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Indicateur 1.3 : Connaissance sur les rapports entre alimentation, activité physique 
et poids corporel sain 
Il est prouvé qu'un « poids corporel sain » résulte de l’équilibre de la balance énergétique, soit de 
la corrélation entre l’apport (alimentation) et la dépense énergétique (métabolisme de base, activité 
physique quotidienne et sport). Ces dernières années, le rapport entre poids corporel, alimentation 
et activité physique – qui est la base d’un mode de vie sain – a fait l’objet de plusieurs campagnes 
d’information, et la population en a pris conscience. 

La figure ci-dessous montre qu’une grande majorité de la population privilégie, dans l’optique d’un 
poids corporel sain, une stratégie combinée en matière d’alimentation et d’activité physique. En 
effet, quelque 80 % des personnes interrogées mentionnent à chaque fois des aspects de 
l’alimentation et de l’activité physique. Il est par ailleurs frappant que les estimations entre les trois 
enquêtes, menées en 2006 et 2012, ont à peine évolué, à deux exceptions près. D’une part, une 
nouvelle réponse a été proposée en 2012, à savoir « Auto-contrôle », pour laquelle 11 % des 
sondés ont opté, aux dépens de « Changer le mode de vie en général ». D’autre part, la mention 
« Autre » a nettement augmenté, passant de 6 à 28 %. 

 
A) Perception des possibilités qu’ont les individus pour atteindre un poids corporel sain, 2006 et 

2012 

 
Source : Enquêtes auprès de la population réalisées par Promotion Santé Suisse et l’Université de Lugano, 2006 : 
n=1’441,  2009 : n=1’008 et 2012 : n=1’005 (personnes à partir de 16 ans) ; réponses catégorisées à une question 
ouverte relative aux mesures permettant d’atteindre un poids corporel sain : « Que peut-on faire pour conserver ou 
atteindre un poids corporel sain ? ». Précision : dans l’enquête, sont considérées comme en sous-poids les personnes 
ayant un IMC < 20 kg/m2 

 
Base de données 

Enquêtes auprès de la population réalisées par 
Promotion Santé Suisse et l’Università della 
Svizzera italiana (2006 : n=1’441, 2009 : n=1’008 et 
2012 : n=1’005) ; enquête téléphonique, Comme les 
chiffres ne sont pas comparables dans tous les cas 
pour 2006 et 2012, quelques-unes des figures 
suivantes ne contiennent pas de comparaisons 
temporelles.  

De plus, des données issues des études suivantes 
ont été utilisées :  

• Etude Coop « Tendances alimentaires sous la 
loupe », de septembre 2009 (n= 514). Ces 
chiffres représentent la population de la Suisse 
alémanique et de la Suisse romande qui navigue 
au moins une fois par semaine sur Internet à des 
fins privées.  

• Module MOSEB de l’Enquête Omnibus 2014 de 
l’Office fédéral de la statistique (OFS), enquête 
téléphonique auprès de la population âgée de 15 
à 74 ans (n=2 993) 

• Rapports Eurobaromètre spéciaux 246 (2005, 
n=14’682) et 283 (2007, n=28’660) 
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Autres résultats 

La figure B montre une analyse détaillée des 
réponses contenues dans la figure A à la 
question sur ce que pourrait faire chacun en 
vue d’un poids corporel sain, pour l’année 
2012. Il apparaît que les estimations en 
fonction du poids corporel des sondés ne 
diffèrent guère. Les personnes obèses ou en 
surpoids renvoient moins souvent à l’activité 
physique que les personnes de poids normal. 
En outre, les personnes obèses ou en 
surpoids semblent être moins convaincues 
quant à l’influence de l’alimentation sur le 
poids corporel. 

La comparaison avec l’enquête menée au 
sein de la population en 2009 (non 
représentée ici) montre que les différences 
d’appréciation sont minimes. Le seul fait 
marquant est que seuls les obèses ont été 
sensiblement plus nombreux (+ 14%) à opter 
pour la mention « Autre », alors que dans 
presque toutes les catégories, la réponse 
« S’informer, demander conseil à un 
spécialiste » a récolté moins de suffrages. 

L’enquête auprès de la population réalisée 
par Promotion Santé Suisse et l’Université de 
Lugano comporte une question ouverte sur 
les risques sanitaires liés au surpoids. Les 
réponses exposées à la figure C peuvent être 
interprétées comme une prise de conscience 
de la problématique. 

Les problèmes de santé les plus fréquemment 
cités dans la littérature spécialisée en lien 
avec le surpoids – à savoir les maladies 
cardiovasculaires et le diabète – le sont aussi 
par les sondés. Les maladies articulaires sont 
également souvent citées par les sondés. 

Les estimations ont peu changé entre 2006 et 
2012. La conscience du danger a nettement 
augmenté seulement pour le diabète, tandis 
que les risques de maladies articulaires et 
d’attaques cérébrales sont moins 
mentionnées que six ans auparavant.  

B) Possibilités pour un individu d’atteindre un poids
corporel sain en fonction de l’IMC, 2012 (en %)

Source : Enquête menée au sein de la population par Promotion 
Santé Suisse et l’Università della Svizzera italiana 

Remarque : dans l’enquête, les personnes en sous-poids ne sont 
pas déterminées selon la définition de l’OMS (IMC < 18,5 kg/m² ) 
mais avec un IMC < 20 kg/m² 

C) Perception des risques pour la santé liés au surpoids,
de 2006 à 2012 (en %)

Source : Enquête auprès de la population réalisée par Promotion 
Santé Suisse et l’Università della Svizzera italiana, n=1’441 ; 
réponses à une question ouverte relative aux risques pour la 
santé liés au surpoids 
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Les figures D et E présentent les résultats de 
l’étude Coop « Tendances alimentaires sous 
la loupe, alimentation et santé » (2009) et du 
module MOSEB de l’Enquête Omnibus 2014 
de l’Office fédéral de la statistique, qui a repris 
l’essentiel des questions de l’étude de la 
Coop dans leur formulation originale. Tout 
comme les enquêtes menées par Promotion 
Santé Suisse, ces deux études interrogeaient 
le lien entre alimentation et santé.  

La figure D montre que l’effet de l'alimentation 
sur le surpoids, un fort taux de cholestérol, les 
maladies cardiovasculaires ainsi que sur les 
caries est très souvent cité. Environ 90 % des 
sondés pensent que l’alimentation joue un 
rôle prépondérant dans la prévention du 
surpoids. Par contre, le lien avec les les 
tumeurs et les maux de tête est relativement 
peu évoqué. 

En comparant les chiffres de 2009 et de 2014, 
il apparaît en outre que les estimations n’ont 
quasiment pas changé. Le niveau de 
sensibilisation semble toutefois avoir 
légèrement augmenté en ce qui concerne les 
caries, l’hypertension, le diabète de type II et 
les cancers car légèrement plus de personnes 
parlent désormais du comportement 
alimentaire comme ayant une « forte 
influence » sur leur prévention. 

Les données de l’Enquête Omnibus 2014 
permettent d’établir différentes corrélations 
dont il ressort que pour presque toutes les 
maladies énoncées, les femmes et les 
personnes avec un haut niveau de formation 
supposent beaucoup plus fréquemment que 
les autres personnes que l’alimentation a une 
« forte influence » sur la prévention de ces 
maladies. Il est par ailleurs intéressant de 
noter que les sondés germanophones 
attribuent moins souvent une forte influence à 
l’alimentation que les sondés francophones 
ou italophones ; quant aux sondés étrangers, 
pour presque toutes les maladies (sauf le 
cancer), ils ne voient qu’un faible rapport avec 
l’alimentation. Si l’on considère les réponses 
des sondés en fonction de leur âge, les 
résultats varient selon les maladies : 
s’agissant de l’ostéoporose et du cancer, les 
sondés plus âgés évoquent plus fréquemment 
l’alimentation comme ayant une forte 
influence tandis que s’agissant du cholestérol, 
des caries et des allergies, c’est l’inverse. 

 

D) Effets préventifs estimés de l’alimentation sur les 
différentes maladies, 2009 et 2014

 
Source : Etude Coop «Tendances alimentaires sous la loupe, 

alimentation et santé», 2009 (n=514) et Enquête Omnibus 
2014 de l’OFS (n entre 2971 et 2986, selon la maladie). 
Question: D’après vous, quelle est l’influence de l’alimentation 
sur la prévention des maladies suivantes ?  

Remarque : pour des raisons de lisibilité, les chiffres de la 
catégorie «ne sait pas» n’ont pas été inscrits 

 

19 

8 

31 

22 

38 

43 

51 

50 

58 

49 

57 

49 

65 

60 

65 

69 

70 

71 

87 

91 

49 

59 

43 

53 

38 

41 

30 

37 

26 

39 

29 

43 

24 

34 

24 

27 

20 

24 

7 

7 

24 

30 

19 

21 

13 

11 

14 

11 

9 

7 

9 

5 

8 

5 

8 

2 

6 

3 

4 

1 

0 25 50 75 100 

2014 

2009 

2014 

2009 

2014 

2009 

2014 

2009 

2014 

2009 

2014 

2009 

2014 

2009 

2014 

2009 

2014 

2009 

2014 

2009 

M
au

x 
de

 
tê

te
/

m
ig

ra
in

es
 

C
an

ce
rs

 
O

st
éo

po
ro

s
e 

A
lle

rg
ie

s 
 

D
ia

bè
te

 d
e 

ty
pe

 II
 

H
yp

er
te

ns
i

on
 

C
ar

ie
s 

M
al

ad
ie

s 
ca

rd
io

va
sc

ul
ai

re
s 

Fo
rt 

ta
ux

 
de

 
ch

ol
es

té
ro

l 
S

ur
po

id
s 

forte influence faible influence 

pas d'influence ne sait pas 

   % 



 

Recueil d’indicateurs du MOSEB • Etat : juin 2017 /13 

D’après l’étude Coop, plus d’un tiers des 
sondés (37 %) a déjà changé d’habitudes 
alimentaires en raison d’une des maladies 
citées à la figure D. La figure E montre d’un 
côté, quelles modifications ont été apportées 
et, de l’autre côté, qui les a recommandées.  

En première position, on trouve le passage à 
une alimentation pauvre en matières grasses 
ou le renoncement aux graisses d’origine 
animale (36 %). Plus d’un quart cite égale-
ment une plus grande consommation de fruits 
et de légumes. Dans plus de la moitié des 
cas, il s’agit du médecin qui a recommandé 
un changement d’alimentation (58 %), suivi 
par la famille et les amis ou les médias (22 % 
chacun). 

 

D’après le module MOSEB de l’Enquête 
Omnibus 2014 de l’OFS, seuls 30 % de la 
population ont déjà modifié une fois leur 
alimentation en raison d’une maladie. Dans 
cette étude également, cette modification 
résultait principalement d’une 
recommandation d’un médecin (47 %), d’amis 
(22 %) ou des médias (15 %). 

 

 

 

 

A titre comparatif, il est intéressant, en 
l’espèce, d’observer les données 
européennes relevées périodiquement dans 
le cadre des Rapports Eurobaromètre 
spéciaux de la Commission européenne. 

Bien que ces rapports ne soient pas aussi 
précis pour les questions relatives aux risques 
pour la santé liés au surpoids que l’enquête 
suisse précitée, il ressort toutefois de la 
figure F qu’au niveau européen, une grande 
majorité de la population (96 %) estime que le 
surpoids constitue un problème de santé. De 
plus, 82 % des répondants sont (plutôt) d’avis 
que la proportion de personnes avec des 
problèmes de surpoids dans leur pays est 
plus importante qu’il y a cinq ans. Vu la 
perception de cette problématique, il n’est pas 
étonnant, enfin, que 85 % des personnes 
interrogées se déclarent en faveur 
d’interventions publiques visant à encourager 
une alimentation saine et une activité 
physique suffisante. 

 

E) Modification des habitudes alimentaires, 2009 

 
Source : Etude Coop «Tendances alimentaires sous la loupe, 
alimentation et santé», 2009 (n=240). Les données 
correspondent au pourcentage de sondés qui ont déjà changé 
une fois leur alimentation en raison d'une maladie (37 %). 
Questions: « Avez-vous déjà modifié une fois votre alimentation 
en raison d’une des maladies citées ci-dessus ? Si oui, quelles 
modifications y avez-vous apportées ? Si oui, qui vous a 
recommandé de changer vos habitudes alimentaires ? » 

 

 

F) Degré d’adhésion à plusieurs affirmations sur le 
surpoids en Europe, 2005 (UE 25)

 
Source : Eurobaromètre spécial 246 (2005), n=24682 
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La figure G présente des données de 2007 
sur l’opinion que portent les Européens sur 
leur espérance de vie s’ils réussissent à éviter 
une série de facteurs de risque. Le surpoids, 
l’alimentation et l’activité physique se trouvent 
en bas de l’échelle des estimations tandis que 
les facteurs environnementaux négatifs 
(pollution, bruit) et le stress impliqueraient une 
plus grande espérance de vie. 

Ce résultat ne coïncide pas avec le 
classement des facteurs de risque de l’OMS 
(rapport « Global Health Risks » 2009, p. 11), 
qui place en tête de liste l’hypertension, la 
consommation de tabac, des taux de 
glycémie élevés, la sédentarité et le surpoids 
ou l’obésité. Même si les possibilités de 
comparaison entre la liste de l’OMS et les 
facteurs mentionnés dans la figure G sont 
limitées, on constate que la population a 
tendance à sous-évaluer les facteurs de 
l’activité physique et de l’alimentation par 
rapport aux facteurs environnementaux. 

Enfin, la figure H montre les résultats 
européens sur la façon dont le comportement 
alimentaire a évolué au cours des douze mois 
écoulés. Il faut tout d’abord relever que seuls 
22 % des sondés ont affirmé avoir changé 
leurs habitudes. Une majorité d’entre elles a 
tenu compte, au moins partiellement, des 
recommandations nutritionnelles usuelles. 
Pour la petite minorité qui mange moins de 
fruits et légumes et plus de viande et absorbe 
plus de calories, il pourrait s’agir, en partie, de 
personnes ayant modifié leur régime 
alimentaire sur conseil médical (p. ex., des 
personnes en sous-poids ou en carence de 
protéines ou de fer). 

 

Informations complémentaires : 
Dubowicz, A., A-L. Camerini, R. Ludolph, J. 

Amman und P.J. Schulz (2013): 
Ernährung, Bewegung und Körpergewicht. 
Wissen, Einstellungen und Wahrnehmung 
der Schweizer Bevölkerung. Ergebnisse 
der Bevölkerungsbefragungen von 2006, 
2009 und 2012. Berne: Promotion Santé 
Suisse (allemand, avec résumé français) 

Eurobaromètre/Commission européenne 
(2007) : Santé et alimentation 
(Eurobaromètre spécial 246, novembre – 
décembre 2005) 

Eurobarometer/European Commission 
(2007) : Health and long-term care in the 
European Union (Special Eurobarometer 
283, May-June 2007) 

World Health Organisation (OMS)(2009): 
Global health risks: mortality and burden of 
disease attributable to selected major 
risks. Genf: WHO. 

G) Prolongation estimée de l’espérance de vie en évitant 
certains facteurs de risque, UE 27, 2007 

 
Source : Eurobaromètre spécial 283, n=28’660; les données 

reposent sur la combinaison de différentes questions 
concernant l’occurrence de plusieurs risques et la 
prolongation estimée de l’espérance de vie si ces risques 
étaient évités 

 

 

H) Modification du régime alimentaire au cours de l’année 
écoulée (UE 25, plusieurs réponses possibles), 2005 

 
Source : Eurobaromètre spécial 246 (2005), n=24’682 ; 22 % des 
personnes interrogées indiquent avoir modifié leur régime 
alimentaire ; les résultats ci-dessus se réfèrent à ce chiffre 
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