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 A quoi ressemble un petit-déjeuner suisse

"Mon moment” petit déjeuner 

Voilà à quoi ressemble un petit déjeuner HERO

Conseils nutritionnels pour le petit-déjeuner
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Content

Pour nous, pionniers du petit déjeuner, il est très 
important d’être en phase avec l’air du temps. C’est 
pourquoi nous réalisons chaque année une vaste 
étude sur le comportement des Suisses au petit 
déjeuner. Pour la première fois, nous avons décidé 
de vous faire part des résultats.

Nous sommes ravis que le petit déjeuner 
traditionnel à la maison reste une valeur sûre. On 
pourrait presque dire qu’il va à l’encontre de la 
tendance générale axée sur les produits « 
convenience »: pratiquement les deux tiers de la 
population se lèvent 18 minutes plus tôt en semaine 
pour déjeuner. Les Suisses sont nombreux à 
savourer ce premier repas de la journée comme un 
moment de plaisir avant de se plonger dans le 
stress de la vie quotidienne. Par ailleurs, la tartine 
de confiture reste la grande favorite sur la table du 
petit déjeuner.

Depuis 1886, Hero a élu domicile à Lenzbourg, 
dans le canton d’Argovie. A l’avenir, nous 
continuerons à préserver avec passion tout le 
meilleur de la nature rien que pour vous, afin de 
rester la confiture préférée des Suisses et faire 
partie intégrante de la culture du petit déjeuner 
en Suisse.

Christian Schenk
CEO Hero Suisse 

“Avez-vous déjeuné ce matin?”
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Je vous souhaite une bonne lecture!



“Driiiiing”,
C’est l’heure du petit-déjeuner!

61%
déjeune régulièrement 
pendant la semaine. 

92%
et se lèvent 18 minutes 
plus tôt dans cette 
optique.  

On pourrait imaginer que les gens prennent 
beaucoup plus de temps le week-end. 
Toutefois, les personnes interrogées 
concèdent consacrer 29 minutes en 
moyenne à leur petit-déjeuner le week-end. 

Pour Monsieur et Madame Suisse, le 
petit-déjeuner est capital pour bien 
commencer la journée. Un moment 
de plaisir à savourer seul ou avec les 
siens. 

1     A quoi ressemble un petit-déjeuner suisse

de la population suisse 

des personnes 
déjeunent à la maison 
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80%
déclarent déjeuner pour 
apaiser leur faim et avoir 
suffisamment d’énergie 
pour la journée. 

voient dans le petit-déjeuner 
une façon de bien démarrer la 
journée, un moment de 
convivialité ou un moment 
spécial bien à soi.

Le plaisir vient avec l’âge

77%
parmi les personnes 
interrogées de plus de 35 ans 

de la génération Y 
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Pas question de travailler
pendant le petit-déjeuner

La plupart des personnes discutent avec leur partenaire 
ou avec leur famille durant le petit-déjeuner. 

3%

GÉNÉRATION Y
Pendant la semaine, la génération 
Y est souvent en ligne de bon 
matin et discute avec des amis sur 
les réseaux sociaux.  

Chez les plus de 35 ans, la lecture 
du journal arrive en deuxième 
position des occupations préférées 
pendant le petit-déjeuner.

PLUS DE 35

seulement à avouer qu'elles 
commencent à travailler tout 
en déjeunant. 
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Un tiers déjeune en pyjama

déclarent à déjeuner en 
pyjama pendant la semaine. 
Au week-end même 

31%

53% des personnes 
interrogées avouent 
déjeuner en 
sous-vêtements ou 
même complètement 
nues le week-end. 

6%

 90% 
des personnes s’assoient à 
table pour déjeuner.
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There are no half measures 
when it comes to where 
people eat breakfast either:
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Pas question de renoncer au
petit-déjeuner, même pour
la silhouette

On ne déjeune pas sur
le pouce

9%

Le manque de temps est très souvent évoqué mais la principale 
raison est que la plupart des personnes n’ont pas envie de 
déjeuner le matin. 

D’ailleurs, la moitié des personnes qui n’ont pas envie ne déjeunent 
pas non plus le week-end. Les allergiques du petit-déjeuner 
restent des allergiques du petit-déjeuner.

indiquent faire attention à 
leur poids et ne pas déjeuner 
pour cette raison. 

39%
8%
Ceux qui utilisent les transports en commun pour 
se rendre au travail ne ressentent pas forcément 
les choses de la même façon. 

seulement utilisent leur temps 
de trajet pour déjeuner. 

92%préfèrent profiter de leur 
moment petit-déjeuner à 
la maison.

61%
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“Mon moment” 
petit déjeuner  
Les différences entre les régions et entre la 
ville et la campagne sont souvent très 
marquées en Suisse, mais curieusement, pas 
pour le petit-déjeuner: 

Les Suisses privilégient le petit-déjeuner classique. Mais les tâches ne 
sont plus réparties de manière classique entre l’homme et la femme. 
En semaine comme le week-end, la préparation et la vaisselle du 
petit-déjeuner se font le plus souvent conjointement. 

Lun-ven

Week-end

Au quotidien, les Suisses misent sur des valeurs sûres au moment du 
petit-déjeuner. Mais lorsqu’il s’agit d’offrir un moment très spécial à 
ceux qu’on aime, il n’y a plus de limites. Parmi les lieux les plus 
insolites cités pour un petit-déjeuner, on trouve par exemple la 
télécabine ou la montgolfière. La baignoire et la nature font 
également de nombreux adeptes. Le sondage étant anonyme, certains 
ont même avoué prendre leur petit-déjeuner «au petit coin».

pour bien commencer la journée, 
la plupart des Suisses privilégient 
la traditionnelle tartine de 
confiture accompagnée d’un café, 
le tout pris à la maison autour 
d’une table.
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Aujourd’hui, le petit-déjeuner préféré des
Suisses est toujours la tartine de confiture

Juste derrière la tartine de confiture, on trouve le yaourt et le fromage 
blanc en 2e position, suivis par le traditionnel birchermüesli et les 
fruits. Le week-end, le fromage et la charcuterie arrivent en seconde 
position, reléguant le fromage blanc à la 3e place.

week-end

lun-ven  

Nº1
en Suisse sur la table 
du petit-déjeuner: la 
tartine de confiture.

Les personnes interrogées indiquent manger en 
moyenne deux tartines de confiture par 
petit-déjeuner. Pour la Suisse, on estime le nombre 
de tartines de confiture avalées chaque année à 

3.2 milliards!
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Le café, fidèle compagnon 
de la tartine de confiture 

Avec un comportement aussi 
traditionnel, il serait 

étonnant qu’il en aille 
autrement. Comme toujours, 

 

arrive largement en tête des 
boissons consommées au 

petit déjeuner. 

Pour la 2e place, on note une différence entre les hommes et les femmes. 

aiment les jus de fruit et le thé.
Les femmes 

Les hommes 
aiment le lait, source de protéines. 
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le café 
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Les favoris incontestés 
On ne tartine pas n’importe quelle confiture à la va-vite 
sur son pain. La plupart de ceux qui déjeunent 
indiquent avoir deux sortes de confiture sur la table, 
même en semaine, et célébrer ainsi le début de la 
journée. 

Bon nombre d’entre eux trouvent important que la 
confiture ait une haute teneur en fruits. Les chiffres 
des ventes chez Hero montrent ici aussi que les 
Suisses restent fidèles à la tradition. Depuis toujours, 
les confitures de framboise, d’abricot et de fraise 
occupent le haut du classement.

Les tendances du moment entrent
elles aussi dans la tradition

Cette prédilection pour la tradition se reflète également dans 
l’évolution actuelle des préférences. Les saveurs anciennes comme 
fraise-rhubarbe, gelée de coing et cynorhodon ont le vent en poupe 

ces cinq dernières années.

On remplaçait en effet une 
partie des fraises par de la 

rhubarbe, nettement moins 
coûteuse.

C’est une petite prune verte 
noble. La première confiture 
Hero a été fabriquée à partir 
de ce fruit.

Saviez-vous 
qu’autrefois, la 

confiture 
fraise-rhubarbe 
était considérée 

comme la confiture 
du pauvre? 

Et connaissez-vous 
la «reine-claude»? 
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"Faire de chaque matin un moment de plaisir 
avec un petit déjeuner équilibré."

Les réponses vous ont-elles surprise?

Je suis ravie de voir que les deux tiers de la population suisse prennent le temps de 
déjeuner le matin. Ce premier repas de la journée est capital car il permet de bien 
démarrer et fournit l’énergie nécessaire pour la matinée. 

Pourquoi le petit déjeuner est-il aussi important?

Ceux qui ne déjeunent pas ressentent une baisse des performances en fin de 
matinée, la fameuse fringale. Le taux de glycémie est si bas qu’on n’arrive plus à se 
concentrer car les cellules du cerveau dépendent de ce taux de sucre, source 
d’énergie. Un bon petit déjeuner complète les réserves d’énergie, permet de 
stabiliser la glycémie et donne une impression de satisfaction.

Que recommandez-vous aux personnes qui n’ont pas envie de déjeuner?

Je conseille aux grincheux du matin de se lever un peu plus tôt pour s’offrir un 
délicieux petit déjeuner. Chez certains, le manque d’envie peut être réveillé avec un 
verre d’eau chaude. Cela réchauffe l’estomac. Un en-cas conséquent en milieu de 
matinée est également une bonne option.

Quand peut-on dire qu’un petit déjeuner est équilibré?

Chacun des trois repas principaux doit contenir deux à trois groupes d’aliments de la 
pyramide alimentaire. Le petit déjeuner traditionnel suisse avec pain, café au lait et 
fruits remplit parfaitement ces conditions.

Stephanie Baumgartner
Dr en sciences naturelles à l’ETH, nutritionniste et formatrice
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Nous avons interrogé la nutritionniste 
Stephanie Baumgartner concernant les 
résultats de l’étude.
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A propos de Hero SA

Hero SA est une entreprise suisse d’envergure internationale spécialisée depuis plus de 
130 ans dans la conservation de la saveur des fruits et des légumes frais. Outre les Hero 
classiques et les confitures, les aliments pour bébé et les barres de céréales font 
désormais partie de la gamme Hero. Depuis 1886, le siège de la société est situé à 
Lenzbourg dans le canton d’Argovie. Présente dans 16 pays, l’entreprise emploie près de 
4300 employés.

Informations concernant l’étude Hero sur le petit-déjeuner

Chaque année, Hero Suisse réalise une enquête en ligne concernant le comportement de 
la population suisse vis-à-vis du petit-déjeuner. Au total, 1367 personnes à partir de 13 
ans ont été interrogées en Suisse alémanique et en Suisse romande. La sélection du 
groupe cible a été effectuée par un portail en ligne neutre et standardisé. 
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Partageons ce qui est bon.


