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Indicateur 2.10 : Petit-déjeuner et autres repas, enfants et adolescents 
Manger régulièrement et surtout prendre un « vrai » petit-déjeuner est essentiel pour les enfants et 
les adolescents. Prendre un petit-déjeuner équilibré a des effets positifs sur la santé, le bien-être et 
les performances scolaires et professionnelles ; il semble en outre que cela contribue à éviter le 
surpoids. 

Il ressort de la figure ci-après que les garçons (51 %) sont plus nombreux que les filles (47 %) à 
prendre un petit-déjeuner quotidiennement. Dans l’ensemble, 49 % des sondés ont indiqué 
prendre un petit-déjeuner tous les jours (2006 : 44 %). En outre, on observe une augmentation 
entre 2006 et 2014 de la proportion des jeunes âgés entre 11 et 15 ans prenant un petit-déjeuner 
au moins quatre fois par semaine : de 66 à 70 % chez les filles et de 69 à 75 % chez les garçons 
(dans l’ensemble : de 67 à 72 %). 

 
A) Fréquence du petit-déjeuner selon le sexe, 11-15 ans, 2006 à 2014 (jours par semaine) 

 
Source : HBSC d’Addiction Suisse, nombre de cas 2006=9450 ; 2010=9873 ; 2014=9708. 
 
 
 
Base de données 
 
Pour les enfants et les adolescents de 11 à 15 ans, 
il existe des données sur la fréquence du petit- 
déjeuner dans l’étude HBSC (Health Behavior in 
School-Aged Children) 2006 à 2014 d’Addiction 
Suisse. 
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Autres résultats 

La figure B révèle un rapport essentiel quant à 
l’âge : alors que trois cinquièmes des enfants 
de 11 ans (60 %) prennent encore 
quotidiennement le petit-déjeuner, cette 
proportion ne cesse de baisser avec l’âge 
pour n’atteindre que deux cinquièmes (42 %) 
chez les adolescents âgés de 15 ans. En 
revanche, la part de ceux en prenant trois fois 
par semaine au plus a grimpé de 19 à 34 %. 
Une tendance comparable ressort des 
enquêtes précédentes, non reproduites dans 
le présent document. Sur la base des 
données de la figure D, l’habitude de prendre 
régulièrement le petit-déjeuner diminue avec 
l’âge, mais de façon légèrement moindre par 
rapport aux années antérieures. 

 

 

A la lecture de la figure C, on constate qu'une 
prise régulière du petit déjeuner et un poids 
corporel « sain » sont clairement corrélés. 
Même si, pour interpréter les données sur le 
surpoids recensées dans le cadre des études 
HBSC, la prudence s’impose (cf. indica-
teur 4.2 pour des mesures objectives), les 
informations collectées suggèrent nettement 
que les enfants prenant un vrai petit déjeuner 
au maximum trois fois par semaine sont 
environ deux fois plus nombreux à être en 
surpoids que les enfants en prenant 
quotidiennement. Dans l’enquête 2014, ce 
lien est toutefois moins évident que dans celle 
de 2010. 

 

 

 

 
 
 
Informations complémentaires : 
Informations sur le site Internet d’Addiction 

Suisse : http://www.addictionsuisse.ch 
 

 

B) Fréquence du petit déjeuner selon l’âge, 11-15 ans, 
2014 (jours par semaine)

 
Source : HBSC d’Addiction Suisse, n=9708 
 
C) Part des jeunes de 11 à 15 ans en surpoids ou obèses 

en fonction de la fréquence à laquelle ils prennent un 
petit déjeuner, 2014 

 
Source : HBSC d’Addiction Suisse, n=8590 
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