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Indicateur 5.4 : Rapport entre conscience sanitaire, alimentation et comportement 
en matière d’activité physique 
Colonne vertébrale du Programme national alimentation et activité physique (PNAAP), 
l’alimentation et l’activité physique ont été appréhendées séparément dans la plupart des 
indicateurs précédents. Le présent indicateur montre pour sa part une série de rapports entre 
conscience alimentaire, alimentation, comportement en matière d’activité physique et surpoids, 
que l’on peut définir sur la base de l’Enquête suisse sur la santé (ESS) de l’Office fédéral de la 
statistique. 

La figure A montre le rapport entre le comportement en matière d’activité physique 
(cf. indicateur 3.1), la conscience alimentaire (indicateur 1.1) et deux indicateurs concernant le 
respect des recommandations nutritionnelles : la proportion de personnes consommant (au moins) 
cinq portions de fruits ou légumes par jour (indicateur 2.1) et la proportion de personnes qui 
boivent au moins un litre de boissons non alcoolisées par jour. 

Ce schéma révèle clairement des liens essentiels entre comportement alimentaire et 
comportement en matière d’activité physique : les personnes qui pratiquent régulièrement une 
activité physique font plus souvent attention à leur alimentation, mangent plus de fruits et légumes 
et boivent plus de boissons non alcoolisées. 

 

A) Rapport entre le niveau d’activité physique et divers aspects de la conscience et du 
comportement alimentaire (en %, population résidante dès 15 ans) 

 
Source : Enquête suisse sur la santé 2012 de l’Office fédéral de la statistique, n=20’612 (conscience alimentaire) ; 
20’537 (consommation de fruits et légumes) ; 20’566 (apport en liquide). 

 
 
Base de données 

Enquête suisse sur la santé (ESS) 2012 de l’Office 
fédéral de la statistique. Les données proviennent 
de l’enquête téléphonique.  
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Autres résultats 

Les figures B à D révèlent les rapports du 
respect de la recommandation « 5 par jour » 
(B), de la consommation hebdomadaire de 
viande (C) et de l’activité physique (D) au 
surpoids et à l’obésité. 

 

Le rapport avec la conscience alimentaire n’a 
pas été illustré, car aucun lien n’a été observé 
entre celle-ci et la progression du surpoids et 
de l’obésité dans le cadre de l’ESS 2012. 

Le rapport entre consommation de fruits et de 
légumes et surpoids s’est lui aussi révélé 
relativement faible (figure B) : quelque 42 % 
des personnes mangeant moins de cinq 
portions de fruits et de légumes sont en 
surpoids ou obèses, alors qu’ils sont 35 % 
parmi les plus grands consommateurs de 
fruits et de légumes. 

 

Le lien avec la consommation de viande et de 
charcuterie est bien plus marqué (figure C). 
Les personnes qui mangent rarement de la 
viande sont nettement moins souvent 
touchées par le surpoids et l’obésite que les 
consommateurs de viande réguliers. Il faut 
toutefois rappeler que la viande en soi ne fait 
pas grossir : selon d’autres résultats de l’ESS 
2012 qui ne sont pas présentés ici, ceux qui 
consomment fréquemment de la viande ont 
aussi une préférence pour la nourriture 
« copieuse ». 

 

 

Enfin, le rapport entre le surpoids et l’activité 
physique (figure D) revêt un intérêt 
particulier : les personnes qui pratiquent 
rarement une activité physique tendent plus 
fréquemment au surpoids ou à l’obésité. 

 

B) Rapport entre la fréquence de la consommation 
quotidienne de fruits et légumes et la progression du 
surpoids et de l’obésité (ESS 2012, n=20’604) 

 
Remarque : personnes adoptant le bon comportement au moins 

cinq jours par semaine 
 
 
C) Rapport entre la fréquence de la consommation 

hebdomadaire de viande et de charcuterie et la 
progression du surpoids et de l’obésité (ESS 2012, 
n=21’357) 

 
 
D) Rapport entre le niveau d’activité physique et la 

progression du surpoids et de l’obésité (ESS 2012, 
n=20'459) 
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