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Santé des collégiens de Nouvelle-Aquitaine
en 2017/2018

Nutrition

La nutrition s’entend comme l’équilibre entre les apports liés à l’alimentation et les dé-

penses, notamment occasionnées par l’activité physique. Un déséquilibre de cet ensemble
complexe est impliqué dans l’apparition et le développement de la plupart des maladies
chroniques les plus fréquentes aujourd’hui. De nombreux travaux ont par exemple montré
l’impact de facteurs nutritionnels sur la survenue de certains cancers, des maladies cardiovasculaires, de l’obésité, de l’ostéoporose, ou encore de troubles métaboliques comme
le diabète de type 2 ou l’hypercholestérolémie1.

En

France, la dynamique impulsée par le Programme national nutrition santé (PNNS)

depuis 2001 a permis de définir un cadre national de référence pour la population et les
professionnels et a abouti à certaines améliorations de l’état nutritionnel de la population
française. Cependant, il apparait que, malgré les améliorations observées, la situation
reste fragile et surtout les inégalités sociales de santé liée à la nutrition ont eu tendance à
s’aggraver2. Si la programmation métabolique précoce est une raison primordiale d’apporter une attention toute particulière aux conditions nutritionnelles de la grossesse et des
premières années de la vie, la période 3-11 ans est une phase de croissance et d’apprentissage intense. Cette étape où se fixent des repères qui resteront à l’âge adulte est le
bon moment pour apprendre aux enfants le plaisir de manger au quotidien et leur donner
goût à l’activité physique. À l’adolescence, les recommandations restent identiques à
celles pour les enfants, mais elles prennent place dans cette période de désir d’indépendance et de grands changements dans la vie sociale (rythme et type des repas, activités
extrascolaires sportives, culturelles…)3.

Dans le cadre de ses missions d’éducation à la santé et de suivi de la santé des élèves,

l’Éducation nationale intègre tout au long de la scolarité des programmes d’éducation nutritionnelle et une prévention du surpoids et de l’obésité portant à la fois sur l’alimentation
et l’activité physique. Les données recueillies lors des dépistages infirmiers réalisés auprès
des élèves scolarisés en classe de sixième dans un établissement public permettent de
suivre les comportements et l’état de santé des jeunes néo-aquitains au fil du temps et
de pouvoir cibler les territoires où des actions doivent prioritairement être renforcées.

Repères

LES POINTS MARQUANTS EN NOUVELLE-AQUITAINE

La situation sociale des parents semble semble jouer un rôle sur les comporte-

ments des jeunes en matière de nutrition. Ainsi, les élèves ayant au moins un de
leurs parents dans une catégorie socioprofessionnelle (CSP) très favorisée présentent des habitudes de vie et un état de santé plus favorables.

Des différences selon le sexe apparaissent, notamment pour les habitudes alimentaires et la pratique d’activité physique en dehors des cours d’EPS.

Les élèves issus d’un foyer non exclusivement francophone sont également proportionnellement plus nombreux à avoir des habitudes de vie moins favorables à
la santé.

Des différences territoriales importantes existent sur les enjeux liés à la nutrition
(comportement alimentaire, activité physique). Ainsi, globalement, les élèves des
départements du sud et à l’ouest de la région (Pyrénées-Atlantiques, Landes, Gironde) ont des habitudes de vie plus favorables à un bon état de santé.

Précisions :

La catégorie socioprofessionnelle (CSP) des parents a
été définie en quatre catégories à partir des données de la
CSP de chaque parent, en considérant la CSP la plus élevée :
très favorisée (cadre et profession intellectuelle supérieure),
favorisée (profession intermédiaire), moyenne (agriculteur,
commerçant/artisan, employé), défavorisée (ouvrier, retraité/pré-retraité, sans activité professionnelle), inconnue.
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La catégorie urbaine a été créée à partir de la commune où
est implanté le collège et la définition de l’Insee sur la catégorie
de la commune dans le zonage en aires urbaines (CATAEU2010
et UU2010). Ainsi, la modalité « Métropole » correspond aux
unités urbaines de 100 000 habitants ou plus (Bordeaux,
Bayonne, Pau, Limoges, Poitiers, La Rochelle et Angoulême),
la modalité « urbain hors métropole » correspond aux unités
urbaines de moins de 100 000 habitants et aux moyens pôles,
la modalité « mixte » aux couronnes des grands et moyens
pôles et aux communes multipolarisées des grands pôles et
la modalité « rural » aux petits pôles et leurs couronnes, aux
communes isolées et autres multipolarisées.

La santé des élèves de 6e en Nouvelle-Aquitaine / Nutrition / octobre 2019

Habitudes alimentaires
Neuf élèves sur dix prennent un petit déjeuner
au moins 5 jours par semaine
91,5 %
[91,0 - 92,0]

89,3 %
[88,7 - 89,8]

parmi les
14 266 filles

En

parmi les

90,4 %

14 587 garçons

Petit déjeuner quotidien
ou régulier (> 5 jours/sem.)

Nombre de
répondants

%

IC 95 %

28 853

90,4

[90 - 90,8]

Métropole

9 240

89,6

[89,0 - 90,2]

Urbain hors métropole

5 980

89,7

[88,7 - 90,6]

Mixte

4 618

91,7

[90,9 - 92,5]

Rural

9 015

91,2

[90,5 - 91,8]

Oui

3 742

87,1

[85,9 - 88,4]

Non

25 111

90,9

[90,5 - 91,3]

Deux parents ensemble

18 490

91,7

[91,3 - 92,1]

Famille monoparentale

3 628

85,3

[84,0 - 86,6]

Famille recomposée

3 632

88,0

[86,8 - 89,2]

441

91,6

[88,9 - 94,3]

Très favorisée

4 456

94,5

[93,7 - 95,2]

Favorisée

4 652

92,6

[91,8 - 93,5]

Moyenne

13 778

89,6

[89,0 - 90,1]

3 635

85,8

[84,5 - 87,1]

Ensemble
Catégorie urbaine (p<0,0001)

[90,0 - 90,8]

France, le petit-déjeuner apporte en moyenne 18 % de l’apport

énergétique total quotidien chez les enfants et adolescents4. Bien que
la littérature scientifique disponible ne permette pas de conclure à
des liens directs, la prise régulière d’un petit-déjeuner équilibré semble
positivement liée à une meilleure concentration des élèves5.

En Nouvelle-Aquitaine*, 90 % des élèves déclarent prendre un petit

déjeuner au moins 5 jours par semaine (85 % tous les jours). Ce taux
est moindre pour les jeunes qui vivent au sein d’une famille monoparentale ou d’un foyer dont la langue française n’est pas la seule
parlée à la maison (85 % chacun). Les écarts observés selon la catégorie socioprofessionnelle (CSP) sont élevés avec une proportion qui
diminue avec le niveau social (de 94 % pour les CSP les plus favorisées
à 86 % pour les moins favorisées).

Éducation prioritaire (p<0,0001)

Situation familiale (p<0,0001)

Autre situation
Situation sociale (p<0,0001)

Défavorisée

*L’ensemble des taux régionaux présentés dans ce document sont des taux
« Nouvelle-Aquitaine hors Charente-Maritime » (cf MÉTHODES)

Foyer francophone (exclusivement) (p<0,0001)
Oui

23 489

91,4

[91,0 - 91,8]

Non

4 102

84,8

[83,6 - 86]

DREES-DGESCO 2014/2015 : En France, 82,7 % des élèves de CM2 déclarent
prendre un petit-déjeuner quotidien (DINA : 84,9 % des 6e)

par département

par zone infra-départementale

Part d’élèves de 6e déclarant en 2017/2018
prendre un petit-déjeuner
au moins 5 jours par semaine

statistiquement plus favorable que la moyenne régionale
Proche de la moyenne régionale

statistiquement moins favorable que la moyenne régionale
Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

Source : Rectorats des académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers : dépistages infirmiers en classes de 6e - année scolaire 2017-2018
Exploitation et cartographie : ORS Nouvelle-Aquitaine
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Habitudes alimentaires
16 % des collégiens grignotent ou consomment
des sucreries au moins 5 jours par semaine
16,7 %
[16,1 - 17,4]

15,6 %
[14,9 - 16,3]

parmi les
13 170 filles

parmi les
13 468 garçons

16,2 %

Nombre de
répondants

%

IC 95 %

26 638

16,2

[15,7 - 16,6]

Métropole

8 675

15,1

[14,3 - 15,9]

Urbain hors métropole

5 368

19,0

[17,7 - 20,3]

Mixte

3 899

14,5

[13,3 - 15,7]

Rural

8 696

16,3

[15,5 - 17,1]

Oui

3 425

20,7

[19,2 - 22,2]

Non

23 213

15,5

[15,0 - 16,0]

Ensemble
Catégorie urbaine (p<0,0001)

[15,7 - 16,6]

La multiplication des prises alimentaires en dehors des repas aug-

mente sensiblement les apports caloriques sur la journée. En général
gras et sucrés, les aliments grignotés quotidiennement à toute heure
de la journée peuvent être à l’origine d’une prise de poids et de problèmes de santé.

Le

Grignotage quotidien
ou régulier (> 5 jours/sem.)

Éducation prioritaire (p<0,0001)

Situation familiale (p<0,0001)

fait de grignoter et/ou de consommer des sucreries au moins

Deux parents ensemble

17 192

15,8

[15,2 - 16,4]

5 jours par semaine est bien plus répandu chez les élèves habitant

Famille monoparentale

3 411

19,8

[18,3 - 21,3]

en milieu urbain hors métropole (19 %), vivant au sein d’une famille

Famille recomposée

3 393

16,0

[14,6 - 17,3]

monoparentale (20 %) ou scolarisés dans un collège du dispositif

Autre situation

406

15,9

[12,2 - 19,6]

d’éducation prioritaire (EP) (21 %). Il existe une relation inversement

Situation sociale (p<0,0001)

proportionnelle entre le taux de déclaration et le niveau social (de 11 %

Très favorisée

4 190

10,5

[9,5 - 11,6]

pour les CSP les plus favorisées à 23 % pour les moins favorisées). En-

Favorisée

4 343

14,7

[13,6 - 15,8]

fin, cette part atteint même 24 % chez les élèves vivant dans un foyer

Moyenne

12 842

17,4

[16,7 - 18,1]

où le français n’est pas la seule langue parlée.

Défavorisée

3 383

23,3

[21,8 - 24,9]

Foyer francophone (exclusivement) (p<0,0001)

HBSC 2014 : En France hexagonale, en 6e, 22,1 % des garçons et 23,6 % des
filles indiquent consommer quotidiennement des sucreries (pour DINA
4,5 % des garçons et 3,8 % des filles déclarent grignoter ou consommer des
sucreries tous les jours)

Oui

21 899

14,8

[14,3 - 15,3]

Non

3 826

23,9

[22,5 - 25,4]

par département

par zone infra-départementale

Part d’élèves de 6e déclarant en 2017/2018
grignoter ou consommer des sucreries
au moins 5 jours par semaine

statistiquement plus favorable que la moyenne régionale
Proche de la moyenne régionale

statistiquement moins favorable que la moyenne régionale
Donnée non disponible ou effectifs trop faibles
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Source : Rectorats des académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers : dépistages infirmiers en classes de 6e - année scolaire 2017-2018
Exploitation et cartographie : ORS Nouvelle-Aquitaine
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Habitudes alimentaires
19 % des élèves consomment des boissons
sucrées au moins 5 jours par semaine
20,8 %
[20,0 - 21,6]

16,2 %
[15,5 - 16,9]

parmi les

parmi les

18,5 %

13 491 garçons

[18,0 - 19,1]

Boissons sucrées
quotidien ou régulier
(> 5 jours/sem.)

Nombre de
répondants

%

IC 95 %

26 736

18,5

[18,0 - 19,1]

Métropole

8 683

16,0

[15,2 - 16,8]

Urbain hors métropole

5 423

22,9

[21,5 - 24,3]

Mixte

3 885

16,6

[15,4 - 17,8]

Rural

8 745

19,5

[18,6 - 20,3]

Oui

3 351

24,1

[22,5 - 25,7]

Non

23 385

17,7

[17,2 - 18,3]

Deux parents ensemble

17 269

17,9

[17,3 - 18,5]

Famille monoparentale

3 402

22,0

[20,4 - 23,5]

Famille recomposée

3 388

20,7

[19,2 - 22,3]

412

14,4

[10,7 - 18,2]

Très favorisée

4 237

12,0

[10,9 - 13,2]

Favorisée

4 354

16,4

[15,2 - 17,6]

Moyenne

12 853

19,8

[19,1 - 20,6]

3 400

27,7

[26 ,0- 29,4]

Ensemble
Catégorie urbaine (p<0,0001)

13 245 filles

À l’instar du grignotage, la consommation de boissons sucrées est à

l’origine d’un apport excessif de sucre qui représente un réel danger
pour la santé.

Éducation prioritaire (p<0,0001)

Les garçons indiquent davantage consommer des boissons sucrées
au moins 5 fois par semaine (21 %), de même que les collégiens vivant

au sein d’une famille monoparentale (22 %). Les écarts s’accentuent
en fonction de la catégorie urbaine (23 % chez les jeunes résidant en
milieu urbain hors métropole), de l’appartenance ou non du collège
au dispositif d’EP (24 % chez les élèves en collège EP) et de la langue
parlée à la maison (24 % pour les foyers non exclusivement francophones). Le lien avec le niveau social encore très marqué suit un gradient inverse qui augmente, de 12 % pour les CSP les plus favorisées à
28 % pour les moins favorisées.

Situation familiale (p<0,0001)

Autre situation
Situation sociale (p<0,0001)

Défavorisée

Foyer francophone (exclusivement) (p<0,0001)
DREES-DGESCO 2014/2015 : En France, 19,8 % des élèves de CM2 déclarent
consommer quotidiennement des boissons sucrées (pour DINA 6,2 % des 6e)

Oui

22 011

17,5

[17,0 - 18,1]

Non

3 819

24,3

[22,8 - 25,7]

par département

par zone infra-départementale

Part d’élèves de 6e déclarant en 2017/2018
consommer des boissons sucrées
au moins 5 jours par semaine

statistiquement plus favorable que la moyenne régionale
Proche de la moyenne régionale

statistiquement moins favorable que la moyenne régionale
Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

Source : Rectorats des académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers : dépistages infirmiers en classes de 6e - année scolaire 2017-2018
Exploitation et cartographie : ORS Nouvelle-Aquitaine
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Activités physiques
Plus des deux tiers des jeunes déclarent
pratiquer une activité physique au moins
un jour par semaine
71,7 %

[70,8 - 72,5]

64,0 %
[63,2 - 64,9]

parmi les
14 430 filles

Allié

parmi les

67,9 %

14 763 garçons

[67,3 - 68,5]

Activité physique
régulière (> 1 jour/sem.)

Nombre de
répondants

%

29 193

67,9

[67,3 - 68,5]

Métropole

9 368

70,3

[69,4 - 71,2]

Urbain hors métropole

6 098

64,3

[62,8 - 65,8]

Mixte

4 650

71,1

[69,8 - 72,5]

Rural

9 077

65,7

[64,7 - 66,7]

Oui

3 760

58,7

[57,0 - 60,5]

Non

25 433

69,3

[68,6 - 69,9]

Deux parents ensemble

18 649

71,4

[70,7 - 72,1]

Famille monoparentale

3 668

57,6

[55,8 - 59,4]

Famille recomposée

3 654

60,0

[58,2 - 61,8]

442

51,3

[46,1 - 56,5]

Très favorisée

4 489

83,4

[82,2 - 84,6]

Favorisée

4 689

76,7

[75,3 - 78,0]

Moyenne

13 875

65,4

[64,6 - 66,3]

3 666

45,5

[43,7 - 47,3]

Ensemble
Catégorie urbaine (p<0,0001)

à une alimentation satisfaisante, pratiquer l’équivalent d’au

moins 60 minutes de marche rapide chaque jour pour les enfants et
adolescents6 représente un facteur de protection contre les maladies.
L’activité physique joue donc un rôle déterminant dans l’état de santé
physique, mais aussi dans ses composantes psychologique et sociale.

La pratique régulière (au moins une fois par semaine) d’une activi-

té physique en dehors des cours obligatoires d’éducation physique
et sportive (EPS) dispensés au collège montre des disparités avec
une déclaration moindre chez les filles et les collégiens habitant en
zone urbaine hors métropole (64 % chacun). Sont également moins
concernés par cette pratique les élèves scolarisés dans un collège du
dispositif d’EP (59 %) ou vivant au sein d’un foyer non exclusivement
francophone (58 %). Des écarts encore plus marqués se révèlent
entre les jeunes vivant avec leurs deux parents (71 %) et les autres
types de situation familiale (variant de 51 % à 60 %). Enfin, la proportion
décroit ostensiblement avec le niveau social (de 83 % pour les CSP les
plus favorisées jusqu’à 45 % pour les moins favorisées).
DREES-DGESCO 2014/2015 : En France, 73,2 % des élèves de CM2 déclarent
pratiquer au moins une fois par semaine une activité physique (pour DINA
67,9 % des 6e)

Éducation prioritaire (p<0,0001)

Situation familiale (p<0,0001)

Autre situation
Situation sociale (p<0,0001)

Défavorisée

Foyer francophone (exclusivement) (p<0,0001)
Oui

23 661

69,5

[68,9 - 70,2]

Non

4 132

57,6

[55,9 - 59,2]

par département

par zone infra-départementale

Part d’élèves de 6e déclarant en 2017/2018
pratiquer une activité physique régulière
(au moins un jour par semaine)

statistiquement plus favorable que la moyenne régionale
Proche de la moyenne régionale

statistiquement moins favorable que la moyenne régionale
Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

6

IC 95 %

Source : Rectorats des académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers : dépistages infirmiers en classes de 6e - année scolaire 2017-2018
Exploitation et cartographie : ORS Nouvelle-Aquitaine
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Activités physiques
Facteurs associés à la pratique d’une activité
physique régulière
Une association forte avec la situation sociale
L’impact des précédents facteurs montrant un lien statistique significatif avec le fait de pratiquer une activité physique régulière en
dehors des cours d’EPS a été analysé simultanément avec d’autres caractéristiques de l’élève et de son environnement scolaire. Ainsi,
toutes choses égales par ailleurs, les effets observés précédemment perdurent. Pratiquer une activité physique régulière est fortement
associé à la CSP des parents : un élève issu d’une famille « très favorisée » a deux fois plus de chances de s’adonner régulièrement à
une activité physique qu’un élève issu d’une famille « moyenne ». À l’inverse, un élève déclarant que sa famille est défavorisée a une
probabilité moins importante de pratiquer une activité physique régulière.
…ainsi qu’avec le temps journalier passé devant un écran
Toujours à autres caractéristiques identiques, la probabilité de pratiquer une activité physique régulière est moindre chez les filles et
chez les élèves déclarant passer 2 heures ou plus par jour après la sortie des cours devant un écran ou présentant une surcharge
pondérale. En matière d’environnement scolaire, n’avoir ni de vrais amis, ni une bonne perception de ses résultats scolaires constituent
également des facteurs entravant cette pratique. Le constat est le même pour les jeunes ayant une prise en charge particulière (PAI,
PAP, PPRE…) ou habitant à 20 minutes ou plus du collège.
Facteurs associés à la pratique d'une activité physique régulière des élèves de 6e en 2017/2018
Variables explicatives
Caractéristiques de l'élève

OR [IC 95%]

Sexe (réf, Fille)

1

Garçon

1,62*** [1,52;1,73]

Surcharge pondérale (réf, Non)

1

Oui

0,87*** [0,80;0,94]

Passe 2h ou plus par jour devant un écran(1) (réf, Non)

1

Oui

0,65*** [0,61;0,70]

Situation familiale (réf, Vit avec ses 2 parents)

1

Autres situations

0,68*** [0,64;0,73]

Catégorie socioprofessionnelle (réf, Moyenne)

1

Très favorisée

2,02*** [1,82;2,25]

Favorisée

1,53*** [1,39;1,69]

Défavorisée

0,55*** [0,50;0,61]

Inconnue

1,08 [0,94;1,24]

Foyer exclusivement francophone (réf, Oui)

1

Non

0,76*** [0,70;0,83]

Prise en charge particulière (PAI, PAP, PPRE…) (réf, Non)

1

OR= Odds Ratio. IC 95%= intervalle de confiance
à 95%. En gras : coefficients significatifs aux seuils
de 5% (*), de 1% (**) et de 0,1% (***)

Oui

0,82*** [0,74;0,92]

Bonne perception des résultats scolaires (réf, Oui)

1

Seules les variables explicatives significativement liées à la pratique d’une activité physique
régulière (variable dépendante) au seuil de 5% ont
été incluses.

Non

0,67*** [0,62;0,71]

Avoir de vrais amis (réf, Oui)

1

Non

0,48*** [0,35;0,65]

Le modèle inclut les informations de 19 736 élèves
ne présentant pas de données manquantes parmi
les variables introduites (soit 67,1% de l’échantillon global).

Durée du trajet aller domicile-école (réf, Moins de 15 minutes)

1

Entre 15 et 20 minutes

1,02* [0,93;1,12]

20 minutes ou plus

0,85*** [0,80;0,92]

Catégorie urbaine (réf, Métropole)

1

Urbain hors métropole

0,84* [0,74;0,94]

Mixte

0,96 [0,86;1,07]

Rural

0,86* [0,78;0,94]

Education prioritaire (réf, Non)

1

Oui

0,82*** [0,75;0,91]

Environnement personnel

Note :
Le modèle de régression logistique multiple est
estimé à partir des données non pondérées après
ajustement sur les variables de redressement
(dont le département d’implantation du collège
volontairement non présenté dans le tableau)

Environnement scolaire

Caractéristiques du collège
Lecture
La probabilité de pratiquer une activité physique
régulière est 1,62 fois plus élevée chez les garçons
que chez les filles (référence)

(1) temps passé devant les écrans (TV, ordinateur, téléphone) entre la sortie des cours et l’endormissement,

Sources : Rectorats des académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers (DI 6e 2017/2018) Exploitation : ORS NA
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Corpulence
Près de 8 collégiens sur 10 présentent une
corpulence normale...
Selon les données mesurées lors du dépistage réalisé par le person-

nel infirmier de l’Education nationale, le poids moyen des élèves de
sixième est de 41,3 kg [41,1 - 41,4 kg] pour une taille moyenne de
148,9 cm [148,8 - 149,0 cm]. Les filles affichent un poids supérieur à

Statut pondéral

Nombre de
répondants

%

IC 95 %

26 638

16,2

[15,7 - 16,6]

897

3,0

[2,8 - 3,2]

22 545

78,5

[78,0 - 79,0]

Surpoids

4 226

14,6

[14,2 - 15,1]

Obésité

1 127

3,8

[3,6 - 4,1]

Ensemble

celui des garçons (41,7 kg versus 40,8) avec une stature aussi plus
importante (149,5 cm versus 148,3).

Chez l’enfant, des courbes de référence représentant, pour chaque
sexe, les valeurs d’indice de masse corporelle* (IMC) en fonction de

Insuffisance pondérale
Corpulence normale

l’âge permettent de suivre l’évolution de la corpulence au cours de la
croissance. Selon l’IMC calculé à partir de la taille et du poids mesurés,
78,5 % des élèves présentent une corpulence normale. Le surpoids et
l’obésité touchent respectivement 15 % et 4 % d’entre eux. Enfin, 3 % apparaissent en insuffisance pondérale.

L’analyse du statut pondéral selon le sexe montre que seule l’insuffisance pondérale concerne statistiquement plus les filles que les garçons : 3,6 % versus 2,5 % (p<0,0001).
*L’IMC se calcule selon la formule suivante : Poids /Taille2 (en kg/m2).

HBSC 2014 : En France, la proportion de sixième ayant une corpulence normale en fonction
du poids et de la taille déclarés est : garçons=70,5 % et filles=67,9 %. (pour DINA 78,9 %
des garçons et 78,1 % des filles ont une corpulence normale à partir du poids et de la taille
mesurés par l’infirmier)

Définition des seuils de corpulence retenus
Les seuils de corpulence retenus sont issus des références internationales de l’International Obesity Task Force (IOTF) établies en fonction du sexe
et de l’âge7. Les seuils de surpoids et d’obésité (seuils IOTF 25 et 30) correspondent à 18 ans aux seuils de 25 et 30 kg/m2 définissant le surpoids
(25 ≤ IMC < 30), l’obésité (IMC ≥ 30) et la surcharge pondérale (IMC ≥ 25) chez les adultes.
Par ailleurs, en 2007 trois degrés de minceur ont été définis chez l’enfant8 : les seuils IOTF 16, IOTF 17 et IOTF 18,5 (minceur de degrés 3, 2 et 1 respectivement) aboutissent à 18 ans aux valeurs d’IMC de 16, 17 et 18,5 kg/m2. Dans ce document c’est le seuil IOTF 17 quia été retenu (degré 2 de minceur)
qui est pratiquement superposable au 3e percentile des courbes de référence françaises définissant l’insuffisance pondérale.
Les seuils chez l’enfant évoluent selon l’âge et le sexe en raison des variations de corpulence au cours de la croissance. Les prévalences présentées dans
cette étude ont été calculées à partir des seuils mis à jour par l’OMS en 2012.
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Corpulence
… tandis que plus de 18 % affichent une
surcharge pondérale
18,7 %

18,3 %

[18,0 - 19,3]

parmi les

[17,6 - 19,0]

parmi les
14 230 filles

14 565 garçons

18,5 %

[18,0 - 19,0]

Si les collégiens habitant en zone urbaine hors métropole ou en zone
rurale se révèlent plus fréquemment en surcharge pondérale (20 %
chacun), ils sont encore plus nombreux à être concernés lorsqu’ils
sont scolarisés dans un établissement du dispositif éducation prioritaire (22 %), qu’ils vivent dans une famille monoparentale (23 %) ou au
sein d’un foyer non exclusivement francophone (24 %). L’influence du
gradient social se montre là encore nettement en défaveur des CSP
les moins favorisées avec 26 % de jeunes en surcharge pondérale, une
part qui descend à 11 % pour les plus favorisées.

Surcharge pondérale

Nombre de
répondants

%

IC 95 %

28 795

18,5

[18,0 - 19,0]

Métropole

9 260

16,6

[15,9 - 17,4]

Urbain hors métropole

5 949

20,3

[19,1 - 21,6]

Mixte

4 584

16,9

[15,7 - 18,0]

Rural

9 002

20,3

[19,5 - 21,2]

Oui

3 706

22,1

[20,7 - 23,6]

Non

25 089

17,9

[17,4 - 18,5]

Deux parents ensemble

18 301

17,4

[16,8 - 18,0]

Famille monoparentale

3 620

23,1

[21,6 - 24,7]

Famille recomposée

3 600

19,2

[17,8 - 20,7]

435

21,9

[17,4 - 26,4]

Très favorisée

4 348

11,0

[9,9 - 12,0]

Favorisée

4 608

14,9

[13,8 - 16,0]

Moyenne

13 670

20,4

[19,7 - 21,2]

3 626

25,9

[24,2 - 27,5]

Ensemble
Catégorie urbaine (p<0,0001)

Éducation prioritaire (p<0,0001)

Situation familiale (p<0,0001)

Autre situation
Situation sociale (p<0,0001)

Défavorisée

Foyer francophone (exclusivement) (p<0,0001)

DREES-DGESCO 2014/2015 : En France, 18,1 % des élèves de CM2 présentent
une surcharge pondérale (pour DINA 18,5 % des 6e)

Oui

23 246

17,4

[16,9 - 18,0]

Non

4 077

24,3

[22,9 - 25,8]

par département

par zone infra-départementale

Part d’élèves de 6e présentant
une surcharge pondérale

statistiquement plus favorable que la moyenne régionale
Proche de la moyenne régionale

statistiquement moins favorable que la moyenne régionale
Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

Source : Rectorats des académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers : dépistages infirmiers en classes de 6e - année scolaire 2017-2018
Exploitation et cartographie : ORS Nouvelle-Aquitaine
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Corpulence
Facteurs associés à la surcharge pondérale

De mauvaises habitudes de vie associées à une surcharge pondérale
L’étude simultanée de l’impact éventuel de plusieurs facteurs sur la présence d’une surcharge pondérale montre que l’influence de la
situation familiale de l’élève et de la scolarisation dans un établissement du dispositif éducation prioritaire observées indépendamment ne subsistent plus dans l’analyse multivariée. En revanche, les effets propres de la CSP des parents, de la catégorie urbaine et de
la langue parlée à la maison perdurent à autres caractéristiques égales. Une forte association est également révélée avec différents
facteurs reflétant des habitudes de vie moins favorables à la santé. Ainsi, la probabilité d’être en surcharge pondérale est accrue chez
les collégiens déclarant ne pas prendre de petit déjeuner tous les jours ou régulièrement, ne pas pratiquer d’activité physique régulière,
passer 2 heures ou plus par jour après la sortie des cours devant un écran ou encore dormir moins de 9 heures par nuit. À ceux-là
s’ajoutent d’autres facteurs défavorables comme avoir une maladie chronique, ne pas avoir une bonne perception de ses résultats
scolaires ou être externe.

Facteurs associés à la surcharge pondérale des élèves de 6e en 2017/2018
Variables explicatives
Caractéristiques de l'élève

OR [IC 95%]

Sexe (réf. Fille)

1

Garçon

1,02 [0,95;1,10]

Maladie chronique (réf. Non)

1

Oui

1,17*** [1,07;1,28]

Petit déjeuner tous les jours ou régulièrement (réf. Oui)

1

Non

1,36*** [1,22;1,52]

Activité physique régulière (réf. Oui)

1
1,14*** [1,06;1,23]

Non
Passe 2h ou plus par jour devant un écran (réf. Non)

1

Oui

1,32*** [1,21;1,44]

Dort moins de 9 heures par nuit (réf. Non)

1

Oui

1,30*** [1,13;1,48]

Situation familiale (réf. Vit avec ses 2 parents)

1

Autres situations

1,09* [1,00;1,18]

Catégorie socioprofessionnelle (réf. Moyenne)

1

Très favorisée

0,58*** [0,51;0,66]

Favorisée

0,79 [0,71 ;0,88]

Défavorisée

1,08*** [0,97;1,20]

Inconnue

0,77 [0,66 ;0,91]

Foyer exclusivement francophone (réf. Oui)

1

Non

1,25*** [1,13;1,39]

Externe (réf. Non)

1

Oui

1,27*** [1,13;1,43]

Bonne perception des résultats scolaires (réf. Oui)

1

Non

1,26*** [1,17;1,36]

Catégorie urbaine (réf. Métropole)

1

Urbain hors métropole

1,23 [1,07;1,41]

Mixte

1,23 [1,08;1,39]

Rural

1,28** [1,15;1,42]

Education prioritaire (réf. Non)

1

Oui

1,07 [0,96;1,19]

(1)

Note
Le modèle de régression logistique multiple est
estimé à partir des données non pondérées après
ajustement sur les variables de redressement
(dont le département d’implantation du collège
volontairement non présenté dans le tableau)

Environnement personnel

OR= Odds Ratio. IC 95%= intervalle de confiance
à 95%. En gras : coefficients significatifs aux seuils
de 5% (*), de 1% (**) et de 0,1% (***)
Le modèle inclut les informations de 20 183 élèves
ne présentant pas de données manquantes parmi
les variables introduites (soit 68,6 % de l’échantillon global)

Lecture
La probabilité de présenter une surcharge
pondérale est 1,17 fois plus élevée chez les élèves
déclarant une maladie chronique que chez les
autres élèves (référence).

Environnement scolaire

Caractéristiques du collège

(1) temps passé devant les écrans (TV, ordinateur, téléphone) entre la sortie des cours et l’endormissement.

Sources : Rectorats des académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers (DI 6e 2017/2018) Exploitation : ORS NA
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MÉTHODE
Contrairement à la mise en place d’une enquête spécifique, la méthode d’observation

et de recueil des données utilisées pour la production de ce document repose sur
un dispositif de l’Éducation nationale, à savoir la réalisation des dépistages infirmiers
auprès des élèves scolarisés en classe de sixième dans un établissement public de la
Région, soit plus de 57 000 élèves au sein de 500 établissements. Initié par l’Agence
régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec les rectorats, un recueil
sécurisé et anonymisé de ces informations et une exploitation des résultats sont réalisés par l’Observatoire régional de la santé. L’objectif est de suivre l’état de santé des
jeunes et leurs comportements de santé au fil du temps et d’identifier si des inégalités
sociales ou territoriales persistent au sein de la région.
Les statistiques présentées proviennent des données issues des fiches de dépistages saisies par le personnel infirmier de l’Éducation nationale pour l’année scolaire
2017/2018. Toutes les fiches n’étant pas saisies dans l’application, les données ont fait
l’objet d’un redressement afin que l’échantillon corresponde aux caractéristiques de
l’ensemble des élèves de la Région sur les critères suivants : sexe, département d’implantation du collège et catégorie urbaine de la commune d’implantation du collège.
Le faible effectif de fiches élèves saisies pour le département de la CharenteMaritime n’a pas permis d’inclure ce département dans les analyses cette année,
ainsi les résultats portent sur les élèves de la Région hors Charente-Maritime. Les
pourcentages présentés dans ce document prennent en compte les pondérations, en
revanche, les effectifs présentés sont les effectifs bruts de l’échantillon. En 2017/2018, ce
sont plus de 29 400 fiches qui ont été saisies, soit un taux de retour global sur la région
(hors Charente-Maritime) de 58 %.

L’analyse des données a été réalisée sous le logiciel SAS. Les associations entre va-

riables ont été testées par un test du Khi2 de Pearson. Le seuil de significativité a été
fixé à 5 %. La méthode de régression logistique a été utilisée pour permettre d’étudier
la relation entre une variable d’intérêt et une variable explicative, en tenant compte
des autres variables. L’odds ratio (OR) représente la force de l’association. Si l’OR pour
une modalité donnée est supérieur à 1, cela signifie que le phénomène étudié est plus
fréquent parmi les individus ayant cette modalité que parmi les individus appartenant
au groupe de la modalité prise en référence (réf.). Pour la réalisation des cartes, les
données ne sont présentées que si le niveau de précision de l’estimation est acceptable (+/- 5 points autour de la prévalence estimée).

Pour la plupart des indicateurs produits dans le cadre de ce projet, il a été indiqué

la valeur d’indicateurs nationaux issus de l’enquête Health Behaviour in School-aged
Children9 (HBSC) ou des enquêtes de santé en milieu scolaire réalisées par la DREES
et la DGESCO10. Il convient cependant de ne pas faire de comparaisons directes entre
les indicateurs car les questionnaires et les modes de passation sont différents selon
les études. Ces enquêtes correspondent cependant à des références en France et au
niveau international, il paraissait ainsi intéressant de faire apparaître les valeurs d’indicateurs proches sur ce document.

Caractéristiques de la population d’étude
%*
(n= 29 409)
Sexe
Garçons

51,0

Filles

49,0

Département
16-Charente

4,5

23-Creuse

2,2

24-Dordogne

31,5

40-Landes

8,4

47-Lot-et-Garonne
64-Pyrénées-Atlantiques

7,1

86-Vienne

8,3

87-Haute-Vienne

7,1

Catégorie urbaine
Métropole

32,8

Urbain hors Métropole

22,0

Mixte

18,5

Rural

26,7

Education prioritaire (REP ou REP+)
Oui

12,9

Non

87,1

Catégorie socio-professionnelle
Très favorisée

15,9

Favorisée

15,9

Moyenne

45,9

Défavorisée

12,3

Inconnue

10,0

Situation familiale
Deux parents ensemble

70,4

Famille monoparentale

14,0

Famille recomposée

13,9

1
2
3
4
5

8
9
10

6,3
10,3

79-Deux-Sèvres

Foyers exclusivement francophone

7

7,4

33-Gironde

Autre situation

6

-

19-Corrèze
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6,7

17-Charente-Maritime

1,7

Oui

85,3

Non

14,7

* pourcentages redressés en prenant en compte le sexe,
la catégorie urbaine et le département d’implantation
du collège.
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Dans le cadre de leurs missions, les infirmiers et infirmières de l’Éducation nationale réalisent
des dépistages infirmiers auprès d’une grande majorité des plus de 57 000 élèves scolarisés en
classe de 6e dans un établissement public de la région Nouvelle-Aquitaine. Ces dépistages sont
des moments privilégiés de dialogue avec les élèves. Ils ont pour objectifs de repérer les élèves
fragilisés par d’éventuelles difficultés de santé ou d’y remédier en facilitant l’accès aux soins.

Initiés par l’Agence régionale de santé, en partenariat avec les rectorats, un recueil sécurisé et

anonymisé de ces informations et une exploitation des résultats sont réalisés chaque année par
l’Observatoire régional de la santé. L’objectif de ce projet DI-NA est de suivre l’état de santé des
jeunes et leurs comportements de santé au fil du temps. Ces éléments doivent apporter une
aide dans la définition des politiques de santé en faveur des jeunes et l’adaptation des messages et des actions de promotion de la santé envers ce public.

En complément des synthèses départementales qui présentent les principaux indicateurs issus
de DI-NA pour chaque département, des fiches thématiques sont élaborées pour explorer spécifiquement une problématique sur la Région et aller plus loin dans les analyses.
https://www.ors-na.org/publications/depistages-infirmiers-des-eleves-de-6eme-en-2017-2018/

pour nous citer : ORS Nouvelle-Aquitaine, en collaboration avec les rectorats des académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers, et l’ARS Nouvelle-Aquitaine. Santé des collégiens de
Nouvelle-Aquitaine en 2017/2018 : Nutrition. Octobre 2019. 12 p.
Retrouvez cette publication sur notre site internet : www.ors-na.org
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