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Indicateur 4.4 : Tour de ventre / WHR 
On a pu constater qu’il existait un rapport entre le tour de ventre (waist circumference) et le risque 
de développer différentes maladies non transmissibles. L’Organisation mondiale de la santé (OMS 
2011) propose de hiérarchiser ces risques en fonction des valeurs suivantes : 

 hommes > 94 cm ; femmes > 80 cm : risque accru de développer différentes maladies, 
notamment l’hypertension artérielle et le diabète 

 hommes > 102 cm ; femmes > 88 cm : risque élevé de développer différentes maladies 

La première enquête de l’OFSP sur la consommation de sel de la population suisse a été 
l’occasion d’examiner, entre autres, le tour de ventre d’un échantillon de cette population. Les 
résultats reproduits dans la figure A montrent que plus de la moitié des personnes examinées ont 
un tour de ventre qui les expose à un risque accru (voire élevé) de développer des maladies non 
transmissibles. La part des femmes présentant un risque accru ou élevé est plus grande que celle 
des hommes. L’enquête menuCH de l’OSAV et de l’OFSP 2014/2015 présente une prévalence 
nettement plus faible des personnes ayant un grand tour de ventre (34 %) ; cette fois, les valeurs 
concernant les femmes sont meilleures que celles des hommes. Les différences dans les 
échantillons ne permettent pas d’expliquer ces différences marquées, qui contredisent en outre la 
tendance à la hausse du nombre de personnes ayant un IMC élevé (cf. indicateurs 4.1 et 4.3). 

 

A) Tour de ventre selon le sexe, 2010/11 et 2014/15 (proportion des différents groupes à risque 
en %) 

 
Sources : étude de l’OFSP sur la consommation de sel 2011, cf. Chappuis et al. (2011) ; enquête menuCH de l’OSAV et 

de l’OFSP 2014/2015, cf. Bochud et al. (2017). 
 

Base de données 

Données concernant les adultes : 

Enquête de l’OFSP sur la consommation de sel de 
la population suisse, dans le cadre de laquelle le 
tour de ventre d’un échantillon de 
1445 personnes a été mesuré et analysé (cf. 
Chappuis et al. 2011). 

menuCH, enquête de l’OSAV réalisée en 
collaboration avec l’OFSP 2014/2015 (échantillon 
de la population âgée de 18 à 75 ans ; n=2085, 

cf. Bochud et al. 2017). 
Données concernant les enfants : mesure du tour de 

ventre parmi un échantillon représentatif 
d’enfants âgés de 6 à 12 ans en 2007 et en 2012 
(cf. Murer et al. 2014). 

Données concernant les conscrits : analyse des 
données d’une étude-pilote dans les centres de 
recrutement de Mels et de Windisch (n=1536, cf. 
Koepke et al. 2016). 
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Autres résultats 

En complément à la figure A, la figure B 
révèle la répartition des hommes et des 
femmes dans les différents groupes à risque 
en fonction de leur âge. Un constat est 
frappant : la part des personnes présentant un 
risque très élevé de maladie augmente 
beaucoup plus avec l’âge que la part des 
personnes présentant un risque juste accru. 

Par ailleurs, l’étude de Bochud et al. (2017) 
révèle que les femmes au bénéfice d’une 
formation supérieure sont beaucoup moins 
nombreuses que les femmes ayant fait moins 
d’études à entrer dans la catégorie des 
personnes présentant un risque accru ou très 
élevé. Pour les hommes, il n’y a par contre 
pas de différence statistiquement significative 
selon le niveau de formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il convient de mentionner ici l’étude-pilote de 
Koepke et al. (2016). Dans le cadre de cette 
étude, on a analysé le tour de hanches et le 
rapport tour de taille-tour de hanches de plus 
de 1500 jeunes conscrits. 

D’après cette étude, près de 10 % des 
personnes examinées avaient un grand tour 
de hanches, et, pour près de 15 %, on a 
estimé que le rapport tour de taille-tour de 
hanches présentait des risques. 

 

 

B) Tour de ventre selon le sexe et l’âge, 2014/2015 
(proportion des différents groupes à risque) 

 
Source : Bochud et al. (2017). 
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Une étude plus récente de Murer et al. (2014) 
fournit des indications relatives au tour de 
ventre des enfants âgés de 6 à 12 ans. En 
2007, des répartitions par percentile* ont été 
calculées, avant d’être réutilisées pour le 
classement des résultats de 2012. 

Les percentiles ayant été définis en 2007, il 
n’est pas surprenant que 15 % de tous les 
enfants examinés se situent dans le 85e 
percentile ou au-dessus ; ce groupe 
comprend en effet les 15 % d’enfants avec le 
tour de ventre le plus important. La 
comparaison avec le classement de 2012 est 
néanmoins intéressante, puisqu’elle révèle 
que la proportion d’enfants avec un tour de 
ventre trop élevé n’a pas augmenté. Cette 
conclusion confirme ainsi les résultats 
abordés à l’indicateur 4.2, selon lesquels la 
proportion d’enfants et d’adolescents en 
surpoids ne progresse plus pour l’instant. 
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C) Proportion des enfants âgés de 6 à 12 ans dont le tour 
de ventre se situe au-delà du 84e percentile*, 2007 et 
2012 

 
Source : Murer et al. (2014) 

 
* Les percentiles renseignent sur la répartition. Les résultats sont 

en effet classés en fonction des valeurs mesurées puis 
divisés en 100 groupes de taille égale, le 1er percentile 
correspondant au pourcent de personnes examinées dont les 
valeurs sont les plus faibles, tandis que les personnes au-delà 
du 90e percentile correspondent aux 10 % avec les valeurs 
les plus hautes. Regarder les répartitions par percentile ne 
permet pas en soi de savoir si une partie et, le cas échéant, 
quelle partie des enfants est effectivement en surpoids car 
même dans une société où les personnes pèseraient un poids 
normal, certaines seraient plus lourdes que les autres et se 
situeraient donc dans les percentiles les plus élevés. 
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