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Indicateur 4.5 : Satisfaction des adultes de leur propre poids corporel 
Précision : À l’origine, cet indicateur provient du recueil d’indicateurs de Promotion Santé Suisse, 
qui n’est pas poursuivi pour le moment. La dernière version des indicateurs est disponible sur le 
site Internet du MOSEB. 

Etre satisfait de son propre poids corporel est à maints égards un lien important entre le 
comportement adopté en termes d’alimentation et d’activité physique d’une part et le poids 
corporel de l’autre. En effet, les mesures préconisées pour diminuer le poids corporel sont en 
général d’autant plus prometteuses que les personnes concernées par un surpoids sont 
sensibilisées au problème et qu’elles sont elles-mêmes insatisfaites de leur poids.  

La figure ci-dessous montre que, avec une proportion de trois quarts, la majorité de la population 
résidant en Suisse était (très) satisfaite de son poids corporel en 2012 : Il ressort d’une 
comparaison entre les différentes années de 1997 à 2012 que ce pourcentage a tout d’abord 
légèrement reculé pour ensuite progresser nettement entre 2007 et 2012. Parallèlement, la 
proportion de personnes insatisfaites de leurs poids à baissé de 9 % entre 2007 et 2012 pour 
finalement s’afficher à moins d’un quart. Ces résultats sont en accord avec ceux de l’enquête 
auprès de la population que Promotion Santé Suisse a menée en 2012 et qui révèle également 
une part plus élevée de personnes satisfaites de leur poids que dans les sondages précédents. 

Tout à droite du graphique figurent les résultats de menuCH, l’enquête nationale sur l’alimentation 
de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires réalisée en collaboration 
avec l’Office fédéral de la santé publique, à laquelle seule la population âgée entre 18 et 75 ans a 
participé ; cette tranche de la population est manifestement moins satisfaite de son poids corporel 
que la population âgée de 15 ans et plus interrogée en 2012 dans le cadre de l’ESS. 
 

A) Satisfaction par rapport à son poids corporel, de 1997 à 2012 (personnes âgées de 15 ans et 
plus) et en 2014/2015 (18-75 ans) 

 
Sources : Enquêtes suisses sur la santé (ESS) de l’OFS, de 1997 à 2012 ; nombre de cas en 1997 : 12 755 ; en 2002 : 
18 741 ; en 2007 : 17 904 ; en 2012 : 20 841. Enquête menuCH de l’OSAV et de l’OFSP 2014/2015 ; nombre de cas : 
2085. Question posée : « En ce moment, êtes-vous satisfait(e) de votre poids corporel ? » Les réponses possibles en 
2014/2015 étaient différentes : « Très satisfait(e) » ; « Assez satisfait » ; « Plutôt insatisfait » ; « Très insatisfait ». 
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