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Annexe 2. Références françaises et internationales 
définissant le surpoids et l’obésité 
► Références françaises - 1991  

Les courbes de corpulence de référence françaises ont été établies en 1982 par Rolland-
Cachera1 à partir de la même population que celle qui a servi à établir les courbes de poids 
et de taille selon l’âge. Elles ont été révisées en 19912 et figurent depuis 1995 dans le carnet 
de santé des enfants.  
Les courbes de corpulence de référence françaises sont établies en centiles, qui permettent 
de définir les zones d’insuffisance pondérale (< 3e percentile), de normalité (3e - 97e 
percentile) et de surpoids (> 97e percentile) depuis la naissance jusqu’à l’âge de 20 ans. Il 
faut noter que les références françaises de 1991 permettent de définir le surpoids (> 97e 
percentile) mais qu’elles ne comportent pas de seuil permettant de distinguer, parmi les 
enfants en surpoids, ceux qui présentent une obésité.  

► Références internationales - 2000 

L’International Obesity Task Force (IOTF) a élaboré en 2000 une définition du surpoids et de 
l’obésité chez l’enfant, en utilisant des courbes d’IMC établies à partir de données recueillies 
dans six pays disposant de larges échantillons représentatifs3. Le concept de ces courbes 
est différent de celui utilisé dans les références françaises qui définissent le surpoids et 
l’insuffisance pondérale en fixant des seuils basés sur des distributions statistiques. L’IOTF a 
considéré qu’en termes de morbi-mortalité, le risque principal pour un enfant en surpoids ou 
obèse était de présenter un surpoids ou une obésité à l’âge adulte.  
Disponibles de l’âge de 2 ans à 18 ans, les seuils du surpoids et de l’obésité sont constitués 
par les courbes de centiles atteignant respectivement les valeurs 25 et 30 kg/m2 à 18 ans 
(les valeurs 25 et 30 étant les seuils définissant respectivement le surpoids et l’obésité chez 
l’adulte, établis sur la base des relations entre valeurs d’IMC et taux de mortalité). Selon la 
définition de l’IOTF, le surpoids inclut toutes les valeurs au-dessus du seuil 25, donc aussi 
l’obésité. L’obésité se définit par les valeurs d’IMC supérieures au seuil IOTF-30. La zone 
située entre les seuils IOTF-25 et IOTF-30 correspond à la zone de surpoids (obésité 
exclue). Il est à noter que la courbe IOTF-25 (seuil du surpoids) est proche de la courbe du 
97e percentile des références françaises.  
Tableau 1. Termes et seuils utilisés pour définir l e surpoids et l'obésité selon les 
références françaises et selon l’ International Obesity Task Force (IOTF) 
Selon les références françaises 1,2 

IMC < 3e percentile Insuffisance pondérale 

3e ≤ IMC < 97e percentile Corpulence normale 

IMC ≥ 97e percentile Surpoids 

Selon l’International Obesity Task Force (IOTF) 3  

IMC ≥ seuil IOTF-25 Surpoids (obésité incluse) 

seuil IOTF-25 < IMC < seuil IOTF-30  Surpoids (obésité exclue)  

IMC ≥ seuil IOTF-30 Obésité 
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