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Participation
Les données recueillies grâce au test de fitness de l’armée (TFA) pour le recrutement permettent à la fois
d'attribuer aux conscrits des fonctions adaptées au sein de l'Armée suisse et d'observer l'évolution des
aptitudes physiques et des habitudes sportives de la jeunesse suisse au fil des ans.1 Pour que ces données
soient représentatives, il faut que le nombre de conscrits ayant effectué le TFA dans son intégralité soit
le plus élevé possible. En 2018, 31 411 conscrits (dont 345 femmes) ont été convoqués au recrutement.
434 autres personnes ont également effectué le recrutement ou une partie de celui-ci pour des raisons
diverses (cf. annexe). Ce total de 31 845 personnes est pris en compte dans la base des données analysées
pour 2018. 82,6 % de ces personnes (n = 26 293) et 82,5 % des conscrits de sexe masculin (n = 26 005)
ont effectué intégralement le TFA. D’un centre de recrutement à l’autre, le pourcentage de personnes
qui ont effectué intégralement le TFA oscille entre 77,1 % et 87,1 % (cf. illustration 1). Quant au taux
de réponse au questionnaire sur les habitudes sportives, il varie entre 84,8 % et 91,0% selon les centres
(cf. illustration 1).
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Illustration 1: Part des conscrits de sexe masculin qui ont réalisé intégralement le test de fitness de l’armée et le sondage sur
les habitudes sportives.
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Condition physique et anthropométrie
Les participants au TFA peuvent obtenir un maximum de 125 points (25 par discipline). La moyenne a été
de 70,0 (illustration 2) pour les conscrits et de 73,0 pour les conscrites. 30,3 % des conscrits et 36,5 %
des conscrites ont obtenu l’insigne sportif, décerné à partir de 80 points. Les performances des femmes
sont évaluées en fonction de deux barèmes: un barème pour la classification dans une fonction
appropriée de l'armée – le même que pour les hommes – et un barème spécifiquement féminin pour
l'attribution de l’insigne sportif.
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Illustration 2: Moyenne et écart-type des points obtenus et, entre parenthèses, part des conscrits de sexe masculin qui ont
réalisé le TFA dans son intégralité, par centre de recrutement. Lausanne: n = 7689; Sumiswald: n = 4646; Monteceneri:
n = 1549; Windisch/Aarau: n = 6568; Rüti: n = 7075; Mels: n = 3977.

Pour l’année 2018, les performances moyennes des conscrits de sexe masculin sont de 2,29 ± 0,25 m au
saut en longueur sans élan, 6,46 ± 0,74 m au jet du ballon lourd, 122,52 ± 58,89 s au test global de la
force du tronc, 43,34 ± 10,68 s à l'appui sur une jambe, 789.19 ± 212,32 s au test d’endurance progressif
sur piste et 568,48 ± 146,15 s au test d’endurance progressif sous forme de course navette sur 20 m. Si
l’on ne retient que les conscrits qui ont accompli le test de fitness pour le recrutement, leur taille est en
moyenne de 178,55 ± 6,56 cm, leur poids de 74,24 ± 13,25 kg et leur indice de masse corporelle (IMC)
de 23,27 ± 3,83 kg/m2. Par contre, si l’on prend en compte la totalité des 28 845 conscrits de sexe
masculin (y compris les dispensés) dont le poids et la taille ont été mesurés, on obtient une taille moyenne
de 178,51 ± 6,60 cm, un poids de 74,57 ± 13,91 kg et un IMC de 23,38 ± 4,06 kg/m2.
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Habitudes en matière de sport et d’activité physique
Outre cette évaluation de leurs performances physiques, les recrues doivent, depuis 2006, répondre à des
questions sur leurs habitudes sportives. En 2018, 27 598 conscrits de sexe masculin ont rempli le
questionnaire dans son intégralité.
D’après leurs réponses, 47,6 % d’entre eux sont entraînés, 25,5 % suffisamment actifs, 20,7 % peu actifs
et 6,2 % inactifs (cf. illustration 3). Ainsi, 73,1 % des conscrits respectent les recommandations faites à
la population en matière d’activité physique.2
Sont considérés comme entraînés ceux qui pratiquent une activité physique intense pendant 20 minutes
ou plus au moins trois fois par semaine. Sont considérés comme suffisamment actifs ceux qui pratiquent
une activité physique modérée au moins 150 minutes par semaine ou une activité physique intense au
moins 75 minutes par semaine. Sont considérés comme peu actifs ceux qui pratiquent une activité
physique modérée au moins 30 minutes par semaine ou une activité physique intense une fois par semaine.
Ceux qui pratiquent moins de 30 minutes d’activité physique modérée par semaine sont considérés
comme inactifs.

Entraînés
Suffisamment actifs
Peu actifs
Inactifs

Illustration 3: Répartition des conscrits de sexe masculin ayant complété le questionnaire en 2018 en fonction des quatre
niveaux d’activité définis. Seules les données du 2e semestre ont été prises en compte.
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Résultats par canton

Points

L’illustration 4 présente les moyennes et les écarts-types des résultats obtenus par les conscrits de sexe
masculin de chaque canton au TFA. Le tableau 1 indique quant à lui les performances moyennes réalisées
par les conscrits de chaque canton dans chaque discipline. Le nombre de conscrits varie fortement d’un
canton à un autre, ce dont il faut tenir compte pour l’interprétation des données. Ainsi, seuls 77 conscrits
de sexe masculin du canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures ont effectué le TFA, contre 4 217 pour le
canton de Zurich. Par ailleurs, on notera que le pourcentage de conscrits dispensés du TFA diffère selon
les centres de recrutement et, par conséquent, également selon les cantons (de 6 % à 23 %).
Le pourcentage des conscrits ayant effectué intégralement le TFA (nombre total moins les dispensés) peut
avoir une influence sur la moyenne des résultats d’un centre de recrutement ou d’un canton. Il est
réjouissant de constater qu’en 2018, dans certains centres de recrutement, le nombre de dispensés du
TFA a diminué par rapport aux années précédentes. La comparabilité des données entre les centres de
recrutement et les cantons s’en trouve ainsi améliorée.

Illustration 4: Moyennes et écarts-types des résultats obtenus par canton, avec, en italique, le pourcentage de conscrits de sexe
masculin ayant effectué le TFA dans son intégralité. La ligne rouge représente la moyenne suisse.
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Tableau 1: Nombre de jeux de données complets et part des conscrits ayant effectué le TFA. Données sur le nombre total de
points obtenus, la taille, le poids, l’indice de masse corporelle et performances moyennes dans chaque discipline pour chaque
canton (d’AG à ZH) ainsi que pour l’ensemble de la Suisse (CH).
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Annexe
Correction des données
Les données fournies par les centres de recrutement ont été corrigées selon les modalités suivantes:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Pour chaque conscrit, seul l’examen initial (Niax code = S) est utilisé.
Les doubles sont supprimés de la base de données.
Lorsqu’une performance est enregistrée, mais qu’aucun point ne lui est attribué, le nombre de points est ajouté
ultérieurement et le nombre total de points adapté.
Lorsqu’un nombre improbable de points est saisi (>25), le nombre de points correspondant à la performance est
recalculé et le total des points adapté en conséquence.
Lorsque la performance saisie est douteuse (p. ex. 25,1 m au saut en longueur sans élan), les résultats sont effacés,
sauf si l’erreur provient visiblement d’un décalage de la virgule. Dans ce cas, les résultats sont adaptés manuellement
(2,51 m pour cet exemple).
Lorsque des conscrits ont effectué le TFA dans son intégralité alors qu’ils étaient dispensés de tout ou partie des
épreuves, leurs résultats sont intégrés dans les évaluations.
Lorsque les résultats au TFA d’un conscrit sont incomplets, ils ne sont pas intégrés dans les évaluations, même si ce
conscrit n’était pas dispensé de tout ou partie des épreuves.
Lorsque le nombre global de points attribués est nul ou absent alors que tous les résultats au TFA sont disponibles, il
est saisi ultérieurement.
Lorsque le nombre global de points attribués ne correspond pas à la somme des points par discipline, chacune des
notes est contrôlée et la somme des points par discipline est prise en compte.
Lorsque les résultats des tests d’endurance sur piste et en salle ont été saisis ensemble, le test effectué est déterminé
d’après les données sur le centre de recrutement et la date, puis la double entrée est effacée.
Pour les femmes, le nombre de points publié dans le présent rapport est calculé à partir d’un barème spécifique.

Le nombre de personnes pris en compte dans ce rapport (31 845) diffère de 1 % du nombre officiel de conscrits (31 411). Cette
différence tient au fait qu’un très petit nombre de personnes répètent une partie du recrutement ou l’effectuent partiellement
pour une autre raison. En raison de l’anonymat des données, il n’est plus possible d’identifier ces personnes après coup lors de
l’exportation des données, raison pour laquelle elles sont incluses dans les présents résultats. Les conscrits dont les résultats au
TFA étaient complets après correction des données – soit 83 % des conscrits et 85 % des conscrites – ont tous été pris en compte
dans la présente évaluation. Les chiffres concernant l'IMC utilisés dans le tableau 1 se rapportent, de manière conséquente,
uniquement aux personnes ayant accompli le TFA dans son intégralité. Si tous les conscrits étaient pris en compte pour
l'évaluation de l'IMC, les valeurs moyennes calculées pour l'IMC pourraient s'écarter de celles présentées ici (cf. page 3). Les
résultats du sondage sur les habitudes sportives (illustration 3) se basent sur tous les conscrits qui ont rempli le questionnaire,
indépendamment du fait qu'ils aient réalisé ou non le TFA. En l’espèce, il s'agit de 88 % des conscrits de sexe masculin. Du fait
d’une modification de la base de données, seules les données du sondage enregistrées à partir du 11 juin ont pu être prises en
compte dans l’illustration 3.
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