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Indicateur 2.13 : Boissons sucrées. Enfants et adolescents 
Ces dernières années, l’étude de la consommation de boissons sucrées s’est concentrée surtout 
sur les enfants et les adolescents (cf. Schopper 2010, par exemple). Une grande part de la 
quantité totale de boissons sucrées révélée dans l’indicateur pourrait effectivement avoir été 
consommée par des jeunes. 

L’étude HBSC fournit des indications sur la régularité de la consommation de boissons gazeuses 
sucrées et de boissons énergisantes chez les enfants et les adolescents. La figure A montre que 
les garçons consomment plus souvent des boissons gazeuses sucrées mais que la consommation 
est restée relativement stable entre 2002 et 2014. La consommation de boissons énergisantes est 
légèrement supérieure chez les garçons, mais on constate qu’elle a diminué entre 2010 et 2014, 
alors que la popularité de ces boissons était en constante augmentation jusqu’à 2010. 
 

A) Fréquence de la consommation de boisson gazeuses sucrées et de boissons énergisantes 
chez les jeunes de 11 à 15 ans, par sexe, 2002-2014, en % 

a) boissons gazeuses sucrées 

 
b) boissons énergisantes 

 
Source : HBSC d’Addiction Suisse, 2002 à 2014 ; réponses à la question : « A quelle fréquence dans la semaine 
manges-tu ou bois-tu normalement les aliments suivants ? » ; nombre de cas (non pondérés) : boissons gazeuses 
sucrées : 2002=9257; 2006=9618; 2010=9993 ; 204=9775 ; boissons énergisantes : 2002=9307; 2006=9667 ; 
2010=9993 ; 2014=9740. 
 

Base de données 
"Health Behavior in School-Aged Children" (HBSC) 
d’Addiction Suisse, 2002-2014. 
La distribution selon l’âge et le sexe des 11-15 ans 
ayant légèrement varié d’une année à l’autre, 
l’analyse de la tranche d’âge repose sur les 
répartitions dans la population globale. 

 

Pour d’autres données, voir : 

Schopper, D. (2010) : « Poids corporel sain » avant 
l’âge adulte. Qu’avons-nous appris de nouveau 
depuis 2005 ? Berne : Promotion Santé Suisse
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rarement, jamais au min. une fois par semaine au min. une fois par jour 




