
 
 
  
 
Instruction au calcul de la valeur nutritionnelle  
pour les étiquettes 
 
Celui qui vend ses denrées alimentaires de manière suprarégionale* doit indiquer le détail 
des éléments nutritifs sur l’étiquette, au plus tard depuis le 1er mai 2021. (Ordonnance 
concernant l’information sur les denrées alimentaires OIDAI art 22). L’indication de ces 5 
valeurs suivantes est obligatoire: valeur énergétique, de la teneur en matières grasses, en 
glucides, en protéines et en sel. 
 

Présentation 
Les informations de la déclaration nutritionnelle doivent  
- se trouver dans le même champ visuel; 
- être présentées dans l’ordre de présentation prescrit et exprimées dans des unités de 
mesure indiquées (Énergie kJ/kcal, matières grasses g, glucides g, protéine g, sel g) 
- être présentées sous forme de tableau (avec alignement des chiffres; faute de place 
suffisante, sous forme linéaire) 
 
La valeur d’énergétique et la teneur en nutriments doivent être exprimées pour 100 g ou 
100°ml. (Voir exemple à la page suivante) 

Calcul 
Il y lieu d’utiliser les valeurs moyennes issus : 
- de l’analyse de la denrée alimentaire par le fabriquant de l’ingrédient respectif 
- du calcul effectué à partir des valeurs relatives aux ingrédients utilisés, ou 
- du calcul effectué à partir de données généralement établies et reconnues 
 
Selon Office fédérale de la sécurité alimentaire les pratiquants de la vente directe peuvent 
calculer les valeurs nutritionnelles eux-mêmes. Si on transforme en grande quantité il serait 
favorable qu’un laboratoire fera l’analyse. 
 
Adresses pour les bancs de données avec des dates généralement établies et reconnues 
www.valeursnutritives.ch (base de données suisse des valeurs nutritives) 
www.informationsnutritionnelles.fr (base de donnés français des valeurs nutritionelles) 
 
Ainsi en forme de livre: Souci / Fachmann / Kraut „La composition des aliments, Tableau des 
valeurs nutritives“ Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart,  
ISBN 978-3-8047-5072-2 en français et allemand 
 
Si vous cherchez les valeurs nutritives d’un aliment composé par ex. chocolat vous pouvez 
utiliser les indications sur l’étiquette. 
  

http://www.valeursnutritives.ch/
http://www.informationsnutritionnelles.fr/
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Les étapes du calcul 
1. Introduire les ingrédients dans le tableau de calcul ; 

2. Introduire les quantités en g ou ml sur la même ligne de l’ingrédient ; 

3. Chercher dans la base de données les valeurs énergétiques et les teneurs nutritives par 

100 g/ml et introduire dans le tableau (zones grises) ;  

4. Le tableau calcul automatiquement les valeurs pour la recette respective ; 

5. Indiquer la quantité finale du produit après la transformation (cuisson) dans la cellule 

verte : Utiliser le résultat moyen ; 

6.  Le tableau calcule automatiquement les valeurs par 100 g du produit fini ; 

7. Pour l‘étiquette arrondir les valeurs de l’énergie, des matières grasses, des glucides et du 

protéine au gramme, par ex. 3.8  4 ou 1.3  1.5 ou 5.2  5, celui du sel au dixième 

gramme, par ex. 5.89 5.9. 

 

Exemple  
Biscuits au chocolat : 
270 g de beurre, 220 g de sucre, 3 œufs (160 g), 150 g chocolat de cuisine, 450 g de farine 
blanche 
 
Quantité après la cuisson : 1060 g 
 
Valeurs nutritionnelles par 100 g 
Énergie 2121 kJ / 511 kcal 

Matières grasses 28 g 

Glucides 57 g 

Protéine 8 g 

Sel 0.2 g 
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