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Les différences de consommation entre milieux sociaux se traduisent dans les corps et se 
donnent à voir quotidiennement dans l’apparence des individus, à la fois marqueur 
d’appartenance et instrument de distinction. La corpulence, parce que l’individu en apparaît 
généralement responsable, joue un rôle particulier dans la violence symbolique qui s’exerce 
au travers des corps. Mais l’obésité a également des conséquences directes sur la santé 
(diabète, hypertension,…) et constitue aujourd’hui un enjeu majeur de santé publique.  
 
Cette étude se propose ainsi de se pencher plus précisément sur le surpoids et l’obésité et 
d’analyser les liens entre le développement de cette pathologie et les caractéristiques socio-
économiques. En effet, l’obésité peut être schématiquement décrite comme le fruit d’une 
déséquilibre entre ce que mange un individu et les calories qu’il dépense. Les pratiques de 
consommation sont donc centrales dans le processus de prise de poids. Les consommations 
diffèrent entre milieux sociaux pour des raisons à la fois économiques et culturelles. Quelles 
en sont les traductions sur le corps ?  
 
Pour cela, nous tirerons parti des informations apportées par les trois dernières « Enquêtes sur 
la santé et les soins médicaux », réalisées par l’Insee en 1980-1981, 1991-1992 et 2002-2003, 
pour analyser l’évolution de l’obésité en France et sa répartition dans les différents milieux 
sociaux. En utilisant l’indice de masse corporelle, rapport du poids sur le carré de la taille, il 
s’agira à la fois d’étudier la prévalence de l’obésité dans les différents milieux sociaux en 
France, mais aussi d’analyser l’évolution des écarts entre groupe sociaux, afin de voir s’ils 
diminuent ou se renforcent. 
 
Notre recherche fait apparaître que la corpulence des femmes comme des hommes a fortement 
augmenté en France depuis 1981, avec une accélération depuis les années 1990. Cette 
évolution concerne aussi bien les jeunes que les plus âgés, et n’est donc pas seulement liée au 
vieillissement général de la population. Toutefois ce processus n’a pas touché également tous 
les groupes sociaux.  
 
Si le nombre de personnes obèses augmente dans toutes les régions, l’Est et le Nord restent les 
zones géographiques où l’obésité est la plus fréquente. L’écart entre les catégories 
socioprofessionnelles reste élevé et s’est fortement accru : l’obésité augmente beaucoup plus 
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vite depuis 1992 chez les agriculteurs ou les ouvriers que chez les cadres et professions 
intellectuelles supérieures. Par ailleurs, plus un individu est diplômé, moins il a de risques 
d’être obèse. En 2003, 15 % des individus sans diplôme ou ayant au plus un brevet des 
collèges sont sans diplôme, contre seulement 5 % des diplômés du supérieur. L’écart est de 10 
points, soit le double de celui de 1981. Mais ces disparités selon les milieux sociaux se 
doublent d’un effet de genre : ainsi par exemple, contrairement aux femmes, les hommes les 
plus pauvres ne sont pas les plus corpulents. Aux différences de consommation s’ajoutent les 
divergences de représentations et de valorisations du corps qui conduisent elles-aussi à 
façonner les corps. 
 

L’étude de la corpulence est un enjeu dans la compréhension sociologique du rôle que 
joue ce caractère corporel et donc d’une des formes essentielles d’inégalité dans la société 
française. Mais son analyse est aussi une nécessité pour comprendre les inégalités sociales 
dans leur globalité. C’est en faisant apparaître le caractère sexué du rapport à la corpulence 
qu’on peut éclairer les inégalités qui touchent les hommes et les femmes dans d’autres 
domaines. Toutes choses égales par ailleurs, la corpulence des hommes augmente avec le 
revenu personnel, tandis que celle des femmes diminue. Les écarts de corpulence sont en 
outre plus forts entre les femmes de groupes sociaux différents qu’entre les hommes de ces 
mêmes groupes, en France comme en Europe. L’obésité n’est pas un simple symptôme de 
surconsommation. Au contraire, la minceur est un critère de distinction entre groupes sociaux 
et entre sexes qui ne tient pas seulement aux différences – naturalisées – de constitution 
physique, mais également, et peut-être surtout, aux modes de façonnement et d’appréhension 
du corps qui caractérisent nos sociétés.  

 
En effet, la situation des hommes et des femmes face à l’obésité est très différente. Le 

lien entre obésité et pauvreté vaut surtout, en France, pour les femmes. Alors que pour les 
hommes une forte corpulence peut aussi aller de pair avec un statut social ou un revenu élevé, 
on constate que les femmes les moins bien payées ou vivant dans les milieux les plus 
défavorisés sont les plus corpulentes. Deux effets produisent cette situation. Tout d’abord un 
effet de causalité : c’est parce qu’elle sont plus pauvres que ces femmes sont les plus 
corpulentes, notamment par une accessibilité moindre à des produits alimentaires de qualité 
ou à des activités onéreuses, sportives par exemple. L’autre effet qui peut être mis en avant est 
un effet de sélection : c’est parce qu’elles sont plus corpulentes qu’elles sont moins bien 
payées et qu’à l’inverse les femmes les plus minces ont des salaires en moyenne plus élevés. 
C’est dans ce phénomène que se trouve l’explication au paradoxe de l’augmentation de la 
corpulence moyenne dans le cadre de normes qui poussent à la minceur. Cette norme, dans un 
contexte de passage à une société caractérisée par des emplois tertiaires souvent peu 
physiques, est un mode latent de distinction sociale.  

 
Mélanger les populations féminine et masculine, comme c’est encore couramment le 

cas dans les études réalisées sur l’obésité, en voile les particularités. Nos travaux plaident 
pour une distinction systématique des hommes et des femmes dans tous les recherches qui 
touchent à la corpulence en termes d’apparence, mais aussi de santé. Les politiques publiques 
relatives à l’obésité en particulier devraient tenir compte de cette différence et considérer les 
hommes et les femmes comme deux populations différentes. L’obésité n’est pas qu’un 
problème de santé. Sa gestion ne se fera qu’en prenant en compte la question de l’apparence 
des individus et l’importance de la corpulence dans l’ensemble des dimensions de la vie 
sociale, et en particulier dans les pratiques de consommation.  


