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Santé et comportements dans la population saint-martinoise en 2013
Etude CONSANT

Activité physique et sédentarité1

Activité physique 

Activité physique de loisir 

Environ un tiers de la population saint-martinoise 
âgée de 25 ans ou plus (36 %) déclare pratiquer une 
activité physique de loisir. 

La fréquence et la durée hebdomadaire de la pratique 
d’activité physique de loisir sont associées au niveau 
de diplôme et aux revenus. Elles augmentent avec le 
niveau de diplôme et sont plus élevées parmi les per-
sonnes appartenant à un foyer imposable. Aucun lien 
entre activité physique de loisir, le sexe et l’âge des 
individus n’a été mis en évidence.

Pour les individus concernés, la durée moyenne de 
l’activité de loisir est de 3h44 (± 35 minutes) par se-
maine.

Près d’un quart (23 %) des personnes non diplômées, 
plus d’un tiers (34 %) des titulaires d’un diplôme infé-
rieur au bac et plus de la moitié (51 %) des individus 
ayant un diplôme supérieur ou égal au bac pratiquent 
une activité physique de loisir. (figure 1).  De même, 
la proportion de partiquants de ce type d’activité est 
le double parmi les individus imposables par rapport à 
ceux qui ne le sont pas (figure 2)».

Aucun lien entre la pratique d’activité physique de 
loisir et le diabète, le cholestérol, l’hypertension arté-
rielle, la surcharge pondérale n’a été mis en évidence.

L’analyse multivariée prenant en compte conjointement le sexe, l’âge, le niveau de diplôme et le niveau de vie confirme les 
résultats obtenus dans l’analyse univariée (tableau 1). 

1 Dans ce dossier «Activité physique et Sédentarité», les calculs ne tiennent compte que des répondants. Dans les autres dossiers, pour faciliter la compréhension, les calculs sont réalisés à 
effectifs constants.

 

Figure 1 - Proportion de personnes pratiquant une activité physique 
de loisir selon le niveau de diplôme (n=356)

Figure 2 - Proportion de personnes pratiquant une activité physique 
de loisir selon le statut vis-à-vis de l’impôt sur le revenu (n=375)

L’activité physique de loisir regroupe les activités réalisées en dehors du travail et des tâches domestiques.
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Le manque de temps est la principale raison évo-
quée pour justifier l’absence de pratique d’une 
activité physique de loisir (44 % des personnes ne 
pratiquant pas ce type d’activité), suivie du manque 
d’envie (26 %) et de l’absence d’intérêt ressenti 
pour ce type d’activité (18 %) (figure 3).

 

  % de pratiquants d’une 
activité physique OR ajusté IC à 95% p-valuea 

Sexe        

Homme (réf.) 41% 1    
Femme 32% 0,7 [0,4;1,2] ns 
Âge      
25-34 ans (réf.) 41% 1    
35-54 ans 35% 0,7 [0,4;1,2] ns 
55 ans ou plus 28% 0,6 [0,3;1,3] ns 
Diplôme      
Aucun (réf.) 23% 1    
Inférieur au bac 34% 1,2 [0,7;2,2] ns 
Bac ou plus 51% 2,1  [1,1;4,0] * 
Statut vis-à-vis de 
l’impôt        

Non imposable (réf.) 28% 1    
Imposable 56% 2,6  [1,5;4,5] *** 

Tableau 1 - Régression logistique étudiant les facteurs sociodémographiques associés à la pratique 
     d’une activité physique de loisir

Figure 2 - Proportion de personnes pratiquant une activité physique 
de loisir selon le statut vis-à-vis de l’impôt sur le revenu (n=236)
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Activité physique intense de loisir  

Environ un quart de la population saint-martinoise 
(26 %) déclare pratiquer une activité physique  
intense de loisir. 

La fréquence et la durée hebdomadaire de la 
pratique d’une activité physique intense de loisir 
sont associées au sexe, à l’âge, à la nationalité et 
aux revenus. Elles sont plus importantes chez les 
hommes que chez les femmes, chez les individus 
de nationalité française  que chez les personnes 
ayant une nationalité d’un pays de la Caraïbe et 
chez les personnes imposables que chez celles qui 
ne le sont pas. Enfin, elles diminuent lorsque l’âge 
augmente. Pour les seuls pratiquants des activités 
physiques intenses de loisir, le temps de pratique est 
en moyenne de 3h20 (± 35 minutes) par semaine.

La pratique d’une activité physique intense de loisir 
est plus fréquente chez les hommes que chez les 
femmes : 33 % et 20 % (figure 4). Elle diminue 
lorsque l’âge augmente : 38 % chez les personnes 
âgées de 25 à 34 ans, 24 % chez les personnes 
âgées de 35 à 54 ans et 13 % chez les personnes 
de 55 ans ou plus (figure 5). Elle  est moindre chez 
les personnes ayant une nationalité d’un pays de la 
Caraïbe de  15 % versus 34 % des Français (figure 
6). Enfin, elle augmente avec le niveau de vie : 19 
% des individus non imposables et 43 % des per-
sonnes imposables (figure 6). 

Aucun lien entre la pratique d’activité physique 
intense de loisir et le diabète, le cholestérol, l’hy-
pertension artérielle, la surcharge pondérale n’a été 
mis en évidence.

 

Figure 4 - Proportion de personnes pratiquant une activité physique 
intense de loisir selon le sexe (n=386)

Figure 5 - Proportion de personnes pratiquant une activité physique 
intense de loisir selon l’âge (n=384)

Figure 6 - Proportion de personnes pratiquant une activité physique 
intense de loisir selon la nationalité (n=384)

L’activité physique intense de loisir regroupe les activités réalisées en dehors du travail et des tâches domestiques 

et entraînant un essoufflement, une accélération du cœur, des sueurs.
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L’analyse multivariée prenant en compte conjointement le sexe, l’âge, la nationalité et le niveau de vie confirme les résultats 
précédemment décrits (tableau 2). 

Sédentarité 

Temps passé devant la télévision

Moins d’un cinquième de la population saint-martinoise 
(16 %) déclare passer au moins 4 heures devant la télévi-
sion chaque jour. En majorité (54 %), la population déclare 
regarder la télévision moins de 2h par jour (figure 7). 

Aucun lien entre le temps passé devant la télévision et les 
caractéristiques sociodémographiques des individus, le dia-
bète, le cholestérol, l’hypertension artérielle n’a été mis en 
évidence.

Cependant, regarder la télévision au moins 4 heures 
chaque jour est plus fréquent chez les individus atteints 
de surcharge pondérale (en surpoids ou obèses). Ainsi,  
19 % des personnes atteintes de surcharge pondérale sont 
concernés contre 11 % des personnes n’ayant pas de sur-
charge pondérale. La différence est encore plus importante 
lorsque l’on considère uniquement l’obésité. Ainsi, deux 
fois plus de personnes obèses passent 4 heures devant la 
télévision (figure 8).

Tableau 2 - Régression logistique étudiant les facteurs sociodémographiques associés à la pratique 
     d’une activité physique intense de loisir

 
% de pratiquants d’une activité 

physique intense OR ajusté IC à 95% p-valuea

Sexe        
Homme (réf.) 33% 1    
Femme 20% 0,5  [0,3;0,9] * 
Âge        
25-34 ans (réf.) 38% 1    
35-54 ans 24% 0,4  [0,3;0,8] ** 
55 ans ou plus 13% 0,2  [0,1;0,5] *** 
Nationalité        
Française (réf.)  34% 1    
Pays de la Caraïbe  15% 0,5  [0,3;1,0] * 
Statut vis-à-vis de l’impôt         
Non imposable (réf.) 19% 1    
Imposable 43% 2,6 [1,4;4,6] ** 

La sédentarité regroupe des activités nécessitant une faible dépense énergétique comme par exemple le fait de 

regarder la télévision ou de rester assis.

Figure 7 - Répartition de la population selon le temps passé 
chaque jour devant la télévision (n=346) 

Figure 8 - Proportion de personnes passant au moins 4 heures 
par jour devant la télévision selon la situation vis-à-vis de 
l’obésité (n=329)
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L’analyse multivariée prenant en compte conjointement le sexe et l’âge confirme les résultats précédemment décrits [tableau 3].

Temps passé assis

Six Saint-Martinois âgés de 25 ans ou plus sur dix déclarent 
passer au moins 4 heures chaque jour assis. Ce type d’acti-
vité occupe la population en moyenne 5h05 (± 22 minutes) 
par jour. En majorité (60 %), la population reste assise au 
moins 4h par jour (figure 9).

Le temps passé assis jour est associée au sexe et à la na-
tionalité. Il est plus important chez les femmes que chez les 
hommes et chez les individus de nationalité française que 
chez les personnes ayant une nationalité d’un pays de la 
Caraïbe. 

En effet, les femmes restent assises en moyenne 5h17 (± 29 
minutes) chaque jour et les hommes 4h49 (± 33 minutes). 
Elles sont près des deux tiers (64 %) à passer au moins 4 
heures assises quotidiennement contre un peu plus de la 
moitié des hommes (55 %) (figure 10). Les personnes de na-
tionalité française restent plus longtemps assises pour celles 
ayant une nationalité d’un pays de la Caraïbe : respective-
ment 5h30 (± 32 minutes) et 4h27 (± 28 minutes) (figure 
11). Elles sont près des deux tiers (64 %) à passer au moins 
4 heures assises quotidiennement contre un peu plus de la 
moitié des individus ayant une nationalité d’un pays de la 
Caraïbe (54 %).

Figure 9 - Répartition de la population selon le temps passé 
assis chaque jour (n=363)

Figure 10 - Proportion de personnes passant au moins 4 
heures par jour assis selon le sexe (n=363)

Figure 11 - Proportion de personnes passant au moins 4 
heures par jour assis selon la nationalité (n=362)

Tableau 3 : Régression logistique étudiant le lien entre le fait de passer au moins 4 heures par jour 
     devant la télévision et l’obésité

  % OR ajusté IC à 95% p-value 
Obésité         
Pas d'obésité 13% 1     
Obésité 24% 2,0 [1,0;4,3] * 
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L’analyse multivariée prenant en compte conjointement le sexe, l’âge et la nationalité confirme les résultats précédemment 
décrits (tableau 4).

Lien entre activités physiques et sédentarité

Activités de loisirs et sédentarité

Passer un minimum quotidien de 4 heures ou plus devant la télévision ou en position assise est associé une pratique moindre 
d’une activité physique de loisir. Ainsi, 23 % des personnes ayant passé 4 heures ou plus par jour devant la télévision ont 
pratiqué une activité physique de loisir contre 38 % de celles y ayant passé moins de temps (figure 12). Environ un tiers des 
individus ayant passé 4 heures ou plus par jour assis (32 %) ont pratiqué une activité physique de loisir contre 43 % y ayant 
passé moins de temps (figure 13). 

L’analyse multivariée prenant en compte conjointement le sexe, l’âge, le niveau de diplôme et le niveau de vie confirme les 
résultats précédemment décrits (tableau 5).

Tableau 4 - Régression logistique étudiant les facteurs sociodémographiques associés au fait 
    de passer au moins 4 heures chaque jour assis

* : p<0,05 ; ns : non significatif (p>0,5)

  % OR ajusté IC à 95% p-value 
Sexe         
Homme (réf.) 55% 1     
Femme 64% 1,5 1,0 ; 2,4 * 
Age       
25-34 ans (réf.) 61% 1   
35-54 ans 60% 1,1 0,6 ; 1,7 ns 
55 ans ou plus 57% 1,0 0,5 ; 2,0 ns 
Nationalité       
Française (réf.) 64% 1   
Pays de la Caraïbe 54% 0,6 0,4 ; 1,0 * 

Figure 12 - Proportion de personnes pratiquant une activité 
physique de loisir selon le temps passé devant la télévision 
(n=338)

Figure 13 - Proportion de personnes pratiquant une activité 
physique de loisir selon le temps passé assis (n=355)
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Activités de loisir intense et sédentarité

Passer un minimum quotidien de 4 heures ou plus assis est 
associé une pratique moindre d’une activité physique intense 
de loisir. Ainsi, 23 % des personnes ayant passé 4 heures ou 
plus par jour assises ont pratiqué une activité physique de 
loisir contre 33 % de celles y ayant passé moins de temps 
(figure 14). Aucun lien entre la pratique d’une activité phy-
sique intense de loisir et le temps passé devant la télévision 
n’a été mis en évidence.

L’analyse multivariée prenant en compte conjointement le sexe, l’âge, la nationalité et le niveau de vie confirme les résultats 
précédemment décrits (tableau 6).

La pratique d’activité physique de loisir est très marquée socialement, elle est plus fréquente parmi les saint-martinois diplômés 
et payant l’impôt sur le revenu. Sa pratique peut être intense plus souvent chez les personnes de nationalité française, chez 
les hommes et les individus les plus jeunes. L’étude établit clairement la correlation entre la pratique des activités de loisir et la 
sédentarité. Regarder durablement la télévision est fortement associé à l’obésité. Le temps passé assis  est un autre indicateur 
de la sédentarité, bien que fortement lié à l’activité professionnelle. Il concerne davantage les femmes et les personnes de 
nationalité française

Tableau 5 - Régression logistique étudiant le lien entre la pratique d’une activité physique de loisir 
     et la sédentarité a

a Chaque variable du tableau est ajustée sur le sexe, l’âge, le niveau de diplôme et le niveau de vie.

* : p<0,05.

Tableau 6 - Régression logistique étudiant le lien entre la pratique d’une activité physique intense 
     de loisir et la sédentarité a

a  Après ajustement sur le sexe, l’âge, la nationalité et le niveau de vie.

** : p<0,01.

  % OR ajusté IC à 95% p-value 
Temps passé devant la télévision        
Moins de 4 h par jour (réf.) 38% 1    
4 h ou plus par jour 23% 0,4  0,2;0,9 * 
Temps passé assis        
Moins de 4 h par jour (réf.) 43% 1    
4 h ou plus par jour 32% 0,6  0,4;1,0 * 

  % OR ajusté IC à 95% p-value 
Temps passé assis        
Moins de 4 h par jour (réf.) 33% 1    
4 h ou plus par jour 23% 0,5  0,3;0,8 ** 

Figure 14 - Proportion de personnes pratiquant une activité 
physique intense de loisir selon le temps passé assis (n=359)
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L’enquête CONSANT Saint-Martin, CONnaissances sur la SANTé, croyances et pratiques en terme de prévention car-
diovasculaire dans la population de Saint-Martin est une enquête financée par l’Agence de Santé de Guadeloupe, 
Saint-Martin et Saint-Barthélemy sur proposition du Dr André ATALLAH, Cardiologue, Coordinateur du Réseau HTA-
GWAD. Sa mise en place questionnaire, phase sur le terrain a été supervisée par le Dr André ATALLAH.

La population d’étude de l’enquête CONSANT devait être constituée de 400 personnes âgées 25 à 74 ans vivant à 
Saint-Martin. L’institut de sondage Qualistat a assuré l’échantillonnage et organisé la phase de terrain de l’enquête. 
Cette dernière a duré du 6 mai au 18 Décembre 2013. Sa fin initialement prévue le 13 juillet 2013 a dû être repoussée 
en raison d’un nombre élevé de refus des ménages.

Dans le cadre de la convention annuelle ARS/PSP/PEPS/n°2013-77, l’ARS a confié à l’Observatoire régio-
nal de la santé de Guadeloupe l’analyse et la valorisation de l’étude CONSANT de Saint-Martin. La trans-
mission de la base de données de Consant Saint-Martin a marqué le point de départ de la participation 
de l’ORSaG à ce projet.

Le test de comparaison utilisé est le Chi2 et la régression logistique a permis l’étude des facteurs associés aux maladies 
et comportements étudiés. L’âge, le genre, la nationalité (française ou d’un pays de la Caraïbe), payer l’impôt sur le reve-
nu et avoir un diplôme (absence, inférieur au bac, bac ou plus) ont été retenus comme variables explicatives. Le seuil de 
significativité des tests statistiques est de 5 %. Les analyses statistiques ont été réalisées sur le logiciel Stata ®.

A l’issue du contrôlé qualité, le traitement d’une base de données composée de 393 personnes résidant dans la collec-
tivité d’Outre-Mer de Saint-Martin a permis de produire les dossiers thématiques suivants :

- Activité physique et sédentarité

- Diabète, surcharge pondérale, hypertension artérielle et cholestérol

- Protection sociale, recours aux soins, ALD, dépistages, cancers, santé gynécologique

- Consommation d’alcool et de tabac, qualité de vie

- Synthèse

En raison du codage initial, les questions relatives à la connaissance des Saint-Martinois en terme de prévention n’ont 
pas fait l’objet d’une valorisation.

Principales caractéristiques de la population étudiée

Traitement de la base de données et analyses : 
Claire CHERBONNET (ORS Centre), Célie NOEL, Sandrine PITOT et Vanessa CORNELY (ORSaG)

                    % de la population d’étude
                                (N=393)

Sexe             Hommes    55,0
             Femmes    45,0

Age             25-34 ans    25,7
             35-54 ans    57,3
             55 ans ou plus    16,8
             Non renseigné      0,3

Diplôme             Aucun diplôme   40,0
             Inférieur au bac   27,7
             Bac ou plus    25,5
             Manquant         6,9

Payer l’impôt sur le revenu
              Oui     27,7
             Non    70,5
             Non renseigné      1,8


