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Opinions	  sur	  le	  poids	  personnel	  

	  
• Plus de la moitié des personnes interrogées (54 %) estiment que leur poids actuel est 

normal / sain, tandis que plus d’un tiers (37 %) se considèrent en surpoids. 4 % 
seulement s’estiment obèses 

 
• De nombreuses personnes interrogées sous-estiment leur catégorie de poids 

o Parmi les personnes qui estiment avoir un poids « normal » ou « sain », une 
sur cinq (20 %) est en réalité en surpoids (selon l’IMC calculé sur la base de la 
taille et du poids déclarés) 

o Un peu plus d’un tiers (37 %) des personnes qui se considèrent en surpoids 
sont en réalité obèses (toujours selon l’IMC calculé sur la base de la taille et du 
poids déclarés) 

 
 

• Près de la moitié des personnes interrogées (46 %) sont satisfaites de leur poids 
actuel, et un tiers s’en disent insatisfaites (31 %) 

o Le taux de satisfaction par rapport à son propre poids est bien moindre chez les 
personnes qui se considèrent en surpoids ou obèses (respectivement 13 % et 
5 %) 

o Il est également plus élevé chez les hommes que chez les femmes (50 % 
contre 43 %) 
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Données	  démographiques	  de	  poids1	  parmi	  les	  personnes	  interrogées	  
en	  Belgique	  

 
 
 

• Selon les IMC calculés sur la base du poids et de la taille déclarés par les personnes 
interrogées, 18 % d’entre elles sont obèses et 33 % sont en surpoids 

o Il y a davantage d’hommes (39 %) que de femmes (27 %) en surpoids parmi 
les personnes interrogées 

o La proportion de personnes en surpoids et obèses augmente également avec 
l’âge (31 % des personnes entre 18 et 34 ans, contre 64 % des personnes de 
plus de 55 ans) 

o Au niveau de la distribution régionale, les problèmes de poids (surpoids et 
obésité) sont moins fréquents chez les personnes vivant dans la province du 
Luxembourg (44 %) que dans d’autres régions 

 
	  
Opinions	  sur	  le	  poids	  en	  Belgique	  
	  

	  
• L’estimation moyenne de la proportion de personnes obèses dans les différents 

groupes de la population belge est la suivante : 19 % des hommes, 19 % des femmes 
et 15 % des enfants (de moins de 18 ans) 

 
 
 

• Presque deux tiers des personnes interrogées (61 %) affirment connaître 
personnellement une personne qu’elles considèrent comme obèse 

 

                                                
1 Il a été demandé aux personnes de donner leur taille (en mètre) et leur poids (en kilogrammes), afin 
de calculer leur IMC. 
2 Les pourcentages étant arrondis, leur somme peut donc ne pas être égale à 100 %. 

 
Catégories de poids et 
répartition selon les 
IMC2 

Hommes adultes Femmes adultes 

 

Poids insuffisant 2 % 6 %  
Poids sain 39 % 51 %  
Surpoids 39 % 27 %  
Obésité 21 % 15 %  

Estimation moyenne 
des catégories de 
poids2 

Hommes adultes Femmes adultes Enfants (moins de 
18 ans) 

Poids insuffisant 11 % 16 % 13 % 
Poids sain 39 % 37 % 47 % 
Surpoids 31 % 28 % 25 % 
Obésité 19 % 19 % 15 % 
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Causes	  et	  conséquences	  de	  l’obésité	  
	  
Causes de l’obésité 
 

• Un peu plus de trois quarts des personnes interrogées (77 %) sont d’accord pour dire 
que « l’obésité résulte du mode de vie », et presque la moitié d’entre elles (46 %) est 
d’accord pour dire que c’est une maladie. 37 % des personnes interrogées sont 
d’accord pour dire qu’il s’agit d’un « trouble génétique », et un peu plus d’un quart 
d’entre elles (28 %) sont d’accord pour dire que c’est un « trouble psychologique »  

o Les plus jeunes (entre 18 et 34 ans) ont davantage tendance à dire que 
« l’obésité est une maladie » (54 %) et un « trouble génétique » (41 %) 

 
• Parmi les facteurs liés au mode de vie et à l’environnement, la « mauvaise 

alimentation » (95 %) et le « manque d’activité physique » (87 %) sont les facteurs le 
plus souvent mis en avant comme étant des causes de l’obésité 

 
• Environ deux personnes interrogées sur cinq (43 %) estiment que le stress est une 

cause de l’obésité, tandis que seulement 21 % des personnes considèrent le manque 
de sommeil comme un facteur contribuant à l’obésité 

o Les femmes ont davantage tendance que les hommes à pointer le stress (51 % 
contre 35 %) et le manque de sommeil (25 % contre 16 %) comme causes de 
l’obésité 

o De même, les personnes plus jeunes interrogées (entre 18 et 34 ans) ont 
davantage tendance que les personnes plus âgées (plus de 55 ans) à indiquer 
le stress (53 % contre 35 %) et le manque de sommeil (30 % contre 13 %) 
comme causes de l’obésité 

 
• Presque trois quarts des personnes (74 %) considèrent une « mauvaise alimentation » 

comme étant le principal facteur lié au mode de vie ou à l’environnement menant à un 
état individuel d’obésité 
 

Conséquences de l’obésité 
 

• De manière générale, les personnes interrogées ont davantage tendance à considérer 
le tabagisme comme un plus grand danger pour la santé que l’obésité (57 %) que 
l'inverse (43 %) 

o Les hommes, en particulier, ont tendance à considérer le tabagisme comme un 
plus grand danger que l’obésité pour la santé d’un individu (62 %), de même 
que les personnes de plus de 55 ans (62 %) 

 
• Les dangers pour la santé que la plupart des personnes associent à l’obésité sont : les 

maladies cardiaques (78 %), les douleurs articulaires et maux de dos (77 %), le 
diabète (75 %), l’hypertension (73 %), le manque de confiance et d’estime de soi 
(70 %) et la fatigue (68 %) 

• Toutefois, seulement un peu plus de la moitié des personnes interrogées associent 
également l’obésité aux accidents vasculaires cérébraux (51 %) et à des perspectives 
de carrière limitées (50 %) 

• À peine plus d’une personne sur dix (15 %) pense que l’obésité provoque le cancer 
 

• Près de la moitié des personnes interrogées (49 %) considèrent les maladies 
cardiaques comme l’un des plus importants dangers liés à l’obésité en termes de 
santé, de bien-être et de mode de vie. Suivent le diabète (34 %) et l’hypertension 
(24 %)  
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• En moyenne, les personnes interrogées estiment que l’obésité fait généralement 

baisser l’espérance de vie de 10 ans, et 56 % pensent qu’elle réduit la durée de vie 
d’un individu de 10 ans ou moins3 

o Les personnes qui se considèrent comme obèses estiment à 10 ans en 
moyenne la baisse d’espérance de vie, et 64 % l’estiment à 10 ans ou moins 

o Les personnes plus âgées interrogées (plus de 55 ans) sont parmi celles qui 
ont le plus tendance à penser que l’obésité réduit la durée de vie d’un individu 
de 10 ans ou moins (63 %) 
 

 
Traiter	  l’obésité	  
	  

• Près de deux tiers des personnes interrogées (65 %) considèrent que l’obésité requiert 
l’attention d’un spécialiste plutôt que celle d’un médecin généraliste (24 %) 

o Les femmes ont davantage tendance que les hommes à penser que l’obésité 
doit être traitée par un spécialiste (70 % contre 60 %). Les personnes plus 
jeunes interrogées (entre 18 et 34 ans) ont également davantage tendance que 
les personnes plus âgées (plus de 55 ans) à penser que l’intervention d’un 
spécialiste est requise (68 % contre 59 %) 

 
• La plupart des personnes interrogées sont d’accord pour dire que le contrôle du régime 

alimentaire (85 %) et l’exercice physique (86 %) constituent des traitements adéquats 
pour l’obésité, soit « dans tous les cas », soit « dans presque tous les cas » 

 
• 60 % des personnes considèrent que la chirurgie est « occasionnellement / parfois » 

un traitement adéquat pour l’obésité, et 19 % estiment qu’il s’agit « dans tous les cas » 
ou « dans presque tous les cas » d’un traitement adéquat. Les chiffres équivalents 
pour l’usage de médicaments sont de 47 % et de 18 % 

 
• Le contrôle du régime alimentaire est considéré comme le moyen le plus efficace pour 

traiter l’obésité morbide par un peu plus d’un tiers des personnes interrogées (35 %).  
La chirurgie est considérée comme la méthode la plus efficace par 33 % des 
personnes, l’exercice physique par 16 % et la médication par 4 % 
 

	  
Opinions	  sur	  la	  chirurgie	  
 

• La plupart des personnes interrogées (83 %) ont connaissance de la chirurgie 
bariatrique (une bonne connaissance, une connaissance modérée ou une 
connaissance vague) 

o Cette connaissance est plus répandue chez les femmes (85 %) que chez les 
hommes (82 %) 

o De manière générale, le groupe le plus au courant de la chirurgie bariatrique 
est celui des personnes qui se considèrent comme obèses (91 %) 

 
• Plus d’un tiers des personnes interrogées qui ont connaissance de la chirurgie 

bariatrique (36 %) ont un ami ou un membre de leur famille qui y a eu recours. 
Seulement 4 % d’entre elles indiquent y avoir eu recours elles-mêmes 

                                                
3 Les chiffres relatifs à l’espérance de vie ne prennent pas en compte les personnes qui ont affirmé « ne 
pas savoir » 
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• Un peu plus d’un tiers (35 %) des personnes interrogées qui n’ont pas eu recours à la 

chirurgie bariatrique indiquent qu’elles envisageraient ce traitement si elles étaient 
obèses 

o Un peu plus d’un quart (29 %) des personnes qui s’estiment obèses envisagent 
d’avoir recours à la chirurgie bariatrique 

 
• Près de la moitié des personnes interrogées (47 %) sont d’accord pour dire que les 

services de soins de santé nationaux devraient prendre en charge les interventions de 
chirurgie bariatrique pour les personnes obèses, contre 19 % de personnes qui ne sont 
pas d’accord  

• Toutefois, près de deux tiers (64 %) des personnes interrogées sont d’accord pour dire 
que c’est l'assurance maladie de la personne concernée qui devrait prendre en charge 
ce type d’intervention 

o Les personnes qui se considèrent obèses ont davantage tendance à estimer 
que les assurances maladie devraient prendre en charge ce type d’intervention 
(82 %) que les personnes qui estiment avoir un poids sain (60 %) 

• Près de la moitié des personnes (49 %) estiment que c’est l’individu concerné qui 
devrait prendre en charge l’intervention 

o Les personnes qui s’estiment obèses ont moins tendance à penser qu’il revient 
à l’individu concerné de prendre en charge l’intervention (22 %) que les 
personnes qui estiment avoir un poids sain (53 %) 

 
 

• Trois personnes sur cinq (59 %) indiquent qu’elles envisageraient probablement d’avoir 
recours à la chirurgie si elles devenaient diabétiques et qu’elles savaient qu’une 
intervention chirurgicale les guérirait 

 
	  
 


