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Les Champardennais souffrent plus souvent d'obé-
sité que l'ensemble des habitants de métropole. Les
femmes sont plus particulièrement touchées dans
la région. Passé la cinquantaine, l'obésité concerne
plus d'une personne sur cinq. Elle est aussi beau-
coup plus fréquente chez les non-diplômés. De
manière générale, les catégories sociales défavori-
sées sont plus touchées. Les pratiques limitant les
risques (sport, alimentation équilibrée, régime) y
sont moins développées. La plus grande préva-
lence de l'obésité en Champagne-Ardenne en dé-
coule.

En Champagne-Ardenne, plus de cent mille adultes de 20
à 64 ans souffrent d'obésité, soit 13 % de cette tranche d'âge
contre seulement 10 % en France. A cela s'ajoutent près de
30 % d'adultes présentant un embonpoint (voir encadré). Au
total 43 % des adultes de 20 à 64 ans sont en surpoids, contre
39 % au niveau national.
La surcharge pondérale augmente fortement avec l'âge. En
effet, la part des individus présentant un embonpoint passe
de 20 % chez les 20-29 ans à 40 % après 50 ans. L'obésité
quant à elle touche seulement 9 % des adultes de moins de
50 ans mais 22,5 % des 50-64 ans. Ainsi le phénomène plus
aigu que représente l'obésité devient beaucoup plus fréquent
passé la cinquantaine.
La corpulence des hommes et des femmes se distingue sur
deux points : la maigreur concerne plus les femmes et l'em-
bonpoint beaucoup plus les hommes. Ce constat vaut aussi
bien pour la région que pour la France. Ainsi, un homme sur
deux âgé de 20 à 64 ans est en surpoids dans la région, contre
seulement 35 % des femmes.
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Unité % Champagne-
Ardenne

France
métropolitaine

Hommes Femmes Hommes Femmes

Poids insuffisant 1,5 4,2 1,4 6,3

Poids normal 48,1 60,4 52,2 61,5

Embonpoint 37,9 21,4 36,3 21,7

Obésité 12,5 14,0 10,1 10,5

Source : INSEE enquête décennale de santé 2002-2003

Corpulence des adultes âgés de 20 à 64 ans
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Si les situations de surpoids chez les hommes sont plus fré-
quentes en Champagne-Ardenne qu'en France, elles tien-
nent aussi bien de l'embonpoint que de l'obésité. En
revanche, les Champardennaises souffrent plus souvent
d'obésité qu'au niveau national mais la proportion de celles
présentant un embonpoint n'est pas plus élevée dans la ré-
gion qu'en France. En Champagne-Ardenne, les femmes sont
plus touchées par l'obésité que les hommes, essentiellement
chez les 20-29 ans.

L'absence de diplôme : une influence
importante

Etre sans diplôme est un facteur de risque important de sur-
charge pondérale et notamment d'obésité. En effet, quatre
adultes sur dix peu ou pas diplômés sont en surpoids. Ils ne
sont que deux sur dix chez les diplômés de l'enseignement
supérieur long. Ils souffrent aussi beaucoup plus d'obésité.
Deux adultes peu diplômés sur dix sont obèses alors qu'à
peine un diplômé de l'enseignement supérieur long sur cent
l'est. Il est vrai que la part des non-diplômés parmi les 50-64
ans est plus importante que parmi les jeunes.
Posséder de faibles revenus a moins d'influence sur l'obésité
que le manque de diplôme. Si 17 % des personnes vivant
dans le quart des ménages les moins aisés souffrent d'obésité,
elles sont encore 10 % parmi celles vivant dans le quart le
plus aisé. La proportion de personnes en surpoids passe de

39 % à 46 % en descendant dans l'échelle des revenus. Il ap-
paraît ainsi que l'obésité est plus une affaire d'éducation que
de moyens financiers.
Par ailleurs, les chômeurs ne sont pas plus souvent en sur-
charge pondérale que les personnes occupant un emploi. En
revanche, près d'une femme au foyer sur quatre souffre
d'obésité. Elles sont aussi surreprésentées parmi les person-
nes peu ou pas diplômées.

Etre obèse n'est pas ressenti
comme une maladie

L'obésité ne semble pas perçue comme une pathologie. En
effet, seuls 8 % des adultes de 20 à 64 ans souffrant d'obésité
déclarent être en mauvaise ou très mauvaise santé. Près de
deux sur trois s'estiment au contraire être en bonne ou très
bonne santé. Néanmoins, ces personnes déclarent près de
deux fois plus souvent que les personnes sans surpoids un
état de santé moyen. Il en va de même au niveau national.
Si la perception de l'état de santé n'est pas fortement altérée
en cas d'obésité, en revanche le recours au médecin aug-
mente fortement. Le nombre de recours annuel moyen à un
médecin généraliste ou spécialiste s'élève à 5,2 pour une
personne de poids normal en Champagne-Ardenne, mais à
6,8 pour celle souffrant d'obésité. Au niveau national, l'écart
est encore plus marqué car on passe de 4,8 à 6,8. Ces visites
supplémentaires représentent un surcroît de consommation
médicale tout à fait significatif.
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Définition de l'indice de masse corporelle (IMC)

L'indice de masse corporelle (IMC), ou encore l'indice de corpulence,
permet de définir le statut pondéral, permettant de reconnaître la mai-
greur comme l'obésité.
L'IMC est basé sur le calcul suivant :
IMC = poids (kg) / taille² (m) (élever la taille au carré)
Attention : l'interprétation de l'IMC est valide chez l'adulte âgé de 20 à
64 ans. Elle n'est pas valable pour les femmes enceintes et certaines
personnes très musclées. Par ailleurs, il n'existe pas de définition
consensuelle de l'obésité chez les personnes âgées.
Interprétation des résultats :
- IMC < 18.5, on parle de maigreur
- 18.5 <= IMC < 25, le poids est considéré comme normal
- 25 <= IMC < 30, on parle d'embonpoint
- IMC >= 30, on parle d'obésité
Définition de l'indice de masse corporelle (IMC) chez l'enfant et l'ado-
lescent :
L'IMC chez l'enfant et l'adolescent se calcule sur la même base que ce-
lui des adultes mais le résultat est à reporter sur des courbes de
corpulence de référence pour permettre de situer la corpulence d'un
enfant selon l'âge et le sexe. De ce fait, son calcul nécessite de mobili-
ser des données par sexe et âge détaillés. Compte tenu des faibles effec-
tifs de répondants, l'incertitude statistique affectant le calcul d'un IMC
chez les jeunes est plus grande.

La proportion d'enfants et d'adolescents souffrant d'obésité en
Champagne-Ardenne est également un peu plus élevée qu'au
niveau national.



Plus de huit adultes sur dix estiment
manger équilibré

Malgré une proportion d'adultes en surpoids plus élevée dans
la région, les Champardennais n'ont pas une opinion plus cri-
tique vis à vis de leur alimentation. En effet, seuls 17 % la
considèrent peu ou pas du tout équilibrée, 44 % plutôt équi-
librée et 39 % bien équilibrée. Il en est de même au niveau na-
tional.
La perception de la qualité de l'alimentation se dégrade en
descendant dans l'échelle sociale. Ainsi, si seulement 5 % des
cadres déclarent manger peu ou pas du tout équilibré, 20 %
des ouvriers sont dans ce cas. De même, une personne non
diplômée sur cinq déclare manger peu ou pas du tout équili-
bré. Par ailleurs, les familles monoparentales sont plus criti-
ques vis à vis de leur alimentation : une sur trois dit ne
manger que peu, voire pas du tout, équilibré. Les couples
sans enfant ont une perception plus positive. Seuls 10 %
d'entre eux estiment manger peu ou pas équilibré.
Cette perception s'améliore avec l'âge. En effet, les seniors
déclarent moins souvent manger peu ou pas équilibré. Ils ne
sont que 12 % dans ce cas, contre 26 % chez les moins de
trente ans. Ce sont pourtant les seniors les plus touchés par la
surcharge pondérale.
Exception faite des seniors, manger peu ou pas équilibré est
plus souvent déclaré par les individus présentant des facteurs
de risque d'obésité. Une personne obèse sur trois déclare
être dans ce cas en Champagne-Ardenne, contre seulement
16 % des personnes de poids normal. Au niveau national, à
peine plus d'un individu obèse sur quatre estime manger peu
ou pas équilibré.

Une alimentation plus riche en viande

La consommation des différents produits alimentaires se dif-
férencie peu entre les Champardennais et l'ensemble des
Français sauf pour la viande.
Les Champardennais mangent plus régulièrement de la
viande : 80 % en mangent tous les jours ou presque contre
seulement 69 % des Français. Cette surconsommation s'ob-
serve quel que soit l'âge, la catégorie sociale ou le revenu. Les
femmes en consomment moins régulièrement que les hom-
mes. La consommation de viande est moins régulière aussi
dans les familles monoparentales qui ont plus souvent une
femme comme chef de ménage. Elles ne sont que 70 % à en

manger tous les jours ou presque. Les personnes seules dans
la région ne sont que deux sur trois dans ce cas.
Les adultes souffrant d'obésité en consomment tous les jours
ou presque dans 87 % des cas, ceux de poids normal ou pré-
sentant un embonpoint font de même pour huit sur dix
d'entre eux. La surconsommation de viande chez les person-
nes obèses s'observe également au niveau national : trois sur
quatre en mangent régulièrement contre seulement deux sur
trois chez les adultes de poids normal. En Cham-
pagne-Ardenne, la surconsommation de viande par rapport
au niveau national s'observe quelle que soit la corpulence.
Les Champardennais consomment également un peu plus ré-
gulièrement des féculents : 61 % en mangent tous les jours ou
presque contre 56 % au niveau national. La consommation de
pain, de charcuterie, et de sodas est plus fréquente chez les
hommes que chez les femmes. A l'inverse, ces dernières pren-
nent plus de fruits, de légumes verts, de lait, de poisson et
d'eau en bouteille. Il en est de même pour les seniors.
La consommation plus courante de charcuterie et de produits
de restauration rapide est surtout le fait des 30-44 ans. Le
manque de temps explique en partie ce phénomène, les taux
d'activité étant en effet plus élevés dans cette tranche d'âge.
Les choix alimentaires se font rarement au hasard. En Cham-
pagne-Ardenne, 46 % des adultes font ces choix par souci de
santé. En France, un adulte sur deux fait de même.

Les femmes et les seniors se mettent
plus souvent au régime

Un adulte majeur sur dix suit un régime, aussi bien dans la ré-
gion qu'en France. Les seniors en suivent un plus fréquemment
que les jeunes, mais un peu moins souvent en Cham-
pagne-Ardenne : 12 % contre 14,5 % en France. Il est vrai que
les régimes sans sel, ceux contre le diabète et contre le cholesté-
rol concernent beaucoup moins les 20-29 ans.
Les femmes sont 12 % à suivre un régime contre seulement 7 %
des hommes. Elles sont toujours plus nombreuses à suivre un
régime, quel qu'en soit le type, excepté pour le régime anti-cho-
lestérol où elles sont à égalité avec les hommes (2,8 %). Le ré-
gime amaigrissant les concerne particulièrement : plus de 6 %
d'entre elles en suivent un contre 2 % seulement des hommes.
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En Champagne-Ardenne, la consommation régulière d'eau en bouteille
est sensiblement plus fréquente : 87 % des adultes en boivent " tous les
jours ou presque " contre 75 % dans l'ensemble du pays. Cette consom-
mation plus fréquente s'observe aussi parmi les ménages à revenus mo-
destes.



Le régime amaigrissant est le plus suivi, mais dans trois cas
sur quatre sans avis médical. Les prescriptions concernent
d'abord les régimes contre le cholestérol et contre le diabète.
Les personnes souffrant d'obésité sont 18 % à suivre un ré-
gime en Champagne-Ardenne, presque aussi souvent qu'au
niveau national. Les personnes de poids normal ne sont que
7 % dans ce cas. Parmi les personnes obèses, le taux de suivi
d'un régime anti-cholestérol atteint près de 6 % au niveau
national. Il est sensiblement plus faible en Cham-
pagne-Ardenne.

Près de quatre Champardennais sur dix
font du sport

Les Champardennais sont 38 % à pratiquer un sport ou une
activité physique régulière contre 43 % des Français. Si cette
pratique est moins répandue en Champagne-Ardenne, c'est
qu'elle dépend fortement de la catégorie sociale. En effet, ce
sont les agriculteurs qui pratiquent le moins (29 %) alors
qu'ils sont surreprésentés dans la région. Les cadres sont 60 %
à pratiquer une activité sportive quand les ouvriers ne sont que
32 % dans ce cas.
Par ailleurs, à peine une personne sans diplôme sur trois pra-
tique un sport, alors qu'un diplômé du supérieur sur deux est
dans ce cas. Avoir de bons revenus favorise la pratique d'un
sport. Les Champardennais appartenant au quart des ménages
les plus aisés financièrement pratiquent dans 47 % des cas,
contre seulement 28 % pour ceux du quart le moins riche.
Enfin, la pratique d'une activité physique régulière diminue
passé un certain âge : un adulte de moins de trente ans sur
deux fait du sport mais seulement un tiers des soixante ans ou
plus. Quel que soit l'âge, les hommes pratiquent plus que les
femmes (44 % contre 33 %).
Si 38 % des Champardennais pratiquent une activité phy-
sique régulière, c'est par préoccupation de leur santé pour
45 % d'entre eux. Ce sont surtout les femmes et les person-
nes âgées qui ont ce souci, ainsi que les cadres, beaucoup
moins touchés par le surpoids. Dans leur cas, le sport n'est
donc pas vu seulement comme un loisir.
En Champagne-Ardenne, les adultes souffrant d'obésité pra-
tiquent deux fois moins souvent que les personnes de poids
normal : 23 % contre 47 %. En France, la pratique passe de
30 % chez les obèses à 48 % chez les individus de poids nor-
mal. La situation est donc plus critique en Cham-
pagne-Ardenne pour les adultes obèses. La pratique
régulière d'une activité physique est également moins ré-
pandue chez les personnes présentant un embonpoint dans
la région (36 % contre 43 % au niveau national).

Ceux qui ne pratiquent pas de sport régulièrement invoquent
d'abord le manque de temps (40 %), puis le manque d'envie
(38 %), l'impossibilité physique dans 20 % des cas et enfin
l'interdiction pour raison médicale. Le manque de temps est
surtout cité chez les hommes, les cadres, les jeunes, les famil-
les avec enfants et les actifs en général. Le manque d'envie
l'est très fortement chez les non diplômés, fortement concer-
nés par l'obésité. Les personnes âgées invoquent principale-
ment l'impossibilité physique. �
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Les enquêtes Santé sont réalisées tous les dix ans par l'Insee depuis
1960 auprès des ménages ordinaires. Elles ont pour but de repérer et de
mesurer les consommations médicales et l'état de santé des individus,
et cherchent à évaluer les comportements individuels dans le domaine
de la santé et des soins médicaux. La dernière enquête a débuté en oc-
tobre 2002 et s'est terminée début octobre 2003. Elle a bénéficié d'ex-
tensions régionales en Nord-Pas-de-Calais , Picardie,
Champagne-Ardenne, Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Au total, environ 40 000 personnes ont répondu à l'enquête, dont 2 500
en Champagne-Ardenne, correspondant à un peu plus de 1 000 ména-
ges. L'extension de l'échantillon en Champagne-Ardenne a fait l'objet
d'un cofinancement par la Direction Régionale des Affaires Sanitaires
et Sociales (DRASS), l'Union Régionale des Caisses d'Assurance Ma-
ladie (URCAM) et l'Agence Régionale d'Hospitalisation (ARH).

Dès sa parution, Champagne-Ardenne est disponible
sur le site Internet de l’INSEE :

INSEE FLASH
www.insee.fr/champagne-ardenne
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