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Comme cette illustration permet de le constater, les personnes en surpoids ne prennent que peu de poids: 
l’IMC moyen a en effet à peine évolué entre 1992 et 2012 pour les personnes en surpoids important. La légère 
augmentation de cette moyenne dans l’ensemble du groupe des personnes en surpoids, de 28,0 (1992)  
à 28,6 (2012), peut s’expliquer en premier lieu par le fait que le groupe des personnes obèses a fortement 
progressé durant cette même période (cf. indicateur 2A). On constate le même phénomène en ce qui concerne 
l’évolution de la moyenne de l’IMC de l’ensemble de la population (1992: 23,6; 2012: 24,7), tandis que l’IMC 
moyen des personnes au poids normal ou en sous-poids a à peine changé.
Les résultats indiquent ainsi que si la population suisse grossit dans son ensemble en raison du développe-
ment du groupe des personnes en surpoids, les personnes en surpoids elles-mêmes affichaient en 2012 un 
poids moyen semblable à celui constaté 20 ans plus tôt.

Moyenne de l’IMC dans les différents sous-groupes de la population suisse, 1992–2012

L’indicateur 2A mentionné plus haut montre qu’en Suisse, le groupe des personnes en surpoids a sen-
siblement augmenté entre 1992 et 2012 mais que, depuis, l’évolution s’est stabilisée à un niveau élevé. 
Au regard des stratégies mises en œuvre pour atteindre un poids corporel sain, il faut également se 
demander si, en plus d’observer une hausse du nombre des personnes en surpoids, le poids de ces 
dernières n’augmente pas en moyenne.

2D Moyenne de l’IMC dans le sous-groupe des personnes en surpoids

Source: Enquêtes suisses sur la santé de l’Office fédéral de la statistique, 1992 à 2012; nombre de cas: 1992: 14 899;  
1997: 12 821; 2002: 19 471; 2007: 18 473; 2012: 21 382.
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Arrière-plan et autres résultats

Données mesurables: la meilleure source de don-
nées pour la détermination de l’IMC est actuellement 
l’Enquête suisse sur la santé (ESS), en raison du 
grand nombre de cas répertoriés.

Résultats complémentaires: les illustrations ci-
contre montrent l’évolution de l’IMC moyen entre 
1992 et 2012, divisé entre femmes et hommes (A), 
ainsi que les valeurs moyennes des différents 
groupes d’âge en 2012.
Il ressort notamment de l’illustration A, en accord 
avec les informations données par l’indicateur 2A, 
que l’IMC moyen des femmes est, en raison de la 
plus grande proportion des personnes avec un poids 
normal et en sous-poids, nettement plus bas que 
celui des hommes. On constate cependant dans le 
même temps que les femmes en surpoids ont en 
moyenne des valeurs IMC un peu plus élevées que 
les hommes.
Il convient également de noter l’évolution des valeurs 
moyennes dans les différents groupes d’âge pour 
l’année 2012, présentée dans l’illustration B. Au ni-
veau de l’ensemble de la population, l’IMC moyen 
augmente compte tenu de l’augmentation de la pro-
portion des personnes en surpoids (cf. indicateur 
2A), et ceci de manière continue au cours de la vie, 
pour baisser légèrement à partir de 75 ans. On doit 
alors considérer que les personnes de plus de 45 ans 
sont généralement en surpoids (IMC >25 kg/m2).
L’IMC moyen dans le groupe des personnes en 
surpoids et obèses évolue dans une fourchette 
étroite, et ce pour tous les groupes d’âge. Il en va de 
même pour divers groupes de la population suisse et 
étrangère, qui présentent peu de différences.
Dans l’étude de Staub et al. (2010) thématisée en re-
lation avec l’indicateur 2B, on relève par ailleurs que 
l’IMC moyen des conscrits entre la fin du XIXe siècle 
et le début du XXIe siècle a augmenté de près de  
20 %, de 20,6 kg/m2 à 22,9 kg/m2.

Autres informations
Staub, Kaspar, Frank Rühli, Ulrich Woitek et Christian 
Pfister (2010): «BMI distribution/social stratification 
in Swiss conscripts from 1875 to present.» European 
Journal of Clinical Nutrition 2010: 1–6.

A  IMC moyen dans différents groupes de la population selon 
le sexe, 1992–2012

Femmes (n: 1992: 8150; 1997: 7105; 2002: 10 628; 2007: 10 134; 2012: 11 161)
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B  IMC moyen dans différents groupes de la population selon 
l’âge, 2012 (ESS, n = 21 382)
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