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 Abstract 

L’obésité et la surcharge pondérale ont fortement augmenté  

en Suisse depuis le début des mesures systématiques, au com-

mencement des années 1990. L’objectif du présent travail est 

d’étudier des modèles de facteurs socio-économiques et de  

déterminants liés au mode de vie des personnes obèses et en 

surcharge pondérale en Suisse. Avec l’enquête nationale sur 

l’alimentation menuCH, des informations représentatives et 

détaillées relatives à l’alimentation sont à disposition pour la 

première fois en Suisse. Entre janvier 2014 et février 2015,  

plus de 2000 adultes ont fourni des informations sur leurs  

habitudes alimentaires, leur mode de vie et d’autres par-

mètres pertinents du point de vue de la santé. Par ailleurs, leur 

indice de masse corporelle (IMC) a été mesuré. Le jeu  

de données utilisé pour l’analyse comprenait 2057 hommes  

et femmes issus de trois régions linguistiques, âgés entre  

18 et 75 ans. 
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Les femmes sont moins sujettes à la surcharge pondérale 

(19  %) ou à l’obésité (11  %) que les hommes (41  % et 14  %  

respectivement). Les participants obèses et en surcharge pon-

dérale sont plus souvent mariés et travaillent plus d’heures par 

semaine que les personnes ayant un poids normal, tout en  

gagnant moins. Les personnes ayant un poids normal ont en 

moyenne un niveau de formation plus élevé que les partici-

pants obèses et en surcharge pondérale. En ce qui concerne 

l’auto-évaluation de la santé, il existe une tendance claire à 

classer sa propre santé comme étant plus mauvaise plus  

l’IMC est élevé. Dans le cas de facteurs liés au mode de vie,  

tels que le tabagisme, l’activité physique et le comportement  

alimentaire, et de facteurs alimentaires individuels, les résultats  

présentent un tableau contrasté. Si l’on détermine à l’aide de 

l’Alternate Healthy Eating Index (AHEI) à quel point l’alimen- 

tation est globalement « saine », on constate que plus  

l’alimentation est « saine », plus la probabilité de souffrir 

d’obésité et de surcharge pondérale est faible. 

Par le biais de regroupements (clustering) à l’aide de di-

verses variables sociodémographiques et de déterminants liés 

au mode de vie, on a identifié quatre groupes parmi les partici-

pants présentant une obésité et une surcharge pondérale. Ces 

groupes diffèrent principalement par des facteurs socio-écono-

miques, et dans une moindre mesure par des déterminants de 

la santé. Toutefois, dans un deuxième temps, différents sché-

mas alimentaires ont pu être différenciés entre les quatre 

groupes. C’est principalement le groupe des jeunes adultes à 

faible revenu et vivant chez leurs parents qui indique une ali-

mentation plutôt « mauvaise ». 

L’identification et l’analyse de groupes parmi les partici-

pants obèses et en surcharge pondérale offrent d’importants 

points de départ pour des mesures de santé publique plus spé-

cifiques aux groupes cibles, et par conséquent plus précises et 

plus efficaces.
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1. Introduction

La surcharge pondérale et l’obésité constituent des problèmes croissants de 

santé publique sur le plan mondial. La surcharge pondérale et, de façon en-

core plus marquée, l’obésité augmentent le risque de maladies chroniques, 

telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète de type II, certaines formes 

de cancer, les affections des voies respiratoires et les maladies musculo-squelet-

tiques. En 2014, 39  % des adultes dans le monde présentaient une surchar-

ge pondérale ou une obésité. Les pays industrialisés ne sont pas les seuls  

touchés : les pays émergents et en développement le sont également de plus 

en plus souvent (Collaboration 2017 ; WHO 2017).

Des études épidémiologiques montrent que la surcharge pondérale et 

l’obésité, et par conséquent le risque de maladies non transmissibles (MNT), 

ont considérablement augmenté depuis le début des années 1990 en Suisse 

(Eichholzer 2014a ; Faeh 2012). Dans la stratégie nationale Prévention des 

maladies non transmissibles (MNT) 2017-2024, limiter la proportion de la po-

pulation présentant un risque accru de MNT constitue un objectif important 

(Bundesamt für Gesundheit 2016). La prévention de la surcharge pondérale 

et de l’obésité ainsi que la poursuite du développement du traitement contre 

l’obésité constituent donc d’importantes mesures pour les années à venir 

(Bundesamt für Gesundheit 2016).

La surcharge pondérale et l’obésité résultent d’un bilan énergétique 

positif, c’est-à-dire que l’apport est plus élevé que la dépense énergétique. 

Cet excédent apparaît en raison de facteurs socio-culturels et environnemen-

taux, de déterminants liés au mode de vie, d’une prédisposition génétique et 

d’autres facteurs jusqu’à présent insuffisamment étudiés, tels que la compo-

sition de la flore intestinale et des agents viraux ou bactériens (McAllister  

et al. 2009). Des études ont montré que dans la population générale suisse, 

des facteurs tels que les habitudes alimentaires, le sport et l’activité physique, 

ainsi que la consommation d’alcool et de tabac sont corrélés avec une sur-

charge pondérale (Eichholzer 2014b ; Eichholzer et al. 2010).
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Cependant, l’interaction exacte de cette dernière avec divers détermi-

nants liés au mode de vie, ainsi que les influences d’autres facteurs tels que le 

statut socio-économique, l’âge et le sexe, n’ont pas encore été décrits de 

façon détaillée pour la population suisse. Mais c’est précisément ces connais-

sances qui sont importantes afin de planifier et de mettre en œuvre les fu-

tures mesures de prévention de la surcharge pondérale de façon plus ciblée 

et axée sur les groupes à risques en Suisse. Dans ce contexte, les connaissances 

à ce jour se fondent en grande partie sur l’enquête suisse sur la santé, réalisée 

tous les cinq ans depuis 1992. En Suisse, on observe ainsi que le statut so-

cio-économique, mais aussi l’âge et le sexe, ainsi que des différences régio-

nales, constituent des facteurs modulant le poids. En outre, on a constaté 

que les personnes obèses et en surcharge pondérale en Suisse consomment 

plus de viande et de charcuterie, mais moins de fruits que les personnes pré-

sentant un poids normal. Toutefois, ces données sont limitées par le fait que 

la taille et le poids ont été sollicités et non mesurés. Par ailleurs, les données 

relatives à l’alimentation et au comportement en matière d’activité physique 

ont été recueillies de façon rudimentaire, imprécise et non cohérente (ab-

sence de données dans le cas de certaines interrogations) (Eichholzer 2014b). 

Le présent travail étudie la question suivante : comment les participants 

obèses et en surcharge pondérale à l’étude menuCH se différencient-ils des 

personnes de poids normal en ce qui concerne les facteurs socio-écono-

miques, les déterminants liés au mode de vie et les facteurs de risque (alimen-

tation, comportement en matière d’activité physique, tabagisme, consomma-

tion d’alcool, etc.), et comment ces facteurs interagissent-ils entre eux ? Étant 

donné que certains résultats ont déjà été présentés dans un rapport de l’Of-

fice fédéral de la santé publique (Bender et al. 2018) et dans un travail de 

master (Vinci 2018), ce rapport se focalise sur les interactions entre les déter-

minants liés au mode de vie et les facteurs de risque au sein du groupe des 

participants obèses et en surcharge pondérale.

2. Méthode

L’enquête sur l’alimentation menuCH a été réalisée par l’Institut Universitaire 

de Médecine Sociale et Préventive (IUMSP) de l’Université de Lausanne, sur 

mandat de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétéri-

naires et de l’Office fédéral de la santé publique. La méthode de menuCH 

ainsi que les résultats descriptifs les plus importants ont déjà été décrits de 

façon détaillée dans un rapport d’une équipe de recherche de l’IUMSP à Lau-
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sanne début 2017. Ils ne sont donc que brièvement résumés ici (Bochud and 

Beer-Borst 2017 ; Chatelan et al. 2017). 

Le jeu de données menuCH est représentatif pour 4 627 878 personnes 

au total qui habitent dans les cantons les plus peuplés de Suisse, ainsi que pour 

les trois langues officielles (allemand, français, italien), l’âge adulte et le sexe. 

La région germanophone comprend les cantons d’Argovie, de Bâle-Campagne, 

de Bâle-Ville, de Berne, de Lucerne, de Saint-Gall et de Zurich. La région fran-

cophone se compose des cantons de Genève, du Jura, de Neuchâtel et de 

Vaud. La région italophone est représentée par le canton du Tessin. 

Les participants ont rempli un questionnaire relatif au mode de vie et 

aux variables socio-démographiques / économiques. En ce qui concerne les 

habitudes sportives, la version abrégée de l’International Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ) a été utilisée (Hallal and Victora 2004). En outre, deux 

enquêtes relatives à l’alimentation ont été effectuées à l’aide du rappel  

alimentaire de 24 heures (RA24h), la première en interview directe (face à 

face), la seconde par téléphone. Par ailleurs, une version du logiciel Globo-

Diet© a été adaptée pour la Suisse et est disponible dans les trois langues  

officielles. La collecte des données relatives à l’alimentation a été réalisée au 

cours d’une année, de sorte qu’elle reflète toutes les saisons et tous les jours  

de la semaine. 

Diverses mesures anthropométriques (taille, poids corporel, circonfé-

rence abdominale) ont été effectuées de manière standardisée selon le projet 

MONICA de l’OMS (WHO 1998) (à 0,1 kg et 0,1 cm près). Aussi bien les in-

terviews que les mesures anthropométriques ont été effectuées par un per-

sonnel qualifié. Parmi 34 participants qui n’avaient pas fourni d’indications 

sur l’indice de masse corporel mesuré (IMC  =  poids corporel en kilogrammes 

divisé par la taille en mètres au carré), 27 étaient des femmes enceintes ou  

allaitantes, 6 présentaient un handicap et la personne a refusé de se faire  

mesurer. Pour les 27 femmes enceintes ou allaitantes, l’IMC a été calculé sur 

la base du poids avant la grossesse et de la taille mesurée. Pour les 6 per-

sonnes présentant un handicap et la personne qui n’a pas voulu être mesu-

rée, l’IMC a été calculé sur la base de la masse corporelle demandée. Ces 34  

personnes ont été incluses dans les analyses approfondies ; elles ont été   

signalées au contraire comme données manquantes dans les analyses  

descriptives. Dans la présente analyse, l’IMC est classé en catégories selon 

l’OMS (WHO 2017). L’insuffisance pondérale est définie comme correspon-

dant à un IMC < 18,5 kg/m2 ; un poids normal équivaut à un IMC compris 

entre 18,5 et 24,9 kg/m2, une surcharge pondérale à un IMC entre 25,0 et 

29,9 kg/m2 et une obésité à un IMC ≥ 30 kg/m2. 
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Initialement, il était prévu d’interroger 13  606 personnes dans l’étude 

menuCH. Parmi les 5496 personnes qui ont pu être contactées, 2086 per-

sonnes ont accepté de participer. Parmi ces dernières, 2057 personnes âgées 

entre 18 et 75 ans ont fourni des données complètes relatives au RA24h 

(Chatelan et al. 2017). Étant donné qu’il n’y a que 8 participants et 42 parti-

cipantes dans la catégorie des personnes en insuffisance pondérale, et que, 

de ce fait, cette répartition peut conduire à des résultats non pertinents, les 

personnes en insuffisance pondérale n’ont pas été prises en compte lors de 

l’interprétation des résultats.

Dans le présent rapport, les variables suivantes ont été analysées de 

façon descriptive et selon les catégories d’IMC. Pour une restitution complète 

de toutes les variables descriptives, voir Bender et al. 2018 ; Bochud and Beer-

Borst 2017 : sexe, âge (18-43, 35-49, 50-64, 65-75 ans), formation (primaire, 

secondaire, tertiaire), état civil (célibataire, marié, divorcé, autre), revenu du 

ménage en francs suisses par mois (< 3000, 3000-4500, 4500-6000, 6000-

9000, 9000-13 000, > 13 000), forme de ménage (ménage individuel, couple 

sans enfant, couple avec enfant(s), famille monoparentale avec enfant(s), 

adulte habitant chez ses parents, autre), état de santé auto-évalué (très mau-

vais, mauvais, moyen, bon, très bon), durée en position assise (< 5,5 heures/

jour, > 5,5 heures/jour), activité corporelle (élevée, moyenne, faible (Hallal 

and Victora 2004)) et recommandations liées à l’activité physique remplies / 

non remplies (Lamprecht und Stamm 2014), consommation de fruits et lé-

gumes (recommandation de 5 portions par jour remplie / non remplie).

Par ailleurs, les variables suivantes ont été utilisées dans les analyses : 

région linguistique (germanophone, francophone, italophone), tabagisme 

(actuel, auparavant, jamais), consommation moyenne de calories totales en 

kcal/kJ par jour, Alternate Healthy Eating Index (AHEI) (Chiuve et al. 2012), 

mesure d’une alimentation « saine », dans laquelle une échelle de 0 à 10 est 

calculée selon la quantité quotidienne consommée de chaque denrée alimen-

taire. Toutes les données ont été converties en portions. Les denrées alimen-

taires suivantes sont prises en compte dans l’AHEI : légumes, fruits, produits 

complets (toutes les céréales présentant un rapport glucides/fibres ≤ 10:1), 

boissons sucrées et jus de fruits, fruits à coque et légumineuses, viande  

rouge / transformée, acides gras trans, acides gras à longue chaîne (n-3)  

(EPA + DHA) (comme menuCH ne comporte pas d’indication relative aux 

acides gras n-3, des grammes de poisson par jour ont été utilisés à la place), 

acides gras poly-insaturés (PUFA), sel de cuisine (sodium), alcool. 
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2.1  Méthodes d’analyse statistique

Dans le présent rapport, des analyses descriptives (prévalences) des variables 

listées ci-avant ont été effectuées selon les classes d’IMC. Les données du 

RA24h et des questionnaires relatifs au comportement alimentaire et aux ha-

bitudes sportives ont été pondérées afin de corriger l’absence de données des 

non-répondants et d’obtenir une représentation nationale. Afin de pondérer 

les données des questionnaires relatifs au comportement alimentaire et aux 

habitudes sportives, les variables suivantes ont été prises en compte : groupe 

d’âge, sexe, état civil, région linguistique, nationalité et taille du ménage. 

Afin de pondérer les données des interviews relatives à l’alimentation, les va-

riables suivantes ont été prises en compte : toutes les variables de pondéra-

tion mentionnées ci-avant et en outre la saison et le jour de la semaine. Les 

modèles de pondération de l’IUMSP ont été utilisés (Pasquier 2017) pour les 

deux pondérations. La moyenne des deux interviews a été calculée pour 

l’analyse.

Des analyses multivariables ont été effectuées afin de déterminer des 

groupements et des tendances au sein des différentes variables liées au 

contexte et au mode de vie des participants obèses et en surcharge pondérale 

(IMC ≥ 25,0 kg/m2). À cet égard, une procédure en deux étapes a été choisie : 

dans un premier temps, une analyse factorielle exploratoire pour des données 

mixtes (Factor Analysis of Mixed Data, FAMD), un type d’analyse en compo-

santes principales, a été appliquée. Les sous-groupes de l’indice d’alimenta-

tion « saine » (AHEI) et l’IMC ont été inclus comme variables supplémentaires, 

de sorte qu’ils n’ont pas pu influencer le groupement lui-même, mais ont 

néanmoins pu être utilisés pour décrire les groupes résultants. Les variables 

qui ont présenté une variance cumulative de plus de 50  % ont été acceptées 

comme composantes principales. 

Dans un second temps, les huit premières composantes principales de 

la FAMD ont été utilisées pour le regroupement (clustering) hiérarchique, en 

se basant sur la méthode de Ward (Ward 1963). Le groupement des partici-

pants ainsi défini a été davantage consolidé (k-moyennes). Les corrélations 

entre, d’une part, les variables socio-économiques et les déterminants liés au 

mode de vie et, d’autre part, les groupements (cluster) définis ont été étu-

diées afin de déterminer si la répartition des variables diffère du reste de la 

population avec un IMC ≥ 25,0 kg/m2 (à l’aide du test V). La même méthode 

a été appliquée pour présenter la corrélation entre les variables alimentaires 

(AHEI) et les quatre groupes définis.  
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Toutes les analyses statistiques ont été effectuées à l’aide du pro-

gramme statistique R (R Development Core Team 2018) et en particulier avec 

le « package » FactoMineR (Le et al. 2008).

3. Résultats

3.1 Déterminants sociodémographiques

Le Tableau 1 montre les déterminants socio-économiques sélectionnés des 

participants, répartis selon la catégorie d’IMC. Sont indiquées les proportions 

en  % de participants par déterminant. Ici, les résultats les plus importants 

sont reproduits de façon descriptive, les différences décrites ne doivent pas 

être significatives d’un point de vue statistique. Pour tous les résultats, voir 

Bender et al. 2018.

La plupart des participants ayant un poids normal sont des femmes 

(59,7  %), alors qu’il y a plus d’hommes parmi les participants présentant une 

surcharge pondérale ou une obésité (68,0  % et 56,3  %). La surcharge  

pondérale et l’obésité augmentent avec l’âge. Alors que 38,5  % des hommes 

ayant un poids normal sont âgés entre 18 et 34 ans, seuls 9,9  % de cette  

catégorie sont âgés entre 65 et 75 ans. Seuls 10,7  % des hommes obèses 

sont âgés entre 18 et 34 ans, alors que 21,0  % de cette catégorie sont âgés 

entre 65 et 75 ans. Ce schéma est très semblable chez les femmes.

Les participants obèses et en surcharge pondérale sont plus souvent 

mariés que ceux qui présentent un poids normal (60,0  % et 57,6  % chez les 

participants obèses et en surcharge pondérale, contre 47,2  % chez les per-

sonnes de poids normal). La proportion de personnes mariées augmente avec 

une catégorie d’IMC à la hausse, en particulier chez les hommes. Chez les 

hommes divorcés, le nombre passe de 8,1  % chez les participants de poids 

normal à 17,9  % chez les participants obèses. On observe un schéma simi-

laire chez les femmes.
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Tableau 1 : Détermi-

nants sociodémogra-

phiques sélectionnés 

des participants selon  

la catégorie d’IMC

IMC 
(kg/m2)

Tous Insuffisance 
pondérale 

(< 18,5)

Poids 
normal 

(18,5-24,9)

Surcharge 
pondérale 
(25,0-29,9)

Obésité 
(≥ 30,0) 

Données 
manquantes 

relatives à 
l’IMC

N 2057 50 1096 621 256 34

Sexe

Hommes 49,8  % 18,8  % 40,3  % 68,0  % 56,3  % 19,0  %

Femmes 50,2  % 81,2  % 59,7  % 32,0  % 43,7  % 81,0  %

Âge (années)

18-34 28,5  % 56,9  % 34,7  % 20,4  % 11,7  % 59,8  %

35-49 30,6  % 20,9  % 32,0  % 28,3  % 32,6  % 25,0  %

50-64 26,9  % 13,8  % 22,6  % 32,9  % 35,9  %   3,9  %

65-75 14,0  %   8,4  % 10,6  % 18,4  % 19,8  % 11,3  %

Formation

Primaire   4,7  %   0,0  %   4,9  %   4,2  %   6,2  %   2,7  %

Secondaire 42,6  % 29,0  % 39,7  % 43,9  % 53,7  % 46,5  %

Tertiaire 52,6  % 71,0  % 55,4  % 51,5  % 40,1  % 50,8  %

Pas d’indication   0,1  %   0,0  %   0,0  % 0,5  %   0,0  %   0,0  %

État civil

Célibataire 31,1  % 59,3  % 38,3  % 22,0  % 18,2  % 21,8  %

Marié 52,2  % 31,3  % 47,2  % 60,0  % 57,6  % 66,0  %

Divorcé 12,1  %   6,3  % 11,2  % 12,1  % 17,4  %   9,4  %

Autre   4,4  %   3,1  %   3,4  %   5,4  %   6,8  %   2,7  %

Pas d’indication   0,1  %   0,0  %   0,0  %   0,5  %   0,0  %    0,0  %

Revenu du ménage (CHF)  

< 3000   3,7  % 14,5  %   3,8  %   2,4  %   3,5  %   9,4  %

3000-4500   5,7  %   5,5  %   5,7  %   4,8  %   8,5  %   3,3  %

4500-6000   8,2  % 15,0  %   7,0  %   8,7  % 11,2  %   7,6  %

6000-9000 19,9  % 13,2  % 18,4  % 22,6  % 20,7  %   22,6  %

9000-13 000 19,9  %   6,5  % 21,2  % 20,3  % 15,4  % 23,0  %

≥ 13 000 14,9  %   4,7  % 15,9  % 14,9  % 11,0  % 24,3  %

Pas d’indication 27,6  % 40,6  % 27,9  % 26,1  % 29,7  %   9,8  %

Type de ménage

Ménage individuel 18,1  % 43,9  % 18,0  % 13,2  % 26,0  % 15,0  %

Couple sans enfant 31,7  % 24,3  % 29,9  % 37,2  % 29,1  % 17,0  %

Couple avec enfant(s) 32,8  % 20,4  % 31,3  % 35,1  % 31,5  % 67,9  %

Famille monoparentale 
avec enfant(s)

  4,4  %   3,4  %   5,4  %   3,2  %   4,0  % 0,0  %

Adulte vivant  
chez ses parents

  7,1  %   8,0  %   8,0  %   6,6  %   5,2  % 0,0  %

Autre   5,7  %   0,0  %   7,4  %   4,2  %   4,2  %   0,0  %

Pas d’indication   0,1  %   0,0  %   0,0  %   0,5  %   0,0  %   0,0  %
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Les personnes ayant un poids normal sont mieux formées que les par-

ticipants présentant une surcharge pondérale ou une obésité (formation  

tertiaire chez 55,4  % des personnes de poids normal contre 40,1  % et 

51,5  % chez les participants obèses et en surcharge pondérale). Le revenu est 

le plus élevé chez les femmes de poids normal (54,9  % des femmes de poids 

normal gagnent plus de 6000 francs par mois) et diminue légèrement avec 

un IMC à la hausse (37,1  % des femmes obèses gagnent plus de 6000 francs 

par mois). Chez les hommes, la répartition est relativement homogène 

(56,5  % des hommes de poids normal contre 54,7  % des hommes obèses 

gagnent plus de 6000 francs par mois). 

La plupart des participants vivent en couple avec ou sans enfant(s). Il y 

a peu de différences entre les sexes. Les hommes et les femmes obèses vivent 

plus fréquemment seuls que ceux ayant une surcharge pondérale ou un poids 

normal. Alors que 16,0  % des hommes de poids normal et 10,0  % des 

hommes ayant une surcharge pondérale vivent seuls, 23,4  % des hommes 

obèses vivent seuls. Chez les femmes, il s’agit respectivement de 19,3  %, 

20,0  % et 29,4  %. 

3.2 Variables liées à la santé

Le Tableau 2 montre des facteurs sélectionnés pertinents du point de vue de la 

santé des participants, répartis selon la catégorie d’IMC. Sont indiquées les  

proportions de participants par facteur. Pour tous les résultats, voir Bender et al. 

2018.



Bulletin nutritionnel suisse 2019  |  Mode de vie et statut en Suisse  |  13

Tableau 2 : Facteurs de 

santé sélectionnés des 

participants selon la  

catégorie d’IMC

IMC 
kg/m2

Tous Insuffisance 
pondérale

(< 18,5)

Poids 
normal

(18,5-24,9)

Surcharge 
pondérale
(25,0-29,9)

Obésité
(≥ 30,0)

Données 
manquantes 

relatives à 
l’IMC

N 2057 50 1096 621 256 34

État de santé

Très mauvais   0,2  %   0,0  %   0,2  %   0,3  %   0,3  %   0,0  %

Mauvais   1,1  %   5,0  %   0,5  %   1,1  %   3,1  %   0,0  %

Moyen 11,4  % 10,5  %   8,1  % 11,0  % 25,9  % 19,0  %

Bon 54,8  % 39,0  % 52,2  % 60,7  % 55,4  % 46,8  %

Très bon 32,3  % 45,5  % 38,9  % 26,5  % 15,3  % 34,3  %

Pas d’indication   0,2  %   0,0  %   0,1  %   0,5  %   0,0  %   0,0  %

Tabagisme

Jamais 42,9  % 45,2  % 44,4  % 42,5  % 36,3  % 46,0  %

Auparavant 33,6  % 30,1  % 31,8  % 35,1  % 37,3  % 44,8  %

Actuellement 23,3  % 24,7  % 23,6  % 21,9  % 26,5  %   9,3  %

Pas d’indication   0,2  %   0,0  %   0,1  %   0,5  %   0,0  %   0,0  %

Durée en position assise

Courte / modérée (≤ 5,5 h/jour) 37,3  % 27,5  % 36,1  % 40,2  % 38,9  % 23,1  %

Longue (> 5,5 h/jour) 49,1  % 51,2  % 51,4  % 46,9  % 42,2  % 64,5  %

Ne sait pas 13,4  % 21,2  % 12,4  % 12,4  % 18,9  % 12,3  %

Pas d’indication   0,2  %   0,0  %   0,1  %   0,5  %   0,0  %   0,0  %

Activité corporelle

Recommandations non 
remplies

10,1  %   6,0  %   8,4  % 12,3  % 12,6  % 13,6  %

Recommandations remplies 65,7  % 55,3  % 68,5  % 64,9  % 57,5  % 65,3  %

Pas d’indication 24,2  % 38,7  % 23,1  % 22,8  % 29,9  % 21,1  %

Fruits et légumes 
(y c. jus) 

Recommandations non 
remplies

85,6  % 86,0  % 83,5  % 88,6  % 86,3  % 98,7  %

Recommandations remplies 14,4  % 14,0  % 16,5% 11,4  % 13,7  %   1,3  %

AHEI (nombre de points  
de 0 à 100)

< 36 27,4  % 21,6  % 24,8  % 28,6  % 36,4  % 30,7  %

36 ≤ AHEI < 44 23,5  % 22,4  % 22,5  % 26,4  % 21,5  % 13,6  %

44 ≤ AHEI < 53 24,7  % 24,0  % 24,8  % 25,7  % 21,3  % 30,8  %

AHEI ≥ 53 24,5  % 31,9  % 27,9  % 19,3  % 20,8  % 24,8  %
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Les participants présentant un poids normal évaluent leur propre état de 

santé comme généralement bon ou très bon (91,1  %), alors que les partici-

pants obèses ne l’évaluent ainsi qu’à 70,7  %. En contrepartie, 25,9  % de ces 

derniers évaluent leur état de santé comme moyen et 3,1  % comme mauvais. 

Seuls 16,5  % des participants de poids normal, 11,4  % de ceux présen-

tant une surcharge pondérale et 13,7  % des participants obèses remplissent 

la recommandation de cinq portions de fruits et légumes par jour (y c. jus). 

Chez les hommes de poids normal, 17,1  % remplissent les recommandations ; 

chez les hommes en surcharge pondérale, il s’agit de 12,1  %, et chez les 

hommes obèses, de 12,0  %. Chez les femmes, il s’agit respectivement de 

14,5  %, 13,4  % et 11,4  %. Alors que les participants de poids normal 

consomment en moyenne 2230 kcal/jour (écart-type [standard deviation, SD] 

de 740), il s’agit de 2241 kcal/jour (SD 802) chez les participants en surcharge 

pondérale et de 2177 kcal/jour (SD 713) chez les participants obèses. 

Les participants de poids normal présentent la consommation d’alcool 

la plus faible avec 12,0 g/jour (SD 17,7), alors que ceux en surcharge pondé-

rale en consomment 16,7 g/jour (SD 21,7) et les participants obèses 15,7 g/

jour (SD 21,5). 10 à 12 g d’alcool correspondent à un verre standard, c’est-à-

dire à environ 1 dl de vin, 3 dl de bière ou 1 cl de spiritueux. Dans le cas de la 

consommation de soft-drinks, les participants obèses arrivent en tête avec 

290,1 g/jour (SD 519,8), suivis par les participants en surcharge pondérale 

avec 211,4 g (SD 362,9). Avec 196,5 g/jour (SD 385,2), les participants de 

poids normal sont ceux qui consomment le moins de soft-drinks. 

3.3 Groupements au sein des participants obèses  

 et en surcharge pondérale

L’approche en deux étapes (tout d’abord une analyse factorielle avec des  

données mixtes puis un regroupement hiérarchique) a produit quatre groupes 

distincts de participants obèses et en surcharge pondérale (IMC ≥ 25,0 kg/m2), 

qui diffèrent par le degré d’importance des variables individuelles pour décrire  

les quatre groupes. Les résultats sont présentés à la Figure 1.
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Figure 1 : Groupement 
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et en surcharge pondé-

rale selon l’analyse de 

regroupement (cluster)
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Critères du groupe 1 (130 participants) :

 – jeune, adulte vivant avec ses parents 

 – mauvaise alimentation selon l’AHEI (valeurs V très élevées / rouges ou  

  faibles / bleues en comparaison avec la population de tous les parti- 

  cipants qui présentent un IMC ≥ 25,0 kg/m2).

Critères du groupe 2 (plus grand regroupement, avec 370 participants) :

 – hommes, formation supérieure 

 – apport élevé en énergie 

 – couples

Critères du groupe 3 (311 participants) :

 – femmes

 – formation de niveau moyen

 – ménage individuel 

 – faible apport en énergie 

Critères du groupe 4 (80 participants) :

 – faible niveau de formation 

 – personnes domiciliées en Suisse italophone 

 – santé moyenne à mauvaise

Figure 1 : les quatre groupes issus de cette analyse forment les colonnes de la 

figure. La signification de chaque variable dans les lignes est illustrée pour les 

groupes individuels : plus une cellule est bleue (plus la valeur V est faible), plus 

il est probable que la variable correspondante soit sous-représentée par rap-

port à la population de tous les participants ayant un IMC ≥ 25,0 kg/m2. Plus 

la cellule est rouge (plus la valeur V est élevée), plus il est probable que la va-

riable correspondante soit surreprésentée. Cellules blanches : le test V n’a pas 

été significatif. Les caractéristiques les plus importantes qui en résultent sont 

indiquées sous les titres des colonnes. AHEI : Alternate Healthy Eating Index. 

La valeur « ns » signifie « non significatif ».
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Si, dans une étape ultérieure, on étudie ces quatre groupes afin de détermi-

ner les différences au niveau des variables alimentaires de l’AHEI, alors les ré-

sultats s’avèrent plus faibles par rapport aux variables sociodémographiques 

et liées au mode de vie (Figure 2, valeurs V plus faibles / moins rouges ou 

vertes). 

Le groupe 1 

 – mange peu de fruits, peu de produits complets et une grande  

  quantité de viande rouge / transformée et de sodium / sel

 – boit beaucoup de soft-drinks, de jus de fruits et d’alcool 

Le groupe 2 

 – a tendance à manger beaucoup de produits complets et 

  de viande rouge / transformée

 – boit peu d’alcool 

Le groupe 3 

 – boit peu de soft-drinks

 – mange peu de viande rouge / transformée et de sodium / sel, 

  et beaucoup d’acides gras poly-insaturés (PUFA) 

Le groupe 4 

 – boit peu de soft-drinks

 – mange peu de sodium / sel 

Figure 2 : Variables  

alimentaires de l’AHEI 

par groupe
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Figure 2 : pour chaque groupe, on a déterminé à quel point la consommation 

des composantes individuelles de l’AHEI est prononcée. Seul le plus petit 

groupe significatif de chaque composante de l’AHEI est indiqué. Plus la valeur 

est positive et « verte », plus le groupe fait preuve de meilleures perfor-

mances au niveau des composantes. Les valeurs négatives « rouges » in-

diquent un mauvais résultat au niveau des composantes correspondantes.

AHEI : Alternate Healthy Eating Index. ns : non significatif. PUFA : acides gras 

poly-insaturés.

La Figure 2 montre les plus importantes composantes de l’AHEI selon le 

groupe ; seuls les résultats significatifs sont indiqués à cet égard. Les autres 

composantes de l’AHEI ont tendance à se répartir régulièrement sur les quatre 

groupes et ne contribuent donc pas à la caractérisation des groupes. Le 

groupe 1, par exemple, se caractérise par le fait qu’il est composé de per-

sonnes plutôt jeunes qui vivent chez leurs parents et qui ont tendance à se 

nourrir de manière malsaine. Dans la seconde analyse, on observe que cette 

alimentation malsaine consiste essentiellement en une consommation élevée 

de viande et de sel (sodium), de soft-drinks et d’alcool, ainsi que d’une faible 

consommation de produits complets et de fruits.

4. Discussion

La présente analyse des données de l’enquête menuCH vise à caractériser les 

participants obèses et en surcharge pondérale en fonction de leurs facteurs 

sociodémographiques et liés au mode de vie, et à identifier les tendances au 

sein du groupe des participants obèses et en surcharge pondérale. Au total, 

les données de 2057 participants ont été évaluées. Dans le jeu de données de 

l’enquête menuCH, les ratios de l’âge et du sexe sont similaires à ceux de l’en-

quête suisse sur la santé 2012 (Eichholzer 2014a). De façon comparable à 

l’étude de cohorte lausannoise CoLaus (Bochud and Beer-Borst 2017) et à 

l’étude transversale suisse relative à la consommation de sel (Ogna et al. 

2014), on observe dans l’étude menuCH que les femmes présentent un risque 

plus faible d’obésité (11  % contre 14  %) et de surcharge pondérale (19  % 

contre 41  %) que les hommes. D’autres études s’accordent également sur le 

fait que le risque d’obésité et de surcharge pondérale est plus élevé chez les 

personnes âgées que chez les jeunes. 

Dans l’étude menuCH, la proportion de personnes mariées augmente 

avec une catégorie d’IMC à la hausse, en particulier chez les hommes. Paral-

lèlement, la progression en âge s’accompagne d’une augmentation de l’IMC. 
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La corrélation entre l’état civil et l’IMC pourrait donc aussi être influencée en 

partie par l’âge : la probabilité d’être marié augmente d’autant plus que l’on 

devient âgé. Les participants obèses et en surcharge pondérale travaillent plus 

d’heures par jour que les personnes de poids normal, tout en gagnant moins. 

Dans le cas de la formation, on observe que les participants de poids normal 

ont tendance à être mieux formés que ceux obèses et en surcharge pondé-

rale. Ces résultats confirment également ceux de l’enquête suisse sur la santé 

(Eichholzer 2014a ; Faeh et al. 2011). Cela pourrait signifier que les partici-

pants obèses ont des emplois moins qualifiés, qu’ils gagnent donc moins et 

par conséquent doivent plus travailler que ceux de poids normal. Toutefois, 

on ne peut pas dire si ces facteurs sont interdépendants et quel facteur serait 

la cause ou la conséquence.

En ce qui concerne l’auto-évaluation de la santé, on constate une ten-

dance manifeste chez les deux sexes à classer sa santé comme plus mauvaise 

plus l’IMC est élevé. En particulier, la proportion des participants qui évaluent 

leur santé comme très bonne diminue avec une catégorie d’IMC à la hausse. 

Concernant le comportement lié à l’activité physique, on observe que la plu-

part des hommes, indépendamment de la catégorie d’IMC, remplissent la re-

commandation d’être actif au moins de façon occasionnelle. Chez les femmes 

au contraire, la proportion de celles qui remplissent les recommandations di-

minue avec un IMC à la hausse. L’enquête suisse sur la santé 2012 a égale-

ment établi un lien entre l’activité corporelle et le risque d’obésité et de sur-

charge pondérale, où, là encore, aucune déclaration ne peut être faite sur les 

causes et les conséquences. Il n’est pas clair si les femmes en surcharge pon-

dérale ont une moins grande activité physique, ou si moins d’activité phy-

sique conduit à une surcharge pondérale, en particulier chez les femmes. 

D’autres analyses doivent apporter plus de clarté à ce sujet, de façon à ce que 

des mesures de prévention plus ciblées puissent être planifiées selon le résultat, 

en particulier pour les femmes.

On n’observe pas de tableau uniforme dans le cas de l’alimentation. 

Seuls quelques rares participants remplissent la recommandation de consom-

mer 5 portions de fruits et légumes par jour. Des indices laissent présumer 

que les participants obèses et en surcharge pondérale remplissent les recom-

mandations encore plus rarement que ceux de poids normal. Alors que l’en-

quête suisse sur la santé a trouvé un lien entre l’IMC et la consommation de 

fruits (Eichholzer 2014b), la corrélation n’a pas été démontrée dans l’étude 

européenne EPIC (Vergnaud et al. 2012). Il est intéressant de relever que l’ap-

port énergétique par jour a été le plus faible pour les participants obèses à 

l’étude menuCH. Le fait que les personnes obèses estiment ou indiquent leur 
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consommation quotidienne de façon erronée pourrait jouer un rôle (Gem-

ming and Ni Mhurchu 2016 ; Wehling and Lusher 2017). Dans menuCH, 

14,1  % des participants obèses et 7,2  % de ceux en surcharge pondérale in-

diquent en outre suivre actuellement un régime afin de perdre du poids 

(contre 3,8  % chez les personnes de poids normal), ce qui pourrait expliquer 

en partie également l’apport limité en calories (Bochud and Beer-Borst 2017). 

Si l’on calcule l’AHEI et que l’on n’analyse pas seulement les compo-

santes alimentaires individuelles, on obtient une tendance claire : plus l’ali-

mentation est saine, plus le risque d’obésité et de surcharge pondérale est 

faible. Cela suggère que la combinaison de denrées alimentaires, ou la  

relation entre elles, pourraient jouer un rôle dans le poids corporel (Togo et al. 

2001). Dans le cas des boissons, on observe que les participants de poids  

normal présentent une consommation d’alcool plus faible que les personnes 

obèses et en surcharge pondérale. Les participants obèses se trouvent en tête 

dans la consommation de soft-drinks, suivis par ceux en surcharge pondérale. 

Les participants de poids normal sont ceux qui en consomment le moins. 

Cette tendance correspond aux résultats d’études internationales (Gesund-

heitsförderung Schweiz 2013 ; Pereira 2014) et s’explique en partie par la  

teneur élevée en énergie des boissons édulcorées.

Une analyse de regroupement (cluster) a été réalisée dans le présent 

rapport dans le but d’identifier des tendances sociodémographiques et liées 

au mode de vie au sein du groupe des participants obèses et en surcharge 

pondérale. À l’instar d’autres études, on a également fait appel (Abel 1991 ; 

Gregersen and Berg 1994) à une approche en deux étapes : tout d’abord, 

une analyse factorielle avec données mixtes (FAMD), puis un regroupement 

(clustering) hiérarchique. Cette procédure permet de réduire la variation non 

interprétable (« bruit ») dans les variables sociodémographiques et liées au 

mode de vie, avant que les tendances discrètes de la variation interprétable 

restante ne soient identifiées. 

Les groupes de participants obèses et en surcharge pondérale que nous 

avons trouvés différaient principalement par le fait que le sexe, les variables 

socio-économiques et les formes de vie en commun sont représentés à des 

degrés divers, et dans une moindre mesure par des variables alimentaires. 

Ainsi, le groupe 1 comprend par exemple principalement des jeunes adultes 

qui vivent avec leurs parents et ont tendance à se nourrir de façon « malsaine ». 

Pour ce groupe, la seconde analyse se traduit par une faible consommation 

de fruits et de produits complets, et par une consommation élevée de viande 

rouge et transformée, ainsi que de sel, de soft-drinks, de jus de fruits et d’al-

cool. Le groupe 2 comprend essentiellement des hommes qui bénéficient 
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d’une formation supérieure, vivent en couple, ont un revenu élevé et un ap-

port élevé en énergie, cette dernière étant assimilée sous la forme d’un grand 

nombre de produits complets et de viande rouge et transformée. Ce groupe 

a tendance à boire peu d’alcool. Le groupe 3 a tendance à regrouper des 

femmes qui bénéficient d’une formation de niveau moyen, vivent seules et 

indiquent un faible apport énergétique. Ce groupe boit peu de soft-drinks et 

mange peu de viande rouge et transformée, et peu de sel. Toutefois, les par-

ticipants de ce groupe mangent beaucoup de poisson (qui correspond à une 

quantité élevée en acides gras insaturés). Enfin, le groupe 4 reflète avant tout 

les participants vivant au Tessin, de formation de niveau moyen et qui  

indiquent une santé moyenne à mauvaise. Ce groupe a tendance à boire peu 

de soft-drinks et à manger peu de sel.

Toutefois, il convient de relever que ces tendances dépendent des va-

riables disponibles et des différentes limitations de la méthodologie, et doivent 

être perçues actuellement comme provisoires. La dépendance de telles ana-

lyses vis-à-vis du nombre de regroupements (cluster) sélectionnés (Fransen et 

al. 2014) est par exemple un facteur qui doit encore faire l’objet d’une étude. 

Dans notre analyse, un regroupement sans FAMD aurait donné lieu à sept  

regroupements, ce qui aurait cependant eu une influence sur l’interprétabilité 

du regroupement, surtout avec la taille plutôt petite de l’échantillon. La sta-

bilité de telles méthodes et résultats (Jacques 2001 ; Panaretos et al. 2017), ou 

leur reproductibilité (Khani et al. 2004 ; Sauvageot et al. 2017), peuvent éga-

lement être limités. Il faut donc poursuivre la recherche afin de confirmer ou 

corriger les regroupements que l’on a trouvés. Par ailleurs, les plus importantes 

limitations générales des études transversales sont l’absence de possibilité de 

prouver une causalité potentielle d’un lien, ainsi que de distinguer les causes 

des conséquences. En outre, une corrélation entre deux facteurs n’indique 

pas si d’autres facteurs qui n’ont pas encore été pris en compte jouent un 

rôle.

Malgré ces limitations, les présents résultats permettent de faire une 

première estimation des différents groupements de personnes en surcharge 

pondérale qu’il pourrait y avoir en Suisse. Il s’agit de la première analyse de 

données suisses réalisée de cette manière sur l’alimentation de participants 

obèses et en surcharge pondérale. Une comparaison avec d’autres études 

suisses n’est donc pas possible. La caractérisation de personnes en surcharge 

pondérale en Suisse permet d’obtenir un tableau plus différencié que ce qui 

a été possible jusqu’à aujourd’hui. Ces informations peuvent être utilisées  

à l’avenir afin de formuler des mesures de prévention plus appropriées aux 

groupes cibles. De plus, des définitions plus précises de sous-groupes  
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permettent d’affiner le monitorage de personnes obèses et en surcharge 

pondérale. 

5. Conclusions

Le présent rapport montre que les participants obèses et en surcharge pon-

dérale à l’étude menuCH diffèrent des participants de poids normal princi- 

palement par un âge plus avancé, un sexe masculin et un statut socio-écono-

mique inférieur. Des différences claires apparaissent dans la consommation 

de soft-drinks et d’alcool, ainsi que dans la qualité de l’alimentation en géné-

ral, où les participants obèses et en surcharge pondérale indiquent un plus 

mauvais résultat. Les facteurs liés au mode de vie, tels que le tabagisme et 

l’exercice physique, ainsi que les facteurs alimentaires individuels ne four-

nissent pas une image claire et nécessitent des recherches plus approfondies. 

En outre, quatre types distincts de personnes obèses et en surcharge pondé-

rale se dessinent, qui diffèrent principalement au niveau des variables  

socio-économiques, mais présentent également des tendances alimentaires 

différentes.

L’identification et l’analyse de sous-groupes parmi les participants 

obèses et en surcharge pondérale offrent d’importants points de départ pour 

des mesures de santé publique plus spécifiques aux groupes cibles, et par 

conséquent plus précises et plus efficaces. Étant donné que les mesures de 

prévention devraient toucher l’ensemble de la population, il faut intensifier 

les efforts pour augmenter le taux de participation aux études sur la santé 

afin de se faire une impression plus représentative de la population quant au 

comportement lié à la santé. À cet égard, les personnes qui n’ont pas parti-

cipé à l’étude présentent un intérêt particulier, car elles ont probablement 

plus de potentiel d’amélioration au niveau du comportement lié à la santé. 

Des études à long terme peuvent fournir d’autres indications de séquences 

temporelles d’influences comportementales et environnementales et de 

risques de maladie et devraient être réalisées selon une étendue de la popu-

lation aussi représentative que possible. Enfin, des données sur le micro-

biome, l’épigénétique, la durée de sommeil, etc. devraient, dans la mesure  

du possible, être également recueillies au niveau de la population, afin de 

pouvoir étudier des facteurs supplémentaires de risque et de protection. 

— 
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