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Les snacks sont-ils
sur toutes les lèvres ?
Aperçu des collations
en Suisse
—
Christine Anne Zuberbuehler, Esther Camenzind-Frey

Résumé

À quelle fréquence la population suisse prend-elle des collations ? Les recommandations en vigueur, à savoir au moins
deux collations par jour, sont-elles suivies ? Constate-t-on des
différences dans la fréquence des repas selon le sexe, la région
linguistique ou le moment de la journée ? Quel est l’apport des
collations en énergie et en macronutriments ? Quels groupes
d’aliments sont les plus souvent choisis pour une collation
en comparaison avec les repas principaux ? Sous l'angle de
ces questions et bien d'autres encore, nous avons évalué les
données de consommation fournies par menuCH, la première
enquête nationale sur l’alimentation en Suisse.
Sur un total de 5.4 repas par jour qui sont consommés
en moyenne en Suisse, 2.7 étaient des collations. Ce chiffre
était un peu plus bas en Suisse alémanique que dans le reste
de la Suisse, et, comme dans d’autres pays, un peu plus élevé
pendant la semaine que le week-end. Plus de 40 % de la population préféraient 3 collations par jour, et seul 1 % des participants au sondage menuCH renonçait à toute collation. Il
est satisfaisant de constater qu’environ 90 % des participants
suivaient les recommandations et consommaient au moins
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deux collations par jour. Les personnes qui prenaient plus de
quatre collations consommaient davantage d’alcool que la
moyenne.
Les collations constituaient presque un quart de tout l’apport énergétique. Ce sont des boissons sans alcool non sucrées
qui étaient alors le plus souvent consommées, suivies par les
aliments que l’on trouve au sommet de la pyramide alimentaire
suisse. Les collations sont importantes pour un apport adéquat
en eau, car près de la moitié de la consommation d'eau avait
lieu pendant les collations.
Parmi les collations, c’est le quatre-heures qui était le plus
apprécié, mais aussi le plus riche en énergie. Quant au snack
du soir (après le souper), il était l’occasion de consommer surtout des aliments du sommet de la pyramide alimentaire suisse.
Les femmes prenaient nettement plus souvent un snack de très
bon matin que les hommes.
Qu’on les appelle snacks, collations ou en-cas, cette petite consommation entre les repas principaux est donc vraiment
sur toutes les lèvres, ou plutôt dans toutes les bouches. Comme
on en mange plus souvent pendant la semaine, mais qu’on
consomme des repas plus riches en énergie le week-end, il
semble judicieux de recommander un changement vers des
repas principaux plus petits compensés par des collations
plus fréquentes. En outre, le choix des aliments des collations
pourrait être optimisé : davantage de légumes, de jus de légumes et de salades pourraient remplacer les boissons sucrées,
les biscuits et l’alcool, en particulier pour le snack du soir.
Mots-clés

enquête sur l’alimentation, menuCH, collations,
apport énergétique, fréquence des repas
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1. Introduction
Pendant des siècles, dans la vie quotidienne paysanne et campagnarde, on
consommait deux repas principaux, l’un le matin, l’autre à midi. Selon les possibilités économiques individuelles, il s’y ajoutait de petites collations réparties
sur le reste de la journée. Des variations saisonnières et régionales liées à la
disponibilité des aliments influençaient aussi fortement les menus. Ainsi, pour
la plus grande partie de la population, les repas étaient généralement monotones et souvent frugaux 1.
À partir du dernier quart du 19e siècle, l’industrialisation a contribué à
modifier de manière déterminante ces schémas d’alimentation. Les longues
journées de travail hors du domicile ont entraîné un manque de temps pour
cuisiner à la maison. Cela a conduit à une demande accrue d’aliments produits industriellement, disponibles rapidement et que l’on pouvait apprêter
sans grands efforts 2, 3, 4.
En Suisse aujourd’hui, l’offre alimentaire est caractérisée par une diversité énorme, par une indépendance par rapport aux saisons et une disponibilité « 24 heures sur 24 », ce qui pourrait favoriser un apport énergétique
excessif. En outre, des facteurs tels que la sensibilisation à la santé, les cultures
étrangères ainsi que les structures familiales modifiées influencent les
schémas alimentaires actuels 2, 4, 5.
En Suisse, une proportion élevée de la population est en surpoids
ou obèse (respectivement 42 % et 16 % des hommes, et 20 % et 11 %
des femmes) 6, 7. La question de savoir quels facteurs provoquent ce bilan
énergétique numériquement positif n’est pas encore définitivement éclaircie.
Plusieurs études ont conclu à un rapport négatif entre la fréquence de consommation et l’indice de masse corporelle 8-10. D’autres études, en revanche, ont
montré qu’une ingestion fréquente de snacks ne causait pas forcément
une augmentation de l’énergie absorbée et du poids

11, 12.

Des études

internationales ont rapporté qu’on consomme moins de repas et mange de
manière moins équilibrée pendant le week-end que pendant la semaine 13-17.
L’étude menuCH, première enquête nationale suisse représentative sur
l’alimentation, a été effectuée entre 2014 et 2015 18. Le présent travail décrit
les conclusions qui en ont été tirées concernant les collations, pour répondre
notamment aux questions suivantes : Quelles collations consomme-t-on en
Suisse, et à quelle fréquence ? Les recommandations en vigueur, à savoir au
moins deux collations par jour, sont-elles suivies ? Constate-t-on des différences dans la fréquence des repas selon le sexe, la région linguistique
ou le jour ? Quel est l’apport total des collations en énergie et en macro-
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nutriments ? Quels aliments consomme-t-on le plus pendant les collations, en
comparaison avec les repas principaux ?

2. Méthode
Les évaluations du présent travail sont fondées sur les données de consommation rapportées verbalement (rappels alimentaires de 24 heures = 24hrecalls) dans le cadre de menuCH, la première enquête nationale suisse sur
l’alimentation. Des adultes de 18 à 75 ans provenant des 3 régions linguistiques Suisse alémanique (D-CH), Suisse romande (F-CH) et Suisse italienne
(I-CH) ont participé à menuCH. Le déroulement de l’enquête ainsi que le
groupe des participants ont déjà été décrits en détails 19. Leur consommation
d’aliments et de boissons était recensée lors de deux entretiens, à un intervalle de 2 à 6 semaines, à l’aide du logiciel GloboDiet® (ancien EPIC-Soft) 20.
Les participants ont pu définir eux-mêmes si une consommation (ci-après
« consommation isolée » [CI]) était un repas principal (repas principaux :
petit-déjeuner, dîner et souper) ou s’il fallait la compter en tant que collation
(collation : avant le petit-déjeuner = snack avant p.-déj ; entre le petit-déjeuner et le dîner = dix-heures ; entre le dîner et le souper = quatre-heures ; après
le souper = snack du soir) fig. 1. À la différence des repas principaux, chaque
collation peut donc être composée de plusieurs consommations isolées.
Figure 1 : exemple
d’un entretien sur un
24h-recall (constitué
de 7 consommations
isolées [CI]), avec
3 repas principaux
et 3 collations

Réveil jour précédent
l'entretien

Jour de
l'entretien
dîner

petit-déjeuner
Snack
avant
p.-déj.

Dix-heures

souper
Snack
du soir

Quatre-heures

Temps
CI

CI

CI

CI

CI

CI

CI

Les termes « collation » et « snack » sont synonymes dans la suite du
texte. Les calculs ont été faits pour tous les entretiens (= tous) et selon le sexe,
la région linguistique et le jour de consommation (pendant la semaine = lu-ve
(du lundi au vendredi), le week-end = sa-di (samedi et dimanche)).
Les aliments saisis avec GloboDiet® ont d’abord été répartis en six
catégories principales correspondant aux six étages de la pyramide alimentaire suisse 21 : (1) boissons (eau, thé, café), (2) fruits et légumes, (3) céréales
et produits dérivés, pommes de terre, légumineuses, (4) lait et produits laitiers,
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viande et produits carnés, poisson et produits dérivés, œufs, tofu, (5) huiles,
matières grasse, fruits à coque, (6) sucreries, snacks salés, alcool (y.c. boissons
sucrées). Tous les aliments qui ne pouvaient pas être rangés dans l’une de ces
catégories (notamment vinaigre, moutarde, sel, épices, mélanges d’épices,
pâtes d’épices (wasabi, harissa), sauces aux épices (Tabasco, miso, ketchup),
levure, gélatine etc.) ont été rassemblés sous « divers ». Pour l’évaluation des
aliments consommés le plus fréquemment, les six catégories principales ont
encore été subdivisées en 75 sous-catégories.
Les données de menuCH ont été dépouillées au moyen du logiciel de
statistiques R (version 3.3.3), en utilisant R-Studio et le pack « Survey » (version du 13.3.2018). Les données ont été pondérées en fonction du cadre
d’échantillonnage, corrigées pour la non-réponse et calibrées en fonction du
groupe d’âge, du sexe, de l’état civil, de la grande région, de la nationalité,
de la taille du ménage du participant ainsi que de la saison et du jour hebdomadaire des entretiens 22.

3

Résultats

Un total de 4142 entretiens de 2085 personnes (2057 personnes avec deux
entretiens, 28 avec un seul entretien), ont été analysés individuellement.

3.1 Fréquence de consommation
Les participants à menuCH consommaient en moyenne 6.6 consommations
isolées par jour, réparties en 5.4 repas (collations comprises) (en moyenne
2.68 collations et 2.75 repas principaux). En comparaison, les hommes
consommaient un peu moins de repas (collations comprises) (5.3 contre
5.5), de consommations isolées (6.5 contre 6.6) et de collations (2.6 contre
2.7) que les femmes. Les habitants de la D-CH prenaient moins de repas
(5.3 contre 5.6 et 5.7), de consommations isolées (6.5 contre 6.8 et 6.9) et de
collations (2.6 contre 2.8 et 2.8) que ceux de F-CH et de la I-CH. Nettement
moins de repas (5.1 contre 5.6), de consommations isolées (6.0 contre 6.8) et
de collations (2.4 contre 2.8) étaient consommés en moyenne pendant le
week-end que durant la semaine.
La grande majorité des entretiens (67 %) ont fait état d’une seule
consommation isolée par collation. 24 % des autres entretiens ont fait
référence à deux consommations isolées par collation, et 7 % des entretiens,
à trois. De rares entretiens (2.3 %) ont toutefois recensé jusqu’à huit consommations isolées, en particulier pendant la période des quatre-heures ou du
snack du soir.
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Dans plus de 40 % des entretiens, 3 collations par jour ont été comptées fig. 2. Cette préférence pour 3 collations par jour se retrouve dans toutes
les catégories analysées : sexe, région linguistique et jour de consommation.
Nettement plus de femmes que d’hommes consommaient 4 collations par
jour. Dans seulement 1 % des entretiens , aucune collation n’a été rapportée,
ce qui veut dire que 99 % des entretiens ont fait état d’au moins une collation par jour. En comparaison avec la consommation du week-end, la consommation de trois ou quatre collations de plus par jour en semaine étaient plus
fréquentes d’après les informations rapportées dans une majorité des entretiens.
Figure 2 : nombre
(0 à 4) de collations
par jour, en fonction
du sexe, de la région
linguistique et du jour
de consommation
(% entretiens)
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3.2 Succès des collations
Les 3 repas principaux, souper (96 %), dîner (92 %) et petit-déjeuner
(89 %) étaient les repas consommés par le plus grand nombre de personnes,
suivis de près par le quatre-heures (88 %). Ce dernier s’est révélé la collation
la plus appréciée dans toutes les catégories analysées

fig. 3.

Le dix-heures

(75 %) et le snack du soir (75 %) ont rencontré deux fois plus de succès que
le snack avant le petit-déjeuner (36 %).
ll est en outre frappant que nettement plus de femmes (40 %) que
d’hommes (32 %) prennent un snack avant le petit-déjeuner fig. 3a. En D-CH,
moins de personnes consommaient un quatre-heures que dans les autres régions linguistiques fig. 3b. En semaine, presque 20 % de personnes de plus que
pendant le week-end consomment un dix-heures fig. 3c. Le snack du soir et le
quatre-heures étaient également consommés de préférence en semaine.

8

Bulletin nutritionnel suisse 2021 | Les snacks sont-ils sur toutes les lèvres ? Aperçu des collations en Suisse

Figure 3 : consommation de collations
(% entretiens) selon
a) le sexe,
b) la région
linguistique et
c) le jour de
consommation

0

c. jour de consommation
(% entretiens)

b. région linguistique
(% entretiens)

a. sexe
(% entretiens)
20

40

60

0

80 100

20

40

60

80 100

0

Snack
avant p. déj.

Snack
avant p. déj.

Snack
avant p. déj.

Dix-heures

Dix-heures

Dix-heures

Quatre-heures

Quatre-heures

Quatre-heures

Snack du soir

Snack du soir

Snack du soir

Hommes

Femmes

D-CH

Tous

F-CH

I-CH

Lu-Ve

3.3 Apport en énergie et en nutriments
L’apport moyen en calories par personne a été de 2229 kcal en moyenne
(snack avant le petit déjeuner 1 %, petit-déjeuner 18 %, dix-heures 5 %, déjeuner 27 %, quatre-heures 10 %, souper 33 %, snack du soir 6 %). À elles
toutes, les collations ont apporté 22 % de cette énergie (486 kcal) fig. 4.
Le quatre-heures était le plus riche en énergie et en nutriments, suivi
par le snack du soir et du dix-heures. Les collations, avec le dix-heures comme
le plus grand contributeur, ont fourni près de 45 % de toute l’eau présente
dans les aliments solides et les boissons. Dans toutes les collations, c’est l’eau
qui présentait le rapport le plus élevé à l’apport journalier, sauf dans le snack
du soir, où l’alcool dominait. De l’alcool a été consommé avec toutes les collations à l’exception du snack avant le petit-déjeuner.

Figure 4 : apport en
énergie et en nutriments par collation
(% de l’apport
journalier)
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Sur l’ensemble des repas, l’apport total en énergie se composait de
15 % de protéines, 42 % de glucides, 37 % de lipides, 4 % d’alcool et de
2 % de fibres alimentaires. Cette répartition n’était que légèrement différente dans l’apport d’énergie apporté par les repas principaux (1743 kcal/
jour) : 17 % de protéines, 40 % de glucides, 38 % de lipides, 3 % d’alcool et
2 % de fibres alimentaires. En revanche, les collations contenaient nettement
moins d’énergie protéinique (9 %) et lipidique (31 %), mais nettement plus
d’énergie glucidique (50 %) et de l’alcool (7 %).
Avec 2534 kcal/jour, les hommes consommaient plus d’énergie que les
femmes : 27 % de plus tous repas confondus, et env. 29 % de plus via les
collations (1930 kcal/jour) fig. 5. Les régions linguistiques également se différencient fortement dans l’apport énergétique. La F-CH et l’I-CH étaient nettement en dessous de la moyenne, alors que la D-CH était au-dessus. L’apport énergétique était supérieur à la moyenne le week-end, et légèrement
inférieur en semaine.
Figure 5 : apport énergétique en comparaison de l’apport journalier moyen (différence
en %), tous repas
confondus ou seulement via les collations,
selon le sexe, la région
linguistique et le jour
de consommation

Différence par
rapport à l'apport
moyen journalier (%) Femmes
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Quand aucune collation n’était prise, la quantité ingérée (aliments et
boissons en grammes) était d’environ 27 % inférieure à la moyenne, tandis
que l’apport en eau (via les aliments solides et les boissons) était inférieur
d’env. 30 %, et l’apport en énergie, d’env. 14 % fig. 6. La quantité ingérée et
l’apport en eau augmentaient progressivement avec chaque collation supplémentaire. Avec 4 collations par jour, la quantité ingérée dépassait d’env.
11 % la moyenne, et l’apport en eau, d’env. 12 %. Jusqu’à 3 collations, l’apport énergétique augmentait jusqu’à dépasser la moyenne; à partir de 4 collations, il baissait de nouveau, alors même que les personnes qui prenaient
4 collations consommaient plus d’alcool que la moyenne. À partir de 19 %
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de plus que la moyenne, avec chaque collation supplémentaire, la densité
énergétique (calculée par l’apport énergétique divisé par la quantité ingérée
en grammes) baissait de manière constante ; à 4 collations, elle était d’env.
10 % inférieure à la moyenne.
Figure 6 : quantité
ingérée (aliments et
boissons), apport en
eau (aliments solides
et boissons), consommation d’alcool, apport
énergétique et densité
énergétique selon le
nombre de collations
ingérées en comparaison avec l’apport
journalier moyen
(différence en %)

Différence par
rapport à l'apport
moyen journalier (%)
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3.4 Quels aliments ont-ils été consommés ?
Si l’on examine les collations sous l’angle des aliments consommés fig. 7, on
constate que les boissons du premier étage de la pyramide (y compris l’eau)
ont été mentionnées de loin le plus souvent (36 à 65 %), suivi par les aliments
du sommet de la pyramide (15 à 32 %), consommés de plus en plus souvent
à mesure que la journée avançait et qui représentaient plus de 30 % pour le
snack du soir. Par contraste, la composition des repas principaux est beaucoup
plus équilibrée, avec un léger accent sur les légumes et les fruits ainsi que sur
les aliments contenant des protéines.
0

Figure 7 : aliments
consommés par
collation selon les
catégories de la
pyramide alimentaire
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L’analyse des 75 sous-catégories de denrées alimentaires tab. 1 donne
une idée plus approfondie des résultats ci-dessus. Dans les collations, on
trouve parmi les cinq sous-catégories d’aliments les plus souvent citées l’eau,
le café et le thé, qui sont à la base de la pyramide, les fruits qui sont à
l’étage n° 2, et le lait et les produits laitiers du 4e étage. L’eau est donc au
1er rang et représente presque un quart de toutes les mentions. Parmi les dix
sous-catégories de denrées alimentaires les plus mentionnées, on trouve déjà
le sucre et les produits à base de sucre, les biscuits et les pâtisseries, les boissons sucrées ainsi que les boissons alcoolisées du sommet de la pyramide.
Tableau 1 : les 15
sous-catégories de
denrées alimentaires
mentionnées le plus
souvent pour les
collations et les
repas principaux
(% des mentions)

Collations
Rang

Sous-catégories de denrées alimentaires

Repas principaux
%

Sous-catégories de denrées
alimentaires

%

1

Eau

24.0

Légumes, sauces aux légumes,
jus de légumes (100 %), salade

14.8

2

Café

10.7

Céréales, produits à base de
céréales y. c. pain

11.1

3

Fruits, baies, jus de fruits
(100 %)

9.5

Lait, produits laitiers y. c. fromages

9.6

4

Lait, produits laitiers y. c.
fromages

7.4

Divers

8.9

5

Thé avec/sans sucre

6.0

Eau

6.1

6

Céréales, produits à base
de céréales y. c. pain

4.7

Matières grasses, huiles,
margarine

5.8

7

Sucre, produits à base de sucre

4.5

Viande, produits carnés, abats

5.5

8

Biscuits, pâtisseries

4.3

Fruits, baies, jus de fruits (100 %)

5.4

9

Boissons sucrées (boissons
contenant du sucre ou d’autres
édulcorants, boissons sans alcool

3.8

Beurre, crème et produits dérivés

4.5

10

Boissons alcoolisées

3.6

Café

3.9

11

Beurre, crème et
produits dérivés

3.3

Douceurs diverses, glaces,
desserts (à base de lait)

2.6

12

Chocolat, barres chocolatées,
produits à base de chocolat

3.2

Sauce à salade

2.3

13

Douceurs diverses, glaces,
desserts (à base de lait)

2.5

Boissons alcoolisées

2.0

14

Légumes, sauces aux légumes,
jus de légumes (100 %), salades

2.2

Sucre, produits à base de sucre

1.8

15

Viande, produits carnés, abats

1.5

Thé avec/sans sucre

1.7

Total

91.2

86.0
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Les 15 sous-catégories les plus souvent citées couvrent presque 90 %
de toutes les mentions de collation et environ 22% proviennent du sommet
de la pyramide.
Comme on pouvait s’y attendre, la comparaison avec les repas principaux donne une tout autre image. Au premier rang des repas principaux, on
trouve les légumes, suivis des céréales, des produits à base de céréales et du
pain, du lait et des produits laitiers. L’eau ne figure qu’au cinquième rang,
le café au dixième, et le thé, au quinzième. Dans les repas principaux, on ne
trouve les aliments du sommet de la pyramide qu’à partir du onzième rang.

4

Discussion

Sur le plan nutritionnel, il est judicieux de raccourcir les longues pauses entre
les repas principaux par une collation. En effet, cela permet de remplacer les
nutriments dépensés. De plus, les collations ralentissent la diminution des
performances jusqu’au prochain repas.
Dans la littérature scientifique, il n’existe toutefois aucune définition
unifiée et de portée générale des collations, aussi est-il difficile de comparer
les différentes études. La définition la plus répandue est sans doute celle qui
définit une période de consommation entre les repas principaux. C’est également la définition à laquelle nous nous sommes référées. En outre, d’autres
approches de définition sont connues telles que le profilage des nutriments,
la teneur énergétique minimale, les « food clusters » ou des combinaisons de
ces facteurs 23, 24. Nous avons décidé de ne pas présupposer une teneur minimale en énergie pour définir les collations, rejoignant en cela les Pays-Bas, où
la simple consommation d’eau a aussi été considérée comme une collation 25.
Les collations peuvent aussi être appelées en-cas ou snacks. Ces derniers ont
souvent une connotation négative, au sens de « malsain car pauvre en nutriments et riche en énergie ». Dans le cadre de cette étude, nous utilisons les
termes collation et snack dans un sens neutre de « petite consommation entre
deux repas ».
En Suisse, dans l’ensemble, environ autant de repas par jour étaient
consommés en moyenne que, par exemple, dans l’UE (5 à 7 repas) et aux
États-Unis (5 repas) 26, 27, et les femmes ingéraient davantage de repas par
jour que les hommes 9, 26. Sans surprise, les auteurs qui présupposent une teneur minimale en énergie pour la définition d’un repas font état d’un nombre
de repas par jour légèrement inférieur en moyenne 9, 26, 28, 29.
D’autre part, nettement plus de personnes en Suisse qu’aux États-Unis
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disaient consommer au moins une collation ou plus de deux collations par
jour

27.

En Suisse comme dans d’autres pays, moins de collations étaient

consommées le week-end que pendant la semaine 16, 17, 30, 31.
En 2017, Bochud et al. ont en outre constaté que plus de 80 % des
participants consommaient au moins une collation par jour 6. Notre évaluation des données de consommation qui nous ont été fournies par oral montre
que 99% des participants consommaient au moins une collation. Cette différence s’explique probablement par le fait que dans le formulaire écrit, nous
ne posions des questions que sur des aliments solides, alors que lors des entretiens oraux, tous les aliments consommés ainsi que les boissons étaient pris
en compte.
En Suisse, la tradition des deux collations par jour est ancrée depuis
longtemps, c’est pourquoi elles sont désignées plus précisément par les
concepts symboliques de « dix-heures » en Suisse romande (« neuf-heures »
en Suisse alémanique) et « quatre-heures »

32.

La consommation de dix-

heures (ou de « neuf-heures ») n’a pas cessé d’augmenter au fil des années,
passant de 23 % en 1981 à 47 % en 1985, puis à 50 % en 1988 32. L’augmentation rapportée était un peu plus faible pour le quatre-heures, qui est
passé de 15 % en 1981 à 30 % en 1985, puis à 31 % en 1988. Nos résultats
prouvent que cette évolution s’est poursuivie jusqu’à présent ; le dix-heures
est mentionné dans 75 % des entretiens, et le quatre-heures, dans plus de
88 %. Les motifs de cette augmentation constante résident peut-être dans le
respect croissant des recommandations émises depuis des années 21, dans les
pauses institutionnalisées et dans une sensibilisation croissante à la santé. La
baisse des prix des aliments ainsi que l’énorme augmentation des snacks
prêts-à-manger et des automates à snacks pourraient aussi expliquer l'origine
de ce phénomène. En 2012, par exemple, le ratio entre densité des automates et nombre de personnes était de 1:135 en Grande-Bretagne, et de
1:55 aux États-Unis 33.
Plusieurs études décrivent une corrélation positive entre une fréquence
basse de consommation et un IMC élevé 8,9, impliquant un risque plus élevé
de surpoids 10. En D-CH et en F-CH, Hartmann et al. 34 n’ont pas trouvé (au
moyen d’un questionnaire de fréquence d’aliments) de corrélation entre
l’IMC et la fréquence de consommation de snacks. Les résultats de cette
étude tab. 6, comme quelques autres études 11, 12 indiquent qu’une ingestion
fréquente de snacks n’entraîne pas forcément une absorption plus élevée
d’énergie. La question de savoir si une fréquence de consommation élevée
favorise ou non un apport énergétique journalier plus élevé n’est donc pas
définitivement éclaircie 29, 11, 12, 35. Pour les personnes qui ont un IMC élevé,
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une fréquence plus basse de consommation semble être attribuable au fait
que des repas ont été sautés ou oubliés lors de la saisie de données 8, 36. Il est
possible que cela ait aussi été le cas dans menuCH, mais nous n’avons pas pu
le vérifier.
Le quatre-heures était la collation le plus souvent consommée dans menuCH, et il se composait de jusqu’à huit « consommations isolées ». Il est certain que des pauses de midi courtes et des repas du soir tardifs favorisaient la
consommation de plusieurs consommations entre les deux, destinée à ralentir la perte de performance. En d’autres termes, plus l’intervalle de temps
entre deux repas principaux est long, plus le nombre de consommations
prises devrait être élevé. Le snack pris avant le petit déjeuner était la collation
la plus rarement consommée, mais elle l’était plus souvent par des femmes
que par des hommes, tout comme aux Pays-Bas

25,

ou également aux

États-Unis, où cela avait cependant été l’inverse dans le passé (entre 1971 et
1994)

37.

Avec 2534 kcal/jour pour les hommes et 1930 kcal/jour pour les
femmes, l’apport énergétique chez les participants à menuCH était comparable à ce qui a été observé au niveau international 9. En Suisse comme dans
d’autres pays 11, 26, 35, 38, les repas de midi et du soir sont responsables de la
plus grande partie de l’apport énergétique. Cependant, pour certains pays,
la part d’apport énergétique journaliers des différents repas n’est pas semblable 26. Alors que le petit-déjeuner en représente 13 % dans les pays méditerranéens, il semble avoir plus d’importance en Europe centrale et dans les
pays nordiques, avec 17 respectivement 18 %. Avec 18 % de l’apport énergétique total, la part d’énergie qu’apporte le petit-déjeuner en Suisse est
donc comparable à celle des pays nordiques. Pour le dîner (27 %), la Suisse,
un peu comme l’Allemagne, se situe entre les pays nordiques (22 %),
l’Europe centrale (22 %) et les pays méditerranéens (41 %), où ce repas
semble avoir une importance beaucoup plus grande. L’apport énergétique via
le souper est de 33 % de l’apport journalier en Suisse, ce qui est comparable
au reste de l’Europe (30 à 33 %) 11, 26, 35, 38.
Selon la littérature scientifique, les collations représentent entre 10 et
35 % de l’apport énergétique 26, 27. En comparaison avec les pays d’Europe,
la Suisse, avec 22 %, se situe également entre l’Europe centrale (31 %) et les
pays méditerranéens (14 %) 38, 39, 40. Fait intéressant, nous avons constaté à
cet égard un « écart Nord/Sud » pour les régions linguistiques D-CH (24 %),
F-CH (18 %) et I-CH (15 %).
L’apport énergétique total chez les participants à menuCH se composait à 15 % de protéines, à 42 % de glucides, à 37 % de lipides, à 4 % d’al-
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cool et à 2 % de fibres alimentaires, ce qui correspond à peu près, sauf pour
les fibres, aux recommandations D-A-CH

41.

La composition de l’énergie

consommée via les repas principaux ne se différenciait que très peu de celle
de l’apport énergétique total. En revanche, l’apport énergétique via les collations se composait de moins de protéines (9 %) et de lipides (31 %), davantage de glucides (50 %) et d’alcool (7 %), ainsi que d’une proportion équivalente de fibres (2 %). En Norvège, les repas principaux avaient une composition très similaire à la Suisse. À la différence de la Suisse, toutefois, les
collations y présentaient une part énergétique plus élevée issue de glucides
(53 %) et une part de lipides plus faible (25 %)

42.

Ces différences sont

probablement attribuables en partie à l’utilisation de méthodes de sondage
différentes ou à des définitions différentes des repas.
Dans menuCH, les résultats indiquent que plus le nombre de collations
consommées était grand, plus le poids d’aliments consommés l’était également. Ce résultat confirme p. ex. ceux d’une étude prospective avec 100
participants qui ont tenu un journal de pesées nutritionnelles pendant
14 jours 43. De plus, les participants absorbaient plus d’énergie au fur et à mesure qu’elles consommaient plus de collations. Dans menuCH, l’apport énergétique augmentait également au fur et à mesure de la consommation de
collations, mais seulement jusqu’à trois collations. Les personnes qui consommaient quatre collations avaient un apport énergétique dans la moyenne.
Dans l’étude de Mittermeier 43, cependant, seules trois collations par jour
avaient été définies (pas de snack avant le petit-déjeuner) et l’eau n’était pas
comptée comme boisson. En conséquence, la quantité ingérée est aussi nettement plus faible chez Mittermeier 43, alors qu’en même temps la densité
énergétique est beaucoup plus élevée que dans menuCH.
Dans menuCH, lorsqu’aucune collation n’était consommée par jour,
l’apport en eau (via aliments solides et boissons) était inférieur de presque un
litre à l’apport moyen en eau de tous les participants (env. 3 litres). Les recommandations suisses 21 concernant l’apport en boissons non alcoolisées (1 à 2
litres par jour par personne) sont ainsi satisfaites dans des conditions climatiques moyennes. Toutefois, si les besoins sont plus grands, p. ex. en cas d’effort physique, de chaleur, d’air froid et sec, de forte absorption de sel, d’apport en protéines élevé ou en cas de maladies telles que fièvre, vomissement,
diarrhée etc. 41, cet apport en eau pourrait être insuffisant.
En Suisse, on consommait en moyenne 13.8 g d’alcool par jour, ce qui
correspond à un peu plus d’un verre standard 21 et dépasse donc déjà nettement l’apport maximal conseillé aux femmes. Chez les personnes qui consommaient quatre collations, l’apport en alcool dépassait de presque 20 %
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la moyenne. Les collations contribuaient pour 37 % à l’apport en alcool,
situation très différente des Pays-Bas, où 79 % de l’alcool était consommé
entre les repas principaux 25.
Il est frappant de constater que le nombre de repas consommés
différait selon les jours. Alors que les participants à menuCH mangeaient
moins souvent le week-end, ils consommaient plus d’énergie le week-end
que pendant la semaine. La même chose a été observée dans d’autres
pays 16, 17, 30, 31. Au Canada par exemple, on consommait 62 kcal de plus le
week-end que la semaine 30. Dans menuCH, la différence était trois fois plus
grande (188 kcal) et est principalement attribuable aux repas principaux
(données non présentées). Les repas pris en semaine sont moins caloriques
que pendant les week-end. Cela pourrait s’expliquer par le fait que les jours
de travail, on dispose de moins de temps pour manger et que les repas sont
alors plus petits que le week-end qui offre suffisamment de temps pour des
repas. Des collations plus fréquentes le week-end contrebalançant des repas
principaux plus petits pourraient donc avoir une incidence favorable sur le
bilan énergétique. Quant à savoir si l’activité physique est également susceptible d’être plus élevée le week-end, justifiant un apport énergétique plus
élevé, ce point n’a pas été analysé.
Dans toutes les méthodes de saisie qui impliquent que les participants
déclarent eux-mêmes leur consommation (p. ex. rappels alimentaires de
24 heures, historique alimentaire, protocole de pesée d’aliments, questionnaire sur la fréquence d’aliments, etc.), il en résulte une différence plus ou
moins importante avec la consommation effective 44. Cela ne veut pourtant
pas dire que les personnes rapportent systématiquement davantage d’aliments « sains » et omettent ou oublient des aliments « malsains » 36, 45, 46, 47.
Dans une étude contrôlée par des mini-caméras portables, on a constaté qu’il
existe une tendance à oublier davantage d’aliments pour le quatre-heures et
le souper en particulier, et que ces repas représentaient presque la moitié des
aliments oubliés

48.

Des aliments souvent oubliés dans le quatre-heures

étaient les boissons ainsi que des aliments du sommet de la pyramide tels que
biscuits, bâtons de céréales et chips.
En dépouillant nos résultats, nous avons constaté que près de 25 %
des mentions relatives aux collations sont à classer dans l’étage supérieur de
la pyramide alimentaire suisse, ce qui devrait correspondre à peu près à
l’étude avec les mini-caméras 48. Dans menuCH, ces aliments représentaient
une grande part de toutes les mentions, en particulier pour le snack du soir
ainsi que pour le quatre-heures.
Bien que les résultats d’études expérimentales ne puissent évidemment
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être transposés que sous certaines réserves dans des sondages de population,
on peut supposer que dans menuCH également, l’apport énergétique autodéclaré est inférieur à la réalité. Nous conseillons donc de rester attentif, en
choisissant les aliments et les boissons d’une collation, à l’apport énergétique
en général et à la consommation d’aliments du sommet de la pyramide en
particulier.

5. Conclusions
Qu’on l’appelle snack, collation ou en-cas, la petite consommation entre les
repas principaux est vraiment sur toutes les lèvres, ou plutôt dans toutes les
bouches. Presque personne n’y renonce en Suisse. Environ 90 % des gens
consomment deux collations par jour ou davantage et suivent ainsi la recommandation actuelle. Le degré d’importance des collations pour une alimentation saine et équilibrée reste toutefois difficile à chiffrer. Il existe certainement
un potentiel d’optimisation dans les aliments des collations. Il serait bon de se
tourner davantage vers des aliments peu caloriques comme les légumes, les
jus de légumes et la salade, au lieu des boissons sucrées, des biscuits et de
l’alcool, en particulier pour les snacks après le souper.
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