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Indicateur 2.6 : Comportement culinaire 
Savoir cuisiner et composer des menus est déterminant lorsqu’il s’agit d’adopter – pour soi et pour 
les personnes vivant sous son toit – une alimentation saine et variée. Or, la préparation des repas 
et le comportement quant à la manière de cuisiner forment également un aspect important de 
notre culture culinaire. En lien avec l’alimentation, ils peuvent aussi servir de point de départ pour 
changer le comportement alimentaire. L’enquête nationale sur l’alimentation menuCH de l’Office 
fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) menée en collaboration avec 
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) en 2014/2015, l’étude-pilote réalisée dans le cadre de 
l’étude nationale sur la nutrition, l’étude Coop « Les tendances alimentaires sous la loupe » et le 
module MOSEB de l’Enquête Omnibus 2014 de l’Office fédéral de la statistique (OFS) comportent 
différentes données sur le comportement culinaire de la population suisse.  
Comme le montre la figure A, c’est pendant le week-end qu’on cuisine le plus en Suisse : près de 
trois quarts des sondés cuisinent le week-end. Deux sondés sur trois cuisinent aussi à midi ou le 
soir pendant la semaine ; dans tous les cas, la proportion des femmes qui cuisinent est 
sensiblement plus élevée que celle des hommes. Ces résultats sont quasiment identiques à ceux 
de l’étude-pilote réalisée dans le cadre de l’étude nationale sur la nutrition 2009 et à ceux de 
l’Enquête Omnibus 2014 de l’OFS, dans lesquelles près de trois quarts des sondés avaient indiqué 
cuisiner souvent ou (presque) toujours. 
 
A) Fréquence à laquelle les sondés cuisinent la semaine et le week-end, 2014/2015 (pourcent) 

 
Source : enquête menuCH de l’OSAV et de l’OFSP, Bochud et al. (2017), n=2085. Est représentée la 
proportion de jours au cours desquels les sondés ont préparé un repas chaud (à midi ou le soir). 

 
Base de données 

Une partie des données provient de menuCH, 
l’enquête sur l’alimentation de l’OSAV et de l’OFSP 
2014/2015 (18-75 ans ; n=2085), selon : 

Bochud, M., A. Chatelan et J.M. Blanco (2017) : 
Anthropometic characteristics and indicators of 
eating and physical activity behaviors in the Swiss 
adult population. Results from menuCH 2014-15. 
Étude menée sur mandat de l’OSAV et de l’OFSP. 
Lausanne : Institut Universitaire de Médecine 
Sociale et Préventive. 

 

D’autres données proviennent de l’étude-pilote 
représentative de la population résidante suisse 
réalisée dans le cadre de l’étude nationale sur la 
nutrition (n=1545), de l’enquête téléphonique 
Omnibus 2014 (module MOSEB) de l’Office fédéral 
de la statistique (n=2993) et des études Coop « Les 
tendances alimentaires sous la loupe », « Les 
Suisses et la cuisine » (2010a) et « L’alimentation 
des enfants au quotidien » (2010b). 

La figure K présente en outre des données sur le 
comportement culinaire recueillies en 2010 auprès 
du panel suisse sur l’alimentation de l’EPFZ. 
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Autres résultats 

La figure B complète la figure A en ce qu’elle 
montre pour les années 2014/2015 une 
sélection de différences en matière de 
comportement culinaire. Il ressort du 
graphique que la population résidant en 
Suisse alémanique et les titulaires d’un 
diplôme d’études supérieures cuisinent 
comparativement peu souvent en semaine. 
Par contre, ces sondés cuisinent plus souvent 
pendant le week-end, si bien qu’il n’y a 
pratiquement plus de différences liées à l’âge, 
à la région linguistique et au niveau de 
formation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La figure C présente la durée moyenne de 
préparation des repas, à savoir 38 minutes. Il 
en ressort qu’en plus de cuisiner moins 
souvent, les hommes, les 18-34 ans et les 
titulaires d’un diplôme d’études supérieures 
consacrent moins de temps à la préparation 
des repas que les femmes et les personnes 
ayant un niveau de formation plus bas.  

B) Fréquence à laquelle les sondés cuisinent la semaine 
et le week-end, selon l’âge, la région linguistique et le 
niveau de formation, 2014/2015 (pourcent) 

 
Source : enquête menuCH de l’OSAV et de l’OFSP, Bochud et al. 

(2017) ; est représentée la proportion de jours au cours 
desquels les sondés ont cuisiné. 

 

C) Durée moyenne de préparation des repas chauds, 
selon le sexe, l’âge, la région linguistique et le niveau 
de formation (minutes), 2014/2015 

 
Source : enquête menuCH de l’OSAV et de l’OFSP, Bochud et al. 
(2017)
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L’étude Coop 2010 ainsi que l’Enquête 
Omnibus 2014 de l’OFS comportent toutes 
deux une question relative aux aspects qui 
sont importants pour cuisiner. Les réponses à 
cette question sont présentées dans les 
figures D et E, la première comparant les 
résultats de 2010 et ceux de 2014 et la 
deuxième détaillant les résultats de 2014. 
Au premier regard, il est frappant de voir sur le 
graphique D qu’entre 2010 et 2014, le nombre 
de personnes déclarant que les différents 
aspects s’appliquent à eux a augmenté pour 
tous les aspects mis à part celui de 
l’importance du prix. Etant donné que la 
formulation de la question était identique dans 
les deux cas, ces résultats peuvent au moins 
en partie s’expliquer par une meilleure sensi-
bilisation en faveur d’une alimentation saine et 
équilibrée puisque les déclarations relatives 
aux produits frais, de saison et durables ainsi 
que celles relatives à la cuisine équilibrée ont 
particulièrement beaucoup augmenté.  

A la question de savoir ce à quoi ils font atten-
tion pour cuisiner, bien plus de 80 % des son-
dés choisissent la réponse « s’applique plutôt 
oui » pour les produits frais, de saison ainsi 
que pour la cuisine équilibrée. Plus de la moi-
tié veille par ailleurs à cuisiner des produits 
issus d’une production durable et à cuisiner 
minceur. En revanche, le prix des produits et 
le facteur temporel jouent un rôle inférieur. En 
2014, d’après la figure E, seule la moitié des 
sondés déclare que ce dernier aspect 
s’applique à eux. 

Une analyse détaillée qui n’est pas reproduite 
ici montre en outre que pour toutes les ques-
tions présentées dans la figure E, les résultats 
des femmes sont supérieurs à ceux des hom-
mes, c’est-à-dire qu’elles veillent davantage à 
ces différents aspects. On observe par ailleurs 
pour la plupart de ces aspects un effet lié à 
l’âge dans la mesure où les personnes plus 
âgées leur confèrent plus d’importance que 
les plus jeunes. Une exception à cette 
observation à noter toutefois concernant 
l’affirmation « la cuisine doit être rapide », qui 
s’applique plus souvent aux jeunes sondés. 

Aucune conclusion distincte ne ressort sur le 
plan de la nationalité ; la formation scolaire a 
en revanche un effet généralement négatif, 
c’est-à-dire que les sondés avec un niveau de 
formation élevé déclarent plus rarement que 
les affirmations s’appliquent à eux, sauf en ce 
qui concerne les produits issus d’une pro-
duction durable et la cuisine rapide. Enfin, en 
ce qui concerne les différences entre régions 
linguistiques, il ressort que les différents 
aspects s’appliquent un peu plus souvent aux 
sondés en Suisse alémanique qu’en Suisse 
romande et au Tessin. 

D) Importance de différents aspects relatifs à la cuisine, 
2010 et 2014 

 
Source : Coop 2010a (n=520) et Enquête Omnibus 2014 de 

l’OFS (n entre 2952 et 2963); réponses à la question : 
« Veuillez indiquer s’il vous plaît la mesure dans laquelle les 
affirmations suivantes relatives à la cuisine s’appliquent à 
vous. » Est représentée la proportion des personnes ayant 
répondu « plutôt oui ». 

 

 

E) Importance de différents aspects relatifs à la cuisine, 
2014 

 
Source : Enquête Omnibus 2014 de l’OFS (n entre 2952 et 2963 
selon les aspects). 
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Il ressort également d’une autre question, 
dans l’étude Coop de l’année 2010, que les 
produits frais sont très populaires (figure F). 
En effet, 90 % des sondés les utilisent 
toujours ou souvent pour cuisiner tandis que 
tout juste 30 % utilisent des produits tout 
prêts. Près d’un quart des sondés prépare 
toujours ou souvent ses repas à l’avance et 
13 % réchauffent des plats cuisinés. 

Une analyse complémentaire selon le sexe, 
qui n’est pas reproduite ici, montre que les 
femmes utilisent plus souvent des produits 
frais pour la cuisine que les hommes qui, 
quant à eux, réchauffent plus souvent des 
plats cuisinés. 

 

 

Outre le type de produits utilisés, la 
préparation joue également un rôle. L’étude 
pilote réalisée dans le cadre de l’étude 
nationale sur la nutrition comporte une 
question supplémentaire en l’espèce (figure 
G), dont il découle que les Suisses cuisinent le 
plus souvent à la vapeur et à l’eau. Elle révèle 
cependant quelques disparités régionales 
notables : alors que les Alémaniques ont 
tendance à cuire à la poêle, au four ou à 
l’étuvée, les Romands ont une préférence 
pour la grillade et les Tessinois pour la 
cuisson au four et la friture. 

 

 

 

Les figures H à J se rapportent aux enfants 
vivant dans le ménage. La figure H montre 
ainsi une comparaison des réponses à la 
question de la fréquence à laquelle l’on 
cuisine pour un enfant, posée dans le cadre 
de l’étude Coop de l’année 2010 et de 
l’Enquête Omnibus 2014 de l’OFS.  

En confrontant les résultats, il apparaît 
clairement que les deux années, au moins 
90 % des ménages ont indiqué préparer au 
moins une fois par jour un repas chaud pour 
les enfants. Toutefois, cette proportion a 
légèrement diminué depuis 2010. Ce résultat 
pourrait être dû à une légère modification de la 
composition de l’échantillon sondé – l’étude 
menée en 2014 comprend par exemple le 
Tessin, qui se caractérise par une proportion 
particulièrement élevée de personnes qui ne 
cuisinent pas quotidiennement pour leurs 
enfants – et à une modification potentielle du 
comportement alimentaire (sortir manger plus 
fréquemment).  

F) Importance de différents produits, 2010 (n=520) 

  
Source : Coop 2010a ; réponses à la question : « Veuillez 

indiquer s’il vous plaît la fréquence à laquelle les 
affirmations suivantes relatives à la cuisine s’appliquent à 
vous. » 

 
G) Popularité de différents types de préparation, 2009 

(n=1’276) 

 
Source : Etude-pilote NANUSS ; réponses à la question : 

« Rappelez-vous de la semaine dernière, combien de fois 
avez-vous … » 

 

H) Fréquence à laquelle l’on cuisine pour des enfants, 
2010 et 2014 

 
 
Source : Etude Coop 2010b (n=508) et Enquête Omnibus 2014 

de l’OFS (n=1068); réponses à la question : « Dans votre 
ménage, à quelle fréquence un repas chaud est-il préparé 
pour votre enfant en semaine ? » 
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Les figures I et J livrent des informations quant 
aux critères dont tiennent compte les parents 
lorsqu’ils achètent des produits pour leurs 
enfants. La comparaison entre l’étude Coop 
de 2010 et l’Enquête Omnibus 2014 de l’OFS 
montre certes que le classement est similaire 
dans les deux études, mais aussi que 
quelques modifications notables sont 
apparues. Dans les deux études, les princi-
paux aspects pris en compte sont le goût et la 
teneur en sucre ; la teneur en graisse, les 
additifs, les produits biologiques et la teneur 
en sel ont revanche grimpé dans le classe-
ment au détriment des considérations de prix. 
Par ailleurs, s’ils ne sont toujours pas du tout 
pris en compte par plus d’un tiers des sondés, 
les ingrédients allergisants apparaissent tout 
de même comme un aspect beaucoup plus 
important en 2014 qu’en 2010 (cf. figure J, 
avec les résultats détaillés de l’année 2014). 

Les différences entre les divers groupes 
sociaux en ce qui concerne la prise en compte 
des critères de produits sont relativement 
faibles. Il apparaît toutefois que les femmes et 
les sondés étrangers ont tendance à plus tenir 
compte que les autres sondés des aspects 
énumérés lorsqu’ils achètent des produits 
pour leurs enfants. 

Le panel suisse sur l’alimentation de l’EPFZ 
(cf. Hartmann et al., 2012) étudie les 
comportements alimentaires et les habitudes 
culinaires de la population résidant en Suisse 
alémanique et en Suisse romande.  

Le tableau K montre que les femmes non 
seulement sont majoritairement en charge de 
la cuisine, mais aussi qu’elles évaluent mieux 
leurs compétences en cuisine et qu’elles font 
la cuisine avec davantage de plaisir que les 
hommes. Des résultats détaillés, non 
reproduits ici, indiquent en outre que mieux on 
sait cuisiner, plus on consomme de légumes 
et moins on utilise d’aliments prêts à 
consommer ou de plats préparés. 

 
Informations complémentaires : 
Coop (2010a) : Les tendances alimentaires 

sous la loupe. Les Suisses et la cuisine. 
(Février 2010). Bâle : Coop 

Coop (2010b) : L’alimentation des enfants au 
quotidien. (Septembre 2010). Bâle : Coop 

Gfs-Zürich (2010) : NANUSS (National Nutri-
tion Survey Switzerland) Pilote : 24 Hour 
Recall und Ernährungsverhalten. Rapport 
final. Zurich : gfs 

Hartmann, C., S. Dohle et M. Siegrist (2012) : 
Importance of Cooking Skills for Balanced 
Food Choices. Results from the Swiss 
Food Panel – Rapport intermédiaire. 
Zürich : ETH IED 

I) Aspects pris en compte lors de l’achat de produits 
alimentaires pour des enfants, 2010 et 2014 

 
Source : étude Coop 2010b (n=508) et Enquête Omnibus 2014 

de l’OFS (n entre 981 et 986 selon les aspects) ; réponses à 
la question : « Quelle attention portez-vous à ces aspects 
lorsque vous achetez des produits pour un enfant ? » N’est 
représentée que la proportion de sondés qui sont « très » ou 
« plutôt » attentifs aux aspects énoncés. 

 

J) Aspects pris en compte lors de l’achat de produits 
alimentaires pour des enfants, 2014 

 
Source : Enquête Omnibus 2014 de l’OFS (n entre 981 et 986 

selon les aspects)  

K) Extrait des résultats du panel suisse sur l’alimentation 
de l’EPFZ par sexe, moyennes ou pourcentages, 2010 
(n=4’436) 

 Hommes Femmes 
Evaluation des capacités culinaires 4.2 5.4 
Plaisir de cuisiner 3.8 4.4 
Conscience sanitaire 4.4 4.8 
Principalement en charge de la 
cuisine en semaine 29% 71% 

Principalement en charge de la 
cuisine le week-end 36% 64.0% 

So  Source : Hartmann et al. (2012) : Panel EPFZ 2010 

Précision : Les chiffres concernant les capacités culinaires, le 
plaisir de cuisiner et la conscience sanitaire sont des moyennes 
formées à partir de différentes réponses évaluées sur une échelle 
allant de 1 (pas du tout d’accord) à 6 (tout à fait d’accord). 
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