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Indicateur 5.11 : qualité de vie, enfants et adolescents 
Si la qualité de vie des adultes a été mesurée dans l’enquête suisse sur la santé 2012 au moyen 
d’une seule question simple (cf. indicateur 5.10), des éléments plus différenciés ont été récoltés 
dans le cadre de l’étude SOPHYA (Swiss children’s Objectively measured PHYsical Activity) 
menée par le Swiss TPH de l’Université de Bâle. En effet, les chercheurs ont posé aux enfants et 
aux adolescents toute une série de questions sur leur bien-être physique et psychique, sur eux-
mêmes, leur famille, leurs amis et l’école et ont ensuite compilé les données pour former un indice 
général de la qualité de vie. 

Dans l’ensemble, la qualité de vie des enfants observés peut être qualifiée de bonne : sur un 
indice avec une échelle de valeurs allant de 0 à 100, les enfants atteignent en moyenne 80 points. 
Comme le montre la figure ci-dessous, le niveau de qualité de vie ne varie pas beaucoup entre 
filles et garçons. De même, bien que les différences entre les enfants qui suivent les 
recommandations en matière d’activité physique (cf. indicateur 3.3) et ceux qui ne les suivent pas 
soient statistiquement significatives, elles sont globalement faibles. 

 

A) Qualité de vie des jeunes âgés de 6 à 16 ans, par sexe et par niveau d’activité physique 

 
Source : Bringolf-Isler et al. (2016). 

 
 
Base de données 

Les données pour le présent indicateur reposent sur 
l’étude suivante : 

Bringolf-Isler B., Probst-Hensch N., Kayser B. et 
Suggs S.(2016): rapport final de l’étude SOPHYA. 
Bâle : Swiss TPH. (en allemand) 

L’étude SOPHYA avait pour objet central de 
mesurer et d’analyser le comportement en matière 
d’activité physique des enfants et adolescents âgés 
de 6 à 16 ans. Les enfants et leurs parents ont 
cependant aussi été interrogés sur d’autres aspects. 
Les données concernant la qualité de vie 
proviennent du questionnaire auprès des parents et 
se rapportent à des enfants âgés de 6 à 16 ans 
ayant participé à l’étude SOPHYA. 

Des renseignements complémentaires au sujet de 
l’étude SOPHYA se trouvent dans la description de 
la base de données de l’indicateur 3.3 et sur : 
http://www.swisstph.ch/fr/sophya  
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Autres résultats 

A titre de complément à la figure A ci-dessus, 
la figure B montre d’autres différences 
concernant la qualité de vie, en fonction de 
divers critères. Au premier regard, il semble 
que les différences entre les groupes sont, 
globalement, plutôt faibles. Pourtant, 
certaines sont statistiquement significatives : 
en effet, les enfants âgés de plus de 10 ans, 
ceux qui résident en Suisse alémanique, ceux 
qui sont de nationalité suisse et ceux dont les 
parents possèdent une formation secondaire 
ou tertiaire ont une meilleure qualité de vie 
que les autres. 

La figure C présente par ailleurs les données 
relatives à la qualité de vie dans différents 
domaines. Il est frappant de voir que les 
valeurs concernant le bien-être physique et 
mental sont supérieures à celles qui 
concernent des domaines spécifiques. 

Des analyses détaillées de Bringolf-Isler et al. 
(2016) révèlent en outre une série de différ-
ences entre groupes d’enfants particuliers : 

• Par rapport à leurs aînés, les jeunes enfants 
(jusqu’à 10 ans) affichent une meilleure 
qualité de vie dans le domaine « école/école 
enfantine » (84,9 vs. 73,1) et atteignent des 
valeurs statistiquement significatives plus 
élevées dans les domaines « bien-être 
physique » (85,6 vs. 81,6) et « estime de 
soi » (76,8 vs. 73,6). 

• Outre Sarine, la qualité de vie semble être 
légèrement meilleure en matière de « bien-
être physique » (84,3 vs. 82,6 en Suisse 
romande et 82,9 au Tessin). Par ailleurs, les 
enfants Romands sont moins bien lotis dans 
les domaines de la « famille » (75,7 vs. 82,8 
en Suisse alémanique et 82,2 au Tessin) et 
de l’« école » (72,1 vs. 81,7 en Suisse 
alémanique et 80,1 au Tessin). 

• Les enfants dont les parents n’ont suivi que 
la scolarité obligatoire atteignent des valeurs 
plus basses que les autres enfants dans les 
domaines « estime de soi » (71,7 vs. 75,2 
resp. 75,6) et « famille » (75,8 vs. 81,6 resp. 
80,4). S’agissant du critère « école », la 
qualité de vie augmente significativement en 
fonction du niveau de formation des parents 
(70,1 lorsque les parents ont une formation 
primaire, 78,4 lorsqu’ils ont une formation 
secondaire et 81,1 lorsqu’ils ont une 
formation du degré tertiaire). 

• On ne note pas de différence sensible en 
fonction du sexe et de la nationalité. 

 

Informations complémentaires 
Cf.  Voir les références indiquées plus haut ainsi 

que le site : http://www.swisstph.ch/fr/sophya 

B) Qualité de vie d’après différents critères 

 
Source : données supplémentaires relatives à l’étude de 

Bringolf-Isler et al. (2016) que les auteures ont 
aimablement mises à notre disposition. 

 

C) Qualité de vie par domaine 

 
Source : Bringolf-Isler et al. (2016), p.62 
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