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L’illustration 1 montre que la proportion des enfants et des adolescents qui considèrent leur poids corporel 
comme étant «à peu près normal» a sensiblement augmenté entre 1994 (48 %) et 2014 (57 %), tandis que le 
pourcentage de ceux qui se considèrent comme (beaucoup) trop maigres est resté à peu près stable (15 %). En 
revanche, le pourcentage de ceux qui se considèrent comme (beaucoup) trop gros a sensiblement reculé  
durant ce même laps de temps, passant de 37 % à 28 %.
Comme l’indicateur 2C (plus bas) et les illustrations des pages suivantes le montrent, ce résultat semble au 
premier abord en contradiction avec l’accroissement du nombre d’enfants et d’adolescents en surpoids. 
Comme on peut le constater à la lecture des pages ci-après, ces changements tiennent tout d’abord au fait 
qu’aujourd’hui un plus grand nombre d’enfants et d’adolescents qui ont un poids normal estiment leur poids 
approprié: seulement un peu plus d’un cinquième (22 %) de ces enfants se considèrent comme trop gros, alors 
qu’ils étaient encore 27 % il y a huit ans. A l’inverse toutefois, une proportion plus importante d’enfants en 
surpoids considèrent aujourd’hui leur poids comme étant normal (2002: 19 %; 2014: 24 %).

Alors que l’indicateur 1B fournit des informations sur la satisfaction du poids corporel dans l’ensemble de 
la population suisse, l’indicateur 1C indique, sur la base de l’étude HBSC d’Addiction Suisse, les estimations 
de leur propre corps par les enfants et adolescents.
Outre la question de savoir si l’on s’estime soi-même (beaucoup) trop maigre, normal ou (beaucoup) trop 
gros, l’enquête demande également si l’on suit actuellement une cure d’amaigrissement, respectivement 
pourquoi on n’essaie pas de perdre du poids. Les réponses à ces questions figurent à la page suivante.

1C Satisfaction de son propre poids corporel (enfants et adolescents)

Estimation de leur propre poids corporel par les 11–15 ans, 1994 à 2014

 (beaucoup) trop maigre   à peu près normal  (beaucoup) trop gros

Source: Health Behaviour of School-aged Children (HBSC) d’Addiction Suisse, 1994 à 2014; nombre de cas (non pondéré):  
1994: 5853; 1998: 8641; 2002: 9332; 2006: 9523; 2010: 9906; 2014: 9644; réponses à la question de savoir si l’on se trouve  
(beaucoup) trop maigre, à peu près normal ou (beaucoup) trop gros. En 1994 et en 1998, la question incluait la catégorie de  
réponse «Je n’y pense pas». Celle-ci n’a pas été prise en compte dans la représentation.

 ILLuStrAtIOn 1

2002 14,2 53,4 32,4

1998 14,5 54,6 31,0

1994 15,0 48,2 36,8

2006 13,8 56,2 30,0

2010 14,4 56,8 28,8

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

2014 14,5 57,3 28,3
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Arrière-plan et autres résultats

Données mesurables: depuis 1994, Addiction Suisse 
organise tous les quatre ans l’enquête «Health Be- 
haviour in School-aged Children» (HBSC) auprès des 
enfants et des adolescents de 11 à 15 ans dans le but 
de les questionner sur l’estimation de leur propre 
poids corporel, la participation à une éventuelle cure 
d’amaigrissement et leur motivation à ce sujet.
Etant donné que les nombres de cas et les réparti-
tions par âge et par sexe varient légèrement d’une 
année d’étude à l’autre, un coefficient de pondération 
tenant compte des répartitions au sein de la popu-
lation totale a été attribué aux données représen-
tées ici.

Résultats complémentaires: les illustrations sui-
vantes montrent d’abord comment l’estimation du 
propre poids corporel entre poids normal et surpoids 
chez les enfants et les adolescents se différencie 
dans les années 2002 et 2014 (A). L’illustration B 
montre les disparités d’évaluation entre les sexes 
pour l’année 2014, tandis que l’illustration C pré-
sente les cures d’amaigrissement en fonction du 
sexe et de l’IMC. 
L’illustration A fait avant tout apparaître que la 
grande majorité des enfants et des adolescents 
souffrant de surpoids estiment leur poids trop élevé. 
La part de ceux qui considèrent leur poids corporel 
comme «à peu près normal» ou même «trop bas» 
est d’environ un quart.
L’illustration B montre que les jeunes filles et les 
garçons estiment à l’évidence différemment leur 
poids corporel: les jeunes filles sont bien plus sou-
vent convaincues d’être trop grosses – bien qu’elles 
soient concernées par le surpoids dans les mêmes 
proportions que les garçons (cf. indicateur 2C).

Rapport entre IMC et estimation de son propre poids  
corporel, 2002 et 2014 (HBSC, nombre de cas: 2002: 8565; 
2014: 8612)

 trop gros  à peu près normal  trop maigre

normal /
Sous-poids

Surpoids

Rapport entre sexe, IMC et estimation de son propre poids 
corporel, 2014 (HBSC, n = 8612)

normal /
Sous-poids

Surpoids

 trop gros  à peu près normal  trop maigre
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Cet effet de la différence sexuelle se manifeste aussi 
dans l’illustration C qui présente la manière de 
concevoir les cures d’amaigrissement. Plus d’un 
tiers des jeunes filles au poids normal suivent une 
cure d’amaigrissement ou pensent qu’elles devraient 
maigrir. Cette part s’élève même à 90 % chez les 
jeunes filles en surpoids. Les chiffres correspon-
dants chez les garçons et les adolescents sont mani-
festement plus faibles.

Autres informations
Site Internet d’Addiction Suisse:  
www.addictionsuisse.ch

Rapport entre sexe, IMC et cures d’amaigrissement, 2014 
(HBSC, n = 8523) 
Réponses à la question: «Suis-tu actuellement une cure 
d’amaigrissement ou fais-tu autre chose pour perdre du 
poids?»

 oui
 non, mais il faudrait perdre du poids
 non, pas de problème de poids
 non, il faudrait prendre du poids

normal /
Sous-poids

Surpoids

féminin

masculin

féminin

masculin

 ILLuStrAtIOn C
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