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Nutrition et activité physique • Surpoids et obésité chez l’adulte

Surpoids et obésité chez l’adulte

■ INDICATEUR PRINCIPAL
Prévalence de la surcharge pondérale
en population adulte
D’après les mesures de poids et de taille réalisées dans l’étude ENNS (2006-2007), 49,3 %
des adultes sont en surcharge pondérale,
parmi lesquels 16,9 % sont obèses. Si la prévalence de l’obésité (IMC ≥ 30 kg/m²) est comparable entre les hommes et les femmes, celle du
surpoids (IMC compris entre 25 et 30 kg/m²)
est significativement supérieure chez les
hommes (tableau 1).
Les prévalences du surpoids et de l’obésité
augmentent fortement avec l’âge. D’après
l’étude ENNS, 23,6 % des hommes de 18-29
ans sont en surpoids contre 48,8 % des 55-74
ans ; pour l’obésité, ces proportions passent de
8,3 % à 24,0 %. Chez les femmes, 12,7 % des
18-29 ans sont en surpoids contre 33,6 % des
55-74 ans ; pour l’obésité, ces proportions passent de 10,1 % à 24,1 %.
Le surpoids et l’obésité varient selon la profession et la catégorie socioprofessionnelle
(PCS) et le niveau scolaire. Les agriculteurs et
artisans présentent les prévalences de surpoids les plus élevées (70,3 % chez les
hommes et 44,4 % chez les femmes d’après
l’étude ENNS), ainsi que, en lien avec l’âge, les
retraités (respectivement 75,6 % et 56,8 %). À
l’inverse, les cadres et professions intermédiaires présentent les plus faibles prévalences
de surpoids (50,9 % chez les hommes et
26,6 % chez les femmes). On observe des
variations similaires pour l’obésité, qui
concerne 25,9 % des hommes et 27,8 % des
femmes de la PCS « agriculteurs et artisans »
contre 11,4 % des hommes et 9,6 % des
femmes cadres et de professions intermé-
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diaires. L’obésité et le surpoids diminuent également lorsque le niveau scolaire s’élève, mais
de façon moins linéaire chez les hommes que
chez les femmes, le surpoids restant stable à
partir du niveau collège (graphique 1). D’après
les données mesurées de l’enquête INCA2
(2006-2007), la moitié des hommes et un tiers
des femmes sont en surcharge pondérale
(tableau 1).
Les enquêtes déclaratives se caractérisent
par une sous-déclaration du poids et une surdéclaration de la taille. Cependant, elles retrouvent ces variations par sexe et niveau social
(PCS et niveau d’études) sur des échantillons
plus importants et analysent les évolutions
temporelles (tableau 1). Depuis les années
1990, le surpoids et l’obésité augmentent chez
les hommes comme chez les femmes, et de
manière particulièrement marquée pour l’obésité. Des évolutions similaires ont été rapportées dans de nombreux pays de l’Union
européenne. D’après l’OCDE, un groupe constitué de la Suisse, l’Italie, la Norvège et la Suède
présente des prévalences d’obésité autour de
10 %, tandis qu’un quart de la population au
Royaume-Uni et en Irlande en souffre.
L’étude ObÉpi a permis de noter un infléchissement récent de l’augmentation de la prévalence de l’obésité (+18,8 % entre 1997
et 2000, +17,8% entre 2000 et 2003, +10,1%
entre 2003 et 2006 et +10,7 % entre 2006
et 2009). L’augmentation relative de l’obésité
entre 2006 et 2009 a été identique chez les
hommes et les femmes (+11 %). L’Enquête
santé protection sociale montre également un
infléchissement chez les hommes (+4 % entre
2002-2004 puis +1 % entre 2004 et 2006) et
chez les femmes (+10 % entre 2002 et 2004
puis +6 % entre 2004 et 2006), mais cet inflé-

chissement ne semble pas s’être poursuivi
entre 2006 et 2008 (+1,5 % chez les hommes
et +6 % chez les femmes). Les résultats
récents du Baromètre santé nutrition 2010
montrent une augmentation de la prévalence
d’obésité chez les femmes comme chez les
hommes.
Les disparités sociales semblent s’accroître
depuis les années 1980. L’Enquête décennale
santé de l’INSEE a mis en évidence des évolutions différentes selon les PCS, le niveau de
diplôme ou le niveau de vie du ménage, bien
que les prévalences augmentent quelles que
soient les caractéristiques sociales. Ainsi, la
prévalence de l’obésité a augmenté de 7 points
chez les agriculteurs entre 1992 et 2003
contre 2 points chez les cadres. De même, si
l’on considère le niveau de diplôme, l’écart
entre les prévalences d’obésité des personnes
de niveau brevet ou sans diplôme et celles d’un
diplôme supérieur au baccalauréat est passé
de 5 points à 10 points. Ces évolutions semblent particulièrement marquées chez les
femmes.
Des disparités géographiques ont été également rapportées dans les différentes études.
Les prévalences de surpoids et d’obésité les
plus élevées sont observées dans le Nord, suivi
de l’Est et du bassin parisien. ●
ORGANISME RESPONSABLE DE LA SYNTHÈSE
DE L’OBJECTIF • USEN (InVS – UNIVERSITÉ PARIS 13).

Actuellement en France, la moitié des adultes sont en surcharge pondérale, parmi
lesquels un sur six est obèse. Le
surpoids est presque deux fois
plus fréquent chez les hommes
(environ deux hommes sur cinq
sont concernés) que les femmes
(près d’une femme sur quatre) et augmente fortement avec l’âge.
La surcharge pondérale, et plus spécifiquement l’obésité, ont fortement augmenté pendant les années 1990 dans la
population adulte vivant en France. Les
fréquences observées récemment, ainsi
que leurs évolutions au cours de la dernière décennie, sont étroitement liées
aux conditions socioéconomiques. Les
évolutions très récentes ont montré un
infléchissement des augmentations de
prévalence d’obésité observées depuis
le début des années 1990 ; pour autant,
celle-ci continue de progresser, notamment chez les femmes.

synthèse

La loi de santé publique de 2004 a fixé pour objectif de réduire de 20 %, la
prévalence du surpoids et de l’obésité chez les adultes (IMC ≥ 25 kg/m²) à un
horizon quinquennal. Cet objectif est identique à l’un des neuf objectifs prioritaires
du Programme national nutrition santé (PNNS 2001-2010). Il repose sur la description
de l’évolution des fréquences du surpoids et de l’obésité, qui constituent, ensemble,
la surcharge pondérale. Celle-ci correspond à un excès de masse grasse, associé
à un risque accru de morbidité et de mortalité. La surcharge pondérale est définie,
selon les références internationales, par un indice de masse corporelle (IMC = poids
en kg/taille² en m) supérieur ou égal à 25, le surpoids correspondant à un IMC compris
entre 25 et 30 et l’obésité à un IMC supérieur ou égal à 30. En 2003, d’après l’enquête
ObÉpi, 42 % des adultes étaient en surcharge pondérale, parmi lesquels 11,3 %
étaient obèses. Dans les enquêtes nationales, le poids et la taille peuvent être mesurés
ou déclarés par les personnes elles-mêmes.
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GRAPHIQUE 1 • Surpoids et obésité selon le niveau scolaire
chez les hommes et les femmes (données mesurées)
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• Enquêtes décennales santé 1991-1992 et 2002-2003, Enquête Handicap-Santé en
ménages ordinaire (2008), INSEE. Enquêtes par entretien en face à face.

SOURCES

CHAMP • France métropolitaine, population âgée de 18 ans ou plus.
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CONSTRUCTION DE L’INDICATEUR • L’indicateur a été construit à partir des déclarations (poids, taille)

Obésité

des personnes interrogées. Les données de l’enquête 2002-2003 ont été pondérées sur le sexe,
l’âge, le niveau de diplôme, la taille du ménage et la ZEAT.
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• (1) Ceux des enquêtes déclaratives. (2) Les DOM-TOM ne sont pas représentés. La population d’étude est la population résidant en domicile ordinaire, excluant de ce fait les
personnes résidant en institutions.
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Champ : France métropolitaine (hors Corse), population âgée de 18 à 74 ans résidant
en ménage ordinaire. Sources : Etude nationale nutrition santé 2006-2007.

TABLEAU

1 • Surcharge pondérale en population adulte (en %)

Année
Hommes
de recueil Surpoids Obésité
Enquêtes avec données mesurées
ENNS
2006-2007
41,0
16,1
InCA2
2006-2007
38,9
11,2
Enquêtes déclaratives
1997
36,9
8,8
Enquête
2000
38,3
10,3
Obépi
2003
39,1
12,0
(INSERM2006
37,5
12,5
Roche)
2009
38,5
13,9
1991-1992
32,5
6,1
Enquête
Santé
2002-2003
36,8
10,9
(INSEE)
2008
39,1
11,4
1994
32,5
8,4
1998
35,6
9,2
2002
36,0
10,7
ESPS
(Irdes)
2004
35,8
11,1
2006
37,9
12,2
2008
37,2
12,4
32,9
7,4
1996a
36,6
7,0
1999b
a
34,0
9,9
Baromètres 2002
b
(Inpes)
2005
35,3
8,2
a
38,6
9,8
2008
36,8
11,5
2010b

Femmes
Surpoids Obésité
23,8
24,2
23,3
23,5
24,5
24,2
26,0
19,8
23,9
24,3
19,9
22,4
24,6
22,6
23,7
24,5
19,6
19,7
20,6
20,2
22,4
22,8

17,6
12,0
8,3
10,0
11,9
13,6
15,1
6,8
11,3
12,8
7,5
8,7
10,2
11,2
11,9
12,6
5,8
7,1
5,6
7,5
9,8
11,1

a : Baromètre santé nutrition ; b : Baromètre santé multithématique.

– Lanoë J.-L., Dumontier F. 2005, «Tabagisme, abus d’alcool et excès de poids», INSEE première,
INSEE, n° 1048, novembre.

– Expert A. 2005, «Corpulence et consommation médicale», Point Stat, CNAMTS, n° 42, juin.
– St Pol T. 2008, «Obésité et milieux sociaux en France: les inégalités augmentent», Bulletin épidémiologique hebdomadaire, InVS, n° 20, mai.
ORGANISME RESPONSABLE DE LA PRODUCTION DE L’INDICATEUR • DREES et INSEE.
SOURCE • Enquête ObÉpi, 1997, 2000, 2003, 2006 et 2009. Enquête par autoquestionnaire.

• Population de 18 ans et plus résidant en ménages ordinaires en France métropolitaine,
base permanente TNS-SOFRES, méthode des quotas.

CHAMP

CONSTRUCTION DE L’INDICATEUR • Déclarations de taille et de poids des personnes par auto-

questionnaire (mesurées par les personnes).

• (1) Ceux des enquêtes déclaratives. (2) Enquête par quotas. Les DOM-TOM ne
sont pas représentés. La population d’étude est la population résidant en domicile ordinaire, excluant
de ce fait les personnes résidant en institutions.

LIMITES ET BIAIS

RÉFÉRENCE

– Charles M.-A., Eschwège E., Basdevant A., 2008, «Monitoring the obesity epidemic in France:
the Obepi surveys 1997-2006», Obesity (silver spring), n° 9, septembre.
ORGANISME RESPONSABLE DE LA PRODUCTION DE L’INDICATEUR • INSERM, Institut Roche

de l’Obésité.

• Enquêtes ESPS réalisées à partir de trois échantillons représentatifs des assurés aux
trois principales caisses de sécurité sociale. Cette enquête était annuelle de 1988 à 1994. Elle a
lieu tous les deux ans depuis 1994.

SOURCES

• Ménages ordinaires résidant en France métropolitaine, dont un membre au moins
est âgé de plus de 15 ans et est assuré de l’un des trois régimes de sécurité sociale
(CNAMTS, MSA, CANAM). L’enquête est représentative de 95 % des ménages ordinaires
vivant en France métropolitaine.

CHAMP

CONSTRUCTION DE L’INDICATEUR • Déclarations de taille et de poids des personnes par auto-

questionnaire.
LIMITES ET BIAIS • (1) Ceux des enquêtes déclaratives. (2) Les DOM-TOM ne sont pas représen-

tés. La population d’étude est la population résidant en domicile ordinaire, excluant de ce fait les
personnes résidant en institutions.
ORGANISME RESPONSABLE DE LA PRODUCTION DE L’INDICATEUR • IRDES.
SOURCE • Étude de consommation alimentaire INCA2 2006-2007. Enquête en face à face.

• France entière, population de 18 à 79 ans.
CONSTRUCTION DE L’INDICATEUR • Données mesurées de poids et de taille.
LIMITES ET BIAIS • Les DOM-TOM ne sont pas représentés. La population d’étude est la populaCHAMP

• Baromètres santé nutrition 1996, 2002 et 2008, Baromètres santé
2000 et 2010, INPES. Enquêtes téléphoniques.

SOURCES

CHAMP • France métropolitaine. Population âgée de 18 à 75 ans
CONSTRUCTION DE L’INDICATEUR

• À partir des déclarations des personnes

interrogées (poids, taille).
LIMITES ET BIAIS • (1) Ceux des enquêtes déclaratives. (2) Les DOM-TOM ne sont

pas représentés. Les personnes ne parlant pas le français ne sont pas interrogées. La population d’étude est la population résidant en domicile ordinaire,
excluant de ce fait les personnes résidant en institution.
RÉFÉRENCES •

– Baudier F., Rotily M., Le Bihan G., 1997, Janvrin M.-P., Michaud C., Baromètre
–
–
–
–
–

santé nutrition 1996, CFES, 180 p.
Guilbert P., Baudier F. Gautier A. (sous la dir. de), 2001, Baromètre santé 2000,
vol. 2, CFES, 470 p.
Guilbert P., Perrin-Escalon H. (sous la dir. de), 2004, Baromètre santé nutrition
2002, INPES, 259 p.
Beck F., Guilbert P., Gautier A. (sous la dir. de), 2007, Baromètre santé 2005.
Attitudes et comportements de santé, INPES.
Escalon H., Bossard C., Beck F. (sous la dir. de), 2009, Baromètre santé nutrition
2008, INPES.
Beck F., Gautier A., Guignard R., Richard J.-B. (sous la dir. de), Baromètre santé
2010. Attitudes et comportements de santé, INPES.
ORGANISME RESPONSABLE DE LA PRODUCTION DE L’INDICATEUR • INPES.

tion résidant en domicile ordinaire excluant de ce fait les populations en institution.
RÉFÉRENCE •

– Lafay L. (sous la dir. de), 2009, Étude individuelle nationale des consommations alimentaires 2
(Inca 2, 2006-2007), Afssa, juillet, 225 pages.
ORGANISME RESPONSABLE DE LA PRODUCTION DE L’INDICATEUR • Observatoire des consomma-

tions alimentaires – Épidémiologie nutritionnelle (ANSES).
SOURCE • Étude nationale nutrition santé (ENNS) 2006-2007.

• France métropolitaine (hors Corse), population âgée de 18 à 74 ans résidant en ménage
ordinaire contacté aléatoirement d’après des listes téléphoniques fixes et de portables.

CHAMP

CONSTRUCTION DE L’INDICATEUR • Données mesurées de poids et de taille. Enquête en face

à face.
LIMITES ET BIAIS • Les DOM-TOM ne sont pas représentés. La population d’étude est la popu-

lation résidant en domicile ordinaire, excluant de ce fait les populations en institution.
RÉFÉRENCE

– Unité de surveillance et d’épidémiologie nutritionnelle (Usen), 2007, Étude nationale nutrition
santé (ENNS, 2006). Situation nutritionnelle en France en 2006 selon les indicateurs d’objectifs
et les repères du Programme national nutrition santé (PNNS), InVS, Université Paris 13, CNAM,
décembre, 74 p.
ORGANISME RESPONSABLE DE LA PRODUCTION DE L’INDICATEUR • USEN-InVS – Université Paris 13).
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