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Résumé / Abstract
Introduction – À partir des données recueillies dans le cadre du cycle
triennal en 2003-2004, notre objectif était de décrire les comportements
alimentaires, d’activité physique et de sédentarité chez les adolescents en
classe de troisième en France, et d’en déterminer les facteurs socio-économiques associés.
Méthodes – Le recueil des données a été réalisé par questionnaire en face
à face auprès de 7 538 adolescents. Les fréquences de comportements
(comme la prise de petit-déjeuner et la fréquentation de la cantine), la
consommation de certains groupes d’aliments (fruits, légumes, produits
laitiers, boissons sucrées), la pratique d’activité physique et la sédentarité
ont été décrites. Les facteurs socio-économiques associés à des comportements pouvant être considérés comme défavorables ont été identifiés par
des régressions logistiques.
Résultats – Près des deux tiers (63,7%) des adolescents déclaraient ne
pas consommer chaque jour des fruits, 62,9% des légumes, 19,8% des produits laitiers et 30,9% un petit-déjeuner. Plus de la moitié mangeaient tous
les jours à la cantine le midi. Par ailleurs, 37,3% d’entre eux ne pratiquaient
jamais de sport en dehors de l’école et 41,0% passaient plus de 3 heures par
jour devant un écran. Le sexe, l’âge, les conditions de vie familiale et sociale
des adolescents étaient des facteurs associés à ces comportements : les
comportements alimentaires, d’activité physique et de sédentarité considérés comme défavorables étaient ainsi globalement associés à des caractéristiques socio-économiques défavorables.
Conclusion – Les adolescents scolarisés en classe de troisième constituent une population à risque de comportements nutritionnels défavorables
à la santé. Ces données confirment l’importance d’actions de promotion de
la santé dans cette classe d’âge et soulignent l’intérêt de la prise en compte
des facteurs socio-économiques dans leur élaboration.

Socioeconomic factors associated with food habits,
physical activity and sedentary behaviours in eighth
grade adolescents in France (2003-2004) – Triennial
cycle of school surveys
Introduction – Our objective was to describe food habits, physical activity
and sedentary behaviours, and to identify social and economic factors
associated with those behaviours in eighth grade adolescents in France.
Methods – Data were collected by face to face questionnaire in 7,538 eighth
grade adolescents included in the triennal cycle of school surveys in 20032004 in France. Prevalence of food habits, physical activity practise and
sedentary behaviours were described. Social and economic factors associated
with “inadequate behaviours” were identified using logistic regressions.
Results – Nearly two thirds of adolescents declared not having a daily
consumption of fruits (63.7%) and vegetables (62.9%).Thirty percent did not
have a daily breakfast and 19.8% did not consume dairy product every day.
More than half of them had a school meal each school day. Moreover, 37.3%
reported having no extra-curricula physical activity, and 41.0% spent more
than 3 hours a day in front of a screen. Behaviours considered as inadequate
for food habits, physical activity and sedentary behaviours were associated
with lower level of social and economic characteristics.
Conclusion – Adolescents in eighth grade classes constitute a population at
risk of nutritional behaviours unfavourable to health. Our results confirm
the importance of promoting health actions in this age group, and underline
the interest of taking into account socio-economic factors in their
development.
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Introduction
L’alimentation et le mode de vie contribuent de
façon essentielle au déterminisme de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires [1],
certains cancers [2] , le diabète de type 2 [3] ou à
leurs facteurs de risque (obésité, hypertension artérielle, anomalies lipidiques …)p Si la notion de prévention par l’alimentation, et plus généralement le
mode de vie, est un enjeu majeur de santé publique
à tous les âges de la vie [4], l’adolescence représente
une période charnièrep En effet, les habitudes alimentaires et le mode de vie ont tendance à évoluer
durant cette période de transition, qui se caractérise
par l’affirmation de choix propres, indépendants de
ceux des parentsp D’autre part, il a été montré que
certains comportements alimentaires durant
l’adolescence étaient associés à la qualité de l’alimentation à l’âge adulte [5]p
Relativement peu d’études portent sur les habitudes
alimentaires et le mode de vie des adolescentsp Au
niveau national, ces données sont souvent issues
d’études portant sur des tranches d’âge larges, au
sein desquelles les adolescents ne représentent
qu’une partie des effectifs [6,7]p L’étude réalisée
dans le cadre du cycle triennal d’enquêtes menées
en milieu scolaire parmi les élèves de classes de
troisième en 2003-2004, permet de disposer de ce
type d’informations sur un nombre important
d’adolescents âgés de 13 à 17 ans en Francep Son
caractère pérenne en fait une des sources de données pour renseigner différents indicateurs de santé
publique, notamment dans le domaine de la nutritionp Il fournit ainsi des éléments d’aide à la décision
pour mieux cibler les actions de santé publique à
mener, en particulier pour le Programme national
nutrition santé (PNNS) [4]p Les prévalences de
surpoids et d’obésité estimées d’après cette enquête
ont déjà été diffusées [8]p Cet article vient les
compléter par l’analyse des habitudes alimentaires
et du mode de vie de ces adolescentsp
L’objectif des analyses présentées ici est de décrire
les comportements alimentaires, d’activité physique
et de sédentarité chez les adolescents scolarisés en
classe de troisième pendant l’année scolaire 20032004 en France, et d’en identifier les facteurs socioéconomiques associésp

Méthodologie
Échantillon
La méthodologie de cette enquête, réalisée par les
ministères chargés de la Santé et de l’Éducation
nationale, avec l’appui méthodologique de l’Institut
de veille sanitaire (InVS), a été décrite en détail
précédemment [8]p Brièvement, la population cible
était celle des enfants scolarisés en classe de troisième, dans les écoles publiques et privées, en
métropole et dans les départements d’outre-mer
(Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion)p La
sélection de l’échantillon a été effectuée par un plan
de sondage à 2 degrés, avec un tirage aléatoire des
établissements, puis des élèves [8]p

Recueil des données
Le recueil a été réalisé sur l’ensemble de l’année
scolaire 2003-2004 par les médecins et infirmières
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scolaires, en face à face avec les élèvesp Les questions sur les habitudes alimentaires concernaient la
fréquence de consommation d’un petit-déjeuner et
de groupes d’aliments tels que les boissons sucrées,
les légumes, les fruits et les produits laitiersp Elles
étaient formulées de la manière suivante : « Tu
consommes habituellement (en nombre de fois par
semaine)ppp » et les fréquences proposées étaient
« 7 fois par semaine », « 4 à 6 fois par semaine »
et « moins de 4 fois par semaine »p Le groupe des
boissons sucrées comportait les sodas, les jus de
fruits et les siropsp Le groupe des fruits comprenait
les fruits crus ou cuits (y compris en compote), à
l’exclusion des jusp Le groupe des légumes, crus ou
cuits, n’incluait pas les pommes de terre et autres
féculentsp Le groupe des produits laitiers comprenait
le lait, les yaourts et les fromagesp Le lieu de la prise
du déjeuner (cantine, domicile ou extérieur) était
également recueillip La dispense d’activité physique
à l’école et la pratique sportive extrascolaire ont été
recueilliesp De plus, une estimation de la sédentarité
a été réalisée par le temps habituellement passé,
par jour, devant un écran de télévision ou d’ordinateur, en distinguant les jours avec ou sans écolep Ce
questionnaire a également permis de collecter des
informations telles que le sexe, l’âge, le rang de
naissance de l’adolescent dans sa fratrie, la catégorie socioprofessionnelle et la situation par rapport à
l’emploi des parents, ainsi que le type de famille
(biparentale ou monoparentale)p Les caractéristiques
concernant le type de classe de 3ème (générale, technologique, SEGPA…) et du collège (zone d’éducation prioritaire (ZEP) ou non) sont issues de la base
du ministère de l’Éducation nationalep

Analyses statistiques
Les analyses présentées ici portent sur les adolescents ayant répondu aux questions relatives aux
habitudes alimentaires, au mode de vie et aux
données de statut socio-économiquep Pour caractériser l’environnement familial, nous avons utilisé le
« rang de naissance » permettant de situer l’adolescent dans sa fratriep Pour cette variable, les
données manquantes ont été traitées comme une
modalité en tant que telle, car elles représentaient
plus de 10% de l’échantillonp Les modalités de la
variable de la catégorie socioprofessionnelle de
chaque parent ont été regroupées en 4 classes :
« professions supérieures ou intermédiaires »
(cadres, professions intellectuelles supérieures),
« professions indépendantes » (agriculteurs, artisans, commerçants, chefs d’entreprise), « employés
ou ouvriers » et « autres » (regroupant notamment
les personnes sans profession et les parents au
foyer)p La catégorie socioprofessionnelle la plus élevée des deux parents a été retenue comme étant
celle du ménagep Les variables de comportements
alimentaires et d’activité physique ont été traitées
selon les modalités présentées dans le tableau 2p
Pour les variables portant sur la prise du petit-déjeuner et sur le lieu de prise du déjeuner, nous avons
respectivement considéré la prise quotidienne d’un
petit-déjeuner et le déjeuner à la cantine comme
« comportement de référence »p En ce qui concerne
les fréquences de consommation, nous avons considéré que le fait de ne pas consommer de fruits, de

légumes ou de produits laitiers chaque jour était
particulièrement « défavorable », comme le fait de
consommer quotidiennement des boissons sucréesp
De même, ne pas pratiquer régulièrement de sport
en dehors de l’école et passer plus de 3 heures par
jour devant un écran ont été considérés comme
« défavorables »p
Des régressions logistiques ont été réalisées afin
d’identifier les facteurs associés à chacun des
comportements considérés comme défavorablesp
Les facteurs associés ne différant pas en fonction
du sexe, les résultats sont présentés garçons et filles
confondusp Les variables initialement introduites
dans le modèle multivarié étaient celles dont
l’association avec le fait d’avoir un comportement
défavorable correspondait à p<20%p Le modèle
multivarié final présenté comprend, après une stratégie pas à pas descendante, les variables associées
significativement (p<5%) à la probabilité d’un comportement défavorablep Toutes ces analyses, réalisées avec le logiciel Stata® V10p0, tiennent compte
du plan de sondage complexe utilisé et sont pondérées de façon à ce que les résultats soient représentatifs des élèves scolarisés en classe de troisième
au niveau nationalp

Résultats
Sur 795 collèges sélectionnés, un total de
7 538 élèves a été inclusp Parmi eux, 7 280 (96,6%)
avaient répondu aux questions relatives à leurs
habitudes alimentaires, tandis que les données relatives à l’activité physique et la sédentarité étaient
disponibles pour 7 207 élèves (95,6%)p
Après redressement, l’échantillon était constitué de
49,9% de filles (tableau 1)p La majorité des élèves
avaient entre 14 et 15 ans au moment de l’enquête
(85,2%)p La proportion d’adolescents dont le collège
se trouvait en ZEP était de 13,2%p Le type de famille
était majoritairement biparentale (78,6%) et près
de la moitié des élèves était issue de ménages de
la catégorie socioprofessionnelle « employés ou
ouvriers » (tableau 1)p Les quatre jours de cours
pleins (lundi, mardi, jeudi, vendredi), 56,5% des
adolescents déclaraient prendre leur déjeuner à la
cantine (tableau 2)p Par ailleurs, 30,9% ne prenaient
pas de petit-déjeuner quotidiennementp Près de
deux tiers des élèves déclaraient ne pas consommer
de légumes chaque jourp Ce pourcentage était du
même ordre pour la consommation de fruits
(63,7%)p Près de 20% des adolescents ne consommaient pas de produits laitiers tous les joursp Globalement, la proportion d’adolescents qui buvaient
quotidiennement des boissons sucrées était de
37,1%p D’autre part, 37,3% des adolescents ne pratiquaient aucun sport en dehors du cadre scolaire
et 13,7% déclaraient être dispensés de sport au
moment de l’enquêtep Enfin, 41,0% des adolescents
déclaraient passer plus de 3 heures par jour devant
un écranp Tous ces comportements différaient chez
les garçons et chez les filles, à l’exception du lieu
de prise du déjeuner à midi (tableau 2)p
L’âge, le fait de fréquenter un collège situé en ZEP,
le rang de naissance et la catégorie socioprofessionnelle du ménage étaient associés, de façon indépendante, à l’absence de fréquentation de la cantine

Tableau 1 Caractéristiques sociodémographiques des adolescents scolarisés en classe de 3ème en France,
en 2003-2004 – Cycle triennal d’enquêtes en milieu scolaire (N=7 280) / Table 1 Social and demographic
characteristics of adolescents in 8th grade classes included in the triennial cycle of school surveys in
2003-2004 in France (N=7,280)
Proportion %

[IC95%]

50,1
49,9

[48,6-51,7]
[48,3-51,4]

2,8
45,6
39,6
12,0

[2,3-3,4]
[44,0-47,1]
[38,1-41,1]
[11,0-13,0]

Caractéristiques de l’enfant

Sexe
Garçon
Fille
Âge (ans)
< 14
[14-15[
[15-16[
≥ 16
Caractéristiques du collège et du foyer de l’enfant

Collège en ZEP
Non
86,8
[86,6-86,9]
Oui
13,2
[13,1-13,3]
Type 3ème
Générale
89,0
[88,1-89,9]
Autres
11,0
[10,1-11,8]
Type de famille
Famille biparentale
78,6
[77,4-79,9]
Famille monoparentale
17,2
[16,1-18,3]
Autres
1,6
[1,2-1,9]
Rang de naissance
1
42,2
[40,7-43,8]
2
28,9
[27,4-30,2]
3 ou plus
20,0
[18,8-21,1]
Non réponse
8,9
[8,1-9,8]
Catégorie socioprofessionnelle du ménage*
Professions supérieures ou intermédiaires
31,5
[30,1-33,0]
Professions indépendantes
11,5
[10,5-12,6]
Employés, ouvriers
48,8
[47,2-50,3]
Autres
8,2
[7,4-8,9]
Données pondérées et redressées.
* Intitulés complets des professions et catégories socioprofessionnelles : professions supérieures ou intermédiaires (cadres,
professions intellectuelles supérieures) ; professions indépendantes (agriculteurs, artisans, commerçants, chefs d’entreprise) ;
employés-ouvriers ; autres (profession inconnue ou sans objet, comprend les « sans profession » et les personnes au foyer)

Tableau 2 Comportements des adolescents scolarisés en classe de 3ème en France, en 2003-2004 – Cycle
triennal d’enquêtes en milieu scolaire / Table 2 Behaviours of adolescents in 8th grade classes included in
the triennial cycle of school surveys in 2003-2004 in France
Garçons

Filles

[IC95%]

Proportion
%

[IC95%]

56,5
33,9
1,6
8,0

[54,4-58,6]
[31,9-35,8]
[10,7-21,1]
[6,8-9,2]

56,2
33,9
2,0
7,1

[54,1-58,3]
[32,0-35,8]
[1,4-2,6]
[6,7-9,0]

74,1
11,7
14,2

[72,2-76,0]
[10,4-13,1]
[12,7-15,6]

64,0
13,7
22,3

[62,0-66,0]
[12,2-15,1]
[20,6-24,1]

Proportion
%

p

Habitudes alimentaires (N=7 280)

Prise du repas de midi*
Cantine tous les jours
Domicile tous les jours
Extérieur tous les jours
Mixte
Petit déjeuner
Tous les jours
De 4 à 6 fois/semaine
Moins de 4 fois/semaine
Consommation de légumes crus et cuits
Tous les jours
De 4 à 6 fois/semaine
Moins de 4 fois/semaine
Consommation de fruits (sauf jus)
Tous les jours
De 4 à 6 fois/semaine
Moins de 4 fois/semaine
Consommation de produits laitiers (lait, yaourts, fromage)
Tous les jours
De 4 à 6 fois/semaine
Moins de 4 fois/semaine
Consommation de boissons sucrées
(soda, jus de fruits, sirop)
Tous les jours
De 4 à 6 fois/semaine
Moins de 4 fois/semaine

33,5
37,9
28,6

[31,4-35,6]
[35,7-40,0]
[26,7-30,6]

40,6
37,6
21,8

[38,5-42,8]
[35,5-39,7]
[20,1-23,5]

34,7
30,0
35,3

[32,6-36-8]
[27,9-32,0]
[33,2-37,4]

38,0
31,7
30,3

[35,9-40,1]
[29,7-33,7]
[28,3-32,3]

84,4
9,6
6,0

[82,8-85,9]
[8,3-10,8]
[5,0-7,0]

76,3
13,3
10,4

[74,5-78,1]
[11,9-14,8]
[9,1-11,6]

>0,05

<0,001

Discussion
<0,001

<0,01

<0,001

<0,001
40,8
20,8
38,4

[38,7-43,0]
[19,0-22,5]
[36,2-40,5]

33,4
18,2
48,3

[31,4-35,4]
[16,6-19,9]
[46,2-50,5]

6,2
50,3
43,5

[5,2-7,3]
[48,0-52,5]
[41,3-45,7]

7,6
53,9
38,6

[6,4-8,8]
[51,7-56,0]
[36,5-40,6]

<0,01

27,9
39,7
32,4

[25,9-29,8]
[37,6-41,9]
[30,3-34,5]

46,9
39,5
3,6

[44,8-49,0]
[37,3-41,6]
[12,0-15,2]

<0,001

Activité physique et sédentarité (N=7207)

Temps moyen passé devant un écran par jour
Moins d’1 heure/jour
De 1 à 3 heures/jour
Plus de 3 heures/jour
Pratique d’un sport en dehors de l’école
Jamais
De 1 à 2 fois/semaine
3 fois/semaine et plus
Données pondérées et redressées.
* Les 4 jours pleins de classe (lundi, mardi, jeudi, vendredi)

(tableau 3)p En ce qui concerne l’absence de prise
quotidienne de petit-déjeuner, l’ensemble des
variables étudiées (hormis le rang de naissance)
demeurait dans le modèle multivarié (tableau 3)p
L’absence de consommation quotidienne de légumes
était associée au sexe, à l’âge, au fait de fréquenter
un collège en ZEP, au type de troisième, au rang de
naissance et à la catégorie socioprofessionnelle du
ménage (tableau 4)p Pour la consommation de fruits,
seuls l’âge, le fait de fréquenter un collège en ZEP
et la catégorie socioprofessionnelle étaient conservés dans le modèle finalp Par rapport aux élèves de
collège hors ZEP, les élèves issus de collèges en ZEP
présentaient un risque accru de ne pas consommer
de légumes quotidiennement mais un risque
moindre de non consommation quotidienne de
fruitsp La consommation quotidienne de boissons
sucrées était associée au sexe, à l’âge, au rang de
naissance et à la catégorie socioprofessionnelle du
ménagep Les produits laitiers sont le seul groupe
d’aliments parmi les quatre étudiés ici pour lequel
les filles présentaient un risque plus élevé de
comportement défavorablep Par ailleurs, l’absence
de consommation quotidienne de produits laitiers
était également, et de façon indépendante, associée
à l’âge, au fait de fréquenter un collège en ZEP et
au type de ménage (tableau 4)p
En termes d’activité physique, l’absence de pratique
d’activité sportive extrascolaire était associée à l’ensemble des variables étudiées, excepté le type de
famille (tableau 5)p Pour la sédentarité, le sexe, l’âge,
le fait de fréquenter un collège en ZEP, le rang de
naissance et la catégorie socioprofessionnelle du
ménage étaient associés au fait de passer plus de
3 heures devant un écranp Si les filles étaient plus
à risque d’absence de pratique d’activité sportive
extrascolaire, elles étaient en revanche moins à
risque de passer plus de 3 heures devant un écran
par rapport aux garçonsp Enfin, aucune association
significative n’a été observée entre la dispense d’activité physique à l’école et les facteurs socio-économiques étudiésp

L’analyse des données issues du cycle triennal
permet de décrire les habitudes alimentaires et le
mode de vie des adolescents scolarisés en classe de
troisième en Francep En termes de consommations
alimentaires, près de 30% des adolescents déclaraient ne pas prendre de petit-déjeuner tous les
matins et 20% ne consommaient pas de produits
laitiers tous les joursp Plus d’un tiers des élèves
consommaient quotidiennement des légumes, des
fruits mais aussi des boissons sucréesp D’autre part,
40% passaient plus de 3 heures par jour devant un
écran et plus du tiers ne pratiquaient aucune activité
sportive extrascolairep
Il est à noter que la nécessité d’utiliser des questionnaires courts de consommation alimentaire dans
ce type d’enquêtes multithématiques a pu conduire
à des oublis ou à des erreurs de classification des
aliments dans les différents groupesp Par ailleurs
l’inclusion, dans cette étude, des jus de fruits 100%
dans les boissons sucrées est discutable au regard
des recommandations actuelles du PNNS qui consiBEH 13 / 13 avril 2010 115

Tableau 3 Facteurs associés à l’absence de prise quotidienne des repas de midi à la cantine et à l’absence
de prise quotidienne de petit-déjeuner, chez les adolescents scolarisés en classe de 3ème en France, en
2003-2004 – Cycle triennal d’enquêtes en milieu scolaire (N=7 280) / Table 3 Factors associated with no
school meal each day and no daily breakfast consumption among adolescents in 8th grade classes included
in the triennial cycle of school surveys in 2003-2004 (N=7,280) in France

Caractéristiques de l’enfant

Absence de prise quotidienne
Des repas de midi à la cantine*
D’un petit-déjeuner
ORa [IC95%]
ORa [IC95%]

Sexe
Garçon
1
Fille
1,80 [1,57-2,06]
Âge (ans)
<14
1,10 [0,72-1,68]
0,50 [0,30-0,83]
[14-15[
1
1
[15-16[
1,14 [0,99-1,32]
1,42 [1,22-1,65]
≥16
1,37 [1,11-1,69]
1,97 [1,59-2,43]
Caractéristiques du collège et du foyer de l’enfant
Collège en ZEP
Non
1
1
Oui
3,34 [3,01-3,70]
1,31 [1,17-1,46]
ème
Type 3
Générale
1
Autres
1,47 [1,19-1,82]
Type de famille
Famille biparentale
1
Famille monoparentale
1,59 [1,33-1,90]
Autres
1,05 [0,63-1,72]
Rang de naissance
1
1
2
1,15 [0,98-1,34]
3 ou plus
1,52 [1,28-1,82]
Non réponse
1,46 [1,15-1,85]
Catégorie socioprofessionnelle du ménage**
Professions supérieures ou intermédiaires
1
1
Professions indépendantes
0,82 [0,64-1,04]
1,19 [0,92-1,54]
Employés, ouvriers
1,52 [1,30-1,77]
1,50 [1,28-1,78]
Autres
1,70 [1,32-2,18]
1,88 [1,43-2,47]
Données pondérées et redressées. ORa [IC95%] : Odds Ratio estimés d’après les régressions logistiques multivariées et
intervalles de conﬁance à 95%.
* Les 4 jours de classe pleins (lundi, mardi, jeudi, vendredi)
** Intitulés complets des professions et catégories socioprofessionnelles : professions supérieures ou intermédiaires (cadres,
professions intellectuelles supérieures) ; professions indépendantes (agriculteurs, artisans, commerçants, chefs d’entreprise) ;
employés-ouvriers ; autres (profession inconnue ou sans objet, comprend les « sans profession » et les personnes au foyer)
Seuls les résultats signiﬁcatifs sont présentés.

Tableau 4 Facteurs associés à l’absence de consommation quotidienne de légumes, de fruits, de produits laitiers
et à la consommation quotidienne de boissons sucrées chez les adolescents scolarisés en classe de 3ème en
France, en 2003-2004 – Cycle triennal d’enquêtes en milieu scolaire (N=7 280) / Table 4 Factors associated with
no daily vegetables, fruits, dairy products consumption and daily consumption of sweetened beverages of adolescents in 8th grade classes included in the triennial cycle of school surveys in 2003-2004 (N=7,280) in France
Absence de consommation quotidienne de
Légumes
ORa [IC95%]

Fruits
ORa [IC95%]

Consommation
quotidienne
Produits laitiers
de boissons sucrées
ORa [IC95%]
ORa [IC95%]

Caractéristiques de l’enfant
Sexe
Garçon
1
1
1
1
Fille
0,67 [0,67-0,87] 0,87 [0,76-0,99] 1,70 [1,45-1,98]
0,73 [0,43-0,83]
Âge (ans)
<14
0,56 [0,36-0,83]
0,38 [0,21-0,68]
0,92 [0,60-1,40]
[14-15[
1
1
1
[15-16[
1,09 [0,93-1,25]
1,05 [0,89-1,23]
0,97 [0,84-1,12]
≥16
0,88 [0,71-1,09]
1,08 [0,85-1,36]
1,24 [1,01-1,52]
Caractéristiques du collège et du foyer de l’enfant
Collège en ZEP
Non
1
1
1
Oui
1,31 [1,17-1,46] 0,89 [0,80-0,99] 1,38 [1,23-1,55]
Type 3ème
Générale
1
Autres
1,76 [1,40-2,21]
Type de famille
Famille biparentale
1
Famille monoparentale
1,36 [1,12-1,65]
Autres
1,17 [0,68-1,99]
Rang de naissance
1
1
1
2
0,96 [0,82-1,12]
1,02 [0,88-1,20]
3 ou plus
1,10 [0,92-1,32]
1,22 [1,03-1,44]
Non réponse
1,56 [1,22-2,00]
0,79 [0,62-1,00]
Catégorie socioprofessionnelle
du ménage*
Professions supérieures ou intermédiaires
1
1
1
Professions indépendantes
1,26 [1,00-1,59] 1,15 [0,91-1,45]
1,06 [0,84-1,33]
Employés, ouvriers
1,45 [1,24-1,69] 1,30 [1,11-1,51]
1,17 [1,01-1,37]
Autres
1,66 [1,28-2,13] 1,33 [1,04-1,70]
1,10 [0,87-1,40]
Données pondérées et redressées. ORa [IC95%] : Odds Ratio estimés d’après les régressions logistiques multivariées et
intervalles de conﬁance à 95%.
* Intitulés complets des professions et catégories socioprofessionnelles : professions supérieures ou intermédiaires (cadres,
professions intellectuelles supérieures) ; professions indépendantes (agriculteurs, artisans, commerçants, chefs d’entreprise) ;
employés-ouvriers ; autres (profession inconnue ou sans objet, comprend les « sans profession » et les personnes au foyer).
Seuls les résultats signiﬁcatifs sont présentés.
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dèrent que les jus de fruits 100% sont compris dans
la catégorie des fruitsp Ces recommandations indiquent néanmoins d’en limiter la consommationp
Bien que le groupe des boissons sucrées inclue donc
certains aliments recommandés, il est apparu approprié de considérer la consommation fréquente de
boissons sucrées comme plutôt défavorablep Enfin,
en ce qui concerne les consommations totales de
fruits et légumes, une sous-estimation due à l’absence
de recueil durant les deux mois d’été est probablep
Les comparaisons avec les études nationales (l’Étude
nationale nutrition-santé (ENNS), l’étude Individuelle nationale des consommations alimentaires 2
(Inca 2) ou encore le Baromètre santé) sont très
limitées en raison de la nature et du mode de recueil
des variablesp En effet, les objectifs de ces enquêtes
imposent un niveau de détail de questionnement
très différent des enquêtes du cycle triennal, qui
exigent des questions synthétiques tant en termes
de consommation alimentaire que de rythme de
prise de repas ou d’activité physique et de sédentaritép Seule l’étude européenne « Health Behaviour
in School-aged Children » (HBSC) [9], réalisée en
2005-2006 dans deux régions françaises, permet de
disposer de données recueillies avec une simplicité
de questionnement et un souci de reproductibilité
comparablesp Dans cette étude, la prévalence de
consommation quotidienne de fruits était de l’ordre
de 25%p Le niveau de consommation quotidienne
de boissons sucrées était de l’ordre de 30%, mais
excluait les jus de fruits, ce qui peut expliquer en
partie la différence avec le niveau observé dans
notre étude (36%)p Près de 40% des adolescents ne
consommaient pas de petit-déjeuner tous les jours
d’après l’enquête HBSCp Il est à noter que le questionnaire utilisé dans l’enquête HBSC précisait qu’un
petit-déjeuner devait comporter au moins un verre
de lait ou un verre de jus de fruits, tandis que cette
précision n’était pas indiquée dans le guide fourni
au personnel ayant recueilli les données dans notre
étudep Par ailleurs, les modes d’administration des
questionnaires étaient différents entre les deux
études : auto-administrés dans l’enquête HBSC et
en face à face dans notre étude, ce qui améliore
probablement la précision des résultatsp Au final et
malgré ces différences, ces deux études aboutissent
à des résultats cohérentsp
Nos analyses montrent des comportements spécifiques liés au sexe et à l’âge des adolescentsp Ainsi,
les filles étaient plus à risque que les garçons de ne
pas prendre de petit-déjeuner quotidiennement et
de ne pas avoir de pratique sportive extrascolairep
Par rapport aux garçons, en revanche, elles étaient
moins à risque d’absence de consommation quotidienne de fruits, de légumes et de consommation
quotidienne de boissons sucrées ainsi que de passer
plus de 3 heures par jour devant un écranp Ces différences de comportements sont à prendre en
compte dans la mise en place d’interventions ciblées
pour les garçons ou les fillesp Les élèves les plus
âgés en classe de 3ème étaient plus exposés au
risque de comportements considérés comme particulièrement défavorables par rapport aux adolescents
de 14-15 ans, sans qu’il soit cependant possible de
distinguer l’effet propre de l’âge d’un effet éventuel

Tableau 5 Facteurs associés à l’absence de pratique sportive extrascolaire et au fait de passer plus de
3 heures devant un écran par jour chez les adolescents scolarisés en classe de 3ème en France, en 20032004 – Cycle triennal d’enquêtes en milieu scolaire (N=7 207) / Table 5 Factors associated with no
extra-curricula physical activity and sedentary behaviours among adolescents in 8th grade classes included
in the triennial cycle of school surveys in 2003-2004 (N=7,280) in France
Absence de pratique sportive
extrascolaire
ORa [IC95%]

Temps passé devant un écran
> 3h/jour
ORa [IC95%]

Sexe
Garçon
Fille

1
2,57 [2,24-2,94]

1
0,83 [0,74-0,95]

Âge (ans)
<14
[14-15[
[15-16[
≥16

0,79 [0,49-1,25]
1
1,27 [1,10-1,48]
1,62 [1,31-2,01]

0,65 [0,42-1,00]
1
1,26 [1,10-1,45]
1,31 [1,07-1,60]

Collège en ZEP
Non
Oui

1
1,39 [1,25-1,55]

1
1,52 [1,37-1,69]

Type 3ème
Générale
Autres

1
1,73 [1,39-2,14]

Caractéristiques de l’enfant

Caractéristiques du collège et du foyer de l’enfant

Rang de naissance
1
2
3 ou plus
Non réponse

1
1,07 [0,91-1,26]
1,30 [1,09-1,55]
1,38 [1,08-1,77]

1
1,20 [1,02-1,40]
1,29 [1,09-1,52]
1,19 [0,94-1,50]

Catégorie socioprofessionnelle du ménage*
Professions supérieures ou intermédiaires
Professions indépendantes
Employés, ouvriers
Autres

1
1,44 [1,13-1,84]
1,69 [1,44-2,00]
1,95 [1,52-2,52]

1
0,85 [0,67-1,07]
1,34 [1,15-1,55]
1,48 [1,16-1,89]

Données pondérées et redressées. ORa [IC95%] : Odds Ratio estimés d’après les régressions logistiques multivariées et
intervalles de conﬁance à 95%.
* Intitulés complets des professions et catégories socioprofessionnelles : professions supérieures ou intermédiaires (cadres,
professions intellectuelles supérieures) ; professions indépendantes (agriculteurs, artisans, commerçants, chefs d’entreprise) ;
employés-ouvriers ; autres (profession inconnue ou sans objet, comprend les « sans profession » et les personnes au foyer).
Seuls les résultats signiﬁcatifs sont présentés.

Les comportements alimentaires, d’activité physique
et de sédentarité considérés comme défavorables
étaient associés à des caractéristiques socioéconomiques défavorablespLa catégorie socioprofessionnelle du ménage et l’appartenance du collège
à une ZEP étaient associés, et de manière indépendante, à 7 des 8 comportements étudiésp Les analyses
du statut staturo-pondéral avaient d’ailleurs montré
l’association de la catégorie socioprofessionnelle du
père et de l’appartenance du collège à une ZEP sur
la prévalence du surpoids et de l’obésité [8]p La
relation entre la catégorie socioprofessionnelle du
ménage et des comportements défavorables a été
mise en évidence au niveau européen dans l’ensemble des pays de l’étude HBSC [9,10] et dans une
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