
RÉPUBUOUE ET CANTON DU JURA GOUVERNE-EWT

RÉPONSE DU GOUVERNEMENT À LA QUESTION ÉCRITE DE M. PIERRE-ANDRE COMTE,
DEPUTE (PS), INTITULEE "COVID-19 ET SANTE PUBLIQUE : QUID DES MESURES POUR
COMBATTRE LES RISQUES DU SURPOIDS ET DE L'OBESITE, IVIIS EN EVIDENCE PAR LA
SOCIETE MEDICALE ?" (  3296)

Selon les indications de l'Office fédéral de la santé publique, les facteurs de risque de développer
une forme grave de la Covid-19 sont une forte obésité mais aussi l'hypertension artérielle, les
maladies cardio-vasculaires et le diabète, notamment. L'âge, ainsi que les différentes formes de
cancers semblent aussi bien sûr être des facteurs de risques importants. La stratégie de lutte
contre les maladies non transmissibles rejoint ici le cas d'une maladie contagieuse. En effet, les
maladies non transmissibles touchent près de 2. 2 millions de personnes en Suisse et les plus
répandues sont le cancer, le diabète, les maladies respiratoires et les troubles musculo-
squelettiques. Les facteurs de risque sont multiples : facteurs liés au mode de vie (alimentation
déséquilibrée, sédentarité, tabagisme, consommation problématique d'alcool) ; facteurs
physiologiques liés tant à la génétique qu'au mode de vie (poids, tension artérielle, taux de graisse
et taux de cholestérol) ; facteurs sociaux et économiques (niveau de formation ou de revenu par
exemple). Au niveau de la santé publique, il s'agit alors de travailler sur les quatre facteurs de
protection ou de renforcement face à ces maladies : alimentation équilibrée, activité physique
suffisante, consommation d'alcool nulle ou modérée, sevrage tabagique, tant au niveau de la
modification des comportements individuels qu'au niveau des éléments structurels
(réglementation, aménagements de l'espace public, etc. ), tout en considérant la question de
l'égalité des chances liée à la santé.

Depuis 2013, le canton déploie, par l'intermédiaire de la Fondation 02, un programme d'action
cantonal destiné à promouvoir la santé des enfants et adolescents jurassiens à travers
l'alimentation saine et le mouvement, ainsi que la santé mentale depuis 2018. Depuis 2017, un
programme s'adresse également aux personnes âgées de plus de 65 ans. De plus, le canton
dispose d'un programme de prévention du tabagisme (2018-2021) et d'un plan cantonal
addictions (2014-2024). Tous découlent de la stratégie cantonale établie par le programme
pluriannuel de prévention et promotion de la santé (2014-2024).

Il semble utile de rappeler aussi que l'obésité est une maladie multifactorielle dont les causes sont
complexes, ne dépendent pas uniquement du domaine de la santé et dont certaines comme la
génétique échappent encore actuellement à l'action d'une politique de santé publique.

Le Gouvernement répond aux questions de la manière suivante :

1. Qu'en est-il des statistiques actuelles par rapport à la situation de 2013, relatives à la
situation du surpoids et de l'obésité chez les jeunes jurassiens ?

Le monitoring comparatif des données relatives au poids des enfants et des adolescent-e-s en
Suisse, publié en septembre 2017 par Promotion Santé Suisse, analyse les données de certains
cantons, y compris celui du Jura, ainsi que de certaines villes suisses. Les chiffres jurassiens des
années scolaires 2014-2015 et 2015-2016 montrent que 14. 2% des élèves en 3ème année primaire
sont en situation de surpoids selon l'indice de masse corporel et dont 3. 6% d'élèves pour lesquels
une obésité est constatée. Ces proportions sont de 11. 1% et 2. 7% pour l'ensemble des cantons
concernés. Les élèves jurassiens pour la catégorie concernée sont plus âgés que ceux des autres
cantons (1-2P). Et comme le surpoids et l'obésité augmentent avec l'âge, cela explique
certainement une partie de l'écart à la moyenne. Mais cette augmentation du surpoids et de



l'obésité avec l'âge se constate également dans le Jura ; parmi les élèves de 10ème année, 18. 7%
sont en surpoids, dont 4. 5% sont obèses, alors que la moyenne des cantons analysés se situe à
21. 5% pour le surpoids et 4.8% pour l'obésité. La situation jurassienne ne s'améliore donc pas
avec l'âge des élèves. Le même rapport étudie également les liens entre certaines
caractéristiques et le surpoids et l'obésité ; il conclut que ces derniers affectent plus fortement les
enfants et adolescent-e-s issus de milieux défavorisés.

2. Quelles sont les données relatives au surpoids et à l'obésité chez les adultes de notre
canton ?

Les données de l'enquête suisse sur la santé de 2017 indiquent que 46. 1% de la population
jurassienne de 18 ans et plus est en surpoids (obésité incluse), en progression depuis 2002,
année à laquelle la proportion était de 40. 2%. Cela touche en 2017 54. 9% des hommes et 37. 1%
des femmes. Comparativement aux autres cantons, le Jura se situe légèrement au-dessus de la
moyenne suisse (42. 7% en Suisse), en particulier parmi les femmes (1er rang de Suisse).
Concernant les activités physiques, la proportion d'habitants du Jura physiquement actifs est plus
basse qu'en Suisse (68. 2% contre 75. 7%) mais connaît une hausse progressive depuis 2002
(+13.4 points de pourcentage dans le Jura). Malgré une moindre attention portée à l'alimentation
et une plus faible activité physique, la population du canton est proche de la moyenne helvétique
pour la recommandation de manger «cinq fruits ou légumes par jour» (23. 6% contre 21. 5% en
Suisse).

3. Compte tenu des dangers mis en évidence par la crise sanitaire, le Gouvernement
entend-il renforcer sa politique de prévention, notamment en combattant, par des
mesures ou dispositions légales spécifiques, la publicité d'une industrie alimentaire qui
rend les personnes accros au sucre et à ses dérivés alimentaires ?

Face au double risque des maladies non transmissibles et du SRAS-CoV-2, le Gouvernement
entend maintenir et renforcer son action en faveur de la prévention et promotion de la santé, pour
les jeunes, les seniors ainsi que les adultes et particulièrement vis-à-vis des personnes
socialement vulnérables plus exposées à ces deux fléaux. Des initiatives privées sont également
en phase de projet dans le Jura pour agir sur les facteurs de risque (alimentation, sédentarité,
tabac, alcool) lorsqu'un diagnostic de maladie non transmissible est posé.
Par rapport aux produits sucrés, l'interdiction de la publicité ne paraît pas être une solution
praticable au niveau cantonal, les canaux de diffusion dépassant largement le champ d'action du
Canton. Une approche pédagogique et informative est privilégiée. Dans ce domaine, il est
essentiel que la Confédération soutienne la démarche d'un étiquetage qui aide les
consommatrices et consommateurs à faire un choix éclairé, par exemple le Nutri-Score.
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