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Les auteurs tiennent à adresser leurs plus vifs remerciements aux médecins de la Protection maternelle et infantile du Puy-de-
Dôme et aux infirmières scolaires de la ville de Clermont-Ferrand pour le recueil réalisé.

Contexte et objectif

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le 
surpoids et l’obésité sont le cinquième facteur de risque 
de décès au niveau mondial. Au moins 2,8 millions 
d’adultes en meurent chaque année. En 2011, environ 
40 millions d’enfants de moins de cinq ans présentaient 
un surpoids (1).
Suite à la Commission Spécialisée Prévention mise en 
place par l'Agence régionale de santé (ARS) d'Auvergne 

et dans le cadre des plans d'action contre l'obésité 
infantile, un travail partenarial entre l'ARS Auvergne, 
le Conseil général du Puy-de-Dôme et l'ORS Auvergne 
s'est mis en place en décembre 2011 afin d'estimer la 
prévalence du surpoids et de l'obésité chez les enfants 
âgés de 3-4 ans scolarisés dans le Puy-de-Dôme.

Méthode

Le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI)
assure des actions en direction des enfants de moins de 
6 ans (article L 2112-2 du Code de la Santé Publique). Les 
médecins de PMI réalisent notamment un bilan de santé 
à l'école maternelle en faveur des enfants de 3-4 ans. Ce 
bilan est un examen de santé physique et psychologique 
qui permet de diagnostiquer les difficultés éventuelles 
et de mettre en place un plan d’accompagnement si 
nécessaire (2). 

Un recueil systématique de l'Indice de masse corporel 
(IMC) de tous les enfants de cette classe d'âge est 
effectué lors de ce bilan (cf. note méthodologique). 

La population étudiée comprend les enfants de 3-4 ans 
scolarisés en 2012 dans une école maternelle du Puy-de-
Dôme et ayant bénéficié du bilan de santé effectué par 
un médecin de PMI.

La saisie des données et l'analyse statistique ont 
été réalisées sur les logiciels Excel 2010® et Stata 
version 11®.

Lorsque des comparaisons ont été réalisées, la 
significativité a été démontrée lorsque la p-value1 était 
inférieure ou égale à 0,05.

1 La p-value correspond à la probabilité que les différences observées 
dans une étude soient dues au seul hasard.

Note méthodologique
L’IMC permet d'estimer l'excès de masse grasse dans le 
corps et de définir la corpulence. Il tient compte du poids 
et de la taille et se calcule de la manière suivante :

IMC =Poids (Kg)/Taille² (m)

à la différence des adultes pour lesquelles il existe 
une valeur unique de l'IMC pour définir le surpoids et 
l'obésité, les seuils chez les enfants évoluent selon 
l'âge et le sexe en raison des variations de corpulence 
au cours de la croissance. Les seuils utilisés sont ceux 
établis par l'International Obesity Task Force (IOTF). 
Les références de l’IOTF ont été définies à partir 
d’observations recueillies dans six pays. Ces courbes ont 
été publiées en 2001 et assurent une continuité entre les 
définitions de l’obésité de l’enfant et de l’adulte. En effet, 
les valeurs de référence de ces courbes, utilisées pour 
l’enfant, correspondent aux centiles de l’IMC atteignant 
respectivement les valeurs 25 (correspondant à la courbe 
25) et 30 kg/m² (correspondant à la courbe 30) à 18 ans,
les valeurs 25 et 30 kg/m² étant les seuils définissant 
le surpoids et l’obésité chez l’adulte. La surcharge 
pondérale correspond à la somme des prévalences du 
surpoids et de l'obésité.

Description de la population étudiée

Les données relatives à 4 899 enfants scolarisés dans 
une école maternelle du Puy-de-Dôme en 2012 et ayant 
bénéficié du bilan de santé effectué par un médecin de 
PMI ont pu être exploitées. Plus d'un tiers des enfants de 
3-4 ans scolarisés en 2012 dans une école du Puy-de-
Dôme ont donc été inclus dans notre étude.

Ces élèves sont scolarisés dans 244 écoles du 
département réparties sur 158 communes.

90,7 % des élèves appartiennent à une école publique et 
9,3 % à une école privée. Cette répartition est conforme 
à celle constatée sur l'ensemble du département puisqu'à 
la rentrée 2012, 89,7 % des élèves âgés de 3-4 ans du 

Tableau 1 : Effectif des élèves de 3-4 ans scolarisés dans 
les écoles publiques et privées du Puy-de-Dôme

durant les années scolaires 2011-2012 et 2012-2013

2011-2012 2012-2013

Puy-de-Dôme 13 760 13 683

Source : Rectorat, Division Statistique et évaluation. "Le 1er degré à la rentrée 
scolaire 2012 et les effectifs attendus en 2013-2015".
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Figure 2 : Surpoids et obésité chez les enfants de 3-4 ans 
scolarisés dans le Puy-de-Dôme et ayant

bénéficié du bilan de PMI selon le sexe en 2012

Source : PMI 63, Bilan de santé des 3-4 ans 2012. Exploitation ORS Auvergne
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Puy-de-Dôme sont scolarisés dans une école publique et 
10,3 % dans une école privée (3).

Près de quatre élèves sur dix sont scolarisés dans une ville 
centre, deux sur dix dans une banlieue, un sur dix dans 
une ville isolée et trois sur dix dans une commune rurale. 
Plus des deux tiers des élèves sont donc scolarisés dans 
une commune urbaine et un tiers dans une commune 
rurale.

La population étudiée est composée à 51,0 % de garçons 
et à 48,8 % de filles, le sexe de l'enfant n'étant pas connu 
dans 0,2 % des cas.

Quel que soit le sexe, ces enfants sont âgés en moyenne 
de 3,9 ans (± 0,4 ans), le plus jeune ayant 2 ans et 
11 mois et le plus âgé 5 ans et 5 mois. L'âge de l'enfant 
n'était pas connu dans 0,7 % des cas.

Mesures anthropométriques

Les élèves étudiés pèsent en moyenne 16,4 kg (± 2,3 kg), 
le poids variant de 10,2 à 37,0 kg. Ils mesurent en 
moyenne 102,5 cm (± 4,9 cm), le plus petit mesurant 
87,5 cm et le plus grand 123,5 cm.

L'indice de masse corporelle a pu être calculé pour  
4 649 enfants2. L'IMC moyen s'établit à 15,53 kg/m² 
(± 1,4 kg/m²). Ce dernier est plus élevé chez les garçons 
que chez les filles.

2 Pour 250 enfants, le poids ou la taille n'étaient pas renseignés.

Figure 1 : Communes d'implantation des écoles concernées 
par l'étude selon le type de commune et la circonscription de 

l'éducation nationale du 1er degré en 2012
Département du Puy-de-Dôme

Source : PMI 63, Bilan de santé des 3-4 ans 2012. Exploitation ORS Auvergne

Type de commune
Ville centre
Banlieue
Ville isolée
Commune rurale

Circonscriptions
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Clermont Terres Noires
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Issoire

Chamalières

Riom
Combrailles Riom

Limagne

Clermont 
Gergovie
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Clermont Plaine

Cournon Val d’Allier

Clermont (Clermont Plaine,
Clermont Ville,

Clermont Oradou+ASH,
Clermont IA)

Clermont Ville

Tableau 2 : Poids, taille et IMC moyens par sexe

 Poids 
moyen

Taille 
moyenne IMC moyen

Garçons 16,6 kg 103,0 cm 15,58 kg/m²

Filles 16,2 kg 102,0 cm 15,48 kg/m²

Ensemble 16,4 kg 102,5 cm 15,53 kg/m²
Source : PMI 63, Bilan de santé des 3-4 ans 2012. Exploitation ORS Auvergne

Surcharge pondérale, surpoids et obésité

Les prévalences de la surcharge pondérale, du surpoids 
et de l’obésité sont calculées en rapportant sur les 
courbes de corpulence de référence (variant selon l’âge 
et le sexe) la valeur de l’IMC. C’est pourquoi, seuls les 
dépistages ayant renseigné l’IMC, l’âge et le sexe de 
l’enfant ont été sélectionnés. Parmi les 4 899 enfants 
participant à l’étude, les prévalences ont ainsi pu être 
déterminées pour 4 625 enfants, 2 350 garçons et 2 275 
filles.

Des prévalences similaires entre les garçons 
et les filles

La prévalence de la surcharge pondérale des élèves 
participant à l'étude est de 7,8 %, soit 363 élèves 
(figure 2). Parmi ceux-ci, 297 soit 6,4 % des élèves 
participant à l'étude sont en surpoids et 66 soit 1,4 % 
sont obèses.

Bien que la part d'élèves en surcharge pondérale 
semble plus élevée chez les filles que chez les garçons, 
aucune différence significative n'est constatée entre les 
deux sexes concernant la prévalence de la surcharge 
pondérale, du surpoids ou de l'obésité.

Aucune différence significative entre les 
écoles publiques et les écoles privées

Les parts d'enfants en surcharge pondérale, en surpoids 
ou obèses sont similaires entre les écoles publiques et 
les écoles privées du département (tableau 3).

Les villes centres plus concernées par la 
surcharge pondérale et l'obésité

Globalement, 9,1 % des élèves de 3-4 ans ayant bénéficié 
du bilan de PMI et scolarisés dans une école située dans 
une ville centre sont en surcharge pondérale. Cette 
part est supérieure à celle enregistrée dans le reste des 

Tableau 3 : Part d'élèves en surcharge pondérale, en 
surpoids et en obésité selon le statut public/privé de l'école

Département du Puy-de-Dôme

 Surpoids 
(%)

Obésité
(%)

Surcharge 
pondérale

(%)

écoles publiques 6,3 1,4 7,8

écoles privées 7,4 1,4 8,8

Ensemble 6,4 1,4 7,8
Source : PMI 63, Bilan de santé des 3-4 ans 2012. Exploitation ORS Auvergne
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unités urbaines. à l'inverse, la part d'élèves en surcharge 
pondérale est plus faible dans les écoles situées dans 
une commune rurale (6,3 %) que dans celles situées 
dans les autres unités urbaines (figure 3).

Concernant le surpoids des élèves concernés par l'étude, 
la part est plus faible dans les écoles situées dans une 
commune rurale : 5,2 % des élèves sont en surpoids 
dans ce type de communes contre 5,9 % dans des écoles 
situées en banlieue, 7,1 % dans une ville centre et 8,3 % 
dans une ville isolée.

Enfin, la part d'élèves obèses est plus importante dans 
les villes centres (2,0 %) que dans les écoles situées 
dans d'autres types de communes.

Figure 3 : Surpoids et obésité chez les enfants de 3-4 ans 
scolarisés dans le Puy-de-Dôme et ayant bénéficié du bilan 

de PMI selon l'unité urbaine en 2012

Source : PMI 63, Bilan de santé des 3-4 ans 2012. Exploitation ORS Auvergne
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Figure 4 : Part d'enfants de 3-4 ans ayant bénéficié d'un 
bilan de PMI en 2012 en surcharge pondérale selon les 

circonscriptions de l'éducation nationale du 1er degré
Département du Puy-de-Dôme

Source : PMI 63, Bilan de santé des 3-4 ans 2012. Exploitation ORS Auvergne
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Figure 5 : Part d'enfants de 3-4 ans ayant bénéficié d'un 
bilan de PMI en 2012 en surpoids selon les circonscriptions 

de l'éducation nationale du 1er degré
Département du Puy-de-Dôme

Source : PMI 63, Bilan de santé des 3-4 ans 2012. Exploitation ORS Auvergne
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Figure 6 : Part d'enfants obèses de 3-4 ans ayant bénéficié 
d'un bilan de PMI en 2012 selon les circonscriptions de 

l'éducation nationale du 1er degré
Département du Puy-de-Dôme

Source : PMI 63, Bilan de santé des 3-4 ans 2012. Exploitation ORS Auvergne

Part d'enfants obèses (en %)
3,6
[1,3 - 3,6[
[0,0 - 1,3[

2,3Clermont IA :
2,1

0,7

0,0 1,8

3,6

1,3

0,2

1,3

0,9
0,5

1,8

Clermont Ville :
1,3

Une prévalence du surpoids et de l'obésité 
des élèves ayant bénéficié du bilan de PMI 
différente selon les circonscriptions

La circonscription de Clermont-Plaine se démarque 
du reste du département par une part beaucoup plus 
élevée d'enfants en surcharge pondérale, en surpoids et 
en obésité. Ce résultat se vérifie chez les filles comme 
chez les garçons.

à l'inverse, la circonscription de Riom Limagne 
se caractérise par des parts d'élèves en surcharge 
pondérale, en surpoids et obèses significativement 
plus faibles que celles enregistrées dans le reste du 
département. Pour la surcharge pondérale et le surpoids, 
ce résultat se constate seulement chez les garçons de 
cette circonscription.

La prévalence du surpoids est également plus faible dans 
la circonscription de Clermont Gergovie par rapport au 
reste du département. Cette prévalence est notamment 
plus faible chez les filles de cette circonscription par 
rapport à celles du reste du département.

La circonscription de Cournon Val-d'Allier se démarque 
également du reste du département par une part plus 
faible d'élèves en surcharge pondérale et obèses. Les 
garçons de cette circonscription enregistrent également 
une prévalence de surcharge pondérale et de surpoids 
plus faible que ceux du reste du département. Au sein 
de cette circonscription, les garçons comptent d'ailleurs 
une part d'enfants en surcharge pondérale et en surpoids 
plus faible que les filles.

Les filles de la circonscription de Chamalières sont plus 
affectées par une surcharge pondérale et un surpoids 
que les filles du reste du Puy-de-Dôme. Les filles de 



OBservatoire RÉgional de la Santé d’Auvergne
58 allée du Pont de la Sarre
63000 CLERMONT-FERRAND 

Tél. 04 73 98 75 50 fax. 04 73 91 55 84

secretariat.obresa@wanadoo.fr
www.ors-auvergne.org

Association Loi 1901
Présidente : Jacqueline GODARD

Directeur de publication : Sylvie MAQUINGHEN
ISSN : 1773 - 3634

Ce document a été réalisé 
avec le soutien financier de 
l'Agence Régionale de Santé 

d'Auvergne.

4

Références bibliographiques
(1) Organisation mondiale de la santé (OMS). Obésité et surpoids. Aide-mémoire n°311. Mars 2013. Disponible à www.who.int/
mediacentre/factsheets/fs311/fr. Consulté le 18 octobre 2013.
(2) Conseil général du Puy-de-Dôme. Schéma départemental Enfance-Famille-Jeunesse 2012-2017.
(3) Rectorat de Clermont-Ferrand. Division Statistique et évaluation. Le 1er degré à la rentrée scolaire 2012 et les effectifs attendus 
en 2013-2015. Numéro 16-12. Décembre 2012.
(4) ORS Limousin. Exploitation des bilans de 4 ans réalisés en moyenne section de maternelle chez les enfants creusois nés entre 
2003 et 2005. Février 2011.
(5) ORS-CREAI Languedoc-Roussillon. Corpulence, habitudes alimentaires à l'école et activité physique chez les enfants de 4-5 ans 
scolarisés dans l'Hérault. Décembre 2012.

cette circonscription sont d'ailleurs proportionnellement 
plus souvent en surcharge pondérale et en surpoids que 
les garçons. Aucun garçon en surcharge pondérale ou 
en surpoids n'est comptabilisé dans cette circonscription.

Les garçons de la circonscription de Clermont IA se 
caractérisent par une part plus élevée d'enfants obèses 
par rapport à ceux du reste du département.

Les filles de la circonscription de Clermont Terres 
Noires enregistrent, quant à elles, une part plus élevée 
d'enfants en surpoids par rapport à ceux du reste du 
département.

Pour les autres circonscriptions du département, les 
prévalences observées ne diffèrent pas de celles relevées 
dans le reste du département.

Tableau 4 : Part d'élèves en surcharge pondérale, en 
surpoids et en obésité selon la circonscription chez les filles 

ayant bénéficié d'un bilan de PMI en 2012

 Circonscriptions 
(effectif)

Surpoids 
(%)

Obésité
(%)

Surcharge 
pondérale

(%)

Ambert (123) 6,5 3,3 9,8

Billom/Vic (70) 8,6 1,4 10,0

Chamalières (26) 19,2 0,0 19,2

Clermont Gergovie (240) 3,3 2,9 6,2

Clermont IA (65) 7,7 0,0 7,7

Clermont Plaine (225) 11,1 3,6 14,7

Clermont Terres Noires (203) 10,3 1,0 11,3

Clermont Ville (288) 6,9 1,0 8,0

Cournon val d'Allier (188) 8,0 0,5 8,5

Issoire (156) 3,2 1,9 5,1

Riom Combrailles (234) 5,1 0,9 6,0

Riom Limagne (286) 4,9 0,7 5,6

Thiers (171) 8,2 1,2 9,4
Source : PMI 63, Bilan de santé des 3-4 ans 2012. Exploitation ORS Auvergne

Tableau 5 : Part d'élèves en surcharge pondérale, en 
surpoids et en obésité selon la circonscription chez les 

garçons ayant bénéficié d'un bilan de PMI en 2012

Source : PMI 63, Bilan de santé des 3-4 ans 2012. Exploitation ORS Auvergne

 Circonscriptions 
(effectif)

Surpoids 
(%)

Obésité
(%)

Surcharge 
pondérale

(%)

Ambert (137) 7,3 1,5 8,8

Billom/Vic (78) 9,0 0,0 9,0

Chamalières (31) 0,0 0,0 0,0

Clermont Gergovie (248) 4,8 0,8 5,6

Clermont IA (75) 5,3 4,0 9,3

Clermont Plaine (246) 12,6 3,7 16,3

Clermont terres Noires (192) 6,2 1,6 7,8

Clermont Ville (274) 5,5 1,5 6,9

Cournon val d'Allier (237) 3,0 0,0 3,0

Issoire (154) 4,5 0,7 5,2

Riom Combrailles (224) 6,2 0,9 7,1

Riom Limagne (297) 3,4 0,3 3,7

Thiers (157) 6,4 2,5 8,9

Conclusion
Cette analyse de la surcharge pondérale des élèves de 
3-4 ans montre l'importance des bilans de santé dans 
cette population en termes de prévention : 6,4 % de ces 
enfants sont repérés comme étant en surpoids et 1,4 % 
sont obèses.

Cette étude permet également de mettre en évidence 
les différences entre les territoires du département du 
Puy-de-Dôme.

Comparaisons avec des études existantes
De nombreuses études en France traitent de l’obésité 
des enfants. Toutefois, la définition de l’obésité 
n’est pas toujours uniforme (références françaises 
ou internationales) et ces études ne concernent pas 
forcément la même tranche d’âge. La comparaison des 
résultats obtenus quant à la prévalence de l’obésité chez 
les enfants de 3-4 scolarisés dans le Puy-de-Dôme avec 
des références nationales s’avère donc complexe.
Deux études analysant les bilans de PMI auprès des 
élèves de 4 ans et utilisant les normes internationales 
pour définir l'obésité ont toutefois été repérées. 
La 1ère étude est réalisée par l'ORS du Limousin et consiste 
en l'exploitation des bilans de 4 ans réalisés en moyenne 
section de maternelle chez les enfants creusois nés entre 
2003 et 2005 (4). Cette étude recense 12 % d'enfants en 
surcharge pondérale dont 2,6 % en obésité.
La 2ème étude, réalisée par l'ORS-CREAI Languedoc-
Roussillon, traite de la corpulence, des habitudes 
alimentaires à l’école et de l'activité physique chez 
les enfants de 4-5 ans scolarisés dans l’Hérault (5). 
Les résultats de cette analyse font apparaître 13,7 % 
d'enfants en surcharge pondérale, dont 3,3 % en obésité.
La part d'enfants en surcharge pondérale (7,8 %) et en 
obésité (1,4 %) dans le Puy-de-Dôme semble inférieure 
à ce qui est constatée dans ces deux études.
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