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Croissance d'enfants de villes suédoises
en relation avec leur statut socio-économique

par

Gunilla'WesnN-LrNocnrN (*)

INrRooucrroN

La plupart des études de croissance indiquent que les enfants de niveau socio-
économique plus favorisé sont plus grands et atteignent la maturité plus précoce-
ment que les enfants de niveau moins favorisé (WrHoN et al. 1950 : BorÉN et al.
1954; Kenx 1956 ; Mtltcrn 1968 ; GolnsrrrN l97l ;  CnnrncNn et al.  1972; Neyzr
et al. 197 5 a et b). Cependant, certaines études récentes n'observent plus de
différences de taille et de maturité, ou des différences moins grandes. entre groupes
socio-économiques (TnNNEn 1962; DEcNsor 1964; KeNrrRo et al. 197 | : JrNrcEr
et al. 1974; RoNr et al. 1974).

La cause principale de cette diminution de disparité sociale de taille et de
maturité est supposée être due à l'amélioration des conditions de vie. de nutrition
et de santé. spécialement parmi les milieux les moins favorisés. Ceci pourrait être
également la raison du processus de ralentissement de l'évolution séculaire relative
à l'âge de la puberté dans les sociétés où les différences socio-économiques ne sont
plus présentes.

MnrÉnrEl

Nous comparerons les résultats d'une étude longitudinale de croissance effec-
tuée pendant la période 1964-197l, The Stockholm Institute of Education Longi-
tudinal Study (LINocneN 1976), avec des résultats suédois précédents. Les garçons
de cette étude longitudinale seront réexaminés à leur entrée au service militaire
entre l7 et 20 ans.

De 1964 à 1971, un échantillon aléatoire de740 enfants (380 garçons et 360
filles) a été suivi pendant la période scolaire de 9 à l7 ans pour étudier leur déve-
loppement physique et mental. Cet échantillon représente I ,4%o de l'ensemble des
enfants urbains nés en Suède en 1954155. Ces enfants ont été sélectionnés dans

(*) Communication présentée au l5e Colloque des Anthropologistes de langue française.
Bruxel les. 28-31 octobre 1981.
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environ 40 villes dispersées dans tout le pays. La Suède possède un système
d'éducation obligatoire jusqu'à un âge de l5 à l6 ans au moins, ce qui signifie
qu'un échantillonnage aléatoire est représentatif au niveau socio-économique.

Les mesures de taille et de poids ont été recueillies par des infirmières scolaires
deux fois par an. Les hlles étaient questionnées quant à la présence ou l'absence
des premières règles. en utilisant donc le souvenir immédiat. A l'âge de 17 ans. les
filles étaient néanmoins questionnées également par l'anamnèse. Des mesures de
taille et de poids ont été ajoutées pour les garçons à l'entrée de leur service mili-
taire.

Les âges au moment de la vitesse de croissance maximale de la taille (peak
height velocity = PHV) et du poids (peak weight velocity = pWV) ont été estimés
par la méthode décrite par Lindgren (1976).

Pour grouper les enfants par niveau socio-économique, les variables utilisées
sont celles de la profession du père et du revenu familial. Les variables n'ont pas
été combinées en un indice pondéré vu les difficultés d'interprétation des com-
binaisons dans les zones moyennes. Cependant. les combinaisons de groupes ex-
trêmes ont été utilisées car elles sont plus facilement interprétables.

La profession du père a été classifiée en 3 groupes :

I. employés. pour la plupart de niveau universitaire ;
II. employés salariés. petits propriétaires. administrateurs r
III. travailleurs manuels.

Les pourcentages trouvés sont respectivement de 14, 39 et 40%o.
Les revenus familiaux annuels en couronnes suédoises sont classés en 4

groupes :  l )p lus  de  57 .000  sw.  Crs .  :D44  à  57 .000  Sw.  Crs .  ; ï32  à43 .000  sw.
Crs. et 4) moins de 32.000 Sw. Crs.

Le coefficient de corrélation entre groupe social et revenu familial est de
r = 0,43. Nous avons dénoté comme niveau social favorisé (socioeconomic
status = SES high) la combinaison du groupe professionnel I avec le niveau
familial I et comme niveau social défavorisé (SES low) la combinaison du groupe
professionnel III avec le revenu familial 4.

D'autres variables. telles que la présence d'un ou de deux parents. ou le fait que
la mère travaillait dehors ou au foyer, ont également été examinées.

RÉsulrnrs ET DrscussroN

Pour les garçons de l0 à l8 ans, aucune différence n'est observée entre groupes
sociaux. groupes de revenus, niveau social favorisé ou bas. un ou deux parents,
mère au foyer ou non, pour les moyennes de taille. de poids et de poids pour taille
constante.

Les mêmes résultats ont été obtenus chez les filles de l0 à l6 ans pour la taille et
le poids. Cependant, une analyse de la variance entre groupes sociaux du poids à
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taille constante indique des differences signifîcatives pour le groupe d'âge de I I à
15 ans, les filles du groupe social III ayant un poids à taille constante plus élevé
que dans les groupes sociaux I et II. Ces differences sont très nettement illustrées
par la fig. I qui compare le rapport taille/poids dans les groupes de niveau social
élevé (SES high) et bas (SES low).
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Flc. l. - Poids et taille d'écolières suédoises de groupes de niveaux socio-économiques élevé et bas
[æs points représentent les classes d'âge de l0 à 16 ans

(modèle graphique d'après HrsnNeux 1964)

Ces différences n'existent pas chez les garçons et cette différence sexuelle a
probablement une origine culturelle. Engstrôm (1975) a pu montrer que les
garçons et filles consacrant de nombreuses heures aux activités physiques et aux
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sports sont plus fréquemment issus de groupes sociaux plus favorisés. Le poids
plus élevé par rapport à la taille chez les filles de niveau socio-économique peu
favorisé peut donc être du à des activités physiques moins fréquentes.

Aucune différence socio-économique n'a été observée pour l'âge à la puberté
(âge au moment de la vitesse maximale de croissance de la taille. PHV. et du poids,
PWV. et au moment de la ménarche (tableau I ).

Tnst-Eru l. - Age en années au moment de la vitesse de croissance maximale de la taille
et du poids et au moment de la ménarche. selon le groupe social (profession du pere)

chez des filles et des garçons suédois mesurés de 1964 à1971 (nombre de sujets entre parenthèses)

Groupe social (profession
II

du pere)
II I

Filles
PHV
PWV
Ménarche

Garçons
PHV
PWV

l  1 . 9 8  ( 5 2 )
t2.46 (5t)
1 3 . 1 0  ( 4 9 )

14.02  (50)
1 4 . 3 0  ( 5 1 )

12.00  (  r  34)
t2.56 (L29)
1 3 . 1 5  0 2 9 )

t4.04 (t44)
t4.23 (r37)

l  L84  ( l39 )
t2.47 (r34)
13.07 f i  32)

r 4 . 1 3  0 5 1 )
14.37 (t28)

l  l  .91  (358)
12.50  (346)
1 3 . 0 5  ( 3 3 5 )

r4 .09  (373)
t4.30 (3�47)

En ce qui concerne l'âge à la ménarche, les mêmes résultats ont été publiés par
Furu (l97 6) sur un échantillon de 1.000 frlles de la banlieue de Stockholm. Une
analyse du tableau I donne l'impression que l'intervalle entre l'âge moyen au PHV
et au PWV augmente graduellement du groupe social I au groupe III, au moins
chez les filles : cette tendance ne s'avère cependant pas significative.

Les figures 2 et 3 comparent nos résultats à ceux obtenus dans des études sué-
doises antérieures. l'une de 1883 (Krv 1885) concerne des enfants urbains de toute
la Suède, l'autre de 1938/39 (BnounN et al. l94D concerne des enfants urbains de
Stockholm et de Malmô.

Dans ces figures. une comparaison socio-économique est tentée en utilisant
pour le niveau social élevé les données concernant les enfants des écoles secon-
daires en 1883 et 1938 l39,le groupe social I  en 1968170 et en ut i l isant pour le
niveau social bas les données concernant les enfants des écoles élémentaires en
1883 et 1938 139 etle groupe social III en 1968/70. Ces figures 2 et3 concernant
la taille aux âges 13. 14 et 15 indiquent un gain plus élevé des sujets de niveau
social élevé entre 1883 et 1938/39 aussi bien chez les garçons que chez les filles,
de 1938 I 39 à I 968 170 le gain est au contraire plus élevé dans le niveau social bas
pour les deux sexes et spécialement chez les garçons. Ceci signifie que de 1940 à
1970. le groupe de niveau social bas a pratiquement rattrappé celui de niveau
élevé. si bien que les différences socio-économiques existant initialement disparais-

PHV = peak height velocity ; Prù/V = peak weight velocity.
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sent chez les garçons. Chez les filles. une différence non significative de 1.5 cm
existe encore à 15 ans.
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FIc. 2. - Changements séculaires de la croissance de la taille dans les couches socio-économiques
(socio-economic status=SES) élevée et basse aux âges de 13. 14 et 15 ans

L'évolution séculaire de l'âge à la ménarche est en Suède de 4 mois par décennie
depuis 1890 (fie. 3). En 1886, l'âge de 15,7 ans est basé sur 5.000 patientes
probablement hospitalisées à Lund (EssEN-Môlmn 1906). L'âge moyen de 15,3 ans
en 1900 est basé sur une étude de Lundh /l92il concernant 7.000 patientes âgées
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de l3 à 47 ans de la Women's Clinic de Lund pendant la période 1900- 1922. l4,B
ans en l9l5 est une valeur de compromis entre les 14,5 ans de l'étude de Lennér
(1940) basée sur 2.000 patientes de Stockholm mais de niveau socio-économique
aisé et les 15 ans de l'étude de Samuelson 0942\ basée sur 3.000 patientes de
niveau social bas de Lund.

AGE AT I'IENARCHE
(YEARS)

1890 1910 1930 19sC 1970
YEAR OF I,IENARCHE

Frc. 3. - Évolution séculaire de l'âge moyen à la ménarche chez les Suédoises de 1386 à 196g

En 1952' Romanus rapporte une moyenne d'âge à la ménarche de 13.7 ans. son
échantillon est représentatif de I'ensemble de la Suède et comporte 4.000 filles de
13 ans ou plus. Son but était d'étudier l'influence sur l'âge à la ménarche du
système mixte d'éducation: les résultats calculés par Romanus ne semblent pas
montrer que la présence de garçons dans les écoles mixtes modihe l'âge à la
ménarche par rapport aux écoles où il y a uniquement des filles. Nous avons
recalculé ces moyennes ce qui a donné 13,8 ans pour les écoles mixtes (niveau
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socio-économique non favorisé) et 13.6 ans pour les écoles de filles (niveau social
élevé) : Romanus n'avait pas signalé. en effet. que les écoles mixtes recrutaient la
plupart de leurs élèves dans des milieux moins favorisés. En 1968. cette différence
avait pratiquement disparu.

Degnbol (1964) a observé au Danemark que l'âge à la ménarche a baissé 2 ou 3
fois plus vite dans les classes socio-économiques moins aisées que dans les milieux
plus élevés. de 1870 à 1929. Une tendance semblable bien que moins marquée
semble être présente en Suède (fig. 3) : de l9l5 à 1968. l 'âge moyen à la ménarche
a diminué de 5 mois par décade pour les milieux moins élevés et de 3 mois par
décade pour les groupes aisés. Westin-Lindgren 0979) avait montré que l'évolu-
tion séculaire de l'âge au moment de la vitesse de croissance maximale de la taille a
été plus lente que celle correspondant au poids et que celle de la ménarche. proba-
blement en raison du plus grand contrôle génétique de l'âge au moment de la vi-
tesse de croissance maximale de la taille.

Une revue historique des efforts réalisés pendant le dernier siècle pour amé-
liorer la santé physique des enfants suédois est intéressante pour comprendre le
contexte social des 4 et 5 générations où l'évolution séculaire a été observée. Dès
1830. le premier médecin scolaire était en fonction en Suède i ces pionniers
n'étaient pas rémunérés et leur tâche consistait probablement à traiter les enfants
les plus pauvres. Le comité scolaire réuni en 1882, dans lequel Axel Key était
l'expert médical. suggérait que chaque école secondaire (SV/. Lâroverk) devrait
avoir un médecin scolaire. ce qui fut appliqué dès 1892. Cependant. la suggestion
était limitée aux écoles secondaires et non aux écoles élémentaires (SW. Folkskola)
fondées en 1842 et n'ayant pas de service médical. Ce n'est qu'en l9l9 que la
première infirmière scolaire a été employée pour les écoles élémentaires de
Stockholm et ceci. à l'initiative de certains enseignants.

En 1943. quand le premier officier médical fut engagé par le National Board of
Education. un service médical scolaire fut proposé : uoe des propositions était
d'adjoindre à chaque école un médecin et une infirmière. Cette proposition fut
adoptée par le Parlement en 1944 et à partir de ce moment, le programme de santé
nationale se développa graduellement par difËrentes réformes du service médical
scolaire mais aussi de la santé des enfants préscolaires. Par exemple. aujourd'hui.
chaque enfant reçoit à l'école un repas de midi offert par les autorités locales.

Dès 1928. les normes de taille et de poids furent utilisées pour évaluer la
croissance physique des enfants. les professeurs recevant un petit <guide> dans
lequel se trouvaient des normes de taille et de poids basées sur les écoles élé-
mentaires de Copenhagen (dues au docteur Paul Hertz). Des normes suédoises ne
furent établies qu'au début de 1940 par Broman et col. ( 194D.

Les réformes concernant la santé des enfants en âge de scolarité se sont ac-
compagnées de réformes du système d'éducation. En 1918, la suggestion fut faite
d'unir les deux systèmes scolaires partiellement indépendants (les écoles élé-
mentaires et secondaires), et ceci pour des raisons scolaires. économiques et péda-
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gogiques. Le système scolaire que nous avons maintenant et qui comporte 9
années (SW. 9-ârig grundskola) ne fut développé qu'en 1962. Les écoles élémen-
taires, qui comportaient au maximum 6 années, furent graduellement étendues à 8
années.

En conclusion. les normes suédoises de vie se sont améliorées au moins sur le
plan matériel et ceci spécialement pour les niveaux socio-économiques peu aisés.
Ceci ne permet pas de parler de relation de causes à effets mais de modifications de
société se déroulant parallèlement à l'évolution séculaire et à la disparition des
différences socio-économiques.

Une égalisation complète entre groupes socio-économiques ne s'est cependant
pas réalisée en Suède. Nous avons déjà signalé les différences existant pour le
poids à taille égale chez les filles. Nous avons retrouvé dans notre échantillon des
différences sociales traditionnelles de niveau scolaire (LrNocnEN lgTg r Wrsrrn-
LtNocnrN l98l). De plus, chez les garçons de 17-20 ans à leur entrée au service
militaire en 1972-74, des différences concernant quelques caractères physiolo-
giques ont été observées également (wrsrrN-LrNocnEN 1980 a).

Trsleru 2. - Mesures physiques et physiologiques de 331 jeunes gens
à leur entrée au service militaire

Moyenne Écart-type

Mesures pltysiques
Taille (cm)

Poids (kg)
Périmètre thoracique (cm)
Périmètre taille (cm)
Largeur bicondylaire fémorale (mm)

M esu res p hysiol ogi q u es
Force de pression de la main (kp)
Fléchisseurs du coude (kp)
Extenseurs du genou (kp)
Capacité vitale (dl)
Capacité max. travail physique (watt)
Pression sanguine systolique (mm)
Pression sanguine diastolique (mm)

1 8 0 . 0
6 8 .  I
8 8 . 7
7  5 . 2
96.5

62.6
37.1
5 5 . 3
49.6

240.3
t 2 7 . 8
70.9

6 , 7
9 .0
6 .0
6 . 7
4 .4

9 . 8
6 . 9

1 0 . 6
6 . 7

37.0
l l . 7
8 . 5

Le tableau 2 donne les moyennes relatives à un échantillon de 331 garçons
étudiés lors d'un examen médical de deux jours à l'entrée au service militaire. Ces
résultats correspondent d'ailleurs bien à ceux qui concernent l'ensemble de la
population des conscrits. La force de pression de la main. des muscles fléchisseurs
du coude et extenseurs du genou a été mesurée en kiloponds par un équipement
spécial. La capacité vitale est mesurée en décilitres du volume maximal d'air expiré
par les poumons après une inspiration maximale. La capacité maximale de travail
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physique a été mesurée sur un vélo ergométrique. elle était mesurée comme la
puissance la plus élevée (en watts) que l'individu pouvait maintenir pendant 6
minutes. La pression sanguine a été mesurée après une période de repos d'au
moins 15 minutes. Les données furent analysées en fonction de la maturité
physique. définie par le temps écoulé depuis l'âge au PHV. et de la profession du
père (tableau 3).

Tnrunu 3. - Résultats de l'analyse de la variance des mesures physiques
et physiologiques de conscrits urbains suédois

en relation avec leur maturité physique et leur milieu social

Maturité Groupe Inter-
physique social action

Mesures physiques
Taille (cm)
Poids (kg)
Périmètre thoracique (cm)
Périmètre taille (cm)
Largeur bicondylaire fémorale (mm)

M esu res p h 1,siol og iq u es
Force de pression de la main (kp)
Fléchisseurs coude (kp)
Extenseurs genou (kp)
Capacité vitale (dl)

Capacité max. travail physique (watt)
Pression sanguine systolique (mm)
Pression sanguine diastolique (mm)

n.s .

n .s .  n .s .
n . s .  n . s .
n .s .  n .s .
n .s .  n .s .
n .s .  n .s .

n . s .  * * *  +

n.s .  *  *  n .s .
n . s .  n . s .

*  n . s .  n . s .* * n .s .
n . s .  n . s .
n . s .  n . s .

; . :  f f i i l lh;"rr  P(oorI  *  (oo5;

Entre garçons à maturité précoce, moyenne ou tardive, aucune différence
signifrcative n'est observée pour la taille, la largeur bicondylaire fémorale. la force
de pression de la main et des fléchisseurs du coude. Des différences significatives
apparaissent cependant pour le poids. le périmètre thoracique. le périmètre de la
taille. la force musculaire des extenseurs du genou. la capacité vitale. la capacité
maximale de travail physique et la pression sanguine. Dans tous ces cas
significatifs. des valeurs plus élevées sont observées chez les garçons à maturité
précoce.

Entre groupes sociaux définis par la profession du père, une différence signi-
fÏcative en faveur du groupe social I existe pour la capacité maximale de travail.
Au contraire. le groupe III est supérieur pour la force des fléchisseurs du coude et
pour celle de pression de la main. Pour la force de la poignée de mains une
interaction significative existe entre maturité physique et groupe social (figure 4) :
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les matures précoces du groupe social III ont la force de pression de la main la plus
élevée alors que les matures précoces du groupe social I ont la force la plus faible.

f'lUSCULAR STRENGTH
I l l  HANDGRIP ( rp)

A VERAGE EARLY

Frc. 4. - Force de pression de la main de conscrits suédois (17-19 ans)
en relation avec la maturation physique et le groupe social

Ces differences physiologiques pourraient résulter de différents modes de vie ou
d'éducation physique après la période scolaire. Après l'âge de 15 ans, une plus
grande proportion de garçons des milieux sociaux élevés continuent des études et
y jouissent d'un entraînement physique organisé, alors que les garçons issus du
groupe social III vont en plus grande proportion choisir des métiers manuels
('WnsnN-Ltruocnex 1980b). Engstrôm (l93l) a trouvé que les garçons poursuivant
des études universitaires consacrent significativement plus de temps à des activités
physiques que ceux ayant limité leurs études à la scolarité obligatoire. La
différence ne porte que sur une heure par semaine mais, si une heure par semaine
suffit pour provoquer des différences relatives à la capacité maximale de travail.

LATE
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une égalisation entre groupes sociaux pourrait être acquise en offrant aux jeunes
travailleurs manuels une heure organisée d'éducation physique durant le temps de
travail. Nous ne savons cependant pas si cette seule heure provoque la difference
de capacité maximale de travail r il est probable que d'autres facteurs sont égale-
ment impliqués. Ces différences physiologiques pourraient même être présentes
plus tôt dans la vie de l'enfant : âucuoe mesure comparable n'a été effectuée chez
ces garçons avant leur entrée au service militaire.

CoNcr,usroN

Bien qu'il ne semble y avoir pratiquement aucune différence socio-économique
dans les caractères physiques de proportion corporelle pendant la puberté. il existe.
au moins vers l'âge de 18 ans. des différentes relatives à certains paramètres
physiologiques chez des garçons urbains. probablement sous l'effet de différences
dans les modes de vie passés et actuels. Tous nos résultats sont en faveur d'une
hypothèse mésologique bien que l'hypothèse génétique ne puisse être totalement
exclue pour des raisons que nous n'avons pas eu l'occasion de discuter ici
(SuseNNr l98 l  ) .
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exclue pour des raisons que nous n'avons pun eu l'occasion de discuter ici
(SusnnrNe l98 l  ) .
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