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Marcher et manger malin ! 
Objectifs prioritaires en matière d'alimentation et d'activité physique 

Chiffres-clés 
 
Coûts engendrés par la surcharge pondérale, l'obésité et les maladies associées 

• 2.7 milliards de francs par an (OFSP). 
 
Frais de traitement directs dus au manque d'exercice physique 

• 1.6 milliards de francs par an (OFSP & Office fédéral du sport). 
 
Frais de traitement directs évités grâce à une activité physique régulière 

• 2.7 milliards de francs par an (OFSP & Office fédéral du sport). 
 
Surpoids et obésité chez l'adulte (BMI>25)* 

• 37% de la population suisse est en excès de poids (ESS 2002). 
• A Genève, 60% des hommes et 40% des femmes sont en surpoids (Bus santé 2003). 
• A Genève, 15% des hommes et 11% des femmes sont obèses (Bus santé 2003). 

 
Surpoids et obésité chez l'enfant (6-12 ans) en Suisse 

• 20% des enfants sont en surpoids ou obèses (étude Zimmermann 2004). 
• Entre 1980 et 2002, la proportion d'enfants en surpoids et obèses a été multipliée par 6 

à 9, selon les études scientifiques. 
 
Sédentarité chez les plus de 15 ans 

• 62% des Romands potentiellement actifs sont inactifs, c'est-à-dire qu'ils ne font pas au 
minimum 30 minutes d'activité physique par jour. 

 
Régimes et traitement de l'obésité 

• Selon une étude sur 2400 sujets, 94% des «successfull losers» [ayant stabilisé leur 
perte de poids pendant un an en moyenne -13,6 kg], ont repris leur poids après 2 ans 
(Phelan, Am J Clin Nutr 2003). 

                                                 
* Le BMI ou Body Mass Index (indice de masse corporelle) correspond au poids (en kg) divisé par la taille (en m) au 
carré. Le poids normal est défini par un BMI entre 20 et 25, la surcharge pondérale par un BMI entre 25 et 30 et 
l'obésité par un BMI au-delà de 30. Pour un BMI entre 18 et 20, on parle de minceur; en dessous de 18 de maigreur 
extrême pathologique. 


