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Quels sont les types de déjeuner 
consommés en Suisse et sont-ils 
associés à la qualité globale  
de l’alimentation ? Données  
de l’enquête nationale sur  
l’alimentation menuCH.

— 

 Jean-Philippe Krieger, Angéline Chatelan, Giulia Pestoni,  

Janice Sych, David Fäh, Murielle Bochud, Sabine Rohrmann

 Abstract 

Le but de cette étude était de définir les différents types de  

déjeuner consommés par la population de Suisse et d’analyser 

leur association avec la qualité globale de l’alimentation. 

Les participants à l’enquête nationale suisse sur l’alimentation 

menuCH (N  =  2057 ; 18 à 75 ans) ont été classés sur la base de 

deux rappels alimentaires de 24 heures et d’un questionnaire 

d’habitudes alimentaires comme consommateurs réguliers ou 

non réguliers de déjeuner. Parmi les consommateurs réguliers, 

des types de déjeuner ont été définis par une analyse en com-

posantes principales sur la base de la consommation de  

22 groupes d’aliments. L’association avec la qualité globale  

de l’alimentation, caractérisée par l’Alternate Healthy Eating 

Index (AHEI, score élevé si haute qualité), a été analysée par 

régression linéaire. 
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34,8  % des participants ne consommaient pas de déjeu-

ner de manière régulière. Chez les consommateurs réguliers de  

déjeuner, quatre types de déjeuner ont été identifiés : 

– «  tartines » (à base de pain blanc, beurre et pâte à  

tartiner sucrée ; 18,7  %), 

– «  céréales sucrées » (à base de céréales de petit- 

déjeuner sucrées ; 15,0  %), 

– «  salé » (à base de charcuterie et de fromage ; 13,7  %),

–     et « birchermuesli » (à base de flocons de céréales  

non sucrés, yogourt, fruits à coque et fruits ; 17,8  %). 

La consommation d’un déjeuner de type « birchermuesli » est 

associée à un AHEI de 10,8 points plus élevé (sur 110 points) 

que la consommation d’un déjeuner de type « tartines ». À 

l’inverse, la consommation non régulière de déjeuner est asso-

ciée à un AHEI réduit de 1,7 point par rapport au déjeuner  

« tartines ». 

Nos résultats révèlent quatre grands types de déjeuner 

consommés par la population de Suisse, et démontrent une 

association entre le type de déjeuner consommé et la qualité 

globale de l’alimentation. 

 Keywords

déjeuner, qualité de l’alimentation, enquête sur l’alimentation, 

menuCH, analyse en composantes principales, Alternate 

Healthy Eating Index
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1. Introduction

Le déjeuner, également appelé « petit-déjeuner » en France, est le premier 

repas de la journée. Les aliments consommés durant le déjeuner varient gran-

dement entre individus et différents types de déjeuner peuvent être définis au 

sein d’une population 1-4. Des études observationnelles réalisées dans  

plusieurs pays industrialisés indiquent que chaque type de déjeuner contribue 

différemment aux apports nutritionnels et énergétiques d’une journée 5, 6.  

De plus, dans la plupart de ces pays, une proportion non négligeable d’indi-

vidus ne consomme pas, ou pas régulièrement, de déjeuner, ce qui est associé 

à une réduction de la qualité globale de l’alimentation dans les études obser-

vationnelles 7.

En Suisse, les données décrivant la consommation de déjeuners sont  

limitées à des études chez les enfants 8. Pour la population adulte, l’utilisation 

de questionnaires sur la fréquence de consommation alimentaire 9-11 ne per-

met pas d’analyse nutritionnelle par repas. Pourtant, connaître les habitudes 

de consommation de la population adulte permettrait de mieux comprendre 

le rôle que joue le déjeuner dans la qualité globale de l’alimentation en Suisse 

et, le cas échéant, d’ajuster ou de complémenter les recommandations nu-

tritionnelles actuelles. Pour la première fois, l’enquête nationale suisse 

sur l’alimentation menuCH a récolté les données nécessaires à cette analyse 12.

Par conséquent, les objectifs de cette étude sont

 1.  de définir les différents types de déjeuner consommés par la popula-

tion de Suisse, et 

 2.  d’analyser l’association entre la qualité globale de l’alimentation et 

les différents types de déjeuner, en se basant sur les données de  

l’enquête menuCH.

2. Méthodes

2.1  Design de l’enquête et population étudiée

L’enquête transversale menuCH a été réalisée entre janvier 2014 et février 

2015 dans dix centres d’études à travers la Suisse. Les résidents en Suisse 

âgés de 18 à 75 ans sont issus d’un échantillon stratifié aléatoire fourni par 

l’Office fédéral de la statistique, tel que décrit ailleurs 13. En bref, 35 strates 

(7x5) couvraient les sept grandes régions administratives de Suisse (région  
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lémanique, espace Mittelland, Suisse du nord-ouest, Zurich, Suisse orientale, 

Suisse centrale et Tessin) et cinq catégories d’âge (18-29, 30-39, 40-49, 50-64 

et 65-75 ans). Sur un échantillon brut de 13 606 personnes, 5496 ont été 

contactées avec succès par courrier, puis par téléphone, et 2086 ont accepté 

de fixer une entrevue dans l’un des centres d’étude (taux de participation net 

de 38  %). Les principaux motifs de refus étaient le manque de temps (56  %) 

et le manque d’intérêt (28  %) 12. Parmi les 2086 participants, 2057 ont com-

plété deux rappels alimentaires de 24 heures (RA24h) et ont été inclus dans 

l’analyse. Un organigramme complet de l’étude a été publié ailleurs 12. Le 

protocole d’enquête a été approuvé par le comité d’éthique principal à Lau-

sanne (Protocole 26/13) le 12.02.2013 et par les comités d’éthique régionaux 

compétents. Toutes les procédures ont suivi les lignes directrices énoncées 

dans la Déclaration d’Helsinki. Tous les participants ont donné leur consente-

ment éclairé par écrit. L’enquête a été enregistrée dans le registre ISRCTN 

sous le numéro 1677878734 (https://doi.org/10.1186/ISRCTN16778734).  

2.2 Données alimentaires

L’évaluation de la consommation alimentaire a été effectuée via deux RA24h 

non consécutifs à passages multiples : le premier a eu lieu en face à face et  

le second par téléphone, deux à six semaines plus tard. Quinze diététicien-ne-s 

ont conduit les RA24h à l’aide du logiciel GloboDiet (GD, anciennement EPIC-

Soft®, version CH-2016.4.10, Centre international de recherche sur le cancer 

CIRC, Lyon, France) 14, 15, adapté à la Suisse (bases de données trilingues GD 

du 12.12.2016, CIRC, Lyon, France et Office fédéral de la sécurité alimentaire 

et des affaires vétérinaires, Berne, Suisse). Pour aider les participants  

à quantifier les aliments ou recettes consommés, un livre comprenant  

119 séries de six images graduées en portions et un set de vaisselle d’environ 

60 mesures ménagères (par ex. verres, tasses et cuillères) ont été utilisés. 

Chaque aliment ou recette indiqué par les participants a ensuite été lié aux 

valeurs nutritionnelles les plus appropriées à partir de sa description, en se  

référant à une version étendue de la base de données suisse des valeurs  

nutritives 16 grâce à l’outil de comparaison FoodCASE (Premotec GmbH,  

Winterthour, Suisse). La répartition des RA24h a permis de couvrir les sept 

jours de la semaine et les douze mois de l’année 12, 17.
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2.3  Données sociodémographiques et anthropométriques

Les participants ont répondu à un questionnaire avant le premier RA24h, ce 

qui a permis de considérer les variables sociodémographiques suivantes : 

Nationalité (nationalité suisse uniquement ; nationalité suisse et autre 

nationalité (binationalité) ; autre nationalité), niveau de formation (à l’origine 

en 19 catégories, regroupées en école obligatoire ; apprentissage ; univer-

sité ou haute école), état civil (célibataire ; marié ; divorcé ; autre),  

revenu brut du ménage (inférieur à 6000 ; entre 6000 et 13 000 ; au-dessus 

de 13 000 francs suisses/mois), et statut tabagique (jamais ; anciennement ; 

actuel) ont été auto-déclarés. L’âge des participants a été calculé sur la base 

de la date de naissance déclarée (18-29 ; 30-44 ; 45-59 ; 60-76 ans).  

La région linguistique a été déterminée par le canton de résidence des  

participants (germanophone : Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, 

Lucerne, Saint-Gall, Zurich ; francophone : Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud ; 

italophone : Tessin). L’activité physique des participants a été évaluée à 

l’aide du questionnaire international sur l’activité physique (IPAQ, version 

abrégée) 18,19 et classée en trois niveaux : faible, modéré et élevé 20. Enfin, 

le poids corporel et la taille ont été mesurés selon les protocoles standard 

internationaux 21 comme décrit ailleurs 17. L’indice de masse corporelle 

(IMC) a été calculé sur la base de ces mesures, sauf pour les femmes  

enceintes (N  =  14) et allaitantes (N  =  13) (valeurs auto-déclarées du poids 

avant la grossesse) ou lorsque les mesures étaient impossibles (N  =  7). 

2.4  Définition des types de déjeuner par analyse  

en composantes principales

Nous avons défini comme faisant partie du déjeuner tous les aliments et bois-

sons (y compris l’eau) consommés au sein des repas et snacks indiqués par les 

participants comme étant leur « pré-déjeuner (réveil) » et « déjeuner ».

Les participants ayant indiqué dans le questionnaire sur les habitudes 

alimentaires qu’ils sautaient le déjeuner au moins trois fois par semaine ont 

été considérés comme consommateurs non réguliers de déjeuner. De plus,  

les participants ayant sauté le déjeuner lors d’au moins un RA24h (énergie 

consommée au déjeuner inférieure à 100 kcal) ont également été considérés 

comme consommateurs non réguliers de déjeuner.

Pour chaque consommateur régulier de déjeuner, nous avons calculé 

l’apport moyen (en g/jour, moyenne des deux RA24h) de 22 groupes d’ali-

ments tab. 2. Nous avons dérivé les types de déjeuner avec une analyse en 
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composantes principales (ACP, plus spécifiquement l’analyse factorielle). En 

se basant sur le scree-plot, nous avons décidé de conserver quatre types de 

déjeuner. Nous avons ensuite nommé les types de déjeuner en fonction des 

groupes d’aliments positivement et négativement corrélés à ceux-ci. Enfin, 

pour chacun des quatre types de déjeuner identifiés, nous avons prédit un 

score factoriel pour chaque consommateur régulier de déjeuner. Ainsi, tous 

les participants à l’enquête menuCH ont été classés selon le type de  

déjeuner qui les caractérisait le mieux (score factoriel le plus élevé) ou comme 

consommateur non régulier de déjeuner.

2.5  Calcul de la qualité globale de l’alimentation  

par l’Alternate Healthy Eating Index

Pour évaluer la qualité globale de l’alimentation des participants, nous avons 

utilisé la version 2010 de l’Alternate Healthy Eating Index (AHEI) 22. L’AHEI a 

été créé à l’origine en 2002 et était basé sur le Healthy Eating Index, qui visait 

à évaluer le respect des recommandations alimentaires dans la population 

américaine 23. Un score AHEI élevé a été associé à une réduction significative 

du risque de maladies chroniques majeures 22. L’AHEI calculé dans la présente 

étude comprenait 11 composantes différentes : légumes, fruits, céréales 

complètes (définies comme un rapport glucides/fibres ≤ 10:1), boissons  

sucrées et jus de fruits, fruits à coque et légumineuses, viande rouge et  

transformée, acides gras trans, poisson (comme alternative aux acides gras 

n-3 à longue chaîne), acides gras polyinsaturés (PUFA), sodium et alcool. 

Chaque composante du score AHEI peut varier de 0 (score le plus bas) à  

10 points (meilleur score), les apports intermédiaires en aliments étant  

évalués proportionnellement entre le score minimal 0 et le score maximal 10.  

Au total, le score de l’AHEI peut varier de 0 (adhésion minimale) à 110 points 

(adhésion maximale). L’AHEI a d’abord été calculé séparément pour chaque 

RA24h. La moyenne des deux RA24h a ensuite été calculée et utilisée dans 

les analyses.  

2.6  Association entre qualité globale de l’alimentation  

et type de déjeuner

L’association entre la qualité globale de l’alimentation et le type de déjeuner 

a été analysée par une régression linéaire utilisant l’AHEI comme variable  

dépendante. Pour corriger le plan d’échantillonnage et la non-réponse, les  

résultats de l’enquête ont été pondérés en fonction de l’âge, du sexe, de 
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l’état civil, de la grande région administrative de Suisse, de la nationalité et de 

la taille du ménage. De plus, parce que les RA24h ont été recueillis de façon 

inégale au cours de l’année et de chaque semaine 12, les analyses en lien avec 

la consommation alimentaire ont également été pondérées en fonction de la 

saisonnalité (en 4 saisons, selon la date moyenne des deux RA24h) et des 

jours de la semaine. Tous les pourcentages indiqués dans l’article sont donc 

des pourcentages pondérés qui généralisent les résultats de l’enquête au  

niveau national et annuel. De plus amples détails sur la stratégie de pondéra-

tion sont disponibles en ligne sur un dépôt public de données 13. 

L’analyse des types de déjeuner a été réalisée avec la version 14 de 

STATA (Stata Corp., College Station, TX, USA). Les autres analyses (descrip-

tives et régression) ont été réalisées avec R-studio (version 1.0.153 pour Mac).

3.  Résultats

3.1 Caractéristiques de la population étudiée

Le Tableau 1 résume les caractéristiques sociodémographiques et anthropo-

métriques des participants à l’enquête menuCH, après pondération statis-

tique pour le sexe, l’âge, l’état civil, les sept grandes régions administratives, 

la taille du ménage et la nationalité. L’étude comprenait 2057 participants,  

ce qui représentait une population totale de 4  627  878 personnes après pon-

dération. La majorité des participants étaient de nationalité suisse unique-

ment (61,4  %) et avaient un IMC normal (54,1  %).

3.2 Types de déjeuner

Chez les consommateurs réguliers de déjeuner (N  =  1374 ; 65,2  %), quatre 

principaux types de déjeuner ont été identifiés par l’ACP.

Un premier type de déjeuner, que nous avons nommé « tartines », est 

caractérisé par la consommation de pain blanc et produits de boulangerie, 

beurre et pâte à tartiner sucrée de type confiture, miel ou pâte de chocolat tab. 2. 

420 participants à l’enquête menuCH (18,7  %) consomment un déjeuner 

ressemblant le plus à ce type de déjeuner. Ces participants diffèrent notam-

ment de l’échantillon total par une sous-représentation des 18-29 ans (12,3  % 

vs 18,8  % dans l’échantillon total) ainsi qu’une surreprésentation des citoyens 

suisses (71,8  % vs 61,4  % dans l’échantillon total) et des participants vivant 

en région francophone (33,1  % vs 25,2  % dans l’échantillon total) tab. 1.
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Un deuxième type de déjeuner, « céréales sucrées », est caractérisé par 

la consommation de lait, céréales de petit-déjeuner pré-sucrées, sucreries et 

boissons sucrées (par ex. nectars de fruits et sodas) tab. 2. 325 participants  

à l’enquête menuCH (15,0  %) consomment un déjeuner ressemblant le plus 

à ce type de déjeuner. Ces participants diffèrent notamment de l’échantillon 

total par une surreprésentation des 18-29 ans (24,8  % vs 18,8  % dans 

l’échantillon total) tab. 1.

Un troisième type de déjeuner, appelé « salé », est caractérisé par  

la consommation de charcuterie, fromage, jus 100  % à base de fruits et  

légumes et sucreries tab. 2. 270 participants à l’enquête menuCH (13,7  %) 

consomment un déjeuner ressemblant le plus à ce type de déjeuner. Ces  

participants diffèrent notamment de l’échantillon total par une surreprésen-

tation des 60-76 ans (28,5  % vs 21,6  % dans l’échantillon total), des  

personnes en surcharge pondérale (37,6  % vs 30,6  % dans l’échantillon 

total) et une sous-représentation des citoyens suisses (51,4  % vs 61,4  % dans 

l’échantillon total) tab. 1.

Enfin, le quatrième type de déjeuner, dit « birchermuesli », est caracté-

risé par la consommation de flocons de céréales non transformés et non  

sucrés, yogourt, fruits à coque et fruits tab. 2. 359 participants à l’enquête  

menuCH (17,8  %) consomment un déjeuner ressemblant le plus à ce type de 

déjeuner. Ces participants diffèrent notamment de l’échantillon total par une  

surreprésentation des femmes (65,3  % vs 50,2  % dans l’échantillon total), 

des 60-76 ans (29,5  % vs 21,6  % dans l’échantillon total), des participants  

de corpulence normale (64,0  % vs 54,1  % dans l’échantillon total) et des 

germanophones (74,9  % vs 69,2  % dans l’échantillon total) tab. 1.

Parmi les 2057 participants à l’enquête menuCH, 683 (34,8  %) ont pu 

être définis comme consommateurs non réguliers de déjeuner sur la base des 

RA24h et du questionnaire sur les habitudes alimentaires. Ces participants 

diffèrent notamment de l’échantillon total par une surreprésentation des 

hommes (57,6  % vs 49,8  % dans l’échantillon total), des 18-29 ans (24,6  % 

vs 18,8  % dans l’échantillon total) et des participants obèses (17,1  % vs 12,9  % 

dans l’échantillon total) tab. 1.
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Total Tartines Céréales 
sucrées

Salé Bircher-
muesli

Non 
régulier

Participants ; % 100,0 18,7 15,0 13,7 17,8 34,8

Sexe ; %

Hommes 49,8 51,3 45,7 52,2 34,7 57,6

Femmes 50,2 48,7 54,3 47,8 65,3 42,4

Catégories d’âge ; %1

18 à 29 ans 18,8 12,3 24,8 15,5 11,7 24,6
30 à 44 ans 29,9 28,5 31,2 32,5 26,1 30,9
45 à 59 ans 29,8 32,8 26,9 23,4 32,7 30,5
60 à 76 ans 21,6 26,4 17,1 28,5 29,5 14,0

Catégories d’IMC ; %2

Insuffisance pondérale (IMC < 18,5 kg/m2) 2,4 1,1 5,5 1,6 3,7 1,4
Corpulence normale (18,5 ≤ IMC < 25 kg/m2) 54,1 54,4 58,9 47,5 64,0 49,5

Surcharge pondérale (25 ≤ IMC < 30 kg/m2) 30,6 32,5 24,1 37,6 26,0 32,0

Obésité (IMC ≥ 30 kg/m2) 12,9 11,9 11,6 13,4 6,3 17,1

Région linguistique ; %3

Germanophone 69,2 61,6 67,5 65,1 74,9 72,8

Francophone 25,2 33,1 24,0 27,4 22,2 22,2

Italophone 5,6 5,3 8,5 7,5 2,9 4,9

Nationalité ; %

Nationalité suisse 61,4 71,8 60,3 51,4 60,8 60,7

Nationalité suisse et autre  
nationalité (binationalité)

13,8 11,3 15,2 14,4 12,5 14,9

Autre nationalité 24,8 16,9 24,5 34,2 26,7 24,4

Niveau de formation ; %

École obligatoire 4,7 4,3 4,5 4,8 2,7 5,9

Apprentissage 42,6 46,9 42,1 35,9 36,3 46,3

Université ou haute école 52,6 48,8 53,4 59,4 60,9 47,4

État civil ; %

Célibataire 31,1 22,1 36,7 25,6 28,5 37,1

Marié(e) 52,2 62,1 50,3 57,5 51,3 46,2

Divorcé(e) 12,1 10,8 10,9 10,7 14,0 12,9

Autre 4,4 5,0 2,1 6,2 6,2 3,4

Revenu brut du ménage (CHF/mois) ; % 

< 6000 17,7 18,2 21,1 17,0 15,3 17,4

6000–13 000 39,8 41,7 38,3 40,9 40,4 38,7

> 13 000 14,9 13,3 11,2 15,9 18,6 15,0

Non-réponse 27,6 26,8 29,3 26,2 25,7 28,9

Activité physique ; %

Faible 12,9 10,8 14,9 14,5 10,8 13,6

Modérée 22,7 23,9 20,8 24,2 21,4 22,8

Élevée 40,3 42,1 40,6 35,8 47,0 37,5

Non-réponse 24,2 23,2 23,7 25,5 20,7 26,1

Statut tabagique ; %

Jamais fumeur 42,9 45,7 49,6 44,0 51,2 33,7

Anciennement fumeur 33,6 33,5 30,4 37,8 34,5 33,0

Actuellement fumeur 23,3 20,8 20,0 18,2 14,3 32,6

Tableau 1 : Caractéris-

tiques des participants 

à l’étude menuCH  

par type de déjeuner 

consommé

Les pourcentages sont 

pondérés par des poids 

tenant compte du sexe, 

de l’âge, de l’état civil, 

des grandes régions 

administratives de 

Suisse, du nombre de 

personnes dans le foyer 

et de la nationalité.  

Le pourcentage de  

non-réponse n’est pas 

indiqué lorsqu’il 

n’excède pas 0,2  %  

(0 à 4 valeurs man-

quantes). Abréviations : 

IMC, indice de masse 

corporelle ; CHF, franc 

suisse.

1

L’âge est celui reporté 

par les participants au 

jour où le questionnaire 

sur les habitudes 

alimentaires et l’activité 

physique a été rempli.

2

L’IMC a été obtenu à 

partir de la taille et du 

poids mesurés, lorsque 

cela était possible  

(voir méthodes).

3

La région 

germanophone 

comprend les cantons 

d’Argovie,  

de Bâle-Campagne,  

de Bâle-Ville, de Berne, 

de Lucerne,  

de Saint-Gall et  

de Zurich ; 

région francophone : 

Genève, Jura, 

Neuchâtel, Vaud ; 

région italophone : 

Tessin.
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3.3  Association entre qualité globale de l’alimentation  

et type de déjeuner

Chez les participants à l’enquête menuCH, l’AHEI variait entre 11,5 et  

90,9 points (sur un total de 110 points). La régression linéaire entre la qualité 

globale de l’alimentation et le type de déjeuner indique une association statis- 

tique entre ces deux variables tab. 3. En particulier, la consommation d’un dé-

jeuner de type « birchermuesli » est associée à un AHEI de 10,8 points plus 

élevé (IC 95  %  =  9,1 ; 12,4) que la consommation d’un déjeuner de type  

« tartines ». À l’inverse, la consommation non régulière de déjeuner est asso-

ciée à un AHEI réduit de 1,7 point (IC 95  %  =  -3,2 ; -0,3) par rapport à la 

consommation d’un déjeuner de type « tartines » tab. 3.

Tableau 2 : « Heatmap » 

des consommations 

moyennes quotidiennes 

(en g/personne) des  

22 groupes d’aliments 

par type de déjeuner

La couleur de la cellule indique la consommation relative standardisée (z-score) d’un groupe  

d’aliments par rapport à la moyenne de la population (N  =  2057). Les pourcentages de  

participants sont pondérés par des poids tenant compte du sexe, de l’âge, de l’état civil,  

desgrandes régions administratives de Suisse, du nombre de personnes dans le foyer et  

de la nationalité.

z-score

Tartines
18,7 %

Salé
13,7 %

Birchermuesli
17,8 %

Non régulier
34,8 %

Céréales sucrées 
15,0 %

-1 -0,5 0 0,5 1

Pain blanc et produits de boulangerie

Pâtes à tartiner sucrées

Beurre

Pain complet

Sodas et energy drinks, avec sucre

Café

Lait

Céréales de petit-déjeuner sucrées

Sucreries, chocolats et bonbons

Sucre ajouté

Fromage

Charcuterie

Jus de fruits et légumes 100 %

Biscuits

Gâteaux, desserts et glaces

Fruits

Flocons de céréales non transformés

Fruits à coque et graines

Yogourt et fromage frais (par ex. séré)

Crème

Thé et tisane

Eau

 

17,9

12,0

2,6

13,3

13,8

70,9

190,0

17,1

2,3

1,8

1,3

0,3

13,9

1,8

0,6

18,6

4,4

0,3

15,8

0,2

43,0

126,0

13,9

8,6

2,3

9,9

4,7

110,9

38,5

3,6

0,0

0,6

1,8

0,4

24,4

0,0

0,0

112,2

14,8

5,1

72,4

3,4

168,2

173,2

13,6

3,7

1,1

4,8

13,4

92,5

37,4

1,4

0,6

1,2

2,0

1,9

19,6

0,7

1,3

15,1

0,9

0,5

8,8

1,4

45,6

158,9

36,2

10,5

4,0

17,0

9,2

114,1

42,9

2,1

0,9

1,3

19,3

7,0

78,5

3,0

8,5

31,1

1,2

0,6

30,5

1,0

91,5

165,7

69,1

34,3

11,8

17,1

24,6

126,0

47,5

0,5

0,2

1,6

2,7

0,3

21,5

0,1

1,6

14,5

0,3

0,2

12,1

1,0

83,6

136,0
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4. Discussion

4.1 Des types de déjeuner spécifiques au contexte suisse 

Parmi les consommateurs réguliers, nous avons mis en évidence pour la pre-

mière fois quatre types majeurs de déjeuner au sein de la population adulte  

vivant en Suisse : « tartines » (pain blanc, beurre et pâte à tartiner sucrée),  

« céréales sucrées » (lait, céréales de petit-déjeuner sucrées, sucreries), « salé » 

(charcuterie, fromage) et « birchermuesli » (flocons de céréales non transfor-

més et non sucrés, yogourt, fruits à coque et fruits). Il est complexe de  

comparer ces types de déjeuner à ceux obtenus dans d’autres pays, car ces 

études sont souvent réalisées à partir de types de déjeuner pré-définis 5, 24, 25 

ou dans un sous-groupe de la population (par ex. enfants ou adolescents 4, 26). 

Cela dit, il est classique que des analyses exploratoires identifient des types 

d’alimentation généraux (c’est-à-dire « prudents » ou « occidentaux » 27, 28), 

ainsi que des régimes plus spécifiques au contexte local.

Les résultats de cette étude suggèrent des différences de déjeuner  

entre régions linguistiques. Tout d’abord, le déjeuner « tartines » rappelle le  

petit-déjeuner à la française 29. Précisément, notre analyse indique une surre-

présentation des participants francophones parmi les consommateurs de  

déjeuner « tartines ». De même, les germanophones sont surreprésentés 

parmi les consommateurs de déjeuner « birchermuesli ». Ces deux types de 

déjeuner constituent donc, dans une certaine mesure, des spécificités régio-

nales. Ces résultats corroborent les différences entre régions linguistiques 

dans la consommation quotidienne de certains aliments et boissons (dont  

le lait, yogourt, café…) déjà rapportées par l’enquête menuCH 12.

De plus, bien qu’aucune recommandation pour un déjeuner « sain » ou 

« nutritif » ne soit disponible pour les adultes, il est intéressant de remarquer 

Tableau 3 : Association 

entre qualité globale  

de l’alimentation  

(Alternate Healthy  

Eating Index) et type  

de déjeuner (N  =  2057)

Coefficients (ß) et intervalles de confiance (95  % CI) sont dérivés d’un modèle de régression linéaire 

univariable utilisant l’AHEI comme variable dépendante (score de 0 à 110). Les cellules rouge foncé 

indiquent les coefficients significativement différents de 0.

Type de déjeuner ß 95  % CI

Tartines 0,0 Ref.

Céréales sucrées 1,5 [-0,3 ; 3,2]

Salé 1,3 [-0,5 ; 3,1]

Birchermuesli 10,8 [9,1 ; 12,4]

Non régulier -1,7 [-3,2 ; -0,3]
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qu’aucun des types de déjeuner définis dans notre étude ne recoupe totale-

ment les critères du « Breakfast Quality Index » (BQI) 30 définis pour les  

adolescents. Selon le BQI, un déjeuner de « bonne/excellente qualité » est  

caractérisé par une consommation plus élevée de pain, de fruits, de  

légumes, de lait et de jus de fruits et moins de boissons gazeuses que les  

déjeuners « de mauvaise qualité » 30.

4.2  La consommation irrégulière de déjeuner est

 fortement prévalente en Suisse

Notre étude indique un fort pourcentage de personnes ne consommant pas 

régulièrement de déjeuner au sein de la population adulte vivant en Suisse  

(34,8  %). Ce pourcentage est supérieur à ceux rapportés pour la population 

américaine adulte (25,1  % 5 ; 22,3  % 31), bien que les comparaisons soient 

rendues difficiles par l’utilisation de définitions différentes entre études. Notre 

analyse indique également que la consommation non régulière de déjeuner 

est associée à un AHEI réduit de 1,7 point par rapport à la consommation  

régulière d’un déjeuner de type « tartines » tab. 3. Cette réduction du score 

AHEI est modeste, compte tenu des 110 points d’AHEI possibles. Ce résultat  

modeste est corroboré par le fait que seules certaines études transversales 32, 33, 

et non la majorité 5, 34-38, confirment un lien entre une consommation non  

régulière de déjeuner et la qualité globale de l’alimentation (voir 7 pour une 

revue de la littérature). De même, Kant 31 a réalisé une comparaison  

intra-sujet de la qualité de l’alimentation entre les jours où les participants 

consommaient ou ne consommaient pas de déjeuner (étude NHANES  

2005-2010). Dans cette étude, la densité énergétique et les apports en 

macronutriments des aliments consommés ne différaient pas entre les deux 

jours 31.

L’impact quantitatif de l’absence de déjeuner sur l’alimentation de la 

journée fait quant à lui l’objet de plus de consensus. De nombreuses études 

transversales 6, 37, 38 ou essais randomisés en cross-over  ont indiqué que l’ab-

sence de déjeuner était associée à une réduction de l’apport énergétique 

journalier, partiellement compensée par un apport énergétique supplémen-

taire au repas de midi 31. 

En résumé, la consommation non régulière de déjeuner est fortement 

prévalente en Suisse d’après l’enquête menuCH, mais l’impact de ce compor-

tement sur la qualité globale de l’alimentation semble modeste.
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4.3 Déjeuners : contributeurs ou marqueurs  

 d’une alimentation saine ?

Malgré une littérature abondante au sujet du lien entre la prise ou non de dé-

jeuner et la qualité de l’alimentation (voir 7 pour une revue de la littérature), 

l’association entre le type de déjeuner et la qualité de l’alimentation n’a été 

que rarement étudiée à l’échelle nationale 37. Notre étude a notamment mis 

en évidence une association entre la consommation d’un déjeuner de type  

« birchermuesli » et la qualité globale de l’alimentation définie par l’AHEI.  

De manière similaire, dans l’étude NHANES (2001-2008), 12 types de déjeu-

ner ont été définis et comparés à au Healthy Eating Index 2010 (HEI-2010) : 

dans cette analyse, les types de déjeuner comprenant des fruits entiers ou des 

céréales non transformées et non sucrées étaient associés aux scores d’HEI-

2010 les plus élevés, notamment comparés aux déjeuners à base de produits 

de boulangerie 37. Dans cette même étude, les différents types de déjeuner 

étaient associés à des apports en nutriments très divers : en particulier, les 

types de déjeuner basés sur les fruits entiers ou les céréales non transformées 

et non sucrées comprenaient moins de sodium, de sucres, et d’acides gras  

saturés et plus de fibres que le type de déjeuner basé sur les produits de  

boulangerie 37. 

Ainsi, l’association entre type de déjeuner et AHEI rapportée dans cet 

article peut vraisemblablement provenir 

1)  de la contribution directe des aliments pris au déjeuner dans 

le calcul de l’AHEI et/ou 

2)  du fait que les comportements alimentaires observés au dé-

jeuner sont potentiellement aussi des marqueurs de l’alimen-

tation sur le reste de la journée 1. 

Une analyse supplémentaire de nos données en utilisant l’AHEI calculé sur le 

reste de la journée (c’est-à-dire sans inclure le déjeuner) nous permet de 

confirmer ces deux hypothèses (données non présentées ici). 

Du point de vue des mécanismes physiologiques, il est probable que la 

consommation d’un certain type de déjeuner influence les repas suivants.  

En effet, la consommation d’aliments riches en glucides et en fibres (par ex.  

céréales complètes et fruits) et/ou en protéines (par ex. produits laitiers), 

comme dans le cas du déjeuner de type « birchermuesli », amplifie la sensa-

tion de satiété 39-41, via plusieurs hormones gastrointestinales (notamment le 

glucagon-like peptide-1 et la cholécystokinine) 42, 43. L’action périphérique et 

centrale de ces hormones peut vraisemblablement modifier les repas suivants 

d’un point de vue quantitatif et qualitatif 44, 45.
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En résumé, il est raisonnable de conclure que l’association constatée 

entre type de déjeuner et AHEI témoigne à la fois de la contribution directe 

des déjeuners à la qualité globale de l’alimentation, des habitudes alimen-

taires de chacun, et enfin, de l’impact physiologique du déjeuner sur les 

autres repas.

4.4 Forces et faiblesses de l’étude

Tout d’abord, notre analyse se base sur les données de l’enquête nationale 

menuCH, dont les forces et faiblesses ont été discutées plus en détail par ail-

leurs 12. Brièvement, les consommations alimentaires ont été évaluées à l’aide 

d’un protocole testé et validé 17 sur la base d’un échantillon aléatoire stratifié 

représentatif de la population de Suisse. La pondération statistique permet 

également de tirer des conclusions au niveau national et annuel. En revanche, 

la technique de RA24h est sujette à de multiples biais d’information 46.

Notre analyse, contrairement à de nombreuses études, ne se limite pas 

à classer les participants en consommateurs réguliers ou irréguliers de déjeu-

ner, mais tient compte du caractère hétérogène du type de déjeuner 

consommé. L’analyse des types de déjeuner a été réalisée par une méthode 

exploratoire multivariée (ACP) plutôt qu’à l’aide de types pré-définis, ce qui a 

permis d’identifier les types caractéristiques de la population de Suisse. Cela 

dit, cette méthode est partiellement basée sur des décisions analytiques arbi-

traires, comme le nombre de dimensions à retenir 47, et ses résultats peuvent 

montrer une stabilité ou une reproductibilité limitée 48. 

4.5 Conclusions

Nos résultats distinguent quatre grands types de déjeuner (« tartines », « céréales 

sucrées », « salé » et « birchermuesli ») et indiquent que la consommation non 

régulière de déjeuner est fortement prévalente au sein de la population de 

Suisse. La consommation régulière d’un déjeuner de type « birchermuesli »  

(à base de flocons de céréales non transformés et non sucrés, yogourt, fruits  

à coque et fruits) est associée à une meilleure qualité globale de l’alimentation 

dans la population de Suisse, comparée aux autres types de déjeuner.
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