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Résumé 

L’obésité est une préoccupation majeure pour les pays de l’OCDE dans le domaine de 

la santé. Exploitant un large éventail de données émanant des pays de l’OCDE, de 

niveau individuel et pour l’ensemble de la population, cet ouvrage présente des analyses 

des tendances concernant l’obésité, explore les facteurs complexes qui causent l’épidémie 

et développe une évaluation de l’impact des interventions engagées pour lutter contre ce 

problème. Il fournit de nouvelles informations sur les stratégies de prévention les plus 

efficaces et les plus performantes au regard de leur coût, examinant le rôle respectif des 

individus, des groupes sociaux, de l’industrie et des pouvoirs publics, et analysant les 

conséquences de ces observations pour le déploiement de politiques publiques destinées 

à faire face à ce qui est l’une des plus grandes urgences de notre époque sur le plan de la 

santé publique. 

Cet ouvrage présente une approche économique de la prévention des maladies 

chroniques, reconnaissant l’importance d’objectifs humains qui peuvent être en 

concurrence avec la recherche d’une bonne santé et l’importance des contraintes sociales 

et matérielles qui influent sur les choix et les comportements individuels. Une approche 

économique vise à mettre en évidence les facteurs possibles, spécifiquement les 

défaillances du marché, qui limitent les possibilités pour les individus de faire des choix 

de vie favorables à la santé, et visent à concevoir des stratégies adaptées pour pallier ces 

défaillances. 

Quels sont les coûts, sur le plan de la santé et sur le plan économique, 

associés à l’obésité ? 

Le chapitre 1 situe l’obésité dans le 

contexte de l’accroissement de la charge 

des maladies chroniques et examine 

l’étendue du problème. 
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La charge des maladies chroniques est liée en grande partie au mode de vie, le 

tabagisme, l’obésité, le régime alimentaire et le manque d’activité physique jouant un 

rôle déterminant à cet égard. Des travaux de recherche ont montré que les personnes qui 

sont physiquement actives, qui ne fument pas, qui ont une consommation modérée 

d’alcool et qui mangent beaucoup de fruits et légumes ont un risque de décès qui 

n’atteint pas le quart du risque de décès auquel s’exposent les personnes ayant 

systématiquement des habitudes de vie nocives pour la santé. La mortalité augmente de 

manière abrupte dès que les individus dépassent le seuil du surpoids. La durée de vie 

d’une personne obèse est inférieure de huit à dix ans (pour un IMC de 40-45) à celle 

d’une personne de poids normal, ce qui correspond à la perte d’espérance de vie à 

laquelle s’exposent les fumeurs. Une personne en surpoids de taille moyenne augmente 

son risque de décès d’environ 30 % chaque fois qu’elle prend 5 kilos de plus. Dans 

dix pays européens, le risque d’invalidité, défini comme une limitation des activités de la 

vie quotidienne, est presque deux fois plus important pour les personnes obèses que 

pour les personnes de poids normal. 

Une personne obèse génère des dépenses plus importantes en soins de santé qu’une 

personne de poids normal, et le coût augmente plus qu’à proportion de l’accroissement 

de l’IMC. Cependant, sur un cycle de vie complet, les estimations existantes tendent à 

indiquer qu’une personne obèse génère moins de dépenses qu’une personne de poids 

normal (mais plus qu’un fumeur, en moyenne). 

Évolution en matière d’obésité – tendances passées et futures 

Le chapitre 2 retrace l’évolution en 

matière d’obésité et examine la relation 

avec les changements dans le régime 

alimentaire et le mode de vie. 

La taille et le poids sont en augmentation depuis le XVIIIe siècle dans nombre des pays 

actuellement membres de l’OCDE, les niveaux de revenu et d’éducation et les conditions 

de vie s’étant progressivement améliorés. Les enquêtes ont commencé d’enregistrer une 

vive accélération du taux d’accroissement de l’indice de masse corporelle (IMC) dans les 

années 80, la progression étant alors deux à trois fois plus rapide, dans de nombreux 

pays, qu’au cours du siècle précédent. Si les gains d’IMC ont été largement bénéfiques 

pour la santé et la longévité de nos ancêtres, un nombre alarmant de personnes ont 

désormais franchi la ligne au-delà de laquelle de nouveaux gains deviennent de plus en 

plus nocifs. Avant 1980, les taux d’obésité étaient généralement nettement inférieurs à 

10 %. Depuis, les taux ont doublé ou triplé, dans de nombreux pays, et dans presque la 

moitié des pays de l’OCDE 50 % ou plus de la population est en surpoids. 



EXECUTIVE SUMMARY 

 

L’OBÉSITÉ ET L’ÉCONOMIE DE LA PRÉVENTION © OCDE 2010                                                                                                            3 

Les taux de surpoids et d’obésité varient largement d’un pays de l’OCDE à l’autre mais, 

partout, ils ont été en constante augmentation au cours des trois dernières décennies. Si 

les tendances récentes observées dans les pays de l’OCDE se maintiennent au cours des 

dix prochaines années, les projections indiquent que les taux de préobésité (IMC 

supérieur à la limite normale de 25 mais inférieur au seuil d’obésité de 30) pour le 

groupe des 15-74 ans se stabiliseront progressivement, et pourraient même baisser 

légèrement dans de nombreux pays, tandis que les taux d’obésité continueront 

d’augmenter. 

D’un côté, un environnement propice au développement de l’obésité, sur le plan 

physique, social et économique, a contribué à l’augmentation des taux d’obésité au cours 

des 30 dernières années en influant fortement sur l’apport calorique total, sur la 

composition du régime alimentaire et sur la fréquence et l’intensité de l’activité 

physique, au travail, à la maison et durant les loisirs. Mais, d’un autre côté, les 

changements dans les attitudes individuelles, reflétant une évolution à long terme 

marquée par l’amélioration du niveau d’éducation et des conditions socioéconomiques, 

ont contré, dans une certaine mesure, l’effet des facteurs d’environnement. 

Quels sont les groupes les plus affectés par l’obésité ? Quelles sont les 

conséquences sociales de l’obésité ? 

Le chapitre 3 examine comment l’âge, le 

sexe, le niveau d’éducation et la catégorie 

socioéconomique influent sur les taux 

d’obésité et, par ailleurs, comment 

l’obésité influe sur les perspectives et la 

situation au regard du travail. 

Il apparaît que, dans l’ensemble des pays, la situation n’est pas la même, pour les 

hommes et pour les femmes, vis-à-vis de l’obésité. Partout dans le monde, les taux 

d’obésité tendent à être plus élevés pour les femmes que pour les hommes, toutes choses 

égales par ailleurs, et la même situation s’observe, en moyenne, dans la zone OCDE. On 

observe également que les taux d’obésité des hommes augmentent plus rapidement que 

ceux des femmes dans la plupart des pays de l’OCDE. La dimension homme-femme est 

particulièrement importante en raison des interactions avec d’autres caractéristiques 

individuelles comme la catégorie socioéconomique ou l’origine ethnique. 

Il existe une relation complexe entre la catégorie socioéconomique et l’obésité. Par 

exemple, la relation se modifie à mesure que les économies atteignent un plus haut 

niveau de développement, les populations pauvres étant davantage susceptibles d’être 

touchées par l’obésité dans les pays riches. L’analyse des données provenant de plus 
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d’un tiers des pays de l’OCDE fait apparaître des disparités sociales importantes, en 

termes de surpoids et d’obésité, chez les femmes, alors que les disparités sont moindres, 

voire nulles, chez les hommes. Les disparités sociales au sein des pays sont plus 

marquées en termes d’obésité qu’en termes de surpoids, mais lorsqu’on fait des 

comparaisons entre pays, on observe que l’ampleur des disparités n’est pas liée au taux 

global d’obésité. Sauf dans de rares cas, les disparités sociales du point de vue de 

l’obésité sont restées remarquablement stables au cours des 15 dernières années. 

Les disparités sociales s’observent aussi chez les enfants dans trois pays sur quatre parmi 

les pays examinés, mais il n’y a pas de grandes différences entre garçons et filles quant à 

l’ampleur des disparités. L’écart d’obésité entre enfants appartenant à des minorités 

ethniques et enfants blancs, en Angleterre et aux États-Unis, est plus marqué que chez les 

adultes. 

Les disparités de situation sur le marché du travail entre personnes obèses et personnes 

de poids normal, disparités qui sont particulièrement marquées chez les femmes, sont de 

nature à renforcer l’impact social du surpoids et de l’obésité. Les personnes obèses ont 

une moindre probabilité de faire partie de la population active et d’occuper un emploi. 

La discrimination à l’embauche, du fait notamment qu’on s’attend à une moindre 

productivité, contribue à l’écart d’emploi. Les femmes blanches sont particulièrement 

défavorisées à cet égard. Les personnes obèses gagnent généralement moins que les 

personnes de poids normal. Les travaux de recherche existants ont mis en évidence une 

pénalisation en termes de salaire liée à l’obésité qui peut aller jusqu’à 18 %. Les 

personnes obèses tendent à accumuler un plus grand nombre de journées d’absence au 

travail, à avoir une moindre productivité dans l’emploi et à recourir davantage aux 

prestations d’invalidité que les personnes de poids normal. La nécessité pour les 

pouvoirs publics de veiller à protéger les personnes obèses sur le marché du travail et à 

faire en sorte qu’elles bénéficient des mêmes opportunités que quiconque en termes 

d’accès à l’emploi, de type d’emploi, de secteur d’activité et de rémunération découle 

tout naturellement des données présentées au chapitre 3. 

Comment l’obésité est-elle devenue un problème ? 

Le chapitre 4 explore certaines des 

dynamiques clés qui ont contribué à 

l’épidémie d’obésité, notamment le rôle 

des facteurs qui ont fait qu’il est difficile 

pour les individus de résister aux 

pressions croissantes de l’environnement. 
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L’épidémie d’obésité est le résultat d’une multiplicité d’éléments, complexes et qui 

interagissent entre eux, qui ont progressivement convergé pour produire un changement 

durable dans le mode de vie des individus. Il s’est produit un changement remarquable 

dans l’offre alimentaire et l’accès à l’alimentation, dans la deuxième partie du XXe siècle, 

en ligne avec les grands changements intervenus dans les techniques de production des 

aliments et un recours croissant, et de plus en plus sophistiqué, à des actions de 

promotion et de persuasion. Le prix des calories a baissé de façon spectaculaire et les 

aliments faciles à consommer sont devenus disponibles pratiquement partout et à tout 

moment, alors que, parallèlement, le temps que l’on peut consacrer à préparer les repas 

comme autrefois, à partir d’ingrédients bruts, s’est peu à peu réduit du fait des 

changements dans les conditions de travail et de vie. La diminution de l’activité 

physique au travail, l’augmentation de la participation des femmes à l’activité, les 

niveaux croissants de stress et de précarité de l’emploi, l’allongement de la durée du 

travail sur certains postes, tous ces facteurs ont contribué, directement ou indirectement, 

aux modifications du mode de vie qui ont engendré l’épidémie d’obésité. 

Les politiques gouvernementales ont également joué un rôle dans l’épidémie d’obésité. 

On peut donner comme exemple les subventions (par exemple dans l’agriculture) et les 

mesures fiscales qui influent sur le prix des produits ; les politiques des transports qui, 

parfois, ont conduit à un développement de l’utilisation des moyens de transport privés ; 

les politiques d’urbanisme qui laissent peu d’espace pour l’activité physique ou 

conduisent à la création de zones urbaines défavorisées, mal intégrées, qui sont un 

terrain propice pour la diffusion de modes de vie nocifs pour la santé et un mauvais état 

de santé. 

Il faut se poser la question de savoir si les changements qui ont entraîné l’obésité et les 

maladies chroniques, au cours des dernières décennies, sont simplement la résultante 

d’une dynamique de marché efficiente ou si c’est la conséquence de dysfonctionnements 

du marché et d’échecs de la rationalité qui ont empêché les individus d’obtenir des 

résultats plus souhaitables. Au moment de concevoir et de mettre en œuvre des 

politiques de prévention, il faut être particulièrement attentif au rôle de l’information, 

aux externalités et à la problématique du contrôle de soi, notamment au rôle du 

« multiplicateur social » (concentration et diffusion du surpoids et de l’obésité au sein de 

certaines catégories de ménages et de réseaux sociaux). Cet ouvrage passe en revue des 

éléments témoignant de ce type de dysfonctionnement et on examine le rôle que peut 

jouer la prévention pour corriger certaines des conséquences de ces défaillances. 
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Que peuvent faire les pouvoirs publics et les marchés pour améliorer les 

comportements en rapport avec la santé ? 

Le chapitre 5 examine le large éventail de 

mesures prises ces dernières années pour 

améliorer la nutrition et l’activité 

physique dans les pays de l’OCDE. 

Les pouvoirs publics peuvent élargir les choix en ouvrant de nouvelles possibilités, 

favorables à la santé, ou en rendant les possibilités existantes plus accessibles, 

physiquement et financièrement. Ils peuvent aussi recourir à la persuasion, à l’éducation 

et à l’information pour rendre plus attrayants les choix positifs pour la santé. On 

préconise souvent ce type de mesures, peu intrusives, mais les pouvoirs publics ne 

sauront pas toujours avoir un discours de persuasion efficace et qui serve au mieux les 

intérêts des individus, et il est difficile d’exercer un suivi de ce type d’action. Les 

mesures de régulation et les mesures financières sont plus transparentes et plus proches 

de ce qu’est un marché contestable, encore qu’elles frappent tous les consommateurs 

sans discrimination, qu’elles puissent être difficiles à organiser et à mettre en œuvre et 

qu’elles puissent avoir des effets régressifs. Les interventions moins intrusives tendent à 

être plus coûteuses, tandis que les interventions plus intrusives ont un coût politique et 

en termes de bien-être plus élevé. 

Un tour d’horizon des politiques nationales en 2007-08 couvrant tous les pays de l’OCDE 

et de l’Union européenne montre que les pouvoirs publics reconnaissent que les 

individus sont souvent exposés à une masse d’informations sur la santé et le mode de 

vie, d’origines diverses, qui peuvent être source de confusion, et ils affirment que c’est à 

eux, en premier lieu, qu’incombe la responsabilité d’être une source d’information 

équilibrée et qui fasse autorité, qui fournira des indications claires à des individus aux 

prises avec des facteurs d’environnement de plus en plus puissants. 

De nombreux gouvernements intensifient leurs efforts visant à promouvoir des 

comportements alimentaires sains et un mode de vie actif. Une grande majorité d’entre 

eux ont engagé des initiatives en direction des enfants d’âge scolaire, introduisant 

notamment des changements dans le milieu scolaire, en particulier pour l’alimentation et 

les boissons, et améliorant les équipements sportifs. L’autre type d’intervention le plus 

fréquent a trait à la fonction santé publique des systèmes de santé. Ces interventions 

reposent essentiellement sur l’élaboration et la diffusion de lignes directrices sur la 

nutrition et de messages pour la promotion de la santé à l’intention de divers groupes de 

population, par divers canaux, et visent aussi à promouvoir des modes de déplacement 

et des loisirs actifs. Les pouvoirs publics hésitent davantage à recourir aux leviers de la 

réglementation et aux mesures financières en raison de la complexité du processus 
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réglementaire, des coûts d’application que celui induit et du risque de susciter une 

confrontation avec les industries clés. 

Le secteur privé, notamment les employeurs, l’industrie des produits alimentaires et des 

boissons, l’industrie pharmaceutique et l’industrie du sport contribuent d’une façon qui 

peut être intéressante à la lutte contre les régimes alimentaires nocifs pour la santé et 

contre un mode de vie sédentaire, souvent en coopération avec les pouvoirs publics et les 

organisations internationales. Les données quant à l’efficacité des interventions du 

secteur privé sont encore insuffisantes, mais une collaboration active entre le secteur 

public et le secteur privé accroîtra l’impact des stratégies de prévention et répartira plus 

largement les coûts qu’elles impliquent. Les points sur lesquels les pouvoirs publics 

attendent une contribution de la part de l’industrie des produits alimentaires et des 

boissons sont essentiellement les suivants : nouvelle formulation des produits 

alimentaires ; limitation des activités de marketing, en particulier en direction des 

groupes vulnérables ; transparence et information sur la teneur des aliments. 

Quelles sont les interventions qui marchent le mieux et à quel coût ? 

Le chapitre 6 présente une analyse 

d’ensemble de l’impact de neuf 

interventions différentes, dans le 

domaine de la santé, sur l’obésité et les 

maladies chroniques qui y sont liées, 

dans cinq pays de l’OCDE : l’Angleterre, 

le Canada, l’Italie, le Japon et le Mexique. 

Les interventions qui visent à lutter contre l’obésité en améliorant le régime alimentaire 

et en encourageant l’activité physique, regroupées en trois grandes catégories –

 éducation à la santé et promotion de la santé ; mesures réglementaires et financières ; et 

conseil en soins primaires – sont toutes efficaces pour ce qui est d’améliorer la santé et la 

longévité, et elles ont un rapport coût-efficacité favorable par rapport à un scénario dans 

lequel les maladies chroniques ne sont traitées que lorsqu’elles apparaissent. Lorsque les 

interventions se conjuguent dans le cadre d’une stratégie couvrant de multiples aspects, 

ciblant en même temps différents groupes d’âge et déterminants de l’obésité, le gain 

global en termes de santé est sensiblement accru sans qu’il y ait de perte d’efficacité au 

regard du coût. Le coût de la mise en œuvre de tout un ensemble d’interventions varie 

entre 12 USD par habitant, en parités de pouvoir d’achat, au Japon, et 24 au Canada, ce 

qui est très peu par rapport aux dépenses de santé dans ces pays et ne représente qu’une 

faible part de ce que ces pays consacrent actuellement à la prévention. 
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Parmi les interventions examinées, toutes sauf une sont susceptibles d’engendrer des 

gains de 40 000 à 140 000 années de vie sans incapacité, dans les cinq pays, et celle qui 

fait exception – le conseil intensif en soins primaires en direction des individus à risque – 

peut engendrer un gain allant jusqu’à 500 000 années de vie sans incapacité. Cependant, 

le conseil en soins primaires est aussi la plus coûteuse des interventions considérées dans 

l’analyse. Les interventions qui ont le profil coût-efficacité le plus favorable se situent 

en dehors du secteur de la santé, en particulier dans le domaine réglementaire et fiscal. 

Les interventions, en particulier en direction des enfants, peuvent demander beaucoup 

de temps avant d’avoir un impact sur la santé des populations et de présenter un rapport 

coût-efficacité favorable. 

Les interventions ajoutent des années de vie en bonne santé à l’espérance de vie des 

individus, ce qui réduit le coût de la santé. Cependant, les retombées bénéfiques de la 

prévention sont telles que les gens vivent aussi plus longtemps avec des maladies 

chroniques, et des années de vie sont ajoutées à l’espérance de vie des groupes les plus 

âgés, ce qui accroît le besoin en soins de santé. Les interventions examinées peuvent, au 

mieux, engendrer des réductions de l’ordre de 1 % des dépenses totales occasionnées par 

les grandes maladies chroniques. Dans le même temps, nombre de ces interventions 

impliquent des coûts qui excèdent, par leur ampleur, toute éventuelle réduction des 

dépenses de santé. Ces coûts peuvent apparaître dans différents contextes. Certains, tout 

en constituant des dépenses publiques, ne relèvent pas nécessairement des budgets de la 

santé (c’est le cas, par exemple, des coûts liées aux mesures réglementaires ou aux 

interventions visant le système éducatif et les transports). D’autres coûts ne relèvent 

aucunement des budgets publics (c’est le cas, par exemple, de la plupart des coûts liés 

aux interventions dans le milieu de travail). 

L’impact redistributif des interventions est essentiellement déterminé par les écarts de 

morbidité et de mortalité entre catégories socioéconomiques. Les mesures financières 

sont les seules interventions qui se traduisent systématiquement par des gains de santé 

accrus pour les catégories les moins favorisées. L’impact redistributif des autres types 

d’interventions varie selon les pays. 

Les estimations fournies au chapitre 6 sont vraisemblablement des estimations prudentes 

des effets à attendre dans le monde réel. Les éléments clés qui déterminent la réussite des 

interventions à visée préventive sont un haut niveau de participation, à la fois du côté de 

l’offre et du côté de la demande ; la pérennité des effets ; l’aptitude à avoir un effet 

multiplicateur par le jeu des interactions sociales ; et la conjonction de plusieurs 

interventions produisant des effets à échéances décalées. 
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Comment inverser une évolution collective négative sur le plan de la santé ? 

Le chapitre 7 examine le rôle de 

l’information, des mécanismes incitatifs 

et du choix dans la conception des 

politiques destinées à lutter contre 

l’obésité, et examine la pertinence d’une 

approche faisant intervenir une 

multiplicité de parties prenantes pour 

prévenir les maladies chroniques. 

La principale question soulevée dans cet ouvrage est de savoir comment amener des 

changements intéressants dans l’évolution sur le plan de l’obésité. La réponse rapide 

réside dans la mise en œuvre de stratégies de prévention de vaste portée couvrant les 

multiples déterminants de la santé. En réalité, à chaque étape, le processus est 

conditionné non seulement par les préoccupations de santé publique mais aussi par 

l’histoire, la culture, la situation économique, les facteurs politiques, les inerties et les 

enthousiasmes collectifs, ainsi que les particularités des groupes ciblés. 

Les interventions isolées ont un impact assez limité ; il faut donc engager des stratégies 

d’ensemble, impliquant des interventions multiples destinées à agir sur tout un éventail 

de déterminants, pour atteindre une « masse critique », autrement dit pour avoir un 

impact significatif sur l’épidémie d’obésité en provoquant des changements 

fondamentaux dans les normes sociales. Pour élaborer des stratégies de prévention 

multiformes de lutte contre l’obésité, il faut tenir compte de la façon dont les normes 

sociales se définissent et évoluent ; de l’influence de l’éducation et de l’information sur 

l’obésité, mais aussi de l’impact que les mécanismes de régulation publics peuvent avoir 

sur les comportements ; et du rôle des valeurs et des choix individuels. Une stratégie de 

prévention bien conçue vis-à-vis de l’obésité associerait l’approche dite « de population » 

et l’approche « des hauts risques », car les deux approches ont des atouts différents et 

complémentaires pour ce qui est d’amener des résultats efficaces, efficients et positifs en 

termes de répartition. 

L’adoption d’une approche « multi-parties prenantes » est de plus en plus présentée 

comme le moyen le plus judicieux d’œuvrer à la prévention des maladies chroniques. 

Mais si rares sont ceux qui iraient à l’encontre de cette théorie, à supposer qu’il y en ait, 

les intérêts des différents groupes sont parfois contradictoires entre eux et il n’est pas 

toujours possible de trouver une solution qui fasse que personne n’y perde. Mais, dans le 

même temps, aucune des parties prenantes n’est en mesure d’obtenir une réduction 

significative du problème de l’obésité et des maladies chroniques qui y sont associées 

sans qu’il y ait pleine coopération avec les autres parties prenantes. 


