Obésité (18 ans et plus)
Nom

Obésité (18 ans et plus)

Nom abrégé ou autre nom

Pourcentage d'adultes considérés comme obèses, selon les données autodéclarées

Description

Cet indicateur mesure le pourcentage d'adultes considérés comme obèses (indice de masse corporelle supérieur à 30), selon les
données autodéclarées sur la taille et le poids.

Interprétation

Un résultat élevé n'est pas souhaitable.

Dimension du cadre de PSS

Déterminants sociaux de la santé : Facteurs biologiques, matériels, psychosociaux et comportementaux

Nature des besoins

Sans objet

Couverture géographique

Ensemble des provinces et des territoires

Niveau de déclaration et
désagrégation

National, Provincial et territorial, Régional

Résultats de l’indicateur

Accès aux résultats des indicateurs sur Votre système de santé : En détail

Identification de l’indicateur
Nom
Obésité (18 ans et plus)
Nom abrégé ou autre nom Pourcentage d'adultes considérés comme obèses, selon les données autodéclarées
Description et calcul de l’indicateur
Cet indicateur mesure le pourcentage d'adultes considérés comme obèses (indice de masse corporelle supérieur à 30), selon les données
Description
autodéclarées sur la taille et le poids.
Personnes de 18 ans et plus considérées comme obèses divisé par la population totale âgée de 18 ans et plus
Calcul :
description
Les estimations démographiques sont fondées sur les réponses pondérées à l'enquête afin que la population totale soit prise en compte.
Calcul :
affectation
Lieu de résidence
géographiq
ue
Calcul :
type de
Pourcentage ou proportion
mesure
Calcul :
Aucun
ajustement
Calcul :
méthode d’ Sans objet
ajustement
Description :
Population de 18 ans et plus (fondé sur les réponses pondérées à l'enquête)
Dénominat Exclusions :
eur
1. Les femmes enceintes et les personnes de moins de 3 pieds (0,914 mètre) ou de plus de 6 pieds 11 pouces (2,108 mètres)
2. Depuis 2009, les catégories de non-réponse (refus, ne sait pas et sans objet) sont exclues.
Description :
Population âgée de 18 ans et plus ayant un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 30,00 kg/m2, selon les données
autodéclarées sur la taille et le poids (fondé sur les réponses pondérées à l'enquête)
L'indice de masse corporelle (IMC) est calculé en divisant le poids du répondant (exprimé en kilogrammes) par le carré de la taille (exprimée
en mètres). Comme la littérature indique que les données autodéclarées d'adultes entraînent une sous-estimation du poids et une
surestimation de la taille, des équations de correction ont été appliquées aux estimations de la prévalence de l'obésité de l'ESCC.
NumérateurD'après les nouvelles normes de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de Santé Canada pour la classification du poids corporel,
l'indice est :
inférieur à 18,50 (poids insuffisant)
18,50 à 24,99 (poids normal)
25,00 à 29,99 (embonpoint)
30,00 à 34,99 (obésité, classe I)
35,00 à 39,99 (obésité, classe II)
40,00 et plus (obésité, classe III)
Contexte, interprétation et points de référence
La prévalence de l'obésité, un facteur de risque de cancer et de maladies chroniques, est à la hausse au Canada. Les facteurs associés à
Justification l'obésité comprennent les habitudes alimentaires, l'inactivité physique et les caractéristiques de l'environnement, notamment le manque
d'accès à des modes de transport actifs et à des aliments sains.
InterprétationUn résultat élevé n'est pas souhaitable.
Dimension
du cadre de Déterminants sociaux de la santé : Facteurs biologiques, matériels, psychosociaux et comportementaux
PSS
Nature des
Sans objet
besoins

Objectifs et
points de
Sans objet
référence
Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey.
British Medical Journal. 2000.
Santé Canada. Lignes directrices canadiennes pour la classification du poids chez les adultes — Guide de référence rapide à l'intention des
professionnels. 2003.
Références
Statistique Canada. Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes — Composante annuelle (ESCC). Consulté le 22 janvier 2018.
Réseau canadien des Centres de données de recherche. The Canadian Community Health Survey: What's New in the 2015 Cycle?
[présentation PowerPoint]. 25 janvier 2017.
Disponibilité des sources de données et résultats
Sources des
ESCC, Statistique Canada, Statistique Canada, tableau CANSIM 105-0509 : Caractéristiques de la santé des canadiens, estimations
données
pour une période de deux ans, selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces, territoires et régions sociosanitaires.
Type d’année :
Année civile
Années de
Première année de données disponibles :
données
2015
disponibles
Dernière année de données disponibles :
2016
Couverture
Ensemble des provinces et des territoires
géographique
Niveau de
déclaration et
National, Provincial et territorial, Régional
désagrégation
Mise à jour des résultats
Fréquence de mise à jour Chaque année
Outil Web :
Votre système de santé : En détail
Résultats de l’indicateur
URL :
Accès aux résultats des indicateurs sur Votre système de santé : En détail
Mises à jour
Sans objet
Énoncé de qualité
Les répondants dont l'IMC est élevé pourraient être plus susceptibles de faire partie de l'une des catégories de non-réponse et d'être par
le fait même exclus du calcul de l'indicateur depuis 2009.
Les données autodéclarées sur la taille et le poids entraînent généralement une sous-estimation de l'IMC. Depuis 2007, Statistique
Canada mène l'Enquête canadienne sur les mesures de santé (ECMS) qui enregistre les mesures physiques de la taille et du poids. Les
estimations concernant l'embonpoint et l'obésité sont uniquement disponibles à l'échelle nationale.
Les données de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) reposent sur un cycle annuel et visent 65?000
répondants. Le tableau CANSIM 105-0509 présente des estimations fondées sur 2 années de données combinées selon les provinces et
territoires et les régions sanitaires. Les données de 2 années combinées sont plus précises (moins de variabilité) que les estimations
annuelles (non établies à l'échelle des régions sanitaires).
Mises en
garde et
limites

Concernant la qualité des données, certaines valeurs sont accompagnées des avertissements « utiliser avec prudence » ou « trop peu
fiable pour être publiée » en raison de coefficients de variation élevés : régions sanitaires peu peuplées et résultats ventilés selon le
groupe d'âge ou le sexe dans de petites régions.
L'ESCC vise la population âgée de 12 ans et plus vivant dans les 10 provinces et les 3 territoires. Sont exclus du champ de l'enquête :
les personnes vivant dans les réserves et autres peuplements autochtones des provinces;
les membres à temps plein des Forces canadiennes;
la population vivant en établissement;
les personnes vivant dans 2 des régions sociosanitaires du Québec : celle du Nunavik et celle des Terres-Cries-de-la-Baie-James.

En tout, ces exclusions représentent moins de 3 % de la population canadienne âgée de 12 ans et plus.
Depuis 2015, l'ESCC est réalisée selon un nouveau plan d'échantillonnage et une nouvelle stratégie de collecte de données. Par
conséquent, Statistique Canada recommande de ne pas établir de comparaisons avec les données de l'ESCC de 2001 à 2014.

Problèmes
relatifs à l’
établissement En plus du remaniement de l'ESCC de 2015, la définition a été modifiée en 2004 pour rendre la classification du poids corporel conforme
des tendances aux nouvelles normes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de Santé Canada. L'indice s'applique aux personnes de 18 ans et
plus, sauf les femmes enceintes et les personnes de moins de 3 pieds (0,914 mètres) ou de plus de 6 pieds 11 pouces (2,108 mètres).

Cet indicateur est calculé à partir de 2 années de données cumulées (2015-2016).
Les données des réseaux locaux d'intégration des services de santé de l'Ontario et des régies régionales de la santé de la ColombieBritannique proviennent de totalisations personnalisées fournies par Statistique Canada.
Source : Statistique Canada. Sélection d'indicateurs fondés sur l'ESCC pour l'Ontario selon le réseau local d'intégration des services de
santé, 2015-2016. 27 février 2018. Reproduit et diffusé « tel quel » avec la permission de Statistique Canada.
Source : Statistique Canada. Sélection d'indicateurs fondés sur l'ESCC pour la Colombie-Britannique selon la régie régionale de la santé,
2015-2016. 12 mars 2018. Reproduit et diffusé « tel quel » avec la permission de Statistique Canada.
Commentaires Les résultats des indicateurs sont aussi disponibles dans
L'outil Votre système de santé : En bref
L'outil interactif de l'OCDE

Notez que les résultats se fondent sur une population âgée de 15 ans et plus.
L'outil interactif sur les inégalités en santé

Notez que les résultats se fondent sur la normalisation selon l'âge en fonction de la population-type canadienne de 2011.

