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Indicateur 2.9 : Petit-déjeuner et autres repas, adultes 
Plusieurs recommandations nutritionnelles préconisent de prendre des repas régulièrement et 
consciemment et accordent au petit-déjeuner une importance particulière pour une alimentation 
équilibrée. 

Sur un plan plus général, des données plus récentes provenant du module MOSEB de l’Enquête 
Omnibus 2014 de l’Office fédéral de la statistique (OFS) révèlent l’importance d’une alimentation 
régulière pour la population suisse. Il ressort notamment de la figure A que plus de 90 % des 
personnes interrogées estiment qu’il est important de manger régulièrement et qu’environ deux 
tiers sont d’avis qu’il faudrait consommer trois à cinq repas par jour. Les différences entre hommes 
et femmes, entre différentes classes d’âge, entre Suisses et étrangers, entre les régions 
linguistiques et entre les personnes possédant un plus ou moins haut niveau de formation sont 
faibles pour les deux questions, et généralement statistiquement non significatives. 
Il n’existe pas de données actuelles relatives à la prise de petits-déjeuners chez les adultes. Il 
ressort cependant de deux études, datant de 2009 et de 2014/15, que plus de deux tiers de la 
population suisse mange régulièrement un petit-déjeuner (cf. figures B et C) mais que les repas de 
midi et du soir sont encore plus importants. 

 
A) Importance de la régularité des repas, 2014 

 
Source : Enquête Omnibus 2014 de l’OFS, n=2984 
Réponses à la question de savoir quelle importance cela représente pour les personnes interrogées de manger 
régulièrement et de manger 3 à 5 repas par jour. 

 
 
Base de données 

Module MOSEB de l’Enquête Omnibus 2014 de 
l’Office fédéral de la statistique, enquête 
téléphonique représentative auprès de 2993 
personnes. 

Etude Nutri-Trend 2000 (Nestlé), entretiens 
téléphoniques, n=1004. Il n’existe pas de données 
plus récentes ; l’étude n’est manifestement pas 
poursuivie. 

menuCh, enquête nationale sur l’alimentation de 
l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des 
affaires vétérinaires réalisée en collaboration avec 
l’Office fédéral de la santé publique 2014/2015 (18-
75 ans ; n=2085), cf. : 

 
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. 

Par ailleurs, les résultats de l’étude Coop de juin 
2009 sur les tendances alimentaires sous la loupe 
« Manger rapidement et sainement » ont été utilisés 
(n=507). Les données sont représentatives de la 
population alémanique et romande qui surfe sur 
Internet au moins une fois par semaine à titre privé. 
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Autres résultats 
Dans le cadre de l’enquête menuCH 
2014/2015, une des questions visait à évaluer 
la régularité avec laquelle les sondés 
prenaient les différents repas. Il ressort de la 
figure B que la majorité d’entre eux 
privilégient un modèle à trois repas. Bien 
qu’ils ne prennent un petit-déjeuner que 5,8 
jours sur 7 en moyenne, ils mangent à midi et 
le soir quasiment tous les jours 
(respectivement 6,4 et 6,8 jours par semaine). 
On ne constate une différence en fonction du 
sexe que pour le petit-déjeuner : les femmes 
prennent un petit-déjeuner plus régulièrement 
que les hommes. L’enquête menuCH a en 
outre révélé que plus de 80 % de la 
population mangeait au moins une collation 
entre les repas par jour. 

S’ils sautent un repas, les sondés renoncent 
le plus souvent d’abord au petit-déjeuner (5 % 
ont indiqué ne jamais en prendre), suivi du 
repas de midi (2 %) et du repas du soir 
(0,6 %). 
 
La figure C contient des résultats de l’étude 
Coop « Les tendances alimentaires sous la 
loupe. Manger rapidement et sainement ». 
Les résultats montrent une fois de plus que 
pour les sondés, les repas de midi et du soir 
sont plus importants que le petit-déjeuner. Les 
sondés prennent avant tout le repas du soir 
(96 %) et le petit déjeuner (69 %) à la maison, 
alors que plus de la moitié d’entre eux 
prennent leur repas de midi à l’extérieur. Plus 
d’un quart de la population ne prend pas de 
petit-déjeuner, la proportion des moins de 
30 ans étant particulièrement élevée (31 %). 
Une comparaison avec la question de 
l’alimentation « saine » ou « pas saine », qui 
n’est pas reproduite ici, révèle que les 
personnes ayant indiqué qu’elles mangeaient 
souvent ou toujours « pas sainement » 
renonçaient plus souvent au petit-déjeuner et 
prenaient plus souvent le repas de midi à 
l’extérieur que les autres. 
 
 
 
Informations complémentaires : 
Coop (2009) : Les tendances alimentaires 

sous la loupe. Manger rapidement et 
sainement. (Juin 2009). Bâle : Coop  

 

 

B) Prise de différents repas (nombre moyen de jours) 
selon le sexe, 2014/2015 

 
Source : enquête menuCH de l’OSAV et de l’OFSP, Bochud et al. 
(2017). 

 

 

C) Prise de différents repas, 2009 

 
Source : Etude Coop « Les tendances alimentaires sous la loupe. 
Manger rapidement et sainement » 2009, n=507 
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