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En complément aux indicateurs 4A et 4B, l’étude HBSC d’Addiction Suisse permet de se faire une idée du 
comportement alimentaire des enfants et des adolescents entre 11 et 15 ans. Cette enquête relève entre 
autres la fréquence de la consommation des différents aliments.
L’illustration ci-dessous est représentative de la fréquence avec laquelle les enfants et les adolescents de 
11 à 15 ans interrogés consomment des fruits et des hamburgers/hot-dogs.

4C Comportement alimentaire des enfants et adolescents

Fréquence de la consommation de fruits, hamburgers/hot-dogs par les enfants et les adolescents de 11 à 15 ans,  
par sexe, 2002–2014 (parts en %)

 rarement, jamais  au moins une fois par semaine  chaque jour (plusieurs fois)
Fruits

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 pondéré): fruits: 2002: 9332; 2006: 9701; 2010: 10 058; 
2014: 9829; hamburgers, hot-dogs: 2002: 9252; 2006: 9670; 2010: 10 009; 2014: 9768.

 rarement, jamais  au moins une fois par semaine  chaque jour (plusieurs fois)
Hamburgers, hot-dogs

Il ressort de l’illustration 1 que les filles mangent plus régulièrement des fruits que les garçons. Cependant, 
la part d’enfants qui consomment des fruits plusieurs fois par jour a légèrement augmenté avec le temps 
chez les filles comme chez les garçons (filles: de 41 % en 2002 à 53 % en 2014; garçons: de 31 % à 41 %; tous: 
de 36 % à 47 %).
En revanche, il reste rare que les enfants mangent des hamburgers et hot-dogs tous les jours: les filles ne 
mangent pratiquement jamais de hamburgers ou hot-dogs quotidiennement; quant aux garçons, la part des 
consommateurs quotidiens est de 1 % env. On relève par ailleurs que la consommation n’a pratiquement pas 
changé entre 2002 et 2014 (de 2 % à 1 %).
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Arrière-plan et autres résultats

Données mesurables: les données sur la consom-
mation de certains aliments par les enfants et ado-
lescents sont régulièrement relevées dans le cadre 
de l’étude HBSC d’Addiction Suisse.
Etant donné que les répartitions par âge et par sexe 
varient légèrement entre les années d’étude, un coef-
ficient de pondération leur a été attribué pour une 
comparaison sur la durée dans la population totale.

Résultats complémentaires: les illustrations 
montrent la fréquence de consommation de diffé-
rents aliments par les 11–15 ans en 2014 (A). De plus, 
l’illustration B montre les différences entre les sexes 
en matière de consommation de fruits et légumes.
Il ressort de l’illustration A que seule une petite  
moitié des enfants et des adolescents interrogés 
consomment chaque jour des fruits et légumes. Il est 
en même temps étonnant de constater que seule une 
minorité ne consomme que rarement des fruits et 
légumes. En revanche, le pain est un aliment central 
pour la majorité des enfants et adolescents.
La seconde illustration partielle montre que les 
hamburgers, pizzas et chips/frites ne sont consom-
més régulièrement que par une minorité des per-
sonnes interrogées, tandis que la consommation de 
sucreries et de chocolat est très répandue. Près d’un 
tiers des enfants et adolescents absorbe chaque jour 
(à plusieurs reprises) des sucreries.
Quant aux boissons présentées dans la troisième il-
lustration partielle, on constate que l’eau et les bois-
sons non sucrées sont particulièrement appréciées 
par les enfants et les adolescents. Le lait est aussi 
une boisson importante et plus d’un quart des en-
fants boit chaque jour des boissons sucrées, tandis 
que les boissons énergétiques ne sont pas (encore) 
très populaires chez les 11–15 ans. Comparée à l’an-
née 2010, la consommation de ce type de boissons a 
cependant fortement baissé (tous les jours/plusieurs 
fois par semaine 2010: 24 %; 2014: 14 %).
L’illustration B montre que les filles mangent plus 
régulièrement des légumes que les garçons, alors 
que c’est le cas inverse pour les chips et les frites. 
Les données disponibles pour d’autres produits ali-
mentaires, non représentées ici, confirment ce ré-
sultat et révèlent que les différences de comporte-
ment alimentaire entre les sexes de la population 
adulte (présentées dans l’indicateur 4B) trouvent 
leur origine très tôt dans la vie.

Fréquence de la consommation de divers aliments et bois-
sons, 2014, 11 à 15 ans (HBSC, n entre 9691 et 9829)

 rarement, jamais
 une fois par semaine
 plusieurs fois par semaine
 chaque jour (plusieurs fois)

Rapport entre la consommation de légumes et chips/ 
frites et le sexe chez les 11 à 15 ans, 2014 (HBSC, n = 9772 
[légumes] respectivement 9795 [chips/frites])

 rarement, jamais
 au moins une fois par semaine
 chaque jour (plusieurs fois)

Autres informations
HBSC sur: www.addictionsuisse.ch
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