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L’Indice de Masse Corporelle des enfants de six ans de PACA en 2010
Au cours de l’année scolaire 2009-2010, il a été proposé aux médecins scolaires de recueillir le poids et la taille des
enfants de la grande section de maternelle lors de leur visite d’admission (VA) obligatoire. Cette opération, réalisée
dans le cadre d’une collaboration originale entre le service de santé de l’académie d’Aix-Marseille et le service
statistique de l’ARS de PACA, a permis d’appréhender les phénomènes de surcharge ou d’insuffisance pondérale en les
localisant dans le territoire et en soulignant les caractéristiques des enfants concernés.
A partir du poids et de la taille de l’enfant, il est possible de calculer son Indice de Masse Corporelle, l’IMC, puis de le
classer en quatre catégories, insuffisance pondérale, normale, surcharge pondérale, obésité, grâce aux abaques établis
par MF Rolland-Cachera (INSERM) en collaboration avec l’Association pour la prévention et la prise en charge de
l’Obésité en pédiatrie (APOP) et validée par le Comité de Nutrition (CN) de la Société Française de Pédiatrie (SFP).
L’identification de l’école permet, en outre, de situer l’enfant selon le territoire et les caractéristiques de son quartier.
Un peu plus de 550 écoles des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et dans le bassin de Manosque ont
fourni des informations exploitables à un niveau géographique infra-départemental. Le recueil de ces données n’a pu
être effectué de façon homogène sur la totalité du territoire de l’académie, mais le nombre d’élèves est suffisant pour
donner une image correcte de la situation globale des enfants de six ans en matière de poids et permettre des éclairages
particuliers.

1

- Un enfant sur dix en surcharge pondérale

Les données concernent 14 730 enfants, soit environ
la moitié des enfants de six ans de l’académie.
Sur ces 14 730 enfants, 84 % sont jugés en situation

Total académie

Insuffisance pondérale
6%

« normale » vis-à-vis de leur poids. En revanche, 6 %
sont en insuffisance pondérale, 6 % sont en surpoids et
4 % sont déjà considérés comme obèses.
Normalité
84 %

Surpoids
6%

Obésité
4%

Surcharge pondérale : 10 %

2

- Le surpoids diminue, mais l’obésité se maintient

Deux enquêtes nationales, réalisées par sondage par la
DREES durant les années scolaires 1999-2000 et 20052006, permettent une approche de l’évolution régionale
de l’IMC des enfants de six ans. Elles indiquaient une
surcharge de 15,6 % en 2000 et de 12,7 % en 2006. La
surcharge pondérale semble donc suivre une
diminution régulière. Il n’en est pas de même pour
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l’obésité qui se chiffrait à 4,3 % en 2000, s’est ramenée
à 2,5 % en 2006 pour remonter à 4 % en 2010.
Cependant, les enquêtes de 2000 et 2006 ont été
réalisées par sondage sur l’ensemble de la région alors
que les données 2010 sont calculées sur un effectif bien
plus fourni mais sur le seul territoire de l’académie
d’Aix-Marseille.

- Les petites filles sont plus souvent en surcharge pondérale

L’insuffisance pondérale touche 6 % des filles pour
7 % des garçons. A l’inverse, la surcharge pondérale
concerne 12 % des filles de six ans contre 9 % des

garçons. Plus précisément, 7 % des filles sont en
surpoids et 5 % obèses tandis que ces proportions sont
respectivement de 5 % et 4 % pour les garçons.
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– Un effet géographique net

La part des enfants dont l’IMC se situe dans les limites
de la normalité est de 89 % dans les Hautes-Alpes,
quand elle est de 83 % dans les deux autres
départements. Celle des enfants en surcharge pondérale
est presque le double dans les Bouches-du-Rhône par
rapport à celle des Hautes-Alpes. L’effet géographique
est donc sensible, avec une situation meilleure dans les
Alpes par rapport aux territoires du littoral.
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Enfin, deux zones sont dans une situation alarmante :
d’une part, les arrondissements 1, 2, 3 de Marseille et
d’autre part la circonscription de Sorgues, où le
phénomène de surcharge pondérale concerne plus de
17 % des élèves de six ans.

– Les zones prioritaires plus touchées

Le surpoids est sensiblement plus fréquent chez les
élèves des écoles appartenant à des quartiers situés
dans des zones déclarées en difficulté. Ainsi, dans
les anciennes zones ZEP (zones d’éducation
prioritaire), la part d’enfants en surpoids atteint 14 %
alors que la part de l’insuffisance pondérale reste
identique à la moyenne de l’académie. Dans les
quartiers classés RAR (Réseau Ambition Réussite),
au périmètre plus restreint, cette proportion monte à
17 % tandis que l’insuffisance pondérale reste
toujours à 7 %.
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« Normalité »

– Une grande disparité de situations selon les circonscriptions

Toutes les circonscriptions situées au nord de la
Durance, à l’exception notable de deux, connaissent
des situations peu inquiétantes avec des taux de
surcharge pondérale entre 4 et 9 %.
En revanche, dans les Bouches-du-Rhône ainsi que
dans la circonscription d’Avignon, la prévalence de
surcharge pondérale concerne entre 10 et 15 % des
élèves.
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- l’urbanisation marque également son influence

La prévalence de surcharge pondérale est fortement
liée à l’urbanisation. Dans les maternelles situées en
zone dense, elle concerne 11 % des enfants. Dans les
communes dites « polarisées », banlieues de grandes
villes ou communes sises à quelques kilomètres d’un
pôle urbain ainsi qu’en zone rurale, cette part descend à
7 %.

A l’inverse, l’insuffisance pondérale concerne 6 % des
enfants des écoles des pôles urbains et des communes
polarisées par ces pôles urbains, mais se monte à 10 %
en milieu rural.

DAVOULT Gérard, ARS PACA, Département Observations et Etudes
TAUDOU Pierre, Médecin Conseiller Technique, Rectorat d’Aix-Marseille

L’opération réalisée au premier semestre 2010 est originale
et riche en enseignements. C’est la première fois que des
informations précises sur le poids des enfants peuvent être
obtenues à un niveau géographique fin et en fonction des
caractéristiques de leur école. Jusqu’ici, les seules
informations sur l’IMC des enfants étaient issues d’enquêtes
nationales par sondage dont le niveau de représentativité le
plus fin était la région.
Cette opération a été rendue possible grâce à la
collaboration de médecins scolaires qui ont accepté de
recueillir, sur support numérique, le sexe, le poids et la taille
des enfants examinés dans le cadre de la visite d’admission.
Qu’ils en soient remerciés ici, ainsi que les médecins
conseillers techniques départementaux.

L’Indice de Masse Corporelle (IMC) est égal au poids de
l’individu exprimé en kilo divisé par le carré de sa taille
exprimée en mètre. Pour les enfants de grande section de
maternelle, âgés de six ans, la « norme » situe l’IMC entre
13,1 et 17,7 pour les filles et entre 13,5 et 18 pour les
garçons. En deçà de la borne basse, l’enfant est déclaré en
insuffisance pondérale. Au-delà de la borne haute, il est en
surcharge pondérale et il est déclaré obèse s’il dépasse une
limite supérieure fixée à 19,3 pour les filles et 19,5 pour les
garçons.
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