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1.1.1. L'indice de masse corporelle (IMC)

L'IMC mesure la corpulence et se calcule en effectuant le rapport du poids (en kg) sur 
le  carré  de  la  taille  (en  m)  fournissant  ainsi  une  indication  de la  corpulence  des 
individus  indépendamment  de  l’âge  et  du  sexe.  Les  bornes  à  utiliser  pour  le 
diagnostic de l’obésité ou du surpoids varient en fonction des auteurs (T. J. Cole ou la 
World  Health  Organization  propose  par  exemple  d’autres  seuils  possibles).  Les 
bornes que nous avons retenues se réfèrent aux seuils de l’Inserm qui varient en 
fonction du sexe et de l’âge exact de l’individu.

ESCAPAD étant une enquête déclarative, l’adolescent renseigne lui-même son poids et sa 
taille, ce qui est susceptible d’entraîner des biais de réponse et donc du calcul de l’IMC. En 
effet, ces caractéristiques ne sont pas forcément connues de l’enquêté avec précision, en 
outre il  est probable que la question du poids soit jugée « sensible » par certains jeunes 
(notamment les jeunes filles), dans la mesure où il peut s’agir d’un sujet de préoccupation 
important à l’adolescence.

Tableau : Catégorie d’IMC selon le sexe chez les jeunes interrogés en 2008
(%) Global Filles Garçons
Maigreur 6,5 7,8 5,3
Normal 79,5 81,4 77,7
Surpoids 7,8 6,3 9,1
Obésité 6,3 4,6 7,9

Source ESCAPAD 2008 - OFDT

Notons qu’en 2008, le poids moyen des jeunes filles de 17 ans est de 56,7 kg contre 68,0 kg 
pour les garçons. La taille moyenne est de 1m65 pour les filles et de 1m77 pour les garçons. 
Les  filles  ont  plus  tendance  à  ne  pas  renseigner  leur  poids  (4,3 %  d’entre  elles  ne 
communiquent pas sur leur poids contre 2,3 % pour les garçons).
Le tableau  supra montre que plus des trois-quarts des jeunes se situent dans la catégorie 
d’IMC dite « normale », les garçons s’avérant plus touchés par l’obésité ou le surpoids et les 
filles étant plus nombreuses en proportion à se trouver en situation de maigreur.
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1.1.2. Le surpoids et l’obésité 

0

5

10

15

20

2000 2003 2008 2000 2003 2008 2000 2003 2008

Global Filles Garçons

7,1 6,9 7,8
4,8 5,2 6,3

9,1 8,5 9,1

4,5 5,1
6,3

2,1
3,3

4,6

6,7 6,8
7,9

Evolution de l'obésité et du surpoids chez les jeunes de 17 ans

Obésité

Surpoids

Source ESCAPAD 2008 - OFDT

Entre 2000 et 2008, le surpoids et l’obésité (calculés à partir de l’IMC) apparaissent en nette 
hausse (figure 1). Les jeunes se déclarant en surpoids ou obèses sont 14 % en 2008 contre 
seulement  11,6 % en 2000.  Si  en 2008,  le  surpoids  ou l’obésité  s’avèrent  toujours  plus 
masculins (17 % contre 10,9 % parmi les filles), l’écart a tendance à se réduire. Ainsi, la 
hausse est proportionnellement plus importante parmi les filles avec 57 % de jeunes filles en 
surpoids  ou  obèses  en  plus  en  2008  par  rapport  à  2000,  la  hausse  chez  les  garçons 
s’élevant à 8 %.

Figure 2 : Perception et IMC selon le sexe 

Source ESCAPAD 2008 –OFDT
Note de lecture : parmi les filles dont l’IMC est normal, 39,9 % se considèrent un peu ou beaucoup trop grosses

Outre les renseignements sur le poids et la taille permettant l’estimation de l’IMC, l’enquête 
ESCAPAD renseigne  également  directement  sur  la  perception  qu’ont  les  jeunes de leur 
poids ou de leur silhouette. Il est à noter une certaine discordance entre les deux indicateurs. 
Les jeunes filles semblent plus préoccupées par leur poids, elles ont tendance à se trouver 
trop grosses, même si elles se situent dans la catégorie dite « normale » (39,9% des jeunes 
filles « normales » se trouvent un peu ou beaucoup trop grosses). Au contraire, les garçons 
repérés en surpoids sont  plus de la moitié à se juger du bon poids et  parmi les jeunes 
garçons dont l’IMC indique une obésité, la proportion s’élève à près d’un quart. 

2



1.1.3. Troubles du comportement alimentaire

A 17 ans, les crises de boulimie s’avèrent peu fréquentes : 9,4 % des adolescents déclarent 
qu’il leur est  déjà arrivé de manger des quantités très importantes en peu de temps, sans 
pouvoir s’arrêter, les filles beaucoup plus souvent que les garçons : 15,2 % vs 3,7 %. 
D’autre part, 15,8 % des adolescents déclarent avoir connu une période durant laquelle ils 
ont  perdu  beaucoup  de  poids  ou  refusé  d’en  prendre.  Là  encore  ce  trouble  concerne 
principalement les jeunes filles (23,5% contre 8,4 % chez les garçons).
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