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Etre satisfait de son propre poids corporel, comme cela ressort de l’Enquête suisse sur la santé (ESS) 
de l’Office fédéral de la statistique, est à maints égards un élément important dans une stratégie qui 
promeut un poids corporel sain. D’une part, les mesures préconisées pour diminuer le poids corporel 
devraient être d’autant plus prometteuses que les personnes en surpoids sont sensibilisées au pro-
blème et qu’elles sont elles-mêmes insatisfaites de leur poids. D’autre part, il s’agit toutefois de faire 
attention aux stigmatisations et de tenir compte du fait qu’un manque de satisfaction à l’égard de son 
propre poids chez les personnes ayant une corpulence normale et en insuffisance pondérale peut 
aussi être l’expression de représentations problématiques du corps.

1B Satisfaction de son propre poids corporel au sein de la population suisse

L’illustration montre qu’en 2012, une majorité de trois quarts de la population suisse était (très) satisfaite de 
son poids corporel. Comme on peut le voir en comparant les années 1997 à 2012, cette proportion a dans un 
premier temps légèrement baissé avant de considérablement augmenter à nouveau entre 2007 et 2012. 
Dans le même temps, le pourcentage des personnes qui ne sont pas satisfaites de leur poids a baissé de 9 % 
à moins d’un quart entre 2007 et 2012.
Les résultats sont conformes à ceux de l’enquête auprès de la population réalisée par Promotion Santé 
Suisse en 2012, d’où il ressort qu’un plus grand nombre de personnes sont satisfaites que lors des enquêtes 
antérieures (cf. page suivante).

Satisfaction de son propre corps au sein de la population suisse, 1997 à 2012

Source: Enquêtes suisses sur la santé (ESS) de l’OFS, 1997 à 2012; nombre de cas: 1997: 12 755; 2002: 18 741; 2007: 17 904; 
2012: 20 841). Texte de la question: «Etes-vous actuellement satisfait de votre poids corporel?»

 pas du tout satisfait  pas tout à fait satisfait  assez satisfait  très satisfait

2007 7,1 25,8 32,5 34,5

2002 7,5 27,4 34,6 30,5

1997 7,0 24,7 29,8 38,5

2012 5,4 18,6 43,1 32,9
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Contexte et autres résultats

Données mesurables: les réponses à la question 
«Etes-vous actuellement satisfait de votre poids cor-
porel?» sont disponibles dans l’Enquête suisse sur la 
santé (ESS) pour les années 1997 à 2012 et dans les 
enquêtes auprès de la population organisées par 
Promotion Santé Suisse pour les années 2006 à 2012.

Résultats complémentaires: l’illustration A pré-
sente, à des fins de comparaison, les résultats des 
enquêtes auprès de la population menées de 2006  
à 2012 par Promotion Santé Suisse. Tout comme 
dans l’ESS, la proportion des personnes satisfaites 
et insatisfaites de leur poids corporel n’a que peu 
évolué.
Les illustrations B et C montrent pour l’année 2012 le 
rapport entre la satisfaction vis-à-vis de son propre 
poids corporel et le sexe ainsi que l’âge.
Selon l’illustration B, les femmes (27 %) sont moins 
satisfaites de leur poids que les hommes (20 %), bien 
qu’elles soient moins concernées par le surpoids 
d’après l’indicateur 2A. Cette moindre satisfaction 
des femmes pourrait s’expliquer aussi bien par leur 
plus grande sensibilisation aux questions de santé 
que par des représentations du corps et des idéaux 
de beauté propres au sexe féminin.
Une comparaison avec l’indicateur général pour 
l’IMC (2A) révèle aussi qu’il y a vraisemblablement 
un rapport entre l’âge et la satisfaction du poids cor-
porel (cf. illustration C): lorsque le nombre de per-
sonnes en surpoids augmente dans la population, la 
proportion de personnes satisfaites de leur poids 
diminue. Ce n’est que dans les groupes d’âge plus 
élevé que la satisfaction augmente à nouveau sen-
siblement.
Il en va de même pour le rapport, non représenté  
ici, avec l’origine migratoire: si les étrangers sont  
un peu plus insatisfaits de leur poids corporel que 
les Suisses, ce résultat n’a rien de surprenant au  
vu de la proportion plus importante de personnes  
en surpoids au sein de la population immigrée. En 
revanche, il existe peu de différences en fonction  
du niveau de formation et du revenu des ménages.

B  Rapport entre le sexe et la satisfaction de son propre 
poids corporel, 2012 (ESS, n = 20 841)

Femmes 7 20 43 30

Hommes 3 17 44 36

20 % 40 % 80 %60 % 100 %0 %

Légendes des illustrations A, B et C
 pas du tout satisfait
 pas tout à fait satisfait
 assez satisfait
 très satisfait

A  Satisfaction de son propre poids corporel selon les  
enquêtes auprès de la population de Promotion Santé 
Suisse, 2006 à 2012

Source: Enquêtes 2006 à 2012 de Promotion Santé Suisse  
et l’Université de Lugano auprès de la population; nombre  
de cas: 2006: 1441; 2009: 1008; 2012: 1005. Réponses  
à la question: «A quel point êtes-vous actuellement satis- 
fait de votre poids corporel?»

2006 21 38 37

2012 4 22 40 34

2009 18 47 323

4
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C  Rapport entre l’âge et la satisfaction de son propre poids 
corporel, 2012 (ESS, n = 20 841)

15–24 ans

25–34 ans

35–44 ans

45–54 ans

55–64 ans

65–74 ans

75 ans et plus

4 14 48 34

4 17 46 32

6 21 44 29

7 20 44 29

7 22 39 33

5 21 40 34

4 13 38 46

20 % 40 % 80 %60 % 100 %0 %
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Ce qui est intéressant, c’est le lien mis en évidence 
dans l’illustration D entre la satisfaction de son 
propre poids corporel et l’IMC: les personnes en 
(fort) surpoids sont bien plus souvent insatisfaites de 
leur poids corporel que les personnes de corpulence 
normale ou en sous-poids. Toutefois, dans ces deux 
groupes aussi, environ 10 % des personnes ne sont 
pas satisfaites de leur poids corporel.
Néanmoins, chez les personnes en sous-poids, c’est 
plutôt l’insuffisance pondérale qui représente un 
motif d’insatisfaction: comme le montre une analyse 
complémentaire, la grande majorité des personnes 
en insuffisance pondérale insatisfaites de leur poids 
corporel souhaiteraient grossir (87 %). En revanche, 
13 % d’entre elles aimeraient encore mincir.
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D  Rapport entre l’IMC et la satisfaction de son propre poids 
corporel, 2012 (ESS, n = 20 672)

Sous-poids
(IMC < 18,5)

Surpoids
(25 ≤ IMC < 30)

Surpoids impor- 
tant (IMC ≥ 30)

Poids normal
(18,5 ≤ IMC < 25)

11 33 55

7 30 46 18

23 39 30 8

9 45 442

2
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 pas du tout satisfait  pas tout à fait satisfait
 assez satisfait  très satisfait
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