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ARTICLE ADDITIONNEL APRES L’ARTICLE 5 

Après l’article 5 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après l’article L. 3232-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232-4-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3232-4-1. – Les campagnes mentionnées à l’article L. 3232-3 valorisent le modèle 

alimentaire français fait de trois repas et intègrent un volet de promotion du petit-déjeuner. » 

 

OBJET 

Bien qu’il soit la première pierre de l’édifice qui mène à l’équilibre alimentaire et nutritionnel, le 

petit-déjeuner est de plus en plus négligé, notamment par les enfants, les adolescents et les personnes 

défavorisées. A cet égard, la dernière étude du Credoc (2013) est inquiétante. En dix ans, ce sont deux 

fois plus d’adultes et trois fois plus d’enfants qui ne petit-déjeunent plus chaque jour (29 % des 

enfants sautent au moins un petit-déjeuner par semaine, ils étaient que 11 % il y a encore 10 ans) 

La prise du petit-déjeuner rompt le jeûne de la nuit, reconstitue les réserves glucidiques épuisées et 

contribue aux apports énergétiques de la journée à hauteur, en moyenne, de 20 à 25 %. Le 

petit-déjeuner permet aussi de se réhydrater et d’apporter une part significative de plusieurs 

nutriments majeurs via la consommation de pain, de lait, de fruits ou jus de fruits et de confiture. Ainsi 

les nutritionnistes rappellent que le petit-déjeuner apporte, en moyenne, 25 % des besoins en calcium 

et qu’il représente la 1ère source de vitamine C pour les enfants et la 2ème pour les adultes. Des études 

scientifiques montrent que la prise d’un petit-déjeuner équilibré est associée à un régime alimentaire 

de qualité, varié et équilibré mais également à de meilleures capacités cognitives (mémorisation, 

concentration), une réduction de la fatigue et, par conséquent, de meilleures performances. Le 

petit-déjeuner apparaît comme un élément indispensable à une bonne hygiène de vie. 

 


