG, ces sociétés ont 
tendance à passer inaperçues auprès du grand public, mais 
sont essentielles à beaucoup de nos produits de 
consommation favoris. Les ingrédients qu’elles produisent 
figurent parmi les plus importants dans l’alimentation, les 
boissons, les produits d’entretien et les parfums – donnant 
à ces produits les goûts et les odeurs que nous apprécions 
tant. Firmenich et Givaudan ont montré que l’innovation 
n’était pas limitée aux marques FMCG bien connues. Elle 
peut naître plus en amont dans la chaîne 
d’approvisionnement, permettant ainsi aux grandes 
entreprises alimentaires de proposer de meilleures 
alternatives à leurs clients finaux.

Firmenich a par exemple effectué des acquisitions et pris 
des participations minoritaires (depuis 2016, 11 transactions 
pour un total de plus de CHF 2 milliards [C]) pour renforcer 
son offre technologique en matière d’ingrédients naturels 
(p. ex. Les Dérives Résiniques et Terpéniques SA, 
Robertet). De plus, la société a largement axé ses efforts 
de R&D sur des domaines d’innovation comme la réduction 
du sucre et les protéines à base de plantes (24) et se 
considère comme un leader dans ce domaine:

Au cours de la même période, son concurrent direct, 
Givaudan, s’est fixé comme objectif explicite de «multiplier 
par deux notre activité à travers des créations qui 
contribuent à rendre une vie plus heureuse et plus saine» 
(25). La société reconnaît que «les consommateurs veulent 
moins de sucre, de sel et de gras dans leur nourriture» et 
s’engage à «travailler avec nos clients pour développer la 
prochaine génération d’ingrédients naturels» (26). De fait, 
Givaudan a massivement investi ces dernières années pour 
accroître ses capacités dans le domaine des ingrédients 
naturels. Depuis 2016, Givaudan a dépensé près CHF 2 
milliards pour acquérir ou investir dans plus de 14 sociétés 
[C], dont beaucoup étaient des leaders dans la technologie 
des ingrédients naturels comme Alderys, Naturex et Albert 
Vieille. 

Comment ces investissements peuvent-ils répondre aux 
facteurs de risque MNT? La première chose importante à 
noter est que le secteur d’arômes et parfums est fortement 
concentré. Tous les principaux acteurs travaillent avec la 
plupart des entreprises FMCG et un investissement réussi 
dans la technologie de réduction du sucre, par exemple, 
peut avoir un impact positif et rapide sur tout le secteur 
FMCG.

«Firmenich s’est imposé comme le leader incontestable dans 
la réduction du sucre (...) Nos technologies d’avant-garde en 
matière de modulation du goût peuvent réduire naturellement 
jusqu’à 100% du sucre ajouté, ce qui nous a permis cette 
année d’éliminer plus d’un billion de calories dans les produits 
alimentaires et les boissons des consommateurs. (...) Ce sont 
certains des principaux domaines de croissance sur lesquels 
nous nous  concentrons et nous sommes convaincus d’avoir 
une avance technologique à cet égard.»                                            

Diego Chantrain, Head of Investor Relations Firmenich,     
2020-present, 2020(24)

Note: [C] Nombre et valeur des transactions issus de Mergermarket. Pour Firmenich, la valeur des transactions est disponible 
uniquement pour 3 transactions sur 11. Pour Givaudan, elle est disponible uniquement pour 4 transactions sur 14. Les estimations
relatives à la valeur des transactions sont donc conservatrices.
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Les sociétés d’arômes et de parfums

Firmenich se concentre sur la fabrication d’alternatives 
plus saines. TasteGEM est son portefeuille qui facilite la 
formulation d’aliments et de boissons qui ont du goût et 
dont la teneur en sucres ajoutés a été diminuée, qui 
accentue la perception du goût salé dans les 
formulations à teneur réduite en sodium et qui améliore 
le goût des produits à base de céréales complètes(27). 
Récemment, Firmenich et Novozymes ont annoncé le 
lancement de leur nouvelle solution conjointe de 
réduction du sucre naturel TasteGEM SWL avec de la 
lactase Saphera. Cette technologie d’avant-garde 
conserve le goût naturel des produits avec une 
réduction du sucre allant jusqu’à 50% sans utiliser 
d’édulcorants (28).

Givaudan a plusieurs ingrédients brevetés dans son 
portefeuille TasteSolutions, qui équilibrent les profils 
nutritionnels des produits à teneur réduite en sel, gras 
et sucre (29). Ces arômes novateurs permettent à ses 
clients de développer des produits plus sains et ayant 
plus de goût. Dans ce portefeuille, la société élabore 
aussi des arômes qui recréent un goût de viande 
authentique, ce qui aide à combler le décalage de goût 
entre les protéines animales et végétales (30).

Deuxièmement, lorsque des fournisseurs comme 
Firmenich et Givaudan intègrent les activités des leaders 
technologiques en ingrédients naturels qu’ils ont 
récemment acquis, l’un des domaines de synergie clés 
tend à être la vente croisée des produits nouvellement 
acquis via leur réseau de vente global et bien établi. La 
nouvelle technologie atteint ainsi des clients qui n’auraient 
sinon peut-être pas eu accès à ces ingrédients avant la 
transaction. En bref, ces deux sociétés genevoises 
permettent de formuler des produits sains avec plus de 
goût, contribuant ainsi à un monde plus sain.

Aliments, boissons et solutions de santé nutritionnelle 
pour améliorer la qualité de vie: La Suisse romande 
abrite la plus grande société FMCG au monde: Nestlé. 
Depuis des années, Nestlé poursuit une «vaste 
transformation systématique pour passer d’une entreprise 
alimentaire à une entreprise axée sur la nutrition, la santé 
et le bien-être» (31). La société s’est aussi engagée à 
«transformer notre portefeuille avec des produits qui sont 
bons pour vous et bons pour la planète» (32).Cette 
transformation a eu lieu à de multiples niveaux. Au début 
des années 2000, Nestlé a établi de nombreux fonds de 
plusieurs centaines de millions de francs pour soutenir le 
développement de la science dans le domaine de la 
nutrition, de la santé et du bien-être (31). De plus, à l’instar 
de Firmenich et de Givaudan, Nestlé a été active dans le 
domaine des transactions pour accélérer la transformation 
de son portefeuille: depuis 2016, la société a acquis ou 
vendu 61 entreprises pour une valeur totale de plus de 
CHF 45 milliards [D] . Cette transformation comprend 
l'acquisition de plusieurs entreprises dans le domaine de 
la santé et du bien-être, comme les marques leaders des 
secteurs des vitamines et suppléments alimentaires The 
Bountiful Company; Aimmune Therapeutics, qui mène des 
recherches pharmaceutiques sur les allergies; et Vital 
Proteins, qui produit des compléments alimentaires riches 
en protéines.
Note: [D] Selon Mergermarket. La valeur des transactions n’est fournie 
que pour 27 transactions sur 61; il s’agit donc d’une estimation 
conservatrice.
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Parallèlement aux investissements financiers dans des 
sciences et des technologies prometteuses, Nestlé s’est 
fixé comme ambition d’«aider 50 millions d’enfants à 
mener une vie plus saine» d’ici à 2030. La société travaille 
notamment à la création de «choix plus sains qui ont plus 
de goût», en réduisant la teneur en sucre, en sel et en 
gras dans ses produits, et en y ajoutant plus de «légumes, 
fibres et céréales complètes» (33).

L’exemple de Nestlé pour la réduction du sucre 
et du gras

En 2020, Nestlé a lancé une nouvelle formulation pour 
ses pâtes asiatiques très appréciées. Cette formulation 
est basée sur une huile produite localement aux 
propriétés nutritionnelles supérieures et contenant 
moins de graisses saturées.

Selon la société, cette nouvelle formulation devrait 
permettre une réduction d’environ 2,000 tonnes de 
graisses saturées (34). 

En 2015, peu avant de signer la Déclaration de Milan, 
Nestlé a réduit la teneur en sucre de ses produits en 
poudre Nesquik (15% pour les produits au goût 
chocolaté et 27% pour les produits au goût fraise), en 
réponse aux préoccupations croissantes du public (35).

Viande végétale: Revenons dans le monde des start-ups. 
La consommation mondiale de viande est de plus en plus 
considérée comme une source de protéines 
écologiquement non viable. De plus, la consommation 
excessive de viande pourrait avoir des effets néfastes sur 
la santé et pourrait provoquer des décès prématurés (36).

Ce constat a servi de base à l’élaboration d’alternatives à 
la viande végétale, spécialement par des start-ups. En 
voici quelques exemples: Beyond Meat, fondée en 2009 
et qui, après avoir été initialement menée par des 
entrepreneurs californiens, s’est récemment alliée à 
PepsiCo pour utiliser son réseau de distribution mondial et 
ses capacités de commercialisation (37); ainsi que 
Impossible Foods, fondée en 2011. Le mouvement a fait 
des émules ailleurs: à Hong Kong, OmniPork a lancé une 
alternative à la viande de porc en 2018 dans une tentative 
de réduire la consommation de porc en Chine. En Suisse 
également une société active dans les alternatives à la 
viande fait de plus en plus parler d’elle: Planted. 

Planted est un spin-off de l’ETH qui produit du «poulet à 
base de plantes» en suivant un processus similaire à celui 
de la fabrication de pâtes et utilise seulement quatre 
ingrédients: la protéine de pois, la fibre de pois, l’huile de 
colza et l’eau. 

Bouchées de poulet à base de soja 
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A ce jour, l’histoire de Planted est une véritable «success 
story» avec, au départ, une idée de produit inspirée par 
l’augmentation des alternatives à la viande aux Etats-Unis 
en 2017 et, à l’arrivée, un financement à hauteur de CHF 7 
millions en 2019. La société a aujourd’hui plus de 80 
employés et vend ses produits via les principales chaînes 
de distribution en Suisse (38) (39) (40). 

Quel rôle les sociétés de viande végétale peuvent-elles 
jouer dans la lutte contre les MNT? En général, elles 
suscitent l’espoir de pouvoir réduire la surconsommation 
de viande rouge. La réponse semble aussi dépendre du 
produit individuel, des ingrédients et de la technologie 
utilisée. Les burgers de bœuf sans viande, par exemple, 
tendent à faire mieux que les burgers de bœuf véritable à 
certains égards (p. ex. cholestérol) – mais moins bien à 
d’autres égards (p. ex. sodium) (41). La viande végétale est 
donc très intéressante, car elle possède les ressources et 
la capacité d’innovation nécessaires pour faire évoluer le 
comportement des consommateurs, mais elle doit aussi 
être surveillée pour s’assurer qu’elle n’aggrave pas le 
problème (p. ex. dans le cas des burgers de bœuf sans 
viande, qui peuvent accroître la consommation de sel).

Les exemples discutés ci-dessus ont mis en lumière ce 
qui se passe dans certaines parties du secteur des 
FMCG suisses. Qu’ont-ils en commun?

A première vue, on pourrait se dire «pas grand-chose». 
Nous avons examiné différents domaines tels que les 
produits sans alcool, les produits de tabac sans fumée et 
différents acteurs de la chaîne de valeur des aliments et 
des boissons. Les sociétés diffèrent par leur taille, allant 
de multinationales valant plusieurs milliards de dollars à 
des start-ups locales. Certaines d’entre elles ont 
transformé des modèles d’affaires vieux de plusieurs 
décennies, tandis que d’autres ont démarré une nouvelle 
activité avec des produits innovants. Leur dénominateur 
commun est qu’elles développent toutes de meilleures 
alternatives, avec une contribution limitée ou inexistante 
du secteur public, permettant aux consommateurs 
d’accéder à une gamme plus diversifiée de produits plus 
sains ou potentiellement moins nocifs. 

Ensemble, ces meilleures alternatives ont – ou ont le 
potentiel d’avoir – un impact positif sur les facteurs liés au 
mode de vie et contribuent à empêcher ou retarder les 
MNT. Autre élément renforçant ce développement: un 
changement au niveau du comportement et de la 
demande des consommateurs, ce dont témoigne la 
déclaration suivante de Nestlé: 

Fait révélateur, même le seul exemple impliquant une 
forme de coordination et de définition d’objectifs par le 
gouvernement (la Déclaration de Milan) a été introduit 
progressivement en tenant compte de la vitesse à laquelle 
les goûts des consommateurs permettaient de modifier 
les formulations. 

En d’autres termes, ces sociétés n’ont pas seulement 
créé de meilleures alternatives pour améliorer la santé 
publique, mais elles sont aussi arrivées à un tournant où 
elles avaient les capacités et les technologies nécessaires 
pour les élaborer. Parallèlement, les consommateurs 
étaient prêts à accepter le nouveau produit. Ces 
entreprises ont réalisé qu’il était dans leur intérêt de 
commercialiser de tels produits innovants, créant ainsi de 
la valeur pour les consommateurs, la société en général 
et, au final, pour leurs actionnaires, et ce principalement 
sans l’impulsion du secteur public.

Alors que beaucoup souhaiteraient des changements 
radicaux dans les recettes des produits et demandent 
même l’interdiction de certains produits, il serait erroné de 
penser que les consommateurs peuvent passer du jour au 
lendemain à de meilleures alternatives une fois exposés à 
ces dernières, comme le montre l’exemple de YoQua cité 
plus haut. Dans un marché concurrentiel, les entreprises 
ne peuvent pas aller plus loin que ce que la demande 
actuelle des consommateurs, les tendances sociétales et 
la réglementation ne le leur permettent. Celles qui ont 
voulu avancer trop vite et trop tôt se sont heurtées à la 
réalité commerciale que Thaler et Sunstein décrivent ainsi:

Il s’agit d’une observation générale importante, car elle se 
focalise sur la demande des consommateurs. Elle montre 
que, aussi considérables que soient les ressources et les 
capacités des secteurs public et privé, celles-ci seront 
toujours limitées par la nature de la demande des 
consommateurs, par la volonté et la capacité de changer 
ainsi que par la rapidité de l’évolution de la demande des 
consommateurs.

Toutefois, les choix des consommateurs (et, par 
conséquent, la demande) peuvent être encouragés dans 
une certaine mesure afin de parvenir à un meilleur 
équilibre, plus sain, pour tous. Comment les acteurs privés 
et publics peuvent-ils y arriver? 

«Les consommateurs prennent de plus en plus des 
décisions éclairées concernant les aliments et les 
boissons qu’ils consomment et leur valeur 
nutritionnelle. Toutefois, le goût reste le facteur 
décisif lorsqu’il s’agit de choisir ce que l’on va 
manger. Notre but est d’avoir un impact significatif 
sur l’alimentation des individus et de proposer des 
versions plus saines de produits existants qui 
conservent le goût auquel les consommateurs 
s’attendent»

Creating Shared Value Report, Nestlé, 2019 (33) 

«Les marchés incitent fortement les entreprises à 
subvenir aux demandes des consommateurs, et les 
entreprises rivalisent pour les satisfaire, qu’elles 
soient raisonnables ou non.»

Richard Thaler et Cass Sunstein, 2012 (10)
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Nous croyons dans une réponse transsectorielle, multipartite et coordonnée qui implique tant les pouvoirs publics que 
les leaders en innovation du secteur FMCG privé. Au final, les secteurs public et privé peuvent aider les consommateurs 
à faire de meilleurs choix en les encourageant et en les incitant à opter pour de meilleures alternatives. En particulier, ces 
deux secteurs (public et privé) disposent de leviers spécifiques qui peuvent avoir un impact sur les facteurs qui 
influencent la demande des consommateurs et, par conséquent, la façonnent. Ces leviers (cf. Figure 4), sont les plus 
efficaces lorsqu’ils sont appliqués de manière coordonnée. 

Figure 4: Principaux leviers et voies d’influence afin de faire évoluer la demande des consommateurs [E]

Comment les pouvoirs publics et le secteur privé peuvent-ils 
influencer les choix des consommateurs?

Source: KPMG
Note: [E] Non exhaustif
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Un tango se danse à deux

Nouvelles pistes pour aider les consommateurs à faire de meilleurs choix | 15

Emballage et étiquetage



Le secteur privé dispose de plusieurs leviers pour influencer et encourager les consommateurs à choisir de meilleures 
alternatives. Comme il négocie avec moins de parties prenantes que le secteur public, le secteur privé peut actionner 
des leviers assez rapidement – et ce à grande échelle. Grâce à leur présence internationale, les sociétés FMCG peuvent 
faire une différence au niveau national, régional ou mondial. Quand elles élaborent de nouveaux produits innovants en 
matière de santé et de nutrition, elles sont bien placées pour offrir ces meilleures alternatives aux consommateurs dans 
le monde entier.

Mesures du secteur privé pour influencer la perception des consommateurs et l’accessibilité des produits
Description ExempleLevier

Le secteur privé a une compréhension unique de 
ses clients et de ses produits clés, ainsi que les 
ressources et les capacités nécessaires pour 
développer de nouveaux produits ou reformuler 
des produits existants afin de permettre aux 
consommateurs de choisir des produits plus 
sains et moins nocifs. 

Depuis les années 1990, Barry Callebaut travaille 
sur des projets de reformulation du chocolat afin 
de donner aux consommateurs des «options 
pour remplacer progressivement, partiellement 
ou totalement le sucre dans leurs produits 
chocolatés» et de «donner la possibilité 
d’adopter un mode de vie plus sain et 
savoureux» (42)(43).

Nouveaux 
produits et 

reformulation 
de produits

Les décisions en matière de prix prises par les 
sociétés FMCG peuvent affecter l’accessibilité 
des produits. En particulier, des prix comparables 
ou inférieurs pour les meilleures alternatives 
peuvent avoir un effet significatif. 

Nestlé propose des produits conçus pour 
répondre aux déficiences micro-nutritionnelles 
les plus courantes parmi les consommateurs des 
marchés émergents. De plus, ces produits sont 
fabriqués à partir de matières premières 
obtenues localement afin de réduire les coûts de 
la chaîne d’approvisionnement (44).

Prix

Rendre un produit plus disponible via différents 
canaux abaisse la barrière que les 
consommateurs doivent franchir pour y accéder 
et l’acheter.

L’engagement pris par Feldschlösschen de 
proposer des boissons non alcoolisées partout où 
des bières alcoolisées sont vendues constitue un 
exemple clair qui permet aux consommateurs de 
choisir entre des boissons alcoolisées et des 
alternatives non alcoolisées (45).

Distribution

Le placement de produit est une méthode 
classique pour encourager les consommateurs à 
choisir certains produits en manipulant leur 
processus décisionnel subconscient.

Lidl propose des caisses dédiées aux familles 
depuis plusieurs années et place des alternatives 
saines sans sucre à la hauteur des yeux des 
enfants au lieu de produits nocifs et sucrés (46). Placement

Les sociétés FMCG et leurs conseillers en 
marketing peuvent influencer la perception qu’ont 
les consommateurs des produits et les aider à 
choisir de meilleures alternatives. 

Depuis 2018, Philip Morris Suisse a volontairement 
cessé toute publicité pour sa gamme de cigarettes 
dans les journaux et magazines, cinémas, festivals et 
sur les panneaux d'affichage (47). Marketing

Les labels de produits sont bien établis dans 
l’industrie des biens de consommation. Ces 
labels peuvent être développés par des 
organisations privées (p. ex. labels de commerce 
équitable ou de durabilité) et devenir populaires, 
ou être générés par des organismes publics
(p. ex. normes d’émissions automobiles).

Le label d’étiquetage des aliments («Nutri-Score»), 
qui classe les produits de A (équilibré) à E (pas 
équilibré), permet aux consommateurs de 
reconnaître plus rapidement les produits plus sains 
(48).Emballage et 

étiquetage
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Les autorités publiques disposent elles aussi de plusieurs outils permettant d'influencer la perception et l’accessibilité 
des produits: comme solution extrême, elles peuvent choisir d’interdire certains produits. De même, elles peuvent aussi 
imposer des taxes élevées sur les produits, limiter leur vente ou restreindre la liste et la quantité des ingrédients 
autorisés. En instaurant un cadre réglementaire favorable, en réduisant la pression ou en privilégiant certains produits et 
ingrédients, un gouvernement peut également aider le secteur privé à développer et mieux commercialiser des produits 
alternatifs.

Mesures du secteur public pour influencer la perception des consommateurs et l’accessibilité des produits

Les pouvoirs publics peuvent rendre illégaux des 
produits et ingrédients nocifs ou restreindre leur 
utilisation. Dans une démocratie libérale, les 
citoyens n’aiment pas qu’on leur enlève leurs 
produits préférés. De plus, l’interdiction risque de 
créer des marchés illicites avec de possibles 
effets négatifs et une perte de recettes fiscales 
(49).

Il peut être tentant de limiter la quantité de sucre 
utilisée dans les produits. Dans ce cas, les jus de 
fruit devraient aussi être interdits, étant donné que 
les effets métaboliques négatifs des «sucres 
ajoutés» peuvent difficilement être distingués de 
ceux des fruits (50).

Interdictions et 
limites de 

produits et 
ingrédients 
prohibitions 
and limits

Les pouvoirs publics peuvent augmenter les 
taxes sur les produits nocifs et les rendre moins 
abordables (si les entreprises répercutent 
l’augmentation sur les prix). Dans le cas des 
cigarettes, c’est une stratégie éprouvée pour 
réduire la demande, notamment parmi les jeunes 
clients (51). Les meilleures alternatives peuvent 
aussi être taxées à des taux inférieurs.

Plusieurs États membres de l’UE reconnaissent 
que les produits de tabac sans combustion (e-
cigarettes et tabac chauffé) ont un profil de risque 
différent que les cigarettes. Ils ont introduit de 
nouvelles classifications fiscales pour ces produits, 
engendrant des taxes plus basses (52). 

Taxes

Les pouvoirs publics peuvent aussi accorder des 
subventions pour certains produits ou domaines 
innovants, réduisant ainsi les coûts des 
entreprises pour la recherche, ce qui diminue les 
risques et les incertitudes liés à l’innovation.

Le parti suisse des Verts a proposé d’octroyer une 
subvention aux start-ups actives dans les protéines 
alternatives, comme Beyond Meat et Planted 
Chicken (53).

Subventions, 
subsides et 
parrainages

Cette approche implique de restreindre la vente 
d’un produit à certaines catégories de la
population ou de limiter leurs canaux de vente. 

Le canton de Genève a interdit la vente d’alcool la 
nuit, ce qui a réduit le nombre de jeunes adultes 
admis à l’hôpital en raison d’une consommation 
excessive de boissons alcoolisées (54). 

Limiter la 
disponibilité

Les recommandations, idéalement développées 
en collaboration avec de grandes sociétés FMCG, 
peuvent garantir que la formulation de 
recommandations des ingrédients soit pratique, 
mais aussi accroître l’acceptation du secteur 
privé (par opposition à ce qu’il élabore des 
solutions indésirables pour contourner les 
restrictions unilatérales des pouvoirs public)

La Déclaration de Milan, dans le cadre de laquelle 
les entreprises collaborent volontairement avec les 
pouvoirs publics pour réduire la teneur en sucre 
dans leurs produits (voir «La Déclaration de Milan» 
en page 5) (21)(22).

Réduction 
recommandée 
des ingrédients

Entre 2015 et 2017, l’OFSP a mené une campagne 
intitulée «Trop c’est trop». Son principal élément 
était la «semaine du dialogue» sur l’alcool, lors de 
laquelle plusieurs actions ont été menées afin 
d’encourager la population suisse à discuter de sa 
consommation d’alcool (55).

Même si les campagnes d’information et 
l’éducation peuvent être lentes et ne pas produire 
des résultats immédiats, elles peuvent être 
efficaces à moyen et à long termes.

Campagnes 
d’information 
et éducation

Une autre méthode pouvant être utilisée par les 
responsables politiques pour modifier la
perception des consommateurs consiste à exiger 
l’affichage de certaines informations sur les 
produits. 

Les producteurs suisses doivent indiquer les 
ingrédients, le lieu d’origine et, dans certains cas, 
les conséquences découlant de l’utilisation. 
L’objectif est de donner aux consommateurs un 
«feedback immédiat» afin d’améliorer leurs 
habitudes d’achat tout en préservant leur pleine 
liberté de choix (56). 

Exigences pour 
l’emballage et 
l’étiquetage

Description ExempleLevier
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Swiss Food & Nutrition Valley

La Swiss Food & Nutrition Valley (SFNV) a été 
présentée lors du Forum économique mondial (WEF) 
2020 de Davos. Il s’agit d’une initiative nationale lancée 
par le canton de Vaud, l’Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne (EPFL), l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) et 
Nestlé.

Les partenaires fondateurs visaient à renforcer 
l’écosystème d’innovation existant et à attirer talents, 
start-ups ainsi qu’investissements en Suisse pour y 
créer un écosystème unique en matière d’innovation 
dans le domaine des aliments et des boissons. 

La SFNV s’attaque aux principaux défis du futur dans le 
domaine des aliments et des boissons à l’aide de la 
science et de la technologie – de l’agriculture aux 
déchets, des produits innovants à une alimentation 
saine et durable.

Depuis sa création, la SFNV a été rejointe par d’autres 
cantons (Fribourg), universités (EPF Zurich), sociétés 
FMCG (PepsiCo, Givaudan), et fabricants de machines 
de production (Bühler). 

Elle apparaît comme un environnement attractif pour 
des investissements significatifs, comme par exemple 
Blue Horizon Corporation, Hiltl AG, Good Seed 
Ventures, Vent Mica Ventures, Joyance Partners, 
Gurnet Point Capital et Nestlé Health Science (57).

Nous ne pensons pas que les leviers cités précédemment 
constituent de solutions miracles. Il est peu probable qu’ils 
provoquent un changement significatif à eux seuls et 
induisent un changement rapide. Comme indiqué plus 
haut, la transition devra être progressive, en fonction de 
l’évolution des goûts et des préférences des 
consommateurs. Toutefois, nous sommes convaincus 
qu’en travaillant ensemble et en rassemblant leurs 
ressources, les responsables politiques et les sociétés 
FMCG privées peuvent accélérer l’évolution des goûts et 
des préférences des consommateurs, et accroître l’offre 
de meilleures alternatives afin de parvenir à un meilleur 
équilibre en matière de consommation. En fait, la Stratégie 
Nationale Prévention des Maladies Non Transmissibles du 
gouvernement suisse appelle à une collaboration public-
privé accrue afin de «faciliter des choix plus sains» (5)(6).

Un exemple particulièrement intéressant d’un tel 
partenariat entre les acteurs publics et privés est la 
«Swiss Food and Nutrition Valley», une initiative nationale 
visant à développer un écosystème nutritionnel et à 
connecter les principales parties prenantes du secteur 
alimentaire (57).

DRAFT
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Les partenariats 
exigent des 
efforts

Dans le monde des affaires, les alliances ne figurent souvent pas en aussi bonne 
position sur l’agenda du PDG que d’autres sujets qui impliquent d’importantes 
dépenses financières, comme les transactions M&A. Or, comme les partenariats 
présentent généralement un potentiel de transformation élevé, ils doivent devenir 
une priorité. Le même principe s’applique donc aux partenariats potentiellement 
révolutionnaires entre les acteurs publics et privés: s’assurer qu’un nombre suffisant 
de cadres et de collaborateurs ayant un pouvoir décisionnel leur accordent la priorité 
absolue, à tous les niveaux.

Comprendre les 
priorités de 
toutes les 
parties 
prenantes et 
garder un esprit 
ouvert

Des partenaires différents peuvent avoir des priorités différentes. Dans le cas des 
partenariats entre les acteurs publics et privés, ce problème peut être 
particulièrement prononcé, étant donné que les objectifs des sociétés privées (p. ex. 
le profit) peuvent être incompatibles avec certains objectifs des acteurs publics (p. ex. 
la santé publique), ou pourraient être perçus comme contradictoires par le public. A 
l’instar d’une alliance commerciale, il est important de traiter ces sujets explicitement 
lors de l’établissement du partenariat et qu’ils soient reflétés dans la gouvernance de 
la structure de partenariat.

Déterminer une 
stratégie globale 
et un modèle 
opérationnel

La première étape est de reconnaître que les objectifs, les rôles, les ressources et la 
capacité d’innovation des différents acteurs peuvent varier. Ensuite, il est essentiel 
de se mettre d’accord et de définir l’objectif du partenariat en question ainsi que la 
manière dont chaque partie peut y contribuer au mieux. Notre expérience montre 
qu’une définition claire du modèle opérationnel de tels partenariats constitue l’un des 
facteurs clés de succès.

Tirer parti des 
atouts des 
différentes 
parties

Comme indiqué dans ce document, le secteur FMCG privé suisse présente une 
immense capacité d’innovation. Le secteur public peut y répondre grâce à sa série de 
leviers uniques permettant d’influencer l’accessibilité des produits et la perception 
des consommateurs. Il y a aussi des universités suisses à la pointe de la science, qui 
ont le droit de mener des recherches scientifiques libres de toute contrainte 
commerciale, ainsi que d’autres facilitateurs sur le marché, comme les sociétés de 
private equity et de capital-investissement, qui fournissent des capitaux et une 
plateforme pour la collaboration et l’innovation. La valeur apportée par chacune de 
ces parties doit être clairement explicitée dans un partenariat et être reflétée dans 
son modèle opérationnel. 

Être spécifique 
et commencer 
modestement

Il est toujours louable d’avoir des ambitions pour sauver le monde et, naturellement, 
un éventail plus large de représentants du secteur privé comme public pour de tels 
partenariats semble meilleur qu’un panel réduit. Toutefois, notre expérience montre 
que de tels partenariats fonctionnent mieux avec un nombre plus restreint de 
partenaires (bien qualifiés) qui poursuivent des objectifs spécifiques et réalisables. Il 
convient de démontrer que ces objectifs sont réalisables avant de se développer 
davantage.

À mesure que de tels partenariats continuent d’émerger et de se développer, nous pensons que les dirigeants des 
organisations publiques et privées doivent tirer les enseignements des alliances stratégiques, des partenariats entre les 
acteurs publics et privés ainsi que des partenariats privés stratégiques. En particulier:
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Comme l’ont montré les études de cas mentionnées dans 
ce document, le secteur FMCG évolue rapidement afin 
d’anticiper la demande émergente des consommateurs 
pour de meilleures alternatives. Il est donc difficile de faire 
des prévisions spécifiques; toutefois, nous nous 
attendons à voir les trois grandes tendances suivantes.

1. Nous nous attendons à ce que les frontières entre 
l’industrie FMCG et le secteur des sciences de la vie 
s’estompent encore davantage. Prenons l’exemple 
d’une société FMCG qui cherche des manières de 
développer de meilleurs produits qui soient plus sains. 
Pour commencer, cette société investira soit 
organiquement dans la recherche sur les sciences de la 
vie et/ou fera l’acquisition d’une start-up innovante pour 
accélérer ses capacités en matière de sciences de la vie. 
Puis, une fois en possession de nouvelles technologies 
permettant une telle innovation, elle voudra adresser aux 
consommateurs des messages crédibles spécifiques aux 
produits pour se démarquer de ses concurrents moins 
innovants. Elle devra alors fournir aux autorités 
réglementaires des preuves scientifiques et médicales 
crédibles sur ses allégations – ce qui exige le type 
d’expérience que les grandes sociétés pharmaceutiques 
ont développé au fil du temps. 

Enfin, une fois que le nouveau produit est commercialisé, 
il est possible qu’un nouveau modèle opérationnel soit 
requis – par exemple, le nouveau produit assorti d’une 
dimension médicale pourra être vendu via des canaux non 
conventionnels (p. ex. cabinets médicaux ou pharmacies) 
ou avoir de nouvelles caractéristiques (p. ex. composants 
digitaux et électroniques qui exigent de nouvelles formes 
d’interaction avec les clients). 

D’une part, nous pensons que ce chevauchement 
croissant entre les secteurs des FMCG et des sciences de 
la vie produise des arguments de plus en plus 
convaincants en faveur de la coopération au fil du temps. 
Nous pourrions assister à la formation d’alliances 
stratégiques, voire à des fusions entre sociétés dans ces 
secteurs, à l’instar des alliances et des acquisitions 
actuelles dans le domaine de la «santé numérique», où les 
sociétés traditionnelles du secteur de la santé font équipe 
avec des entreprises IT, des universités et des start-ups. 
D’autre part, nous sommes persuadés que les sociétés 
actives dans les secteurs FMCG et des sciences de la vie 
vont rivaliser de plus en plus pour attirer les mêmes 
talents (p. ex. R&D, réglementation), clients (prévention vs 
traitement) et canaux de distribution (p. ex. médecins, 
pharmacies). 

Et après?
Une période passionnante nous attend!
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2. Nous nous attendons à ce que le recentrage sur la 
prévention se poursuive. Même si l’industrie 
pharmaceutique a fait d’importants progrès dans 
l’élaboration de traitements, les MNT provoquent toujours 
de la souffrance humaine et nuisent à la qualité de vie des 
consommateurs suisses. De plus, le traitement des MNT 
est coûteux et il est à l’origine d’une grande partie des 
coûts de la santé en Suisse. Il en résultera une focalisation 
croissante sur la prévention, des pouvoirs publics aux 
sociétés privées et au public, ce qui mettra en lumière la 
contribution des sociétés FMCG citées dans ce document.

3. Nous ne nous attendons pas à ce que l’aspect 
politique de ce changement soit chose facile. À mesure 
que le débat politique et public s’oriente sur la prévention, 
nous rencontrerons probablement des réponses diverses 
sur l’échiquier politique. D’un côté, nous nous attendons à 
des appels vigoureux en faveur d’une intervention 
gouvernementale stricte sous la forme d’interdictions. 
D’un autre côté, nous nous attendons à une forte 
opposition à tout ce qui pourrait ressembler à une 
tentative d’influencer (aussi subtilement que ce soit) ce 
qui est perçu comme le «libre choix». 

Lors de ces discussions, les autorités publiques, les 
sociétés FMCG et les associations de consommateurs 
joueront un rôle essentiel. Ensemble, ils devront trouver 
des manières d’expliquer des concepts complexes 
(comme la psychologie des consommateurs) avec des 
termes simples, afin que le public comprenne que – quels 
que soient les éventuels instincts politiques – les choix 
des consommateurs peuvent être influencés 
positivement, qu’il est utile d’encourager et d’inciter les 
consommateurs et les entreprises à collaborer dans ce 
domaine, et que ceci ne constitue pas une atteinte au libre 
choix. 

Au final, il s’agit de maximiser les chances que les 
consommateurs optent pour de meilleures alternatives en 
rendant ces meilleures alternatives disponibles et en 
encourageant leur utilisation.
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