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RESULTATS 
Caractéristiques de la population d’étude 

• Du 1er décembre 2010 au 29 juin 2011, 636 personnes ont été vues lors de séances de vaccination et des consultations de l’office 

français de l’immigration et de l’intégration 
 

• Neuf individus enquêtés sur dix vivent à Saint-Martin 
(560 résidants de Saint-Martin en partie française et 
66 de Saint-Barthélemy) 

 

• Les femmes sont majoritaires constituant 60 %  de la 
population d’étude.  

 

• L’âge moyen des individus est 30,0 ans (+/- 16,4 
ans). Le plus jeune est âgé de 6 ans, le plus vieux 
de 78 ans.  

 

• La répartition par âge des individus est différente 
selon le sexe. En effet, les hommes sont plus jeunes 
que les femmes : 54 % sont âgés de moins de 30 
ans, cette tranche regroupe 44 % des femmes. Cette 
répartition ne diffère pas statistiquement selon l’île 

de résidence des individus. 
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OBJECTIF  

• Mesurer la surcharge pondérale, le surpoids et l’obésité dans la population de Saint-Martin et  Saint-Barthélemy vue dans le cadre de l’accès 
gratuit aux soins 

POPULATION D’ETUDE_ECHANTILLONNAGE 

•  Toutes les personnes, enfants et adultes, habitant Saint-Martin ou Saint-Barthélemy bien portantes vues à l’hôpital lors de séances de vac-
cination et des consultations de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de décembre 2010 à juin 2011 

RECUEIL : 

• Outil de recueil : Une grille élaborée logiciel Excel remplie par le responsable des vaccinations 

• Informations recueillies :  

• Le poids et la taille mesurés lors de la consultation 

• Date de visite (=date de mesure) 

• Date de naissance 

• L’origine de la personne 

• Quartier de résidence 

• Circuit de l’information : La grille de recueil anonymisée a été adressée à l’ORSaG  
ANALYSE  

• Traitement statistique effectué sur le logiciel Stata version 9 

• Test statistique utilisé : Comparaison de proportions 

• Seuil de significativité fixé à 5 % 



 

Surcharge pondérale, surpoids et obésité 
 
Sur l’ensemble de la population d’étude, la fré-
quence de la surcharge pondérale est de 54 %, 
celle du surpoids étant de 28 % et celle de l’obé-
sité de 26 %. Ces fréquences dépendent de l’île 
de résidence. Ainsi, la surcharge pondérale et 
l’obésité sont environ 3 fois supérieures parmi les 
résidants de Saint-Martin que parmi ceux de 
Saint-Barthélemy. L’obésité est plus importante 
parmi les femmes (31 % contre 22 % chez les 
hommes).  
 

En raison de la faiblesse des effectifs de Saint-

Barthélemy et des différences de fréquences 

observées, l’analyse sera centrée sur Saint-

Martin. 

 

Parmi les résidants saint-martinois de la population d’étude, la surcharge pondérale augmente sensiblement à partir de 30 ans, âge à 

partir duquel elle touche environ 7 personnes sur 10 (respectivement 75 % des personnes âgées de 30 à 44 ans et 69 % des 45 ans 

ou plus). Dans les classes d’âge inférieures, sa fréquence 

est de l’ordre de 40 % (39 % des 4-14 ans et 44 % des 15-

29 ans). 

La répartition du surpoids et de l’obésité ne diffère pas 

avant 30 ans quand on compare les deux classes d’âge de 

4-14 ans et de 15-29 ans. Cependant, parmi les 30-44 ans, 

le surpoids est la plus grande composante de la surcharge 

pondérale (41 % et 34 % d’obésité) quand parmi les per-

sonnes âgées de 45 ans ou plus, c’est l’obésité qui prédo-

mine (42 % et 27 % de surpoids).  

Parmi les résidants de Saint-Barthélemy, le surpoids sem-

ble toucher les plus jeunes  : 5 des 9 personnes en sur-

poids sont âgés de moins de 15 ans alors que 4 des 6 

obèses sont âgés de plus de 30 ans. 

 

 

L’indice de masse corporelle (IMC) permet de déterminer si une personne présente un surpoids ou une obésité. Pour une personne, cet IMC est obtenu en 

divisant son poids en kilogramme (kg) par le carré de sa taille en mètre (m). L’unité de l’IMC est le kg par m².  

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) propose une classification pour les adultes âgés de 18 ans ou plus :  

• poids insuffisant : IMC inférieur à 18,5 kg/m² 

• corpulence normale : IMC compris entre 18,5 et 24,9 kg/m² 

• surpoids : IMC compris entre 25,0 et 29,9 kg/m² 

• obésité : IMC supérieur ou égal à 30,0 kg/m² 

 obésité modérée : IMC compris entre 30,0 et 34,9 kg/m² 

 obésité sévère puis obésité morbide : respectivement IMC supérieur ou égal à 35,0 puis IMC supérieur ou égal à 40,0 kg/m² 

Jusqu’à l’âge de 18 ans, les seuils de surpoids et de l’obésité varient en fonction de l’âge et du sexe. Parmi les valeurs de références, nous avons retenu 

celles publiées par l’International Obesity Task Force (IOTF).  

La surcharge pondérale concerne les personnes présentant soit un surpoids soit une obésité. 
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COMPARAISONS AUX PREVALENCES MESUREES EN GUADELOUPE ET EN FRANCE HEXAGONALE 
 

 
 
 
 

La population d’étude d’ENNS est âgée de 18 à 74 ans. Pour homogénéiser les comparaisons, les mesures de prévalences de surpoids et d’obésité concernent les individus 
enquêtés âgés de 18 à 74 ans des échantillons des études de Saint-Martin et de Sud-Basse-Terre. CONSANT ciblait les Guadeloupéens âgés de25 à 74 ans. 
 

Bien que menée sur une population spécifique, cette étude met en évidence une ampleur inquiétante de l’obésité parmi les résidents saint

-martinois enquêtés. En effet, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, l’estimation de la prévalence d’obésité de cette étude est 

plus élevée qu’en  France hexagonale [1,2] mais également qu’en Guadeloupe [3,4]. A titre informatif, les comparaisons de la Guadeloupe 

et de la France hexagonale en fonction du sexe font apparaître une situation défavorable en termes de prévalences de surpoids et d’obé-

sité uniquement pour les femmes guadeloupéennes.  

 

    Hommes  Femmes  

Nom de l’étude Population d’étude Zone géographique 
Année (s) de 

recueil 
Surpoids (%) Obésité (%) Surpoids (%) Obésité (%) 

Approche de la surcharge 
pondérale, du surpoids et 
de l’obésité à Saint-Martin 

(et Saint-Barthélemy) 

Personnes vues  
en séances de vaccination et 
consultations OFIII 

Saint-Martin  2010-2011 37 24 27 37 

Hygiène de vie et habitudes 
alimentaires dans le Sud 
Basse-Terre 

Population générale Sud-Basse-Terre 2005 35 10 32 27 

CONSANT, Etude sur la 
connaissance sur la santé  Population générale Guadeloupe 2007 37 14 20 26 

ENNS 
Enquête nationale Nutrition 
Santé 

Population générale 
 

France hexagonale 2006-2007 41 16 24 18 

Principales études sur le surpoids et l’obésité menées à Saint-Martin, en Guadeloupe, Sud-Terre et en France hexagonale 
 (poids et taille des individus mesurés pendant l’enquête) 

Obésité modérée et obésité sévère-morbide chez les adultes 
 

L’analyse détaillée de l’obésité a été réalisée uniquement pour les adultes de la population d’étude (âgés de 18 ou plus). L’effectif concer-

né est de 390 à Saint-Martin et de 36 à Saint-Barthélémy. 

Parmi les résidants saint-martinois de la population d’étude, à partir de l’âge de 18 ans, 39 % des femmes et 25 % des hommes sont obè-

ses. L’analyse détaillée indique que l’obésité sévère atteint 14 % des femmes et 5 % des hommes. La fréquence de ce type d’obésité 

s’accroît avec l’âge. En effet, de 5 % avant l’âge de 30 ans, elle passe à 10 % parmi les 30-44 ans pour concerner 16 % des personnes 

âgées de 45 ans ou plus. 

Pour les résidants de Saint-Barthélemy, l’obésité se restreint au type modéré (pour 5 des 36 adultes). 
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DISCUSSION-CONCLUSION 

⇒ Malgré la surreprésentation de certains quartiers de résidence, les niveaux de surcharge pondérale, de surpoids ou d’o-
bésité sont invariants d’un quartier à l’autre. De même, l’analyse statistique ne permet pas de conclure à un lien avec la 
nationalité.  

⇒ Aussi, une grande tendance se dégage, au final, de cette étude : la problématique de la surcharge pondérale en particulier 
dans sa composante la plus grave en termes de santé publique, l’obésité semble accrue à Saint-Martin par rapport à la 
Guadeloupe .  

⇒ Cette étude semble confirmer les récentes observations  faites à Saint-Martin. En effet, à l’entrée en classe de CP en sep-
tembre 2011, quand en Guadeloupe 8,8 % des enfants sont en surpoids et 4,4 % obèses, à Saint-Martin, les prévalences 
sont plus élevées avec 15,4 % en surpoids et 10,9 % d’obèses [5].   

⇒ Cette étude a le mérite de mettre à disposition des informations épidémiologiques comme le demande le plan obésité 
2010-2013 dans sa mesure 1-8 « Prendre en compte des situations spécifiques de l’Outre-mer » [6]. 

⇒ Ce constat fait, il incombe aux décideurs de la politique de santé la mise en place d’actions adaptées pour enrayer la ten-
dance. 

. 
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Eu égard aux lieux de réalisation de l’étude (séances de vaccination 
en milieu hospitalier et des consultations de l’office français de l’immi-
gration et de l’intégration), la population de cette étude se distingue de 
la population de Saint-Martin*  par certaines caractéristiques concer-

nant : 

• L’âge des femmes 
-une part de femmes âgées de moins de15 ans inférieure (20 % 
contre 29 % en population générale) de même pour celles âgées 
de 60 ans ou plus (2,4 % contre 6,8 %) 

-davantage de femmes âgées de 45 ans ou plus ( 20 % contre 
16%) 

 

*Données du recensement de la population 2007, (Institut national de la statistique et 
des études économiques, Insee ) 

 

• Les quartiers de résidence 
-une surreprésentation des habitants des quartiers :  

⇒ Concordia (27 % de la population d’étude contre 14 % en po-
pulation générale) 

⇒ Marigot (19 % contre 10 %) 

⇒ Sandy Ground (18 % contre 15 %) 
-une sous-représentation des habitants des quartiers :  

⇒ Grand-Case/Cul de sac (8 % contre 19 %) 

⇒ Rambaud/Friars-Bay (6 % contre 8%) 
 

• Les étrangers  

⇒ 72 % de nationalité étrangère contre 38 % en population géné-
rale 
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