
 

 

L’Obésité et le Surpoids en Martinique 
 

 

Contexte 
 
En 2013, plus de 235 000 martiniquais adultes étaient en surpoids. Sur ce total 100 000 personnes 
étaient obèses. 
 
En 2013, 61% des adultes étaient en surpoids et 26 % étaient obèses. 
 
Une grande partie de la population est concernée par des maladies et du mal être consécutif à ce 
problème de santé publique. 
 
Le surpoids concerne près de 16 % et l’obésité 8% des enfants de moins de 16 ans en 2003 (Etude 
ESCAL). 
L’obésité est évitable. 
 
 
 
 

Que sont le surpoids et l’obésité? 
 
Le surpoids et l’obésité se définissent comme une accumulation anormale ou excessive de graisse 
corporelle qui peut nuire à la santé. 
L’indice de masse corporelle (IMC) est une mesure simple. Il correspond au poids divisé par le carré 
de la taille, exprimé en kg/m2. 
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit :  

 le surpoids comme un IMC égal ou supérieur à 25 ;  

 l’obésité comme un IMC égal ou supérieur à 30. 
 
 



 

Informations sur le surpoids et l’obésité 

 

 



 

 
 
 
 

Quelles sont les causes de l’obésité et du surpoids? 
 
La cause fondamentale de l’obésité et du surpoids est un déséquilibre énergétique entre les calories 
consommées et dépensées. On a assisté à : 

 une plus grande consommation d’aliments très caloriques riches en graisses et ; 

 une augmentation du manque d'activité physique en raison de la nature de plus en plus 
sédentaire de nombreuses formes de travail, de l’évolution des modes de transport et de 
l’urbanisation. 

 
 
 

Quelles sont les conséquences les plus fréquentes du surpoids et de l’obésité? 
 

Un IMC élevé est un important facteur de risque de maladies chroniques comme : 
 

 les maladies cardiovasculaires  

 le diabète; 

 Hépatopathie chronique 

 les troubles musculo-squelettiques, en particulier l’arthrose. 

 certains cancers (de l’endomètre, du sein et du côlon). 
 
L’obésité de l’enfant est associée à un risque accru d’incapacité à l’âge adulte. Mais en dehors de ces 
risques futurs, l’obésité entraîne chez l’enfant des difficultés respiratoires, un risque accru de 
fracture, une hypertension artérielle, l’apparition des premiers marqueurs de maladie 
cardiovasculaire, une résistance à l’insuline et des problèmes psychologiques. 
 
 

 

 

Comment réduire la charge du surpoids et de l’obésité? 
 
Le surpoids et l’obésité, ainsi que les maladies dont ils sont la cause, peuvent en grande partie être 
évités. Il est souhaitable d’informer la population de la réalité des faits pour que les gens puissent 
choisir des aliments plus sains et faire régulièrement de l’exercice physique, et ainsi éviter de devenir 
obèses. 
 
 



 

 
 
Chacun peut veiller à :  

 limiter l’apport énergétique provenant de la consommation de graisses totales et de sucres ; 
consommer davantage de fruits et légumes, de légumineuses et de céréales complètes. 

 avoir une activité physique régulière 
 

Les gens ne peuvent prendre efficacement ce type de précaution que s’ils ont les moyens d’avoir un 
mode de vie sain. Au niveau de la société, il est donc important : 

 d’aider les individus à suivre les recommandations ci-dessus moyennant un engagement 
politique durable et la collaboration de nombreux acteurs publics et privés ; 

 de donner à tous, notamment aux plus pauvres, un accès facile et abordable aux moyens de 
pratiquer une activité physique régulière et d’avoir un régime alimentaire sain. 
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