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Indicateur 1.7 : Connaissance des recommandations en matière d’activité physique 
Pour les adultes, l’OFSPO, l’OFSP, Promotion Santé Suisse, la SUVA et le bpa recommandent, 
ensemble, par le biais du Réseau suisse Santé et activité physique, la pratique d’une activité 
physique pendant deux heures et demie par semaine au moins. Il peut s’agir d’activités 
quotidiennes ou de sport, d’intensité moyenne au minimum (respiration légèrement accélérée), 
sans pour autant provoquer la sudation (recommandation de base). A titre d’alternative, ces 
organismes recommandent également de pratiquer 75 minutes de sport ou d’activités d’une 
intensité élevée (qui provoque une légère sudation) ou une combinaison d’exercices d’intensités 
différentes. Les connaissances des recommandations en matière d’activité physique, conjuguées à 
celles concernant l’alimentation (indicateur 1.5) sont importantes pour adopter un mode de vie 
sain. 

Dans le cadre de l’Enquête suisse sur la santé (ESS) de l’Office fédéral de la statistique, il a été 
demandé aux participants s’ils pensaient que leur niveau d’activité physique était suffisant pour 
leur santé. En comparant ces données au niveau d’activité des personnes interrogées (cf. 
indicateur 3.1), on obtient des indications sur la connaissance des recommandations en matière 
d’activité physique. 

D’après la figure ci-dessous, 71 % des personnes « actives », qui respectent les recommandations 
minimales de 150 minutes d’activité modérée par semaine au moins, pensent bouger 
suffisamment. En d’autre termes, plus d’un quart d’entre elles sont d’avis qu’elles pratiquent une 
activité physique insuffisante. Pour ce qui est de la catégorie des « partiellement actifs » (dont 
l’activité physique est inférieure à 150 minutes par semaine) et des « inactifs » (ne pratiquant pas 
ou presque pas d’activité physique), ils sont environ la moitié à penser qu’ils bougent suffisamment 
malgré leur faible niveau d’activité. Tous groupes confondus, la proportion des personnes estimant 
leur niveau d’activité physique suffisant a reculé entre 2007 et 2012, et ce malgré un niveau 
d’activité physique qui, dans l’ensemble, a augmenté d’après l’indicateur 3.1. 

 

A) Estimation par les participants de leur activité physique, 2007 et 2012 

 
Source : Enquêtes suisses sur la santé de l'OFS 2007 (n=17'200) et 2012 (n=20'509). Réponses à la question : 

« Pensez-vous que votre activité physique soit suffisante pour votre santé ? » 
 La codification du niveau d’activité repose sur différentes questions liées aux activités physiques modérées et 

intenses (cf. indicateur 3.1). Une personne est dite « active » lorsqu’elle pratique une activité physique durant au 
moins 150 minutes par semaine. Les personnes « partiellement actives » exercent elles aussi une activité 
physique, mais moins de 150 minutes par semaine. Quant aux personnes « inactives », elles ne pratiquent aucune 
activité physique notable. 

 
Base de données 

Enquêtes suisses sur la santé 2007 et 2012 de 
l’Office fédéral de la statistique ainsi que de Sport 
Suisse 2008 de l’Observatoire sport et activité 
physique Suisse.  

Pour en savoir plus sur la thématique Perception et 
compréhension des thèmes actuels de l’alimentation 
et de l’activité physique, voir l’indicateur 1A de 
Promotion Santé Suisse.  
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Autres résultats 

L’étude « Sport Suisse 2008 » a demandé 
aux participants leur avis quant à la durée et à 
l’intensité nécessaires pour que leur santé 
bénéficie d’une activité physique. 

Les réponses se fondaient sur la 
recommandation alors en vigueur d’une 
activité physique quotidienne de 30 minutes 
au minimum. La figure B révèle qu’un 
cinquième (19 %) de la population résidante 
suisse estime que toute activité physique fait 
du bien à la santé. 39 % citent la durée 
recommandée d’alors (une demi-heure tous 
les jours), tandis que 14 % environ 
mentionnent la recommandation actuelle 
(deux heures et demie par semaine) et qu’une 
personne sur dix n’est pas en mesure de 
répondre à la question. 

 

 

 

 

 

Outre l’estimation de la durée de l’activité 
physique nécessaire, représentée à la 
figure B, Sport Suisse 2008 comprenait une 
question sur l’intensité nécessaire pour que 
l’activité physique soit bénéfique pour la 
santé. 

S’agissant de cette estimation, représentée à 
la figure C, la moitié des personnes 
interrogées estime que toute activité physique 
fait du bien à la santé. 29 % pensent – 
comme le prévoit la recommandation – que 
l’activité physique doit au moins provoquer 
l’accélération de la respiration, tandis qu’un 
cinquième (19 %) est d’avis qu’elle doit 
provoquer la sudation. Seul 1 % juge que 
l’activité physique doit être telle que l’on est 
essoufflé et que l’on ne peut plus parler. 

 

 

 

 

Informations complémentaires : 

Lamprecht, M., A. Fischer et H. Stamm 
(2008) : Sport Suisse 2008 : comportement 
sportif de la population suisse. Macolin : 
Office fédéral du sport 

 
B) Estimation de la durée de l'activité physique nécessaire 

pour que celle-ci soit bénéfique pour la santé (en %, 
2008) 

 
Source : Sport Suisse 2008, n=1‘008 ; réponses à la question : 

« Selon vous, de quelle intensité doit être une activité 
physique pour qu’elle soit bénéfique pour la santé ? Je vais 
vous lire plusieurs réponses, dites-moi laquelle vous trouvez 
la plus juste. »  

 

C) Estimation de l’intensité de l’activité physique 
nécessaire pour que celle-ci soit bénéfique pour la 
santé (en %, 2008) 

 
Source : Sport Suisse 2008, n=1‘005 ; réponses à la question : 

« Selon vous, de quelle intensité doit être une activité 
physique pour qu’elle soit bénéfique pour la santé ? Je vais 
vous lire plusieurs réponses, dites-moi laquelle vous trouvez 
la plus juste. » 
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Toute activité physique fait du bien à la santé 
10 minutes par jour au minimum 
30 minutes par jour au minimum 
Au moins 1 heure 2 fois par semaine 
Au moins 5 heures par semaine 
Ne sait pas 
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Toute activité physique fait du bien à la santé. 

L’activité physique doit au moins provoquer 
l’accélération de la respiration. 
L’activité physique doit au moins provoquer la 
sudation. 
L’activité physique doit être telle que l’on est 
essoufflé et ne peut plus parler. 
Ne sait pas. 


