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Perception de son propre poids  
 

 Plus de la moitié des personnes interrogées (58%) considèrent leur poids comme étant 
normal (conforme au poids santé) tandis qu’un tiers (34%) se décrivent en surpoids. 
Seuls 4% des interrogés se déclarent obèses.  

 

 Certains interrogés sous-estiment leur catégorie de poids :  
o 16% de ceux qui considèrent leur poids comme étant normal, se trouvent en 

réalité en surpoids (compte tenu de leur IMC calculé sur la base de la taille et 
du poids déclarés par chacune des personnes interrogées)  

o De la même façon, plus d’un quart (28%) de ceux qui se considèrent en 
surpoids présentent en réalité un cas d’obésité (toujours compte tenu de leur 
IMC calculé sur la base de la taille et du poids déclarés par chacune des 
personnes interrogées)  

 

 Près de la moitié des interrogés (48%) se disent satisfaits de leur poids actuel, tandis 
qu’un tiers (33%) se déclare comme insatisfait.  

o Le niveau de satisfaction en regard de son poids personnel est bien plus bas 
parmi ceux qui se considèrent obèses ou en surpoids (respectivement 0% et 
10%) 

o Ce taux de satisfaction est par ailleurs plus élevé parmi les hommes que parmi 
les femmes (respectivement 53% et 43%)  

 

Répartition démographique des catégories de poids parmi les 
interrogés1 

 

                                                
1
 Les personnes interrogées ont  été invitées à indiquer leur taille (en mètres) et leurs poids (en kilogramme), 

données sur la base desquelles les indices de masse corporelle (IMC) ont été calculés 
2
 Les résultants ayant été arrondis, le total peut ne pas être égal à 100 

 
Catégories de poids basées 
sur l’IMC des interrogés

2
  

Hommes adultes Femmes adultes 
 

Sous-poids 2% 6%  
Poids normal 46% 57%  
Surpoids 38% 23%  
Obésité 14% 14%  



Opinium Research a effectué un sondage en ligne de 2000 adultes français âgés de 18 ans ou plus du 3 au 9 
décembre 2014.  
Les résultats ont été pondérés au travers de critères représentatifs à l’échelle nationale sur l’âge et le sexe.  
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 Selon les IMC calculés sur la base de la taille et du poids déclarés par chacune des 
personnes interrogées, 14% des interrogés présentent un cas d’obésité tandis que 
30% sont catégorisés en surpoids.  

o Si les cas d’obésité atteignent la même proportion chez les hommes et les 
femmes (14%), le surpoids touche en revanche davantage les hommes (38%) 
que les femmes (23%) 

o La proportion de personnes obèses ou en surpoids parmi les interrogés 
augmente par ailleurs avec l’âge (31% des 18-34 ans contre 54% des 55 ans 
ou plus)  

o Par région, les problèmes de poids (surpoids et obésité) sont plus communs 
parmi les participants vivant dans le Nord (55%) et l’Est (52%) de la France que 
ceux issus des autres régions – Sud-Ouest (44%), Ouest (41%), Île-de-France 
(38%) 

 
Perception des problèmes de poids en France 

 
 En moyenne, les personnes interrogées estiment que 16% de la population française 

masculine, 16% de la population féminine et 14% des enfants (moins de 18 ans) 
présentent un cas d’obésité  
 

 Plus de la moitié des participants (55%) ont indiqué connaître personnellement une 
personne qu’ils considèrent comme obèse 

 
Causes et conséquences de l’obésité  
 
Causes de l’obésité 

  

 Près de trois quarts des interrogés (74%) approuvent l’affirmation selon laquelle 
‘l’obésité est causée par des choix de vie’ et presque deux tiers (65%) l’affirmation 
selon laquelle l’obésité ’est une maladie’. 2 personnes interrogées sur 5 considèrent 
que l’obésité découle d’un ‘trouble génétique’ (43%) ou d’un ‘trouble psychologique’ 
(40%) 

o Les hommes ont davantage tendance à considérer que ‘l’obésité est causée 
par des choix de vie’ (78%) que les femmes (71%), et sont moins nombreux à 
considérer l’obésité comme une maladie (61% des hommes contre 69% des 
femmes) 

 

 Des modes de vie et facteurs environnementaux testés, un ‘mauvais régime 
alimentaire’ (93%) et un ‘manque d’exercice physique’ (88%) se distinguent comme les 
facteurs les plus souvent cités comme causes de ‘l’obésité’ 

 

 Plus de la moitié des interrogés (55%) identifient le stress comme une cause de 
l’obésité, tandis que seuls 19% considèrent le manque de sommeil comme un facteur  

Estimation de la répartition 
moyenne des catégories de 
poids par population
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Hommes adultes Femmes adultes 
Enfants (moins de 18 

ans)  

Sous-poids 12% 16% 12% 
Poids normal  46% 42% 51% 
Surpoids  26% 25% 22% 
Obésité 16% 16% 14% 

http://www.opinium.co.uk/
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o Les femmes ont plus tendance que les hommes à identifier le stress (60% 
contre 49%) et le manque de sommeil (22% contre 16%) comme des causes 
de l’obésité  

o De la même façon, les jeunes interrogés (âgés de 18 à 34 ans) ont plus 
tendance que leur aînés (âgés de 55 ans et plus) à identifier le stress (59% 
contre 50%) et le manque de sommeil (24% contre 13%) comme des causes 

 

 Presque trois quarts des participants (72%) considèrent un ‘mauvais régime 
alimentaire’ comme le choix de vie/facteur environnemental principal dans le 
développement de l’obésité chez un individu 
 

Les effets de l’obésité 
 

 61% des personnes interrogées estiment que le tabagisme est un plus grand danger 
pour la santé que l’obésité 

o Les hommes, de même que les interrogés âgés de 55 ans et plus, ont 
particulièrement tendance à considérer le tabagisme comme un plus grand 
danger pour la santé d’un individu que l’obésité (65%) 

o Le seul groupe à considérer majoritairement l’obésité comme un plus grand 
danger sanitaire que le tabagisme correspond aux personnes se considérant 
elles-mêmes obèses (52%) 

 

 Les risques sanitaires que le plus d’interrogés associent à l’obésité sont : les 
problèmes cardiaques (79%), les douleurs articulaires et problèmes de dos (72%), le 
manque de confiance en soi et d’estime personnelle (71%), les diabètes (67%), la 
fatigue chronique (66%) et l’hypertension   
 

 Seuls 16% des interrogés pensent que l’obésité peut être une cause de cancer 
 

 Plus de la moitié (56%) des participants estiment que les problèmes cardiaques 
représentent l’un des plus grands dangers pour la santé et le bien-être causés par 
l’obésité. Ils sont suivis des diabètes (27%), des douleurs articulaires et des problèmes 
de dos (23%)  

 

 En moyenne, les interrogés estiment que l’obésité diminue l’espérance de vie de 11 
ans, 52% considérant qu’elle diminue l’espérance de vie de 10 ans ou moins3 

o Les personnes interrogées se considérant obèses estiment la diminution de 
l’espérance de vie à 9 ans en moyenne, 68% l’estimant à 10 ans ou moins.  

o Les interrogés plus âgés (55 ans ou plus) ont également tendance à penser 
que l’obésité diminue l’espérance de vie d’une personne de 10 ans ou moins 
(55%) 

 
Soigner l’obésité  
 

 Trois quarts des participants (75%) considèrent l’obésité comme une problématique 
nécessitant l’attention d’un spécialiste plutôt que seulement d’un médecin généraliste 

o Les femmes ont plus tendance que les hommes à penser que l’obésité 
nécessite d’être traitée par un spécialiste (81% contre 70%) 

 

 La grande majorité des interrogés estiment qu’un régime alimentaire (89%) et que 
l’activité physique (85%) sont des traitements appropriés pour l’obésité à ‘chaque fois’ 
ou ‘presque à chaque fois’ 

 

                                                
3
 Les statistiques portant sur l’espérance de vie ne prennent pas en compte les réponses NSP 
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 Presque deux tiers des participants (63%) considèrent la chirurgie comme un 
traitement approprié ‘occasionnellement ou parfois’, tandis que 18% la considèrent 
appropriée ‘à chaque fois’ ou ‘presque à chaque fois’. Les statistiques correspondantes 
pour l’utilisation de médicament sont 45% et 21%  

 

 Les régimes alimentaires (36%) et la chirurgie (34%) sont considérés comme les 
modes de traitements les plus efficaces contre l’obésité morbide. L’activité physique 
est considérée comme le meilleur traitement par seulement 15% et les médicaments 
4% des personnes interrogées 

 

Perception de la chirurgie bariatrique 
 

 La plupart des interrogés (79%) ont connaissance de la chirurgie bariatrique (très bien, 
modérément ou peu) 

o Cette connaissance est plus élevée chez les femmes (84%) que chez les 
hommes (74%) 

 

 Près d’un quart (24%) des personnes ayant connaissance de la chirurgie bariatrique 
ont un ami/membre de la famille y ayant eu recours, 2% indiquant y avoir eu recours 
elles-mêmes 
 

 Un tiers des interrogés (35%) n’ayant pas eu recours à la chirurgie bariatrique 
indiquent qu’ils pourraient l’envisager s’ils présentaient un cas d’obésité  

o Les femmes sont plus nombreuses à répondre en ce sens (37%) que les 
hommes (32%) 

 

 Plus de la moitié des interrogés (58%) estiment que la sécurité sociale devrait prendre 
en charge la chirurgie bariatrique pour les personnes touchées par l’obésité  

o Ce taux d’approbation atteint les niveaux les plus élevés pour les femmes 
(60%) et les personnes se considérant obèses (75%) 

 

 Presque trois quarts (73%) des interrogés estiment que les assurances santé 
individuelles devraient prendre en charge les opérations de chirurgie bariatrique  

o La tendance à approuver cette proposition est plus élevée chez les femmes 
(77%) que chez les hommes (69%) 
 

 Moins de la moitié des interrogés (47%) estiment qu’un individu ayant recours à la 
chirurgie bariatrique devrait lui-même prendre en charge l’opération 

o Les femmes sont moins nombreuses à approuver cette proposition que les 
hommes (44% contre 51%), de même que les personnes se considérant 
obèses comparé à celles qui pensent avoir un poids normal (42% contre 49%) 

 

 3 personnes sur 5 (61%) indiquent qu’elles envisageraient une opération chirurgicale 
s’il elles développaient un diabète et savaient que l’opération les soignerait 
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