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Standard table symbols
The following symbols are used in Statistics Canada  
publications:

. not available for any reference period 

.. not available for a specific reference period 

... not applicable 
0 true zero or a value rounded to zero 
0s value rounded to 0 (zero) where there is a meaningful 
 distinction between true zero and the value that was rounded 
p preliminary 
r revised 
x suppressed to meet the confidentiality requirements  
 of the Statistics Act 
E use with caution 
F too unreliable to be published 
* significantly different from reference category (p < 0.05)
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Indice de masse corporelle des enfants et des jeunes, 2012
à 2013
Les enfants et les jeunes en surpoids ou obèses ont un risque accru de rester obèses à l’âge adulte . De plus, ils
courent aussi un risque présent et futur de conséquences néfastes pour la santé, y compris les maladies
cardiovasculaires, le diabète de type 2 et de nombreux cancers (colorectal, du rein et de l’œsophage) . Les
enfants et les jeunes en surpoids ou obèses sont également plus susceptibles d’avoir une qualité de vie réduite et
d’être taquinés, harcelés et socialement isolés .

En 2012 à 2013, 31 % des enfants et des jeunes de 5 à 17 ans étaient en surpoids ou obèses selon l’indice de
masse corporelle (IMC) mesuré dans le cadre de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS). La prévalence de
l’embonpoint et de l’obésité variait selon le groupe d’âge. Les enfants et les jeunes de 12 à 17 ans (37 %) étaient plus susceptibles
d’être en surpoids ou obèses que les 5 à 11 ans (26 %) (données non présentées).
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Les garçons (15 %) étaient plus susceptibles d’être obèses que les filles (11 %) ; par contre, les garçons étaient tout aussi susceptibles
que les filles de faire de l’embonpoint (19 %) (graphiques 2 et 3). Les garçons 12 à 17 ans étaient plus susceptibles d’être en surpoids
(23 %) ou obèses (21 %)  que les garçons de 5 à 11 ans d’où 14 % étaient en surpoids et 8 % étaient obèses. Chez les filles, il n’y
avait pas de différences significatives dans la classification du poids entre les groupes d’âge. Chez les filles de 5 à 11 ans, 19 %
faisaient de l’embonpoint et 9 % étaient obèses. Chez les filles de 12 à 17 ans, 18 % faisaient de l’embonpoint et 12 % étaient obèses.
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Au sujet de l’indice de la masse corporelle
L’indice de masse corporelle (IMC) représente le ratio du poids d’une personne en kilogrammes divisé par le carré de la taille
exprimée en mètres kg/m ). L’IMC (indice de masse corporelle) (indice de masse corporelle) représente une estimation du tissu
adipeux fondée sur le rapport entre le poids et la taille . Il est important de noter que l’IMC (indice de masse corporelle) ne mesure
pas directement la masse adipeuse et peut entraîner une classification erronée du risque pour la santé. Par exemple, une personne
dont la masse maigre (p. ex. (par exemple) les muscles ou les os)  est plus importante pourrait être classée dans la catégorie des
personnes en surpoids selon son IMC (indice de masse corporelle), alors que son risque réel pour la santé est plus faible que celui
d’une personne ayant le même IMC (indice de masse corporelle) mais une masse grasse plus importante.

La classification selon l’IMC (indice de masse corporelle) des enfants et des jeunes peut se fonder sur différents systèmes; la
référence de croissance IMC (indice de masse corporelle)-pour-l’âge de l’Organisation mondiale de la Santé est le système de
classification actuellement privilégié et est celui utilisé pour présenter les constatations actuelles.  

Ce système de classification utilise les seuils suivants  :

Seuil Classification
Inférieur ou égal à deux écarts-types sous la moyenne Poids insuffisant
Supérieur à deux écarts-types sous la moyenne et inférieur ou égal à un écart-type au-dessus de la moyenne Poids normal
Supérieur à un écart-type et inférieur ou égal à deux écarts-types au-dessus de la moyenne Embonpoint
Supérieur à deux écarts-types au-dessus de la moyenne Obésité

Notes
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