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SURPOIDS ET OBéSITé

L’obésité, problème de santé majeur et commun à de nombreux 
pays, augmente le risque de survenue de nombreuses 
pathologies (diabète de type  2, maladies cardio-vasculaires, 

cancers, problèmes articulaires, etc.) et a un fort retentissement sur 
le bien-être psychosocial de l’individu (stigmatisation, mésestime 
de soi, etc.). Dans la quasi-totalité des cas, cette maladie est 
probablement la conséquence d’interactions entre des facteurs 
génétiques, liés au développement in-utéro, environnementaux 
(alimentation, activité physique) et psychosociaux. 
Chez l’adulte, la prévalence de l’obésité, à partir de données 
déclaratives sur le poids et la taille, atteint 14.5 % en 2009 (enquête 
ObEpi). La France hexagonale compte donc 6.5 millions d’obèses de 
18 ans et plus. S’y ajoute 14.3 millions de personnes en surpoids 
(32 % de la population). Au total, actuellement 46 % de la population 
de 18 ans et plus, soit plus de 20 millions de personnes sont en 
situation de surpoids ou d’obésité. 

La prévalence de l’obésité augmente avec l’âge, elle est plus élevée 
chez les femmes. Mais la prévalence du surpoids est, à tout âge, 
beaucoup plus importante chez les hommes. Des disparités sociales 
existent et sont un peu plus marquées chez les femmes : l’obésité 
touche particulièrement les populations les moins favorisées.

La prévalence de l’obésité a fortement progressé au cours de la 
dernière décennie. De 8.5 % en 1997, elle est passée à 14.5 % en 
2009. Cette tendance est constatée pour les deux sexes et toutes les 
tranches d’âge. Elle touche tous les milieux sociaux, mais de façon 
plus ou moins marquée, les écarts se creusant entre les groupes 
sociaux les plus favorisés (moins touchés) et ceux qui le sont moins.

Chez les enfants, des enquêtes sur la santé en milieu scolaire 
permettent d’appréhender la fréquence du surpoids et de l’obésité, à 
partir de données mesurées. Ainsi, en grande section de maternelle 
en 2005-2006, le pourcentage d’enfants en surpoids ou en obésité 
était de 12 %. Chez les enfants en CM2 en 2001-2002, ce pourcentage 
atteignait 19.6 %, et chez les adolescents scolarisés en troisième en 
2003-2004, 16.7 %. La probabilité qu’un enfant obèse le reste à l’âge 
adulte est de 20 à 50 % si l’obésité est constatée avant la puberté et 
de 50 à 70 % si elle est constatée après.

Après une progression de la prévalence du surpoids chez les enfants 
au cours des années 1990 (10.5 % des enfants nés entre 1985 et 1987 
étaient en surpoids à 5-6 ans, contre 14.3 % de ceux nés en 1994), la 
situation semble actuellement se stabiliser.

Une progression de la prévalence de l’obésité s’observe dans la 
plupart des pays d’Europe chez les enfants. La France occupe 
actuellement pour ce problème une position moyenne dans l’union 
européenne. Chez les adultes, la France occupe une position 
relativement favorable.

La réduction de la surcharge pondérale constitue un objectif 
prioritaire du Programme National Nutrition Santé (PNNS). Outre 
la prévention primaire, qui constitue sa dimension essentielle, ce 
programme prévoit l’amélioration du dépistage précoce et de la 
prise en charge de l’obésité, notamment dans le cadre de réseaux 
pluridisciplinaires.

 } Selon l’enquête ObEpi, la prévalence de l’obésité chez les 
bourguignons de 18 ans et plus est de 15.5 % en 2009 (14.5 % 
en France). La Bourgogne présentait, entre 2000 et 2006, un 
taux de prévalence de l’obésité comparable voire inférieur à 
la moyenne nationale. En dix ans, la prévalence de l’obésité a 
donc augmenté plus rapidement en Bourgogne qu’en France 
(+58 % versus +44 % en France).

 }D’après le Baromètre santé 2005, les hommes sont plus 
nombreux, au vu de leurs déclarations, à présenter un 
surpoids et/ou une obésité (51 %) que les femmes (30  %) 
en Bourgogne comme en France. Par ailleurs, les hommes 
bourguignons sont plus obèses que la moyenne des Français 
(15 % versus 9 %).
Une petite moitié des bourguignons enquêtés (45 %) estiment 
être «à peu près du bon poids». En outre, 18 % des personnes 
en surpoids et 5% des personnes obèses déclarent être «à 
peu près du bon poids» et n’ont donc pas conscience de leur 
excès pondéral ou hésitent à le déclarer.

 }On estime à 11.4 % la part des enfants en surpoids ou obèses 
en Bourgogne (dont 1.8 % d’obèses) selon l’enquête réalisée 
auprès des enfants de 5-6 ans scolarisés en 2005-2006. Ces 
proportions sont proches de celles observées à l’échelle 
nationale.
Le cycle d’enquête triennale en milieu scolaire permet 
également d’estimer les proportions d’enfants de 10-11 ans 
et 14-15 ans en surpoids ou obèses par ZEAT. Les résultats de 
la Bourgogne sont regroupés avec ceux des régions Centre, 
Champagne-Ardenne, Basse et Haute Normandie et Picardie 
dans le «bassin parisien». Dans ce regroupement de régions, 
les enquêtes réalisées en CM2 et en classe de 3e montre que 
19 % des enfants de 10-11 ans et 18 % des adolescents de 14-15 
ans présentent une surcharge pondérale (respectivement 
20 % et 17 % en France).

 } Les bilans de santé réalisés par les centres d’examens de 
santé de la région montrent que la fréquence de l’obésité est 
significativement plus élevée chez les précaires que chez les 
autres personnes (19.7 % versus 12.1 %).

Situation en Bourgogne 
Faits marquants

 Contexte national

 Le CRAN : Collectif Régional Autour de la nutrition, regroupe un ensemble de 
partenaires professionnels et bénévoles pluridisciplinaires. Il a pour vocation de 
promouvoir des comportements favorables à la santé, dans le champ de l’activité 
physique et de l’alimentation et de développer et renforcer des dynamiques locales 
entre les acteurs concernés par la nutrition.

 SpécificitéS en Bourgogne 

Indice de Masse Corporelle (IMC) = poids (kg) / taille² (m). Cet indice est utilisé 
pour mesurer l’excès de poids et l’obésité.
Surpoids et obésité :
Chez l’adulte, l’obésité est définie par un IMC supérieur ou égal à 30 et le surpoids 
par un IMC compris entre 25 et 29.9.
Chez l’enfant, les références IOTF sont utilisées pour définir le surpoids et 
l’obésité. La définition du surpoids et de l’obésité repose sur des courbes de centiles 
de l’IMC établies à partir de données de différents pays. Les seuils sont constitués par 
les courbes de centiles passant à 18 ans par les valeurs de l’IMC égales à 25 (pour le 
surpoids) et 30 (pour l’obésité). 

  Définitions
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En Pourcentage
 } Sources : Enquête ObEpi, Inserm-Institut Roche-Sofres 2009 Exploitation ORS

Prévalence de l’obésité  
Chez les plus de 18 ans
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Évolution de la prévalence de l’obésité  
Chez les plus de 18 ans 

2000 2003 2006 2009 Evolution 
2000/2009

Bourgogne 9.8 12 11.7 15.5 +58.2 %
France hexagonale 10.1 11.9 13.1 14.5 +43.6 %

* significativement supérieur à la moyenne nationale à 0.05%
 } Source : Exploitation régionale du Baromètre santé, INPES 2005 Exploitation 

ORS

1 % 1 % 
6 % 6 % 

49 % 53 % 
65 % 65 % 

36 % 
37 % 

22 % 21 % 
15 % 9 % 8 % 8 % 

Bourgogne France 
hexa. 

Bourgogne France 
hexa. 

HOMMES FEMMES 

Obésité 
Surpoids 
Poids normal 
Sous poids 

* 

En Pourcentage
 } Sources : Enquête 2005-2006 auprès des enfants scolarisés en grande section de 

maternelle, Drees-DGS-Dgesco-DEPP-Invs 2005 - 2006 Exploitation ORS

Prévalence du surpoids et de l’obésité 
Chez les enfants de 5-6 ans
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 } Sources : Enquête ObEpi, Inserm-Institut Roche-SOFRES 2000, 2003, 2006, 2009 
Exploitation ORS
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Ecart à la moyenne nationale
Supérieur de 10 %
Compris entre +5 et +10 %
Compris entre -5 et +5 %
Compris entre -5 et -10 %
Inférieur de -10 %

Prévalence du surpoids et de l’obésité  
Chez les enfants scolarisés en CM2 et 3e

Surpoids Obésité Surpoids Obésité
Bassin parisien 14.9 % 4.2 % 12.7 % 4.9 %
France 15.8 % 4.1 % 12.4 % 4.4 %

Classes de CM2 
(2001-2002)

Classes de 3ème 
(2003-2004)

* La zone d’étude et d’aménagement du territoire (ZEAT) du bassin parisien 
regroupe les régions Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne, Basse et 
Haute Normandie, Picardie

 } Source : Cycle triennal d’enquêtes en milieu scolaire – enquêtes 2001-2002 (CM2), 2003-
2004 (3e) Exploitation ORS

Indice de Masse Corporelle (IMC)  
Chez les 18-75 ans 

L’enquête ObEpi et le Baromètre santé produisent des données déclaratives. Le 
poids et la taille peuvent différer de la réalité soit par manque de connaissance 
(volontaire ou non) soit par minimisation du poids réel.
La pression sociale qui s’exerce pourrait pousser les interviewés à orienter leur 
réponse de façon à être «dans la norme», et ce notamment chez les femmes.

 rappel 
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En pourcentage
 } Source : Cnamts – CETAF 2006 - 2007  Exploitation ORS

Prévalence de l’obésité parmi les consultants 
des centres d’examens de santé 















   



 
 
 
 

En pourcentage
 } Source : Baromètre santé 2005, INPES  Exploitation ORS

Image corporelle des 18-75 ans  
En fonction de leur IMC 
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Global 

Poids 
normal 

Surpoids 

Obésité 

Un peu ou beaucoup trop maigre 
A peu près du bon poids 
Un peu trop gros(se) 
Beaucoup trop gros(se) 
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