




























  Nombre de consultations médicales par année 

IMC au cycle 1  

Moyenne1 (IC 95%) 

  

Risque Relatif 2 (IC 95%) 

  

Poids normal 3,6 (3,3-3,9) 1 

Embonpoint 3,3 (3,1-3,5) 0,95 (0,85, 1,06) 

Obésité 4,1 (3,6-4,5) 1,13 (1,02, 1,26) ** 

Consultations médicales par année chez les adultes, par catégorie de poids corporel 

au début de l’étude, pour le Québec, ENSP 1994-2011 
1 Moyenne pondérée pour représenter la population québécoise, mais non ajustée. 
2 Pondéré et ajusté pour les facteurs potentiellement confondants : âge, sexe, éducation, type de fumeur et consommation de fruits et légumes. 

**  Différence statistiquement 

significative entre individus de poids 

normal et obèses 

Source : Enquête nationale sur la santé 

de la population, Statistique Canada 



  Nombre de nuits d’hospitalisations par année 

IMC au cycle 1 Moyenne1 (IC 95%) Risque Relatif 2 (IC 

95%) 

Poids normal 1,0   (0,8-2,3) 1 

Embonpoint 1,5 (1,0-2,0) 1,13 (0.76, 1.65) 

Obésité 2,3 (1,2-3,4) 1,94 (1,24, 3,01)** 

Nuits d’hospitalisation par année chez les adultes par catégorie de poids corporel au début 

de l’étude, pour le Québec, ENSP 1994-2011 
1 Moyenne pondérée pour représenter la population québécoise, mais non ajustée. 
2 Pondéré et ajusté pour les facteurs potentiellement confondants : âge, sexe, éducation, type de fumeur et consommation de fruits et légumes. 

**  Différence statistiquement 

significative entre individus de poids 

normal et obèses 

Source : Enquête nationale sur la santé 

de la population, Statistique Canada 





Type de coût Dépenses  (millions de dollars) 

Consultations médicales 4 763,6 

Hospitalisations 10 536,5 

Dépenses totales liés aux consultations médicales et à 

l’hospitalisation, pour les adultes au Québec en 2011 
Sources:  Base de données sur les dépenses nationales de santé (BDDNS) et 

Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ)  



Population estim e dans chaque cat gorie de poids corporel, population 

âg e de 18 ans et plus, Qu bec, 2011 

Catégorie de poids Nombre de 

personnes 

Prévalence* (%) 

Insuffisance de 

poids 

173 550 2,8 

Poids normal 2 919 730 47,1 

Embonpoint 2 063 090 33,2 

Obésité 1 048 640 16,9 

Total 6 205 010 100 

Source : INSPQ (2014). Indicateur produit à partir du fichier maître de l'Enquête sur la 
santé de collectivités canadiennes de Statistique Canada, cycle 2011. 
*Prévalences fondées sur des mesures auto-rapportées 



Type de coût Dépenses excédentaires  (millions 

de dollars) 

Consultations médicales 100 

Hospitalisations 1420 

Total 1520 

Tableau 6 

Estimé du fardeau économique de l’obésité au Québec pour l’année 2011, pour les 

consultations médicales et les hospitalisations, en millions de dollars 
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Risque Relatif (IC 95 %) 
Consultation médicales 

Risque Relatif (IC 95 %) 
Nuits d’hospitalisation 

Poids normal 1 1 

Embonpoint 1,08 (1,03-1,14)** 1,06 (0,88 - 1,26) 

Obésité 1,30 (1,23-1,37)** 1,44 (1,16 - 1.77)** 

Consultations médicales et nuits d’hospitalisations par année 
chez les adultes, par catégorie de poids corporel au début de 
l’étude, pour le Canada, ENSP 1994-2011 

**  Différence statistiquement significative 
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