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Indicateur 4.3 : IMC adultes (mesure directe) 
Les scientifiques réalisant des études épidémiologiques à l’échelle de la population utilisent 
fréquemment l’indice de masse corporelle (IMC) pour déterminer si une personne est en surpoids 
ou obèse dans la mesure où cet outil est facile à utiliser. Pour les adultes, le calcul s’effectue sur la 
base du poids corporel et de la taille. 

À présent, il existe en Suisse plusieurs études par échantillons sur le calcul de l’IMC. La figure A 
présente les résultats les plus récents de menuCH, l’enquête nationale sur l’alimentation de l’Office 
fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) réalisée en collaboration avec 
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) : en 2014/2015, 44 % de la population âgée entre 18 
et 75 ans étaient obèses ou en surpoids. La part des hommes obèses ou en surpoids (56 %) est 
presque deux fois plus élevée que celle des femmes (31 %) 

 
 
A) IMC de la population âgée entre 18 et 75 ans, 2014/2015 

 
Source : enquête menuCH de l’OSAV et de l’OFSP, Bochud et al. (2017), n=2085. 

 

 

 

Base de données 

Il existe actuellement quatre sources de données : 

• menuCH, l’enquête nationale sur l’alimentation de 
l’OSAV et de l’OFSP 2014/2015 (18-75 ans ; 
n=2085, cf. Bochud et al. 2017). 

• L’étude de l’OFSP sur la consommation de sel de 
la population suisse menée en 2010/2011 (15 ans 
et plus ; n=1445, cf. Chappuis et al. 2014) a 
calculé l’IMC sur un échantillon de 1445 personnes 
(figure D). 

• Bus Santé 1993 à 2007. Le recensement de l’état 
de santé de la population genevoise, réalisé 
chaque année depuis 1993 par les Hôpitaux 
universitaires de Genève, comprend, outre la 
mesure de l’IMC et de l’activité physique, les 
habitudes alimentaires, la mesure de la tension 
artérielle et une prise de sang afin de mesurer le 
cholestérol sanguin. 

L’échantillon est représentatif de la population 
genevoise âgée de 35 à 74 ans, mais n’est 
transposable à l’ensemble de la population suisse 
qu’avec réserve. 

• Données tirées du recrutement militaire : lors du 
recrutement, différentes caractéristiques physiques 
sont constatées et enregistrées. Une étude menée 
par K. Staub et al. (voir références à la fin de cet 
indicateur) présente des résultats relatifs à 
l’évolution de l’IMC depuis la deuxième moitié du 
19e s. L’évolution entre 2004 et 2015 est 
documentée dans l’étude de Panczak et al. (2013) 
et Floris et al. (2016).
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Autres résultats 

La figure B présente les résultats détaillés de 
l’enquête menuCH quant à la prévalence du 
surpoids et de l’obésité selon l’âge, la région 
linguistique et le niveau de formation. La 
hausse importante de la part des personnes 
obèses ou en surpoids avec l’âge est 
frappante. C’est ce que révélait aussi 
l’analyse des données tirées d’enquêtes à 
l’indicateur 4.1. 

Par contre, on n’observe aucune différence 
selon la région linguistique. Concernant le 
niveau de formation, les personnes qui ont fait 
des études supérieures sont moins 
nombreuses à être en surpoids (important) 
que les autres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats qu’illustre la figure C, présentés 
à des fins de comparaison, proviennent de 
l’étude de l’OFSP sur la consommation de sel 
de la population suisse menée en 2010/2011. 
Ils confirment les résultats de menuCH et 
montrent aussi que la part des hommes 
obèses ou en surpoids est nettement plus 
élevée que celle des femmes. 

 

 

 

B) Prévalence du surpoids et de l'obésité selon le sexe, la 
région linguistique et le niveau de formation, 2014/2015 

 
Source : enquête menuCH de l’OSAV et de l’OFSP, 
Bochud et al. (2017) 

 

 

C) Poids normal, surpoids et obésité sur la base d’un 
échantillon de la population, par sexe, 2010/11 

 
Source : Chappuis et al. (2011) 
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L’étude genevoise « Bus santé » constitue 
une source très intéressante : chaque année 
depuis 1993, du personnel qualifié propose un 
examen de santé dans une unité 
d’épidémiologie mobile à un échantillon 
représentatif de la population âgée de 35 à 
74 ans. 

Au cours de ces examens, la taille et le poids 
corporel sont relevés et forment la base du 
calcul de l’IMC. La figure D montre l’évolution 
de l’IMC au sein de la population genevoise 
de 1993 à 2007. Une légère hausse de l’IMC 
est observée tant chez les hommes que chez 
les femmes durant la période sous revue. Ce 
faisant, les valeurs moyennes des hommes 
sont plus élevées que celles des femmes. 

 

 

 

La figure E montre l’évolution de la part de la 
population genevoise concernée par l’obésité 
(IMC ≥ 30) entre 1993 et 2007. Tant chez les 
hommes que chez les femmes, cette 
proportion a nettement augmenté au cours 
des dernières années : en 2007, la part 
d’hommes souffrant d’obésité se situe à 13 %. 
Celle des femmes est légèrement supérieure, 
atteignant près de 15 %. La proportion 
d’hommes obèses semble s’être stabilisée à 
un niveau élevé depuis 2001. 

 

 

 

 

 

La figure C montre l’évolution du surpoids et 
de l’obésité entre 1993 et 2007. Ici aussi, en 
particulier dans les années 1990, on constate 
une hausse chez les deux sexes, quoique les 
hommes soient nettement plus souvent en 
surpoids que les femmes. 

 

 

D) Evolution de l’IMC chez les femmes et les 
hommes genevois de 35 à 74 ans, 1993 à 2007 
(moyennes arithmétiques) 

 
Source : Bus Santé de la ville de Genève, 1993-2007, nombre de 

cas : hommes = 7’069 ; femmes = 7’027 

 

E) Evolution de l’obésité (IMC ≥ 30) au sein de la 
population genevoise, 1993-2007, en %

 
Source : Bus Santé 1993-2007 ; n hommes = 7’069, femmes = 

7’027. 

 

F) Evolution du surpoids et de l’obésité (IMC > 25) au sein 
de la population genevoise, 1993-2007, en % 

 
Source : Bus Santé 1993-2007 ; n hommes = 7’069, femmes = 

7’027. La figure représente la part globale des personnes en 
surpoids (25 ≤ IMC < 30) et obèses (IMC ≥ 30) 
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Les figures G à I présentent une série de 
résultats de différentes études menées par le 
Centre pour la médecine évolutionniste de 
l’Université de Zurich sur la base des données 
des conscrits helvétiques. 

Pour commencer, la figure G représente 
l’évolution de l’IMC des conscrits suisses 
depuis 1875. On observe qu’au 19e s, le 
phénomène du surpoids était insignifiant : 
moins de 2 % des hommes étaient alors en 
surpoids ou obèses. Au début du 21e siècle, 
ils représentaient plus d’un cinquième de 
cette population. Dans le même temps, la part 
des hommes en sous-poids a chuté de près 
de deux tiers, tombant de 12 % à un peu plus 
de 4 %. 

 
 
L’évolution récente de l’IMC des conscrits est 
documentée dans les études de Panczak et 
al. (2013), de Staub et Rühli (2014) et de 
Floris et al. (2016), qui s’attachent à analyser 
les données récoltées sur les conscrits 
entre 2004 et 2015 et à les associer à 
différentes autres caractéristiques. 

Ainsi, la figure F montre que la proportion de 
conscrits de 19 ans en surpoids ou obèses 
est passée de tout juste 18 % à près de 26 % 
entre 2004 et 2010. Depuis quelques années 
toutefois, la tendance est désormais à la 
stabilisation à un niveau élevé. 

 
 
 
Les figures I à L illustrent diverses analyses 
détaillées portant sur les données des années 
2010 à 2012. 

On constate ainsi à la lecture de la figure G 
que l’Espace Mittelland, la Suisse du Nord-
Ouest et la Suisse centrale sont les régions à 
plus fort taux de conscrits en surpoids ou 
obèses, alors que Zurich et la région 
lémanique en comptent moins. 

G) Part des conscrits en sous-poids, poids normal, 
surpoids et obèses, de 1875 à 2006, en %

 
Source : Staub et al. (2010) 
 

H) Part des conscrits de 19 ans en surpoids ou obèses, 
2004 à 2015, en %

 
Source : Panczak et al. (2013), Staub et Rühli (2014) 
Remarque : La différence avec les données présentées à la 
figure E résulte de l’ampleur réduite de l’enquête par sondage 
réalisée en 2010. 
 

I) Part des conscrits de 19 ans en surpoids ou obèses, par 
région, 2010 à 2012, en % 

 
Source : Panczak et al. (2013) 
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Si l’on agrège la prévalence du surpoids et de 
l’obésité avec le revenu moyen dans les 
communes d’origine des conscrits, on obtient 
le tableau présenté à la figure K. Une 
corrélation modérée semble donc se dessiner 
entre le revenu et la surcharge pondérale. 

Citons encore les résultats révélateurs mis en 
évidence à la figure L. Cette figure montre 
que le « Healthy Food Ratio » entretient un 
lien avec la prévalence de la surcharge 
pondérale : dans les communes où la part 
relative des ventes de boissons sucrées et de 
chips est élevée (premier tertile), la proportion 
des conscrits en surpoids ou obèses est 
supérieure à 27 %, tandis qu’elle atteint tout 
juste 24 % dans les communes où les fruits et 
légumes sont préférés (troisième tertile). 
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K) Part des conscrits de 19 ans en surpoids ou obèses en 
fonction du revenu moyen équivalent, 2010 à 2012, % 

 
* La part des conscrits en surpoids ou obèses a été agrégée au 

revenu moyen imposable des communes suisses (calculé sur la 
base des données de l’Administration fédérale des 
contributions), le premier tertile comprenant le tiers des 
communes affichant le revenu moyen le plus bas, le troisième, 
le tiers des communes affichant le revenu moyen le plus élevé. 

Source : Panczak et al. (2013) 
 

 

L) Part des conscrits de 19 ans en surpoids ou obèses en 
fonction du « Healthy Food Ratio »*, 2010 à 2012, % 

 
* Le rapport entre les ventes de fruits et légumes d’une part, de 

boissons sucrées et de chips de l’autre, a été calculé sur la 
base du chiffre d’affaires du commerce de détail. Entrent dans 
le premier tertile les conscrits résidant dans des communes 
dans lesquelles la part des ventes de fruits et légumes est 
basse par rapport à celles de boissons sucrées et de chips 
(tiers inférieur), dans le troisième, ceux vivant dans des 
communes dans lesquelles cette proportion est élevée (tiers 
supérieur). 

Source : Panczak et al. (2013) 
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