
La non-consommation  
de viande en Suisse

Que ce soit pour des raisons éthiques liées 
au bien-être animal ou par souci du climat, la 
question de savoir si, et dans quelle quantité, 
nous devons consommer de la viande est 
potentiellement porteuse de conflit. Mais que 

disent les faits ? Notre société va-t-
elle devenir majoritairement végéta-
rienne ou végane ? Si l’on en croit les 
chiffres, nous en sommes encore loin : 
seulement 3,2% de la population, soit 
223 000 personnes, déclarent ne jamais 
consommer de viande (à l’inverse, 
89,7% mangent encore de la viande 
au moins une fois par semaine). Chez 
les 14-29 ans, la part des personnes 
qui ne consomment pas de viande 
est toutefois deux fois plus élevée que 
dans les autres segments de la popu-
lation. Les jeunes sont sans doute plus 
sensibilisés aux thématiques de l’envi-

ronnement et du bien-être animal mentionnées 
précédemment. Parmi les personnes vivant en 

15

Suisse alémanique, 3,7% ne mangent pas de 
viande, soit presque deux fois plus en pourcen-
tage qu’en Suisse romande (1,9%). Pourquoi y 
a-t-il moins de véganes / végétariens en Suisse 
romande ? Il existe certainement de nombreuses 
raisons. L’une d’elles pourrait être la proximité 
culturelle avec la France. Les produits carnés 
qui sont fortement controversés en Suisse 
alémanique tels que le foie gras ou les cuisses 
de grenouille restent très répandus et tolérés 
en Suisse romande. Quoi qu’il en soit, c’est un 
thème passionnant et complexe et il sera inté-
ressant de voir quels seront les résultats dans 
dix ou vingt ans.

À la veille de la période de Noël, nous vous 
souhaitons ainsi qu’à vos proches de joyeuses 
Fêtes – avec ou sans viande dans l’assiette – et 
avons hâte de vous retrouver en 2023. Vous 
trouverez une mine d’informations intéressantes 
et de recettes autour de la viande à l’adresse 
www.schweizerfleisch.ch. 

David Hösli
Senior Media 
Manager
mediatonic sa

Dans cette édition, nous souhaitons aborder la 
consommation ou la non-consommation de viande. 
La (consommation de) viande est devenue un sujet 
récurrent dans les médias et est aujourd’hui très 
chargée émotionnellement au sein de la société.

Dans notre rubrique 
« Did you know », 
nous cherchons 
à souligner des 
divergences de 
comportements de 
consommation, tous 
domaines confondus 
selon les régions 
linguistiques.
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