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Eléments de correction du TD n°5 : L’EC2.
Le document est un graphique de l’INSEE publié en 2007. Il est intitulé « Prévalence de
l’obésité selon la catégorie socioprofessionnelle » (PCS). Il vise à comparer les évolutions
de la part (en pourcentage donc) de personnes obèses en France de 1981 à 2003 selon la PCS
des actifs.
On constate d’abord que, quelle que soit la PCS, l’obésité se développe nettement de 1981 à
2003. Ainsi, en 1981, il y avait entre 1,5 et 7% d’obèses, respectivement chez les Cadres et
les Agriculteurs, alors qu’en 2003, pour ces mêmes PCS, on se situe entre 5,5 et 16%, soit
plus d’un doublement de la prévalence de l’obésité.
Malgré des rythmes d’augmentation plus ou moins forts selon la PCS, la hiérarchie sociale
demeurent entre 1981 et 2003 : les Agriculteurs sont toujours la PCS la plus touchée par
l’obésité et les Cadres, la moins touchée. Cependant, l’écart se creuse entre les extrêmes
puisqu’il était de 5,5 points de % en 1981 contre 10,5 points de % en 2003, toujours à la
faveur des Cadres donc qui sont 3 fois moins exposés que les Agriculteurs.
Par ailleurs, il faut noter une nette accélération de la hausse de l’obésité à partir de 1992 :
sauf pour les Cadres qui connaissent une augmentation linéaire, la hausse des autres PCS
s’accélère sur la dernière décennie avec par exemple un doublement de la prévalence de
l’obésité chez les Agriculteurs, les Ouvriers, les Artisans et les Employés en seulement 11
ans !
Mais on doit noter également une divergence de la prévalence de l’obésité entre les
Agriculteurs et les Ouvriers sur la période puisqu’alors que ces deux PCS ont la même
prévalence de l’obésité en 1981 (7%), les Agriculteurs ont une « avance » de plus de 3 points
de pourcentage en 2003, c’est donc que l’obésité, tout en augmentant rapidement, a augmenté
moins vite chez les Ouvriers que chez les Agriculteurs.
A contrario, on note une convergence de la prévalence de l’obésité entre les Artisans et les
Employés, qui sont tous deux à 11,5% d’obésité en 2003 alors que les Employés avaient une
prévalence inférieure de plus d’1 point de pourcentage en 1981.
En outre, on distingue deux groupes de PCS face à l’obésité : d’un coté les Agriculteurs, les
Ouvriers, les Artisans et les Employés ont les taux les plus élevés, ce sont les PCS réunissant
des actifs peu diplômés. De l’autre coté, les Professions intermédiaires et les Cadres ont les
scores les plus bas, ce sont les PCS réunissant les actifs les plus diplômés.
Enfin, on peut regretter que l’INSEE ne fournissent pas la courbe pour l’ensemble des PCS.

