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INTRODUCTION 

Franchir la porte du RSMA de la Martinique, c’est entrer dans un nouveau monde. Moment 

particulier pour tout marsouin fraichement muté sur l’île aux fleurs1, il y découvre son nouveau 

régiment aux allures particulières. Il y règne une douce ambiance ensoleillée, ses allées bordées 

de palmiers et de flamboyants majestueux promettent un séjour agréable. Rapidement il y 

rencontre et côtoie ses premiers volontaires, c’est ici que le dépaysement s’accentue. La rigueur 

décline, une certaine mollesse s’observe et surtout le nombre d’individus en surpoids 

l’interpelle, tout habitué qu’il est de côtoyer des soldats. Nous étions loin de nous imaginer que 

contrairement aux régiments des forces, les régiments du service militaire adapté incorporent 

des jeunes présentant un IMC jusqu’à 402 (la catégorisation en obèse débute à un IMC de 30).  

Pourquoi cette réalité nous frappe-t-elle autant ? Le surpoids et l’obésité3 sont définis par 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme une « accumulation anormale ou excessive 

de graisse corporelle qui peut nuire à la santé ». Ces deux états sont de nos jours devenus de 

véritables enjeux de santé publique mondiale et la tendance générale dans ces domaines est 

alarmante. Aucun médecin n’écrira jamais sur un certificat de décès « mort due à l’obésité », il 

n’en reste pas moins que l’obésité est la cause d’un certain nombre de décès à moyen et long 

terme par les pathologies qu’elle fait naitre (maladies cardio-vasculaires, certains cancers, 

diabète de type 2…). En Martinique, l’accident vasculaire cérébral est l’une des premières 

causes de mortalité et la première cause de handicap acquis chez l’adulte. Pour empêcher le 

crime, il nous faut en connaitre l’arme, le mobile mais aussi l’existence et la pertinence des 

dispositifs de sécurité visant à l’endiguer.  

Ainsi, il est dorénavant indéniable que nos sociétés modernes et plus principalement 

occidentales et industrialisées affrontent une épidémie massive de surcharge pondérale4, (le 

nombre de Français en surpoids en 2030 est estimé à 33 millions)5. Les conséquences de cet 

état sont multiples et touchent tout autant le physique d’un individu que son psyché. Si l’on 

pourrait considérer cette problématique comme propre à chaque individu, elle impacte en réalité 

l’ensemble des branches de la société : sociale, santé, économique. Et cette même société ne 

souhaite pas forcément, pour tous ses acteurs, l’amélioration de la situation. Les intérêts privés, 

notamment de l’industrie agro-alimentaire, choient l’individu consommateur qui leur assure de 

larges profits. Encore plus s’il est en surpoids et armé d’un solide appétit, d’un irrésistible 

besoin de grignoter ou d’une appétence importante pour la « malbouffe ». 

Cette surcharge pondérale qui accable nos sociétés semble avoir des facteurs connus. Nous 

savons maintenant l’impact de l’activité physique sur celle-ci, nous commençons à cerner 

pleinement celui de l’alimentation et nous développons nos connaissances sur ceux du bien-

être. Nous écartons ici volontairement toutes les raisons, de l’ordre du traumatisme, entrainant 

le surpoids puisqu’ayant trait aux individus dans leur unicité et ne relevant pas d’un schéma 

global. Toutefois, la Martinique présentant un certain nombre de spécificités culturelles, nous 

les relèverons dans ce qu’elles peuvent être obésogènes. En effet, il semble exister un 

particularisme « ilien » lorsque l’on parle du taux d’individus en surcharge pondérale en France. 

Pourquoi les chiffres des Outre-Mer et dans notre cas spécifique, martiniquais, se rapprochent 

plus de ceux des Etats-Unis que de la métropole ? Nous identifierons donc les facteurs généraux 

                                                 
1 Surnom donné à l’île de la Martinique. 
2 Contrairement aux régiments des forces qui ne peuvent incorporer que des jeunes présentant une IMC 

inférieure à 30. 
3 Description des catégorisations en Annexe 1. 
4 L’expression « surcharge pondérale » regroupe surpoids et obésité. 
5 Prévision issue du numéro 179 de la publication TRESOR-ECO, édité par le ministère de l’économie et des 

finances : Obésité : quelles conséquences pour l’économie et comment les limiter ?, 2016. 
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et locaux, influençant négativement cette tendance. Préciser ces causes permet de pointer les 

axes d’efforts principaux pour entraver la progression de ce phénomène et en chercher les 

racines pour les rendre visibles et audibles. 

Nous nous interrogerons aussi sur les retombées de cet épiphénomène en Martinique. L’île se 

prépare-t-elle à lutter contre ou se laisse-t-elle porter en attendant des jours meilleurs ? Nous 

chercherons à montrer clairement que les enjeux sont multiples pour une société « ilo-centrée ». 

Outre l’aspect immédiat et évident de la santé individuelle mais aussi du système de santé en 

général qui se retrouve sur-sollicité, il ne faut pas négliger d’autres aspects sociétaux importants 

: relations sociales, économie chancelante, force morale et physique, indispensable à une société 

dynamique. Quant aux impacts psychologiques du surpoids et de l’obésité, on les retrouve dans 

l’acception de soi, l’assurance, la capacité de se réaliser et de trouver un emploi. Et les initiatives 

dans ce domaine semblent bien minces par rapport à l’ampleur du problème.  

Plus spécifiquement, le Régiment du Service Militaire Adapté de la Martinique hérite des 

conséquences des prédispositions culturelles spécifiques à travers les individus qu’il recrute. 

Nous pourrions aisément croire que son impact, par le choix d’un encadrement militaire (qui 

est plus attentif à la condition physique), aurait tendance à diminuer la corpulence de ses 

stagiaires. En réalité, les faits nous montrent que c’est l’inverse qui se produit et que les 

stagiaires gagnent en moyenne 1,6 point d’IMC. Quels sont donc les facteurs créant cette 

tendance ? Des solutions simples et pragmatiques sont-elles envisageables ?  

En d’autres termes, nous chercherons à mettre en lumière les facteurs généraux et spécifiques 

qui influent sur le taux et la prévalence des individus en situation de surpoids. Nous chercherons 

à en déduire les conséquences et les enjeux pour l’île et ses habitants et enfin, nous observerons 

à travers le prisme particulier du RSMA, ses limites et ses possibilités dans la lutte contre ce 

phénomène.  
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REMARQUES METHODOLOGIQUES ET POINT DE VUE DE 

L’AUTEUR 

Les déductions, conclusions et points de vue développés dans ce mémoire n’engagent que la 

responsabilité de l’auteur et non celle du RSMA de la Martinique.  

La méthode mise en œuvre pour la réalisation de ce mémoire s’appuie sur trois sources 

principales d’enseignements.  

Le première est bien sûr la littérature scientifique ou générale traitant du sujet de l’obésité et du 

surpoids. Outre les ressources citées dans la bibliographie qui donnent un cadre de réflexion et 

des précisions « techniques » intéressantes mais souvent générales (traitant de la France plutôt 

que spécifiquement de la Martinique), nous nous sommes appuyés sur de nombreuses études 

statistiques de l’INSEE qui sont à la fois récentes et très synthétiques pour établir nos 

déductions. Nous avons choisi de ne pas prendre en compte de relevés statistiques ou d’études 

datant d’avant 2001, en raison de l’évolution marquée de l’obésité ces dernières années.  

La deuxième source d’enseignement a consisté en des relevés et une enquête menés au RSMA 

et s’appuyant sur trois vecteurs de données principaux : 

- une recherche du poids et de l’IMC d’arrivée de 145 volontaires techniciens et 

stagiaires6 afin de faire ressortir certaines caractéristiques se dégageant lors du 

recrutement. 

Cette recherche a été ralentie par l’incommodité de la collecte de données, puisque les 

informations médicales traitant des volontaires ne sont pas informatisées. Il ne nous a 

donc pas été possible dans les délais de la réaliser pour l’ensemble des volontaires 

actuellement au régiment comme nous le souhaitions initialement. 

- la pesée récente de 120 volontaires pour dégager un impact du RSMA sur la corpulence 

de ses individus cibles dans des filières choisies. 

- la réalisation d’un questionnaire7 de 26 questions par 126 volontaires, pour dégager des 

tendances générales d’habitudes et de pratiques alimentaires et sportives spécifiques à 

ce public.  

Il est à noter que le remplissage des questionnaires n’a pas été délégué aux chefs de section. Par 

retour d’expérience de la réalisation des mémoires Outre-Mer 2020 et pour permettre 

d’augmenter la plus-value de leur remplissage par les volontaires, chaque section ayant à 

remplir l’enquête, l’a réalisé en présence de l’auteur, avec les explications des attendus de 

chaque question. Même ainsi, il est à noter un détachement important d’une partie (faible mais 

existante) des volontaires requêtés qui ont répondu sans chercher à être précis ou même parfois 

honnête. Ainsi, il est possible que les résultats obtenus puissent présenter des biais statistiques 

car l’étude n’a concerné qu’un public restreint (un peu plus d’une centaine d’individus) et 

aucune méthode de régression mathématiques ou de redressement des données n’a été appliquée 

par choix. Ces résultats bruts cherchent avant tout à appuyer les observations réalisées par 

l’auteur.   

Enfin, notre dernière source d’enseignement a été obtenue par la réalisation d’entretiens8 avec 

la psychologue du régiment, les responsables du cercle-mess et d’une volontaire stagiaire au 

profil choisi.  

                                                 
6 Comme pour la suite de ces remarques méthodologiques les « volontaires » désigneront à la fois les volontaires 

stagiaires et techniciens. 
7 Questionnaire en Annexe n°8 
8 Retranscriptions des entretiens en Annexe n°9 
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La méthode mise en œuvre n’a pu être aussi étendue que prévue en raisons des délais contraints 

de réalisation de l’étude et des sollicitations multiples et quotidiennes n’ayant pas permis à 

l’auteur de disposer de plages horaires étendues ou spécifiques pour la réalisation du mémoire. 

L’auteur exprime son point de vue « métropolitain » sur des phénomènes et comportements 

alimentaires observés lors de son affectation en Martinique, tant au RSMA qu’à l’extérieur. 

Lui-même étant doté d’un solide appétit, il a su se rapprocher des sujets de l’étude pour 

apprécier et parfois partager leurs points de vue et leurs habitudes. Il en ressort tout de même 

un certain nombre de pratiques qui ont pu nous interpeller dans le grignotage quotidien de 

produits malsains ou la recherche marquée d’éviter tout effort physique par l’emploi permanent 

d’un véhicule pour se déplacer, même pour les trajets courts. 

 

 

 

Photo 1 : Approvisionnement "externalisé" d'une école primaire soulignant les dérives d’une 

alimentation non maitrisée. 

 Prise de vue réalisée le 5 mars 2021. 
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I. LES FACTEURS PONDERANTS DU SURPOIDS ET DE 

L’OBESITE EN MARTINIQUE 

« Journée mondiale de l’Obésité : les Outre-Mer en première ligne » titrait Martinique la 1ère le 

4 mars 2020 soulignant le nouvel enjeu pour les DROM-COM. Cette problématique du surpoids 

et de l’obésité, ne date pas d’hier, tant en métropole qu’en Martinique, toutefois, sa progression 

récente ou comme on aime à l’appeler maintenant : son incidence, souligne une dérive négative 

du phénomène particulièrement préoccupante. Enquêtes et études se succèdent depuis la grande 

enquête sur la santé et les comportements alimentaires en Martinique (ESCAL) de 20039, et 

toutes soulignent un ratio d’individus en surcharge pondérale sur l’île au-dessus des moyennes 

nationales :  

 France :    2003 10     2013 11 

 Obèses : 10 % des adultes12    15 % des adultes 

 Surpoids  : 28 % des adultes    32,3 % des adultes 

 Martinique : 

 Obèses  : 20 % des adultes   27,8 % des adultes 

 Surpoids : 33 % des adultes    31 % des adultes 

Plus significatif encore, l’évolution sur 10 ans est largement observable. Ainsi en 2013, 

l’enquête KANNARI réalisée en Martinique et en Guadeloupe, révélait que sur l’île aux fleurs, 

31.1% des adultes martiniquais étaient en surpoids et 27.8% étaient obèses. Cette progression 

globale de 6 points des individus en surcharge pondérale par rapport à 2003 [58,8% contre 

53.3%13] s’affirme donc d’autant plus lorsque l’on traite des individus en situation d’obésité.  

Mais quelles sont donc les origines de ce phénomène ? Outre le fait qu’elles sont les causes 

d’un ratio élevé d’individus en surcharge pondérale, elles dégradent aussi cette situation au 

point d’en faire une des épidémies mondiales majeures du siècle à venir, et un fardeau pour nos 

Outre-Mer dont la Martinique.  

1. Les facteurs généraux de prédisposition  

1.a. Les connaissances apportées par la science 

Le surpoids et plus particulièrement la « maladie » de l’obésité résultent d’une interaction 

complexe mettant en jeu plusieurs facteurs de prédisposition. Sans pouvoir cibler une cause 

unique déclenchant une prise de poids importante et l’atteinte d’un état de surcharge pondérale, 

ce sont plutôt l’accumulation de ces différents facteurs qui en sont la cause. Ils participent 

à créer un déséquilibre énergétique entre les calories consommées et celles dépensées. Ces 

facteurs sont de plusieurs ordres 14:  

                                                 
9 ESCAL 2003 
10 Pour la France, Statistiques issues de « l’obésité en France, les écarts entre catégories sociales s’accroissent | 

Insee ». Pour la Martinique, statistique issue de Enquête sur la santé et les comportements alimentaires en 

Martinique (ESCAL 2003-2004). 
11 Pour la France, Statistiques issues de Roche Obépi, Enquête épidémiologique nationale sur le surpoids et 

l’obésité, Enquête Obepi, 2012. Pour la Martinique, statistique issue de l’Enquête KANNARI, 2013. 
12 Est considéré adulte les individus de 16 ans et plus.  
13 Résultats publiés dans l’Enquête sur la santé et les comportements alimentaires en Martinique (ESCAL 2003-

2004). 
14 Cf.  A. Basdevant :  l’obésité : origines et conséquences d’une épidémie, dans C.R. Biologies 329 (2006) 
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- les facteurs génétiques : ou plutôt les prédispositions génétiques. Ces gènes spécifiques 

impliqués dans la prise de poids ont été identifiés. Ceux-ci, seraient potentiellement 

transmissibles, et influenceraient directement la prédisposition d’un individu à la prise 

de poids. Attention toutefois à ne pas tomber dans « de séduisantes théories 15» 

accablant la génétique comme cause majeure de l’obésité. Les connaissances actuelles 

permettent avant tout de conclure que ces gènes participeraient à l’étiologie16 de 

l’obésité. Ils ne la causeraient pas directement17 mais faciliteraient son apparition par 

leur interaction avec des facteurs de l’environnement des individus (comme l’activité 

physique et l’alimentation). Mais la plus-value de leur identification et de leur détection 

chez les individus se trouve avant tout dans la capacité à déceler au plus tôt les enfants 

à risque pour adapter les stratégies préventives.  

- les facteurs psychologiques : la gestion du stress serait directement reliée à la prise de 

poids et à la difficulté à combattre le surpoids. La détresse créerait un phénomène de 

compensation par une suralimentation.  

- les facteurs alimentaires : les régimes alimentaires déséquilibrés sont une des causes 

majeures de surpoids. Les régimes riches en sucre, en sel, en gras voir en produits ultra 

transformés seraient directement responsables de l’apparition d’une surcharge 

pondérale.  

- un trouble de la prise alimentaire : les facteurs biopsychologiques impactent la prise 

significative de masse graisseuse. A travers des déterminants internes et externes, les 

signaux métaboliques, hormonaux ou nerveux sont adressés au cerveau et influencent 

son contrôle de la gestion de l’alimentation tels l’appétit et la satiété.18 Un dérèglement 

de l’émission de ces signaux peut prédisposer à vouloir consommer plus ou moins bien.  

- l’insuffisance des dépenses énergétiques : la sédentarité de nos sociétés est 

évidemment associée à son taux d’obésité. Cela ne comprend pas simplement notre 

pratique sportive. Nos nouveaux modes de déplacement, le chauffage de nos logements, 

le temps passé devant les écrans réduisent drastiquement nos dépenses énergétiques.  

- le manque de sommeil : plusieurs études semblent démontrer un lien direct entre courte 

phase de sommeil et indice de masse corporel élevé. Pour une durée de sommeil 

inférieur à 5h/nuit, le risque d’obésité augmenterait de 60%. Cela s’explique lors de 

phases de repos courtes, par la diminution de la sécrétion par l’estomac de leptine et 

l’augmentation de sécrétion de ghréline, hormone stimulant l’appétit.  

- facteurs environnementaux : la modification de notre environnement biologique, 

toxine et microbiote intestinal par exemple contribueraient également à l’obésité.  

Ces facteurs sont donc souvent interconnectés mais aussi auto-entraînés. Si des enfants sont 

obèses à cause de facteurs génétiques hérités de leurs parents eux-mêmes obèses, le probable 

manque d’activité physique et le déséquilibre alimentaire de la famille créent à leur tour un 

environnement idéal au développement de l’obésité par des habitudes de vie néfastes (si les 

                                                 
15 Mme le député Maud PETIT et M le député Jean-Philippe NILOR, Rapport d’information parlementaire fait au 

nom de la délégation aux Outre-Mer sur le sport et la santé dans les Outre-Mer, 2019. 
16 L’Etiologie désigne l’ensemble des causes d’une maladie. 
17 A l’exception de très rares cas (maladie de PRADER-Willi (très rare)), les mutations génétiques ne sont des 

causes d’obésité que par leur interaction avec des facteurs environnementaux externes. Cf. génétique de 

l’obésité par le Professeur L. Pérusse, mai 2007. 
18 La sollicitation du circuit de la récompense est un exemple de trouble de la prise alimentaire lié au dérèglement 

du système nerveux central dû à des facteurs déterminants externes.  
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parents ne pratiquent pas d’activités extérieures ou physiques, c’est un frein majeur à leur 

pratique par leurs enfants).   

1.b. Des perceptions collectives faussées 

Concernant les facteurs sociétaux, ils ont aussi des conséquences comportementales 

observables. Le marketing 2.0 tend actuellement à faire passer pour sain des pratiques sportives 

ou alimentaires qui ne le sont pas. Chaque multinationale spécialisée dans un domaine tente de 

diaboliser les autres domaines en jouant sur la connaissance partielle des facteurs influents 

énumérés précédemment. Ils tentent de vendre leurs produits en vantant des effets positifs 

quand ils n’en n’ont pas ou très peu. Les lobbys du sucre, du gras ou de l’ultra transformé font 

tout pour faire consommer leurs produits et utilisent leurs communications biaisées pour influer 

sur les manières de penser des individus.  

Ainsi COCA COLA lançait la « Global Energy Balance Network » en 2014. Une organisation 

à but non-lucratif visant à promouvoir la recherche sur la lutte contre l’obésité. Le panel de 

médecins et chercheurs la composant défendait l’idée que le principal remède à ce phénomène 

se trouvait dans la pratique de l’exercice physique et minimisait l’efficacité d’un régime 

alimentaire plus sain. On imagine aisément l’avantage de tels résultats de recherches pour 

COCA COLA, qui, en promouvant son message a eu un impact sur la façon de considérer le 

problème de l’obésité pour de nombreux individus. Ceux-ci se sont mis à penser que 

consommer des produits trop sucrés n’étaient pas néfaste en soi puisqu’il suffisait d’adapter 

l’activité physique ensuite. Ce qui est bien sûr erroné. Et comme nous pouvions nous y attendre, 

il s’est avéré que COCA COLA ne se contentait pas de financer l’organisation, mais 

l’influençait largement. L’utilisant comme porte-parole pour véhiculer et surtout légitimer 

pseudo-scientifiquement un point de vue erroné.  

Ainsi ce dernier point abordé, bien que n’étant pas un facteur de prédisposition à l’obésité, 

pourrait être considéré comme un facteur d’influence comportemental. Il est aussi révélateur 

d’un réel symptôme de notre société du profit, prête à tout pour vendre des produits en les 

rendant le plus addictif possible. Or, rien ne l’est plus que le sucre et le gras. Rien de surprenant 

alors qu’en Martinique le taux d’obèses soit plus important qu’en métropole, l’économie de 

l’île ne repose-t-elle pas sur le sucre ?  

2. Les facteurs culturels créoles aggravants 

Il est important d’identifier les déterminants environnementaux tendant à avoir un impact 

important sur la corpulence des habitants de l’île. Cela englobe entre autre les milieux de vie, 

les communautés, les déterminismes psychosociaux, le travail et l’emploi ainsi que le contexte 

culturel. Nous présenterons les facteurs que nous jugeons les plus impactant localement. Ceux-

ci sont une sédentarité en trop forte expansion, une alimentation qui s’éloigne de ses standards 

et perd en qualité, et un marché de l’emploi et de l’inemploi spécifique à l’île aux fleurs.  

2.a. Des habitudes de vie sédentaires lourdes à supporter 

« L’oisiveté est mère de tous les vices » dit le proverbe, et qu’en est-il de la sédentarité19 qui 

s’en approche fortement ? Celle-ci, bien qu’étant plus large dans tous les aspects qu’elle 

                                                 
19 La sédentarité ou « comportement sédentaire » est définie par l’Observatoire National de l’Activité Physique et 

de la Sédentarité comme une situation d’éveil caractérisée par une dépense énergétique inférieure ou égale à la 

dépense de repos en position assise ou allongée. http://www.onaps.fr/boite-outils-et-ressources/definitions/ 
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englobe, témoigne aussi entre autre du temps passé devant les écrans qui ne cesse d’augmenter 

et concernerait 40% de notre temps éveillé20 (tous écrans confondus).  

Cette sédentarité s’exprime de différentes manières : le temps passé devant un écran, immobile 

et souvent apathique, le temps passé à être véhiculé, mais aussi le temps passé à travailler dans 

bon nombre d’emplois du secteur tertiaire sans autre mouvement au cours d’une journée que 

celui du poignet qui enserre la souris et des doigts qui frappent le clavier.  

Dans ces trois cas, les habitudes des Martiniquais soulignent une forte sédentarité. 

- l’audience télévisuelle. Celle-ci est révélatrice du temps passé devant les écrans d’une 

télévision pour un ménage martiniquais. Or, le fait est que la télévision est encore un 

média largement plébiscité aux Antilles et en Martinique21 [NDA : plus qu’en 

Métropole]. Ce mode de visionnage de contenu est foncièrement statique et sédentaire, 

contrairement aux média internet qui sont consultables en tout endroit. Cela souligne 

ainsi un temps hebdomadaire important passé devant les écrans et plus particulièrement 

la télévision, ce qui encourage indéniablement l’obésité. Ces 4h51 passées en moyenne 

devant la télévision ne peuvent qu’encourager les risques et prédispositions à prendre 

du poids.  

- temps passé véhiculé. Il n’est pas anodin que les guides touristiques encouragent les 

touristes à choisir la location de voiture lors de leur séjour en Martinique. En effet, selon 

le guide du Routard, le réseau de transport en commun par sa « désorganisation », la 

faible activité du réseau le week-end » et les « temps d’attente pour les 

correspondances » n’incite pas les touristes à l’utiliser. Il en va de même pour les 

résidents qui ne semblent guère le plébisciter, ce qui explique leur recourt quasi 

systématique aux véhicules personnels pour leurs déplacements. Cela s’explique aussi 

par la situation de la Martinique qui est équivalente à celle d’un département rural. Mais 

plus que l’utilisation quasi permanente des véhicules pour les déplacements, c’est leur 

utilisation pour les déplacements courts voir non nécessaires et la volonté de toujours 

stationner aux abords immédiats du lieu à atteindre qui choquent le plus. Ainsi, il n’est 

pas rare de voir des parents emmener leurs enfants à l’école jouxtant le régiment en 

voiture alors que leur maison se situe à moins de 200 m de celle-ci22… De même il est 

extrêmement fréquent d’observer des véhicules en stationnement gênant voir dangereux 

sur la chaussée en face d’un point d’intérêt. Ces comportements, qui réduisent d’autant 

les distances parcourues à pied, témoignent d’habitudes de déplacement 

particulièrement sédentaires typiques des zones rurales reculées de métropole. 23.  

- emploi tertiaire. Les travailleurs martiniquais plébiscitent les emplois tertiaires 

sédentaires ou peu physique. Ces emplois ont la particularité de ne permettre que peu 

de dépenses caloriques lors d’une journée de travail et sont par là des facteurs aggravants 

de l’augmentation de la corpulence. Cela se vérifie au RSMA par l’attractivité observée 

pour les filières tels les conducteurs de poids lourds ou de transport en commun ou 

                                                 
20 https://www.huffingtonpost.fr/entry/obesite-surpoids-ocde-esperance-de-vie-de-3-ans-

2050_fr_5d9dc87ce4b02c9da041d5b9#:~:text=LIFE-

,L%27obésité%20et%20le%20surpoids%20réduiront%20notre%20espérance%20de%20vie,conséquences%20su

r%20toute%20la%20société. 
21 En prenant en compte les relevés Médiamétrie de l’année 2019, 3h40 en métropole contre 5h51 en Martinique, 

voir le communiqué de presse Médiamétrie du 13 décembre 2019 : https://www.mediametrie.fr/fr/metridom-

laudience-de-la-television-et-de-la-radio-aux-antilles-0 
22 Observations réalisées par l’auteur 
23 Et que dire des volontaires techniciens du régiment réclamant des véhicules pour le moindre de leurs 

déplacements. Témoin d’une habitude qui tendrait à prouver que le moindre déplacement à pied, même de moins 

de 200 m, leur est impossible dès lors qu’il y a un léger dénivelé. [observations de l’auteur] 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/obesite-surpoids-ocde-esperance-de-vie-de-3-ans-2050_fr_5d9dc87ce4b02c9da041d5b9#:~:text=LIFE-,L%27obésité%20et%20le%20surpoids%20réduiront%20notre%20espérance%20de%20vie,conséquences%20sur%20toute%20la%20société
https://www.huffingtonpost.fr/entry/obesite-surpoids-ocde-esperance-de-vie-de-3-ans-2050_fr_5d9dc87ce4b02c9da041d5b9#:~:text=LIFE-,L%27obésité%20et%20le%20surpoids%20réduiront%20notre%20espérance%20de%20vie,conséquences%20sur%20toute%20la%20société
https://www.huffingtonpost.fr/entry/obesite-surpoids-ocde-esperance-de-vie-de-3-ans-2050_fr_5d9dc87ce4b02c9da041d5b9#:~:text=LIFE-,L%27obésité%20et%20le%20surpoids%20réduiront%20notre%20espérance%20de%20vie,conséquences%20sur%20toute%20la%20société
https://www.huffingtonpost.fr/entry/obesite-surpoids-ocde-esperance-de-vie-de-3-ans-2050_fr_5d9dc87ce4b02c9da041d5b9#:~:text=LIFE-,L%27obésité%20et%20le%20surpoids%20réduiront%20notre%20espérance%20de%20vie,conséquences%20sur%20toute%20la%20société
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encore à la filière agent administratif, développeur web et aide cuisinier. A l’inverse, la 

CFP224 qui est la compagnie avec la plus forte disponibilité d’emploi dans ses filières 

de formation (majoritairement du BTP) peine à recruter. Cela se vérifie sur la liste des 

métiers en difficulté de recrutement. Un document du CREFOP25, montre que les 

métiers en tension  sont principalement des métiers nécessitant une formation plus 

importante ou à fort impact « physique » comme le BTP (peintre, carreleur, plombier, 

couvreurs) ou  l’agriculture (maraicher, éleveurs, marin-pêcheur). 

Ces deux facteurs participent directement à réduire les dépenses énergétiques quotidiennes et 

donc à déséquilibrer la balance « énergie consommée/énergie dépensée ».  

La Martinique met en évidence un autre paradoxe particulièrement parlant. Bien que ce soit une 

île, la pratique de la natation (dans la mer) y est très faible26. Il en va de même pour les sports 

d’eau (mis à part la Yole27). Les habitants se privent ainsi de la pratique d’une activité physique 

pourtant bon marché et à portée de main. La fréquentation des plages est donc importante sur 

l’île mais celle de l’eau bordant cette plage est inversement faible. Cela se retrouve aussi dans 

la pratique des sports aquatiques tels que le surf, ou le kite-surf où métropolitains et touristes 

en sont les principaux pratiquants. Un élément du langage courant le souligne puisqu’« on va à 

la plage et non à la mer »28 . Cette utilisation lexicale témoigne qu’on y va pour passer du bon 

temps en famille ou entre amis, y partager des repas conviviaux, mais assez peu au final pour y 

pratiquer la natation. Cette non habitude serait issue du peu d’habitants âgés sachant nager et 

qui transmettent cette peur à leurs enfants ou petits-enfants. Une autre explication avancée serait 

aussi le poids de la mémoire de l’esclavagisme29 puisque les bateaux négriers jetaient les 

esclaves récalcitrants à la mer, créant ainsi une forte défiance de leurs descendants vis-à-vis du 

milieu aqueux, cette défiance étant transmise par les anciens aux plus jeunes. 

2.b. Le changement des habitudes vers une alimentation obésogène 

Lorsque l’on sait que l’alimentation est une des causes majeures dans la prise de poids pouvant 

conduire au surpoids et à l’obésité, on ne peut s’étonner que le phénomène soit plus important 

dans les Antilles. Cette culture créole, si riche et généreuse l’est aussi dans l’assiette, et 

l’économie de l’île repose avant tout sur la culture du sucre (rhum).  

Comment s’étonner donc qu’au pays des accras, des ti nain morue, des tartes au sucre et autres 

poulets boucanés disponibles sur chaque rond-point de l’île, une proportion plus importante 

d’individus en surpoids s’observe. Sans vouloir stigmatiser ces plats particulièrement bien mis 

en lumière par « Tatie Maryse », célèbre bloggeuse et youtubeuse de l’île, qui déploie sur son 

site un bon nombre de ces belles recettes traditionnelles antillaises, souvent très riches ou 

composées de produits frits à l’huile. Mais ces plats, bien que riches, restaient des plats culturels 

pour des repas particuliers et exceptionnels et n’étaient pas consommés régulièrement, de même 

ils convenaient à une population plus active et surtout bien moins sédentaire. Ils s’équilibraient 

avec la consommation quotidienne de poisson frais, et de fruits et légumes pays. Or l’équilibre 

se rompt. 

                                                 
24 CFP 2 : 2ème Compagnie de Formation Professionnelle  
25 CREFOP : Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle. 
26 Cf Annexe 2. 
27 Elément constitutif du patrimoine Martiniquais, les Yoles sont des embarcations légères propulsées par l’aviron 

ou la voile et récemment inscrites sur le registre des bonnes pratiques de sauvegarde du patrimoine immatériel de 

l’humanité (UNESCO).  
28 Mme Maud PEIT et M Jean-Philippe NILOR, rapport d’information de l’Assemblée Nationale fait au nom de 

la délégation aux Outre-Mer sur le sport et la santé dans les Outre-Mer, 2019. 
29 Propos recueillis lors d’un entretien avec le SCH MAMIE, né et ayant grandit en Martinique.  
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Sur l’île, les légumes sont trop peu consommés quand les féculents et les matières grasses 

ajoutées le sont en trop grandes proportions. Ce régime déséquilibré est un facteur aggravant 

dans le risque de surpoids. L’enquête ESCAL de 2003-2004 sur les comportements alimentaires 

en Martinique souligne que sur l’île aux fleurs, les apports en fibres sont insuffisants, or ceux-

ci, que l’on retrouve particulièrement dans les légumes, témoignent du peu de consommation 

locale de cette denrée pourtant essentielle. L’enquête écrit que « seul un peu plus d’un individu 

sur cinq se situe dans les repères de consommation des fruits et légumes du PNNS30 », c’est 

aussi inférieur aux taux de consommation de ces mêmes denrées en métropole. De plus, une 

image négative leur serait associée, d’après William Rolle31, une image « faible » attribuée en 

raison de leurs prétendus faibles apports en énergie. Et « appartenant au domaine de la santé, 

ils seraient facultatifs dans le repas martiniquais »32.  La consommation de féculents est quant 

à elle plus élevée que dans l’hexagone, c’est avant tout un héritage culturel, « les féculents sont 

l’accompagnement privilégié de la viande et du poisson, ils sont synonymes de force et donnent 

une sensation de satiété »33. Quant aux apports excédentaires en matières grasses végétales, ils 

soulignent une consommation trop riche de produits frits à l’huile ou d’ajout d’huile complexes 

aux plats, ce qui est notoirement nocif pour le poids. Néanmoins, le tableau n’est pas 

entièrement noir, de bonnes pratiques étaient observées, notamment concernant la 

consommation des produits de la pèche qui était quasi double de celle de métropole34 et offrait 

aux habitants consommateurs de bons apports en protéines de qualité. 

Malheureusement, un écart générationnel s’observe. Si l’on cible maintenant les classes d’âge 

les plus jeunes, la situation s’aggrave. Un tournant s’est opéré dans les années 80 et les « jeunes, 

moins ancrés dans les habitudes culturelles, consomment plus facilement des aliments […] 

pourvoyeurs de lipides et des produits sucrées […] »35. Ainsi la consommation de poisson est 

plus faible chez les jeunes qui en consomment en moyenne moins de deux portions par semaine. 

La consommation de produits sucrés est conséquente lorsque l’on s’intéresse aux jeunes de 

moins de 25 ans comme le souligne l’enquête ESCAL. C’est également ce que nous pouvons 

aussi observer au RSMA. Les boissons les plus consommées au foyer du volontaire sont les jus 

CARESSE ANTILLAISE® ou les sodas ROYAL SODA®, extrêmement riches en sucre. Dans 

                                                 
30 PNNS : Programme National Nutrition Santé. 
31 Rolle W. : Système et catégories alimentaires martiniquais.  Présence africaine, 1987. 
32 Enquête sur la santé et les comportements alimentaires en Martinique (ESCAL 2003-2004) 
33 Ibid. 
34 63,8% des sujets de l’étude ESCAL en consommaient 2 fois par semaine, contre 30,2% dans l’étude ENNS faite 

en métropole. 
35 Enquête sur la santé et les comportements alimentaires en Martinique (ESCAL 2003-2004) 

Photo 2 : Réalisation d'une pêche à la senne à Bellefontaine 
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un autre domaine, 96 % des volontaires soumis au questionnaire déclarent effectuer au moins 

un repas à la plage ou en extérieur par week-end. Or, ils admettent pour la majorité d’entre eux 

que leur consommation lors de ces repas est souvent grasse, composée de fast-food ou de 

grillades et arrosée d’alcool ou de soda.  

2.c. Le marché du travail et l’emploi, un frein important 

Avec un taux de chômage proche du 

double de celui de la métropole [15% 

contre 8%]36 et un halo du chômage37 

et du sous-emploi important [10% en 

Martinique contre 4% en métropole], 

on comprend aisément la difficulté que 

peut représenter le besoin de se nourrir 

sainement pour de nombreux foyers 

martiniquais aux ressources limitées. 

S’ajoute à cela la faiblesse des revenus 

des foyers martiniquais. En effet, selon 

le Baromètre santé DOM 2014, le 

revenu net déclaré par an pour un foyer 

martiniquais est d’en moyenne 17 152 

€ contre 25 380 € en métropole. Cet 

écart notable s’explique notamment par 

le fait que plus de 20% des salaires 

perçus par les travailleurs martiniquais 

se situent sous le seuil des bas 

revenus.  

Or, avec un coût de la vie supérieur à celui de métropole, la solution à l’équation mettant en 

relation : alimentation saine et équilibrée et bas revenus, semble insoluble pour de nombreux 

foyers martiniquais. Si ceux-ci ne peuvent se tourner vers des membres de leurs familles 

cultivant chez eux des produits sains, ils se retrouvent contraints de s’alimenter de produits low-

cost souvent riches en sucre.  

3. Eloignement et insularité, un poids majeur  

6700 kilomètres. 

Approximativement la distance séparant la Martinique de la métropole.   

Or bien que ces 6700 kilomètres ne représentent pas la plus grande distance séparant la 

métropole de l’un de ses DROM-COM, jamais ceux-ci n’auront eu d’impacts plus fort que dans 

les Antilles françaises. Cette distance et l’insularité de la Martinique ont un impact notable sur 

le surpoids des habitants de l’île. Notamment par le surcoût de l’alimentation et l’importation 

de nombreux produits alimentaires, la faiblesse des infrastructures sportives, mais aussi les 

pratiques des fabricants des produits agro-alimentaires qui enrichissent leurs produits en sucre.   

                                                 
36 Données issues de l’article l’enquête emploi en continu en Martinique de l’INSEE : 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4478918 
37 Le halo du chômage comprend les individus inactifs au sens du Bureau International du Travail (BIT), mais 

n’étant pas considérés comme étant au chômage au sens du BIT.   

Graphique 1 : marché de l'emploi martiniquais. 
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Ainsi, bien que ce trajet s’effectue en 8 heures de vol ou une 

quinzaine de jours de navigation en fonction du port de départ, 

l’éloignement produit un effet de surcoût de la vie quantifié en 

2015 à 12,3% en moyenne par rapport à la métropole (seul la 

Guadeloupe fait pire avec 12,5%)38. Or cet écart tend à 

augmenter puisqu’il n’était que de 9% en 2010, et son principal 

contributeur est l’alimentation qui est 38,2% plus chère qu’en 

métropole. En sachant que ce secteur de consommation est un 

des premiers pour les ménages martiniquais (15,6%), il est 

compréhensible que l’alimentation peu chère et donc de piètre 

qualité soit recherchée. A cela s’ajoute les mauvaises habitudes 

de consommation des martiniquais, particulièrement les jeunes, 

et notamment en ce qui concerne les boissons. Les jus de fruits 

les moins chers et les plus attractifs [NDA : souvent de la marque 

CARESSE ANTILLAISE®] présentent un fort taux en sucre 

ajouté. Il ne reste finalement plus qu’à savoir si ces mauvaises 

habitudes ne sont pas justes les héritières de ce surcoût de la vie 

qui pousse à la mauvaise consommation ou correspondent plutôt 

aux appétences locales.  

A ce surcoût s’ajoute le fait que la majorité des produits 

consommés sont importés et que la Martinique n’est plus auto-

suffisante depuis les années 1980. Sa production est dorénavant tournée vers la canne à sucre 

et la banane (35% de ses sols agraires étaient utilisés à cela en 201839). Et la pollution au 

chlordécone de nombreuses parcelles de l’île pour la culture de la banane a créé une défiance 

vis-à-vis des produits locaux qui poussent à la consommation de produits importés et donc plus 

chers… Ainsi, par exemple, 100% du poisson consommé par les cantines scolaires de 

Martinique est importé40. C’est regrettable quand on connait la richesse et la qualité des eaux 

poissonneuses martiniquaises dès lors que l’on s’éloigne un peu de la côte.  

Le sport est un excellent moyen de prévention de la surcharge pondérale, pourtant, l’insularité 

et l’éloignement de la métropole provoque de fortes limitations à sa pratique par le manque 

d’infrastructures flagrant en Martinique. Ce manque n’encourage donc pas les populations à se 

prendre en main pour lutter contre leur tendance au surpoids. Ainsi, la Martinique déplore un 

ratio de 31,6 équipements sportifs pour 100 000 habitants (soit 1252 au total), contre une 

moyenne nationale qui est à 53,741.  

Un des exemples les plus marquants s’exprime à travers la pratique du vélo. En effet, il est 

commun de croiser de nombreux cyclistes sur les routes le dimanche lorsque les automobilistes 

se rendent sur les plages de l’île. Il est toutefois regrettable de constater qu’il n’existe pas de 

piste cyclable leur permettant de pratiquer leur sport en toute sécurité. Cela n’encourage pas du 

tout sa pratique par les jeunes au vu de l’insécurité flagrante créée par la rencontre des 

conducteurs locaux (qui aiment rouler vite) et de pratiquants du cyclisme de route sur des axes 

                                                 
38 Source INSEE ANALYSES, n°9 d’avril 2016, En Martinique, les prix sont plus élevés de 12,3% qu’en France 

métropolitaine. 
39 Statistique de 2018, issue de L’agriculture Martiniquaise en chiffres : https://martinique.chambre-

agriculture.fr/fîleadmin/user_upload/Outre-Mer/144_Inst-

Martinique/Documents/Chambre_d_agriculture/CHIFFRES_AGR_MQUE_AGENDA_2020.pdf 
40 Mme Maud PEIT et M Jean-Philippe NILOR, rapport d’information de l’Assemblée Nationale fait au nom de 

la délégation aux Outre-Mer sur le sport et la santé dans les Outre-Mer. (Page 47) 
41 Source : direction des sports, base RES, octobre 2018. 

Photo 3 : composition du jus 

caresse antillaise saveur 

MARACUDJA et teneur en sucre. 
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souvent peu larges (maximum 2 voies).   

Il en va de même pour les trottoirs, le plus souvent inexistants, qui ne favorise pas la pratique 

de la marche en toute sécurité.   

Enfin, l’éloignement et l’insularité freinent la pratique de sports spécifiques. L’exemple du 

rugby l’illustre bien. L’importation des poteaux nécessaires à l’équipement des terrains est très 

chère de par la longueur spécifique de ceux-ci. De même, les magasins de sport de l’île ne 

proposent que peu d’articles (chaussures, maillots, protections) permettant sa pratique. Il 

n’existe par conséquent que 6 clubs dans le championnat martiniquais [NDA : 5 en 2021]. Or 

pour les mineurs, souvent sans moyen de transport et ne pouvant compter sur les transports en 

commun de l’île, si leur ville n’est pas hôte d’un de ces clubs, ils ne peuvent pratiquer ce sport. 

Si ces deux écueils ne suffisaient pas, un autre s’ajoute, celui de l’enrichissement en sucre des 

produits alimentaires. Devant ce constat, en 2012, l’état a légiféré pour encadrer cette teneur en 

sucre ajouté par la Loi dite « LUREL » sur le sucre42. Celle-ci confère à l’autorité de la 

concurrence des moyens d’action pour s’assurer que les aliments vendus dans les outre-mer ne 

contiennent pas de teneur en sucres ajoutés supérieure au maximum observé en France 

hexagonale. Toutefois, certaines entreprises locales « ne jouent pas le jeu et continuent de 

proposer des produits aux teneurs en sucres différenciées »43. Cette loi ne s’appliquant que pour 

les produits commercialisés en Outre-Mer et en métropole, les produits laitiers ou jus de fruits 

fabriqués localement (fruits exotiques) peuvent incorporer autant de sucre que désiré par 

l’industriel car tombant dans un vide juridique. Une étude de l’IRD44 mettait en évidence ce fait 

en montrant une teneur en sucre moyenne de 7g/100mL dans l’hexagone contre 8,9g/100mL en 

Martinique45. 

 

** 

La Martinique regroupe de nombreux éléments pouvant conduire à une corpulence trop élevée. 

Soumise aux mêmes facteurs de prédisposition que le reste des sociétés développées ou en voie 

de développement, de nombreux autres facteurs spécifiques viennent s’additionner pour 

enrichir les prédispositions à la prise de poids. Ainsi, entre particularisme culturel tendant vers 

une forte sédentarité et de nouvelles habitudes alimentaires obésogènes, et limitation propres à 

une île séparée par plus de 6700km et un océan, du pouvoir centrale qui la dirige et 

l’approvisionne tout pousse à développer la surcharge pondérale de ses habitants. Cette 

observation générale des Martiniquais se retrouve aussi parmi les stagiaires du RSMA, lesquels 

soulignent que ces biais sociétaux sont ancrés en eux ou on eut une influence importante. Mais 

cette surcharge pondérale qu’a-t-elle de néfaste en soi pour la société martiniquaise ? Ne 

pourrait-elle pas simplement s’accommoder de ce fort taux d’obèses sans que cela ait d’autres 

conséquences que la santé des individus concernés ? 

 

 

                                                 
42 Loi n’2012-1270 relative à la régulation économique outre-mer, dite loi LUREL sur le sucre, publiée au J.O. le 

4 juin 2013. 
43 Mme Maud PEIT et M Jean-Philippe NILOR, rapport d’information de l’Assemblée Nationale fait au nom de 

la délégation aux Outre-Mer sur le sport et la santé dans les Outre-Mer.  
44 IRD : Institut de Recherche pour le Développement 
45 La Photo n°2 présentée plus haut souligne ce fait. Nous pouvons observer que ce jus contient 16g de glucide 

dont 14g de sucre pour 100mL. C’est plus que le COCA COLA® qui présente 10,4g de sucre pour 100mL. 
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II. QUELS ENJEUX POUR L’ILE 

La Martinique présentant de nombreux penchants spécifiques ayant une influence sur la 

corpulence de ses habitants, il convient de s’intéresser aux conséquences qui en découlent. La 

lutte contre la surcharge pondérale est un enjeu majeur de santé publique pour l’île.  

Les maladies que génère la surcharge pondérale : hypertension pouvant mener à des accidents 

cardio-vasculaires, certains cancers et le diabète de type 2 sont en hausse et atteignent des 

niveaux inquiétants. Outre, ces aspects spécifiques à la santé individuelle, de nombreuses 

problématiques plus générales découlent d’une population présentant un taux de surpoids 

important. Ces impacts se mesurent dans les domaines de l’économie et de l’emploi. Il semble 

aussi participer à creuser un fossé déjà bien marqué en Martinique entre femmes et hommes.  

1. Une dangereuse gloutonnerie  

Société du sucre par excellence de par sa production et sa consommation, les Martiniquais sont 

de sérieux consommateurs de produits spécifiques déséquilibrant leur mode de vie « ilien » 

originel. Si aucune mesure n’est prise, cette surconsommation et les maladies qui en 

découleront auront des impacts sur l’économie et les finances publiques de l’île et par extension 

de la France.  

1.a. Des pathologies en hausse et un système de soin en balance 

La Martinique est une des îles françaises jouissant d’une belle espérance de vie tant pour les 

hommes que pour les femmes. Celle-ci est même légèrement supérieure à celle de métropole. 

Directement imputable à la qualité de vie sur l’île aux fleurs, cette statistique ne suffit pourtant 

pas à cacher le lourd tribut payé par ses habitants en situation de surpoids et d’obésité et le 

risque qu’ils développent des maladies chroniques ou spécifiques à leur surcharge pondérale. 

Ces afflictions, qui auront plus tendance à toucher les classes les moins instruites et les moins 

aisées d’une société, les mettent directement en danger et pourraient, à terme, mettre en 

déséquilibre un système de santé qui semble déjà en partie à la peine.  

L’île possédant une densité de médecins (nombre de médecins pour 100 000 habitants) 

inférieure à celui de la métropole tant pour les généralistes (de l’ordre de 23%) que pour les 

spécialistes (de l’ordre de 35%)46. Cette moindre densité a déjà des impacts importants dans la 

vie quotidienne des habitants ne serait-ce que pour les prises de rendez-vous arrivant « à 

temps » et nécessaires. Avec d’une part le « vieillissement […] des professionnels de santé »47 

et d’autre part une hausse continue du nombre d’obèses et donc une augmentation des maladie 

connexes, le système de santé peut vite se retrouver mis à mal et les médecins surchargés. Cela 

n’aurait que pour effet d’aggraver des pathologies chroniques mais pouvant frapper vivement 

(accident cardio-vasculaires, crise de diabète…).  

De plus, l’augmentation du nombre d’habitants en surpoids a une conséquence directe sur les 

pathologies qui en découlent et qui sont à l’heure actuelle élevées et encore en hausse. Ainsi, 

les principales familles de maladies découlant d’un état de surcharge pondérale sont au nombre 

de trois : hypertension conduisant à des maladies cardio-vasculaires, diabète de type 2 et 

                                                 
46 La Martinique compte 81 généralistes pour 100 000 habitants, contre 106 pour 100 000 en France métropolitaine 

et 60 spécialistes en Martinique contre 94 en métropole pour 100 000 habitants. Jean-Baptiste RICHARD, Nadège 

PRADINES et François BECK, Premiers résultats du Baromètre santé DOM 2014 (Martinique). 
47 Enquête INSEE, Anick COUILLAUD et Martine CAMUS, Une faible densité médicale, 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1893761?sommaire=1893765 
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certains cancers. D’autres maladies peuvent se développer par incidence due à l’obésité, mais 

celles-ci découlent souvent des deux premières précitées comme l’insuffisance rénale 

chronique terminale. Or, la Martinique compte un taux de prévalence des affections longues 

durée supérieur à la métropole pour les accidents vasculaires invalidants et les diabètes de Type 

1 et 2. Pour la première pathologie, il est 51 % plus élevé avec 3 654 diabétiques pour 100 000 

habitants en métropole contre 5 552 en Martinique. Pour la deuxième pathologie, ce taux est 

14% plus élevé, avec 574 AVC pour 100 000 habitants en métropole contre 652 en 

Martinique48. 

Tous ces points font qu’aujourd’hui une des premières causes de décès en Martinique est due 

aux maladies cardio-vasculaires. Il est temps d’agir contre l’obésité qui est évitable pour faire 

reculer le nombre de morts imputé à ces maladies. 

1.b. Une société du sucre 

Au XVIIème siècle, l’arrivée sur le marché du tabac du géant américain, transforme par ricochet 

la culture principale de l’île de la Martinique, qui passe du tabac à la canne à sucre. Dès lors, 

son économie repose en grande partie sur la culture du sucre. Cette canne qui servait entre autre 

à nourrir les esclaves, aussi bien qu’à complémenter les maîtres, a tantôt été l’eldorado de l’île 

au fleurs, tantôt son poison. Avec l’apparition du sucre de betterave et la production industrielle 

qui en a découlé en métropole, on pourrait croire que cette production de canne à sucre se serait 

quasiment éteinte en Martinique. Ce fut en partie le cas, puisque la dernière sucrerie en activité 

aujourd’hui est celle du Galion qui peine, certaines années, à tourner à plein régime. Toutefois, 

cette culture s’est surtout transformée et la canne à sucre alimente maintenant principalement 

les distilleries de rhum et à travers elles le spiritourisme, point central de l’économie touristique 

de l’île. Cette culture de la canne qui a donc traversé l’histoire, concerne encore 16,5% des 

terres arables et surfaces agricoles utilisées49. 

Noyés depuis toujours dans cette culture de la canne et sa consommation sous diverses formes, 

on ne peut s’étonner qu’un goût prononcé pour le sucre agite les papilles gustatives locales. Ce 

goût se remarque aisément par la surconsommation de soda comme le ROYAL SODA® ou de 

jus de fruits CARESSE ANTILLAISE®, deux produits qui contiennent une teneur en sucre très 

élevée que seule l’appétence locale supporte et que peu de métropolitains apprécient. Une 

rééducation est donc en partie nécessaire pour permettre de sortir de cette addiction. La Loi 

LUREL50 présente des avancées dans ce domaine en tentant de règlementer cette teneur en 

sucre, mais il est nécessaire d’aller encore plus loin pour pouvoir aussi règlementer la  teneur 

en sucre des produits qui y échappent comme le ROYAL SODA® et les jus CARESSE 

ANTILLAISE®. Sans cela, les Martiniquais, alimentés depuis tout jeune par ces produits 

n’arriveront pas à s’en détacher et à faire évoluer leur alimentation vers une consommation plus 

saine. Le coté addictif du sucre serait comparable à celui de la cocaïne selon une étude51 au 

point de pouvoir le comparer à une drogue. On sait maintenant qu’au même titre que l’alcool, 

la cocaïne, l’héroïne ou la méthamphétamine, une consommation excessive de sucre entraine, 

                                                 
48 Jean-Baptiste RICHARD, Nadège PRADINES et François BECK, Premiers résultats du Baromètre santé DOM 

2014 (Martinique). 
49 Statistique de 2018, issue de  L’agriculture Martiniquaise en chiffres : https://martinique.chambre-

agriculture.fr/fîleadmin/user_upload/Outre-Mer/144_Inst-

Martinique/Documents/Chambre_d_agriculture/CHIFFRES_AGR_MQUE_AGENDA_2020.pdf 
50 Présentée au I.3. 
51 Expériences menées par LENOIR M., SERRE F.,CANTIN L. sur des rats – modèle animal le plus utilisé en 

neurobiologie de l’addiction – qui avaient le choix entre une boisson sucrée et des doses croissantes de cocaïne. 

Sur 100 rats testés, 94 préféraient largement le gout sucré à la cocaïne. 
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des modifications biologiques durables dans le cerveau, notamment parce qu’elle active le 

circuit de la récompense.   

A travers cette dérive, on note aussi une acceptation croissante du phénomène d’obésité. La 

proportion d’individus obèses grossit, leur présence dans l’image mentale s’étend et la norme 

s’adapte. La culture du sucre ayant participé à augmenter le tour de taille moyen des habitants 

de l’île, un mouvement d’acceptation des personnes en surpoids existe. Si c’est une excellente 

chose dans l’accompagnement et la lutte contre les discriminations liées à cet état et que cela 

peut apporter un soutien moral aux personnes touchées, cela a d’un autre côté, des effets 

néfastes pour lutter contre ce phénomène en expansion. S’il est accepté, pourquoi lutter contre 

celui-ci, surtout si l’appétence locale est tournée vers une surconsommation des produits sucrés.  

1.c. Un fardeau économique 

Le système de santé ne se retrouve pas seul à subir le poids de la surcharge pondérale des 

Martiniquais, c’est avant tout les finances publiques mais aussi le secteur économique qui se 

retrouvent impactés à travers le coût financier du phénomène pour la société.  

Le surpoids et l’obésité génèrent des coûts directs et indirects importants, ce que toutes les 

études actuelles tendent à démontrer. En effet, l’état et la collectivité à travers la sécurité sociale, 

mais aussi la CMU52 et toutes les prestations sociales qui pourraient être nécessaires au soutien 

des individus en surpoids, se voient contraints à des dépenses élevées. Même si elles sont 

difficiles à chiffrer, en 2001, une enquête menée par le CIC-EC de la Réunion (INSERM) 

évaluait à 5000€ le coût moyen annuel du traitement du diabète, bien que les patients étudiés 

pour cette enquête étaient en majorité composés de diabétiques insulino-traités et présentant un 

mauvais équilibre de leur diabète. Avec un taux de plus de 5 000 diabétiques de type 1 et 2 en 

Martinique pour 100 000 habitants, le coût moyen des traitements annuels pourrait donc 

potentiellement se chiffrer (sur une extrapolation par rapport à ces bases) à 25 millions d’euros, 

ce qui est loin d’être négligeable d’autant plus que l’on ne parle que d’une seule des pathologies 

possibles découlant de l’obésité. Pour souligner l’impact sur les finances publiques de 

l’épidémie d’obésité, l’inspection générale des finances (IGF) concluait en 2008 à un coût social 

de l’obésité estimé entre 8,1 et 10,3 milliards d’euros pour la France. Il serait de 20,4 milliards 

d’euros en prenant en compte obésité et surpoids.53 Ces coûts très loin d’être négligeables pour 

la France, le sont d’autant moins pour les collectivités d’Outre-Mer dont le taux d’individus en 

surcharge pondérale est supérieur à la métropole.  

Le secteur économique privé se retrouve lui aussi impacté par l’épidémie d’obésité. Les 

employés qui présentent cette situation de corpulence sont en effet moins assidus au travail. 

Leur productivité est moindre et leur absentéisme pour raison de santé est lui, supérieur à la 

moyenne. Ces pertes de productions seraient estimées à 7,1 milliards d’euros par an en France 

ce qui est aussi loin d’être négligeable54.  

Malheureusement, seule la diminution de l’espérance de vie entrainée par l’obésité tempère ce 

phénomène de surcoût au travers de la réduction des dépenses liées au versement, par la sécurité 

sociale, des pensions.55. Il est paradoxal de miser sur le décès prématuré d’individus pour 

amoindrir des surcoûts dus à la maladie ayant causé le décès. Surtout en prenant en compte 

                                                 
52 En Martinique en 2010, 21% des habitants souscrivent à la Couverture Maladie Universelle-Complémentaire 

contre 2,94% en France métropolitaine.  
53 Daniel CABY, Obésité : quelles conséquences pour l’économie et comment les limiter ?, 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/90846524-d27e-4d18-a4fe-e871c146beba/fîles/1f8ca101-0cdb-

4ccb-95ec-0a01434e1f34 
54 ibid 
55 Mme Maud PEIT et M Jean-Philippe NILOR, rapport d’information de l’Assemblée Nationale fait au nom de 

la délégation aux Outre-Mer sur le sport et la santé dans les Outre-Mer. 
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qu’une action préventive ciblée et individualisée (qui aurait toutefois aussi un coût) pourrait 

réduire ces risques en diminuant le nombre d’obèses.  

2. Obésité et marché du travail 

Le surpoids pour certains et l’obésité sont des afflictions connues pour influencer la psyché des 

individus en sapant pour bon nombre d’entre-deux tout ou partie de leur confiance en eux. Dès 

lors, rien de surprenant à ce que dans une société martiniquaise, où le taux d’obésité est double 

de celui de la métropole, ces individus puissent se retrouver ostracisés et peinent ainsi à trouver 

un emploi. L’enjeu de ce département se situe donc bien dans la capacité à accompagner et 

épauler ces individus pour qu’ils ne viennent pas grossir systématiquement les rangs des actifs 

sans emploi ou chômeurs. Le taux de chômage ayant déjà un impact sur la société martiniquaise, 

il est nécessaire de prendre spécifiquement en charge cette problématique de l’obésité si l’on 

veut lutter contre la précarisation voire la mise à l’écart de la société des individus en surcharge 

pondérale. Au RSMA, parmi les jeunes volontaires ayant rempli un questionnaire, on note que 

le pourcentage d’obèses ou d’individus en surpoids ne se reconnaissent aucune confiance en 

eux est quasiment double de celui des individus présentant un IMC « normal »56. 

Il est aussi à souligner que les individus en situation d’obésité (majoritairement en ce qui 

concerne les femmes) pâtissent de leur condition pour trouver un emploi mais aussi s’assurer 

un salaire équivalent au non obèses. Il est capital de prendre en compte ce phénomène pour ne 

pas entrainer ces individus dans des spirales ne pouvant que les conduire à plus d’obésité et une 

santé moins bonne due à une précarité de l’emploi. Une enquête de l’Insee57, effectuée en 2016, 

soulignait ainsi cette réalité. Selon elle, le taux d’emploi des femmes obèses était inférieur à 

celui des femmes non obèses. Cet écart d’environ 10% (respectivement 71% contre 81%) 

montre la difficulté éprouvée par certaines pour trouver un emploi, et lorsqu’un emploi était 

trouvé, le salaire horaire était « légèrement inférieur à celui des personnes non obèses ». Cet 

écart mesuré entre individus obèses et individus qui ne le sont pas s’explique pour les premiers 

par plusieurs raisons : 

- une condition favorable à l’apparition d’afflictions (cancers, hypertension, diabète de 

type 2)  réduisant la productivité de l’employé et donc sa rentabilité et pouvant induire 

des coûts pour l’employeur ; 

- une discrimination subie, un sentiment de décalage ressenti par le travailleur peut avoir 

un impact sur sa productivité ; 

- une préférence plus marquée pour des emplois nécessitant des efforts physiques 

moindres ; 

des compétences observables moindres, puisque les individus en situation d’obésité sont  moins 

diplômés que ceux qui ne le sont pas58. Cela entraine, chez certains employeurs, la volonté 

d’accorder des salaires moins élevés aux obèses par anticipation d’une productivité qui serait 

moindre. Or par une causalité inversée, en touchant un salaire moindre, ces individus disposent 

de moins de ressources pour lutter contre leur surcharge pondérale soit par le sport soit par une 

alimentation plus saine et équilibrée, ce qui agit sur leur corpulence. Cela contribue d’autant 

plus à saper leur moral et leur confiance en eux et peut donc les enfermer dans une spirale 

négative.  

                                                 
56 Cf. Partie III, 1, observation n°7. 
57 Elise COUDIN et Arthur SOULETIE, Obésité et marché du travail : les impacts de la corpulence sur l’emploi 

et le salaire, 2016. 
58 Ibid.  25% des hommes obèses ont au plus le brevet des collège contre 18% de ceux qui ne le sont pas et 36% 

des femmes obèses contre 18% pour celles qui ne le sont pas. 
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Il est particulièrement intéressant de constater que la problématique corrélée de l’obésité et de 

l’emploi/salaire impacte principalement les femmes et ne touche que peu les hommes59. Cela 

souligne que la représentation commune « standardisée » d’un homme et celle d’une femme, 

sont très différentes pour que seul l’obésité de l’un et non de l’autre soit mal vue au point 

d’anticiper sur une rentabilité moindre. Quand on sait la place que tient la femme dans la société 

martiniquaise et le nombre important de foyers monoparentaux (41% en 201660, contre 15% en 

Métropole), on ne peut que constater la discrimination entre individus basée sur leur sexe et la 

précarisation d’une partie de la population.  

3. Une inégalité des sexes renforcée  

La femme tient une place particulière dans la société martiniquaise. A la fois amante et mère, 

de nombreux ressorts sociologiques et psychologiques agissent sur sa représentation par 

l’homme antillais mais aussi sur son auto représentation. Il en découle qu’en Martinique, les 

inégalités entre les hommes et les femmes sont observables dans les domaines de « l’éducation, 

de l’insertion professionnelle, de l’emploi voire des conditions de vie »61. Cet écart et donc cette 

inégalité se creuse encore lorsque l’on aborde la problématique de l’obésité. Au même titre que 

dans les domaines précités, la lutte contre l’obésité féminine doit devenir un enjeu important 

pour diminuer ce facteur discriminatoire. Même au RSMA, l’impression que les femmes sont 

plus sujettes au surpoids s’impose dans la perception des cadres et on associe les filières les 

plus féminisées aux filières composées d’un plus grand nombre de volontaires en surpoids.  

Le rapport d’information de l’assemblée nationale62 souligne ainsi que « les femmes sont plus 

touchées que les hommes par l’obésité ». On constate un IMC moyen plus important pour les 

femmes que les hommes (respectivement 26,3 et 27,8%63). Il est à noter aussi que l’obésité 

touche environ une femme sur trois contre un homme sur cinq. Et bien que la prévalence de la 

surcharge pondérale ne soit pas significativement différente entre homme et femme, cette même 

prévalence entre femmes antillaises et femmes nées ailleurs est quant à elle plus importante 

pour les premières. Quand on sait que cette prévalence est aussi plus élevée chez les femmes 

ayant un diplôme inférieur au baccalauréat, on identifie rapidement que ces deux données 

s’emboitent dans la société martiniquaise et cible une catégorie d’individus : féminine et 

défavorisée qui est particulièrement touchée par la problématique de la surcharge pondérale.  

                                                 
59 En moyenne, les hommes obèses auraient aussi souvent un emploi que les hommes non-obèses. 
60 Source INSE, RP2011 et RP2016, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2019. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4176981/?geo=DEP-972 
61 Analyse INSEE de 2017,  femmes et hommes en Martinique : regard sur la parité aux différents âges de la vie. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2650384 
62 rapport d’information de l’assemblée nationale fait au nom de la délégation aux Outre-mer sur le sport et la santé 

dans les outre-mer de 2019. 
63 Cf. NELLER N, JOUBERT C, MERLE S, Surcharge pondérale et obésité abdominale, résultats de l’enquête 

KANNARI, Martinique, enquête KANNARI 2013-2014. 
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La lutte contre l’obésité est donc un enjeu crucial pour cette société qui voit l’accession au statut 

de mère comme une reconnaissance sociale. Sachant qu’une maternité en Martinique entraine 

souvent une prise de poids importante pouvant facilement conduire à l’obésité (lors d’une 

première grossesse, une femme métropolitaine prend en moyenne quinze kilogrammes 

lorsqu’une femme issue des DROM aura tendance à en prendre vingt), mais aussi que les 

maternités précoces sont plus courantes, on en déduit un risque de surpoids accentué pour une 

femme. Ajouté à cette parentalité précoce, le pourcentage important de foyers étant ou devenant 

avec la naissance monoparentaux, tous les ingrédients sont réunis pour conduire les femmes 

jeunes et seules devenues mères à prendre (ou garder) du poids. 

Il est donc compliqué pour les jeunes mères souvent, sans emploi et sans conjoint, de subvenir 

à une alimentation saine pour leur foyer. S’occuper d’un ou de plusieurs « bambins », parfois 

seule (41% de famille monoparentale dans les Antilles64), réduit considérablement le temps 

disponible à la pratique d’une activité physique. Le triptyque alimentation déséquilibrée, 

activité physique insuffisante et potentiellement stress d’une situation complexe et précaire est 

un terreau idéal à la prolifération de l’obésité chez les femmes dans les Antilles.  

En se rappelant qu’il est plus difficile pour une femme en surpoids de trouver du travail, on 

comprend que les femmes ont plus de chance de se retrouver prises dans un cercle vicieux. Il 

est donc essentiel d’éduquer les jeunes femmes tant sur les risques d’une grossesse seule que 

sur l’ensemble des bonnes pratiques à adopter en terme d’alimentation et de dépense 

énergétique pour les sortir de ce schéma. Cette éducation doit être pratique, pédagogique et 

dispensée de manière répétée. La société martiniquaise se doit aussi de fournir des 

accompagnements spécifiques de qualité pour ces mères pour qu’elles ne restent pas les vaches 

à lait des multinationales agro-alimentaires qui se chargent de les inciter à consommer leur 

produits addictifs et peu chers, mais surtout terriblement malsains.  

La France (et le monde) menant un combat pour lutter pour « l’égalité » [NDA : homme-

femme], réduire l’obésité chez les femmes (et à fortiori tous les habitants de l’île, tout sexe 

confondus) serait un premier pas positif pour réduire les écarts constatés et éviter que « l’on 

continue à s’asseoir dessus [sur les femmes : NDA]. »65  

                                                 
64 Idem [47]  
65 Slogan de la campagne publicitaire du laboratoire de l’Egalité (2012). 

Graphique 2 : composition des foyers martiniquais en 2016. 
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4. Les initiatives louables 

Ayant souligné les enjeux propres à l’obésité dans cette société martiniquaise, nous ne devons 

pas nous arrêter aux problématiques, mais regarder quelles solutions sont envisageables et 

surtout déjà envisagées voire mises en œuvre pour inverser la tendance actuelle. Pour lutter 

contre une épidémie et donc une maladie, deux méthodes complémentaires sont à développer : 

prévenir son apparition en luttant notamment contre les facteurs de risque et guérir ses 

manifestations et symptômes en traitant les personnes atteintes. Dans les deux cas des solutions 

encourageantes existent et méritent d’être soulignées et mises en avant pour s’en inspirer.  

4.a. Du préventif… 

Lutter contre l’obésité, c’est d’abord agir contre ses principaux facteurs de prédisposition : une 

alimentation déséquilibrée et une activité physique insuffisante. Le ministère des solidarités et 

de la santé en a d’ailleurs fait son cheval de bataille dans le cadre de son Programme National 

Nutrition Santé et dans son Plan Obésité. Le mieux étant bien sûr d’étendre l’influence de 

l’activité physique et de l’alimentation saine au plus tôt chez l’enfant pour que l’impact soit le 

plus fort. En effet, les enfants rentrant au collège déjà obèses ont 9 chances sur 10 de le rester 

à l’âge adulte66. Prévenir l’apparition de l’obésité infantile est donc capitale. Sans négliger la 

lutte contre la mauvaise alimentation des enfants dans leurs foyers par des moyens indirects, la 

zone d’action principale de la collectivité doit s’exercer dans le milieu scolaire et les 

restaurations collectives. Il s’agit donc : 

- de renforcer l’incitation à une hygiène de vie plus saine ; 

- de lutter contre les incitations inconscientes favorisant une alimentation peu 

saine (interdire la publicité adressée aux enfants dans ce domaine) ; 

- de réaliser des campagnes de prévention plus ciblées ; 

- d’encourager la pratique d’une ou plusieurs activités physiques ; 

- d’organiser un suivi renforcé pour les individus à forte prédisposition. 

Le PRNS (Programme Régional Nutrition Santé), déclinaison du PNNS67, dispense de 

nombreux conseils et promeut de nombreuses actions visant, à travers leur célèbre slogan 

« manger, bouger », à « améliorer les comportements nutritionnels (alimentation et activité 

physique) »68. Programme de prévention majeur, il est regrettable qu’il ne lui soit pas donné 

plus de visibilité soit par une déclinaison et une explication de celui-ci aux plus jeunes dans les 

établissements scolaires au cours de sensibilisations spécifiques ou même une mise à 

disposition pour lecture dans les salles d’attente des médecins. Celui-ci se veut assez simple et 

didactique, même s’il reste des progrès à faire dans ce domaine. Agir sur l’offre alimentaire 

locale et promouvoir l’activité physique sont donc deux de ses champs d’actions phares pour 

lutter contre la surcharge pondérale69. Au niveau local, les disparités sont la norme et aucune 

convention générale ou aucun mode d’action global n’ont été mis en place par le rectorat. Les 

bonnes pratiques observées sont le fait d’individus qui ont développé des initiatives louables. 

Au niveau scolaire, une bonne pratique qui nous a été rapportée est la livraison 3 jours par 

semaine au lycée N. de Trinité, de bananes en nombre suffisant pour offrir un petit déjeuner 

et/ou une collation aux lycéens. Cela leur permet quel que soit le budget des parents et leur 

volonté propre, de profiter de fruits offerts plutôt que d’avoir à succomber au grignotage de 

                                                 
66 Mme Maud PEIT et M Jean-Philippe NILOR, rapport d’information de l’Assemblée Nationale fait au nom de 

la délégation aux Outre-Mer sur le sport et la santé dans les Outre-Mer. 2019. 
67 Voir [28] 
68 PRNS : Programme régional de Nutrition Santé 
69 Cf. PNNS et PNRS 
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produits malsains. Sur l’île de la banane, il est regrettable que si peu d’établissements puissent 

profiter de cet approvisionnement, cette bonne pratique mériterait d’être étendue.  

Au niveau de l’île, l’association « Orgapeyi » est un bel exemple de prise de conscience locale 

et d’analyse du besoin d’aliments sains des habitants de l’île. Grâce à ses 

producteurs bio locaux, les membres de l’association proposent des 

aliments naturels, frais et biologiques disponibles en vente directe à des 

prix raisonnables (qui s’affranchissent du transport depuis la métropole). 

Cette initiative est louable à plus d’un titre. Elle promeut d’une part une 

agriculture respectueuse de l’environnement et ramène à une alimentation 

simple basée sur les légumes et les fruits et tend d’autre part à rassurer et à 

inciter la population à consommer des fruits et des légumes cultivés sur 

l’île après le scandale du chlordécone. Ayant obtenus l’agrément 

biologique, les niveaux de toxines présents dans ces produits sont donc 

inférieurs aux seuils fixés et permettent de ramener les consommateurs vers 

les productions de l’île. Enfin, elle promeut la formation, l’information et l’éducation du 

consommateur pour une alimentation saine, ce qui appuie par une communication locale menée 

par des locaux, les objectifs du PRNS.  

Une autre excellente initiative à citer ici bien que provenant de l’île sœur de la Guadeloupe est 

la mise en place de Parcours Sportifs Santé Sécurisés (P3S). Cette belle initiative vise à 

sensibiliser la population sur les méfaits de la sédentarité et à lutter contre l’inactivité physique. 

Elle propose pour cela, dans chaque commune de Guadeloupe, un espace d’échauffement et de 

gymnastique, un parcours permettant la marche et 8 ateliers d’activité physique. L’encadrement 

de ces séances est assuré par des éducateurs sportifs ou des professeurs d’activité physique 

adaptée. Ces parcours, financés par le conseil régional de Guadeloupe, et les encadrants payés 

par l’ARS Guadeloupe sont une réelle réussite. Les résultats particulièrement encourageant mis 

en avant sur les dix communes de l’essai initial ont conduit à son extension à toutes les 

communes de Guadeloupe. Le succès de cette initiative est dû à la gratuité des parcours, à leur 

proximité et à l’encadrement assuré par des professeurs d’activité physique formés en sport 

santé. La Martinique gagnerait à appliquer ce dispositif mis en place chez nos voisins. Nous 

gageons que l’esprit de convivialité et la bonne humeur qui se dégagent de ces séances 

rencontreraient un réel succès ici aussi.  

Il est à regretter que les meilleures initiatives de préventions semblent reposer sur des acteurs 

individuels au champs d’action peu étendu en Martinique. Un véritable enjeu consisterait 

finalement à systématiser ces bonnes pratiques et à les rendre audibles et visibles partout en 

Martinique tout en reprenant aussi ce qui se fait de mieux en Guadeloupe.  

4.b. …et du curatif 

Lorsque la pathologie est déjà installée, d’autres modes d’action doivent alors être envisagés 

pour seconder les premiers (préventifs). Ces modes d’actions curatifs s’adressent à des 

individus déjà devenus des patients qu’il convient de traiter contre une maladie, celle de 

l’obésité.  

Dans la gradation des actions curatives, le premier niveau est la mise en place depuis la 

promulgation de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de « modernisation de notre système de 

santé ». Celle-ci permet la prescription « de sport sur ordonnance » à des fins thérapeutiques. 

Cette loi, validé par un décret, met en marche une dynamique positive visant à promouvoir la 

pratique d’une activité physique pour les individus en situation d’obésité de manière « forcée » 

car prescrite par le médecin. Le sport est ainsi considéré comme une « thérapie non 

médicamenteuse » et permet un suivi étroit entre le médecin, l’éducateur physique spécialisé et 

Photo 4 : Logo de 

l’association Orgapeyi 
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le patient grâce à une action plus intégrée. Il est cependant à regretter que cette prescription ne 

puisse s’appliquer qu’aux individus touchés par une affection de longue durée stabilisée 

(hypertension, diabète…). Cette loi semble aussi avoir trouvé peu d’échos en Martinique où sur 

un panel de 27 volontaires du RSMA sondés, seuls 3 en avaient déjà vaguement entendu parler.  

Dans ce premier niveau se retrouve aussi un dispositif martiniquais, nommé SAPHYR et porté 

par l’association ERMANCIA. Ce dispositif sport santé doit permettre de lutter contre la 

sédentarité et d’améliorer la santé en proposant aux professionnels de santé des prestations 

d’activité physique adaptée. Il met aussi en place un accompagnement adapté aux besoins des 

« patients ». L’entrée dans ce dispositif est proposée sur avis médical et soumise à un certain 

nombre de critères : être âgé de plus de 40 ans, être sédentaire et être affligé d’une pathologie 

stabilisée. Il répond donc à un besoin spécifique et agit sur une population limitée. 

Si ces deux premières actions ne sont pas suffisantes, la Martinique offre un centre de 

rééducation alimentaire. A l’image d’une désintoxication, le centre de soins de suite et de 

réadaptation La Valériane situé à Trinité, offre des cures de durée plus ou moins longues pour 

y effectuer des soins nutritionnels et métaboliques. Ce centre s’adresse aux adultes, adolescents 

et enfants. Reconnu d’utilité publique, il lutte contre les cas les plus graves d’obésité. 

Le sucre créé un fort facteur de dépendance, il en est de même pour le gras et donc les produits 

préparés qui contiennent en quantité importante les deux. La lutte contre l’obésité s’apparente 

donc à une forme de désintoxication pour les individus touchés, qui doivent faire évoluer leurs 

habitudes de vie et leur alimentation pour espérer s’en sortir contre les incitations de leur propre 

corps. Et comme pour toute addiction, il est primordial d’éviter que les enfants n’y succombent 

car les en sortir sera encore plus ardu, mais aussi de mettre en place des cures spécialisées pour 

soigner les patients déjà touchés. C’est dans les deux cas ce que fait la Martinique à des niveaux 

restreints ou ne touchant qu’une faible proportion de la population. Il s’agit maintenant de 

développer ces projets et de les mettre en œuvre sur toute l’île et les rendre accessibles à tous.  

 

** 

La Martinique soulève de nombreux enjeux dus à son taux d’individus en surcharge pondérale 

particulièrement élevé. Ces enjeux impactent plusieurs branches de la société et peuvent les 

mettre à rude épreuve. Nous avons vu qu’aussi bien la santé que le marché de l’emploi en 

pâtissent, mais aussi que les femmes sont les premières touchées par ce phénomène. Toutefois, 

bien que le tableau paraisse sombre, une prise de conscience nouvelle émerge vis-à-vis de cette 

problématique et les dispositifs tentant d’y remédier apparaissent. Intéressons-nous maintenant 

à un des organismes phares de l’île dans le domaine de l’insertion socio-professionnelle et 

observons la problématique de l’obésité sous le prisme du RSMA. 
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III. LE RSMA-MQ, UNE VOIE A TROUVER 

A la vue des enjeux sociétaux importants suscités par la problématique du surpoids et de 

l’obésité, il nous a semblé opportun de nous pencher sur le cas du RSMA dans ce domaine. 

Notre expérience a été marquée par la volonté d’une jeune engagée70 ayant été éconduite deux 

fois par le régiment en raison de son poids trop important (IMC > 40) entre 2018 et 2019 et qui 

s’est présentée une nouvelle fois en octobre 2020 pour une incorporation. A ce moment, sa 

corpulence étant encore trop élevée, elle s’est à nouveau vue fermer les portes du régiment. 

Toutefois, par les efforts conjoints du CDU de la CCI et de la D.OPS, elle obtint un stage au 

RSMA, lui permettant avant tout sous la tutelle du SCH M. de faire plusieurs séances de sport 

encadrées quotidiennes afin de lui faire perdre suffisamment de poids pour la faire rentrer dans 

les normes du RSMA, ce qu’elle réussit à faire. Son cas révélateur et l’entretien que nous avons 

eu avec elle souligne les efforts à mener pour perdre du poids sur l’île aussi bien qu’au régiment. 

Ses efforts, poursuivis depuis son incorporation grâce « à la motivation perpétuelle » des cadres, 

et les écueils qu’elle rencontre comme « la facilité de prise de commande [NDA : de 

malbouffe] » au régiment sont autant de mises en lumière qu’il est intéressant d’étudier. Nous 

verrons donc les tendances qui se dégagent au RSMA et l’écart entre stéréotypes et réalités, 

mais aussi des solutions pragmatiques que nous estimons pouvoir mettre en place pour épauler 

les jeunes cherchant à atteindre un IMC normal.  

1. Quelques observations au RSMA 

Avant de développer, les premiers résultats obtenus par les études du questionnaire réalisé par 

les volontaires71 et des IMC menés par l’auteur soulignent certaines spécificités propres au 

RSMA de la Martinique. Il faut garder à l’esprit que ces statistiques sont partielles. Elles ne 

concernent en effet qu’un quart des volontaires présents au régiment mais sont toutefois 

révélatrices de certaines pratiques ou de certains effets. Nous soulignerons ici les observations 

qui se dégagent en mettant en avant le fait qu’elles confirment ou non les idées reçues ou 

impressions ressenties par bon nombre de cadres. Les sections ou filières observées72 ont été 

les suivantes : 

 

Graphique 3: Répartition des volontaires par filière et compagnie 

                                                 
70 La marsouin COUFF, dont la retranscription de l’entretien se trouve en annexe 9. 
71 Cf. Annexe n°8 
72 Les filières observées sont donc les filières :  chef d’équipe (CDE), agent administratif (AAD), aide à la personne 

(AAP), énergie renouvelables (ENR), agent polyvalent de restauration (APR), Aide cuisinier (ADC)et conducteur 

transport routier (CTR). VT signifie volontaires techniciens. 
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Nous en dégageons 7 observations principales de nature à éclairer le regard du cadre muté au 

RSMA de la Martinique pour apprécier, sous l’angle du surpoids, les jeunes qu’il aura à 

commander.  

 Observation n°1 : le RSMA : facteur de prise de poids 

Contrairement à ce que l’on pourrait croire et espérer dans un organisme encadré par des 

militaires où le sport est un pilier important, le RSMA n’a globalement pas un effet positif sur 

le poids de ses stagiaires. C’est l’inverse qui se produit.   

Sur 145 relevés d’IMC à l’incorporation que nous avons réalisé, 26 volontaires étaient en 

surpoids (18%) et 29 étaient obèses (soit 20%). Ces ratios, plus faibles que ceux, généraux, de 

la Martinique peuvent s’expliquer par le fait que les individus en surcharge pondérale ne sont 

pas naturellement attirés par le RSMA (par son image militaire associée à de l’engagement de 

soi important et de la rusticité alimentaire). De plus, la barre de l’IMC fixée à 40 pour le 

recrutement interdit l’entrée au RSMA de certains candidats. Cela induit logiquement un 

glissement du ratio volontaires avec un IMC normal et volontaires en surpoids ou obèses en 

direction des premiers. 

L’impact du séjour au RSMA est quant à lui plutôt négatif. Parmi les 120 jeunes pour lesquels 

nous avons pu faire des relevés et constater une différence entre leur poids à l’entrée au RSMA 

et leur poids au début du mois de mars 2021, nous constatons une évolution négative de celui-

ci. Ainsi, l’IMC moyen pour les même 120 individus, à l’entrée au RSMA est de 24,6kg/m-1 et 

celui au début du mois de mars de 26,2 kg/m-1 pour les mêmes individus, passant ainsi cette 

moyenne dans la catégorie du surpoids. Ainsi, entre leur entrée au RSMA et le mois de mars, 

le nombre de volontaires en surpoids ou en obésité a augmenté (respectivement 23/120 contre 

25/120 et 25/120 contre 27/120). Cependant, sans que cela ne le justifie, cette augmentation 

moyenne est aussi pondérée par le fait que parmi les 11 individus en situation de maigreur (IMC 

< 18,5), seul 3 le sont encore au mois de mars, ce qui tend à augmenter l’IMC moyen. Il est à 

noter que 4 jeunes en IMC normal ou en surpoids sont passés en IMC obèse. Dont un qui a pris 

un peu plus de 17 kg en 7 mois de présence au RSMA.  

 Observation n°2 : la formation militaire initiale (FMI) un impact positif mais 

mesuré 73.  

A force de voir les stagiaires, lors des formations militaires initiales, réaliser de nombreuses 

séances de sport avec un entrain notable, on pourrait croire que ces quatre semaines de 

formation initiale auraient un impact marqué sur leur poids. En effet, encadré du matin au soir 

par des volontaires techniciens et des cadres et n’ayant pas le temps de connaitre l’ennui, ils 

soignent leur alimentation en évitant le grignotage et se couchent tôt. Mais l’analyse faite sur 

les stagiaires du contingent de janvier 2021 semble montrer que la perte de poids n’est pas si 

importante que prévue. Cela peut aussi s’expliquer, pour bon nombre de jeunes, par une prise 

de muscle (jusqu’alors inexistant) qui vient nuancer la perte de poids.   

Lors de la FMI74 de janvier, les stagiaires étaient au nombre de 31, répartis en 2 sections. Sur 

ces 31 stagiaires, 5 étaient obèses (dont 2 avec une IMC > 35), 5 étaient en surpoids75 et 2 

étaient en situation de maigreur. En moyenne les volontaires n’ont pas perdu de poids puisque 

l’IMC moyen a augmenté pour passer de 24,1 à 24,4. Toutefois un phénomène de lissage des 

extrêmes s’observe puisque parmi les 10 jeunes en surpoids ou en obésité, 8 ont perdu du poids 

(entre 0,1 kg et 5,8 kg) et parmi les 9 individus ayant un IMC inférieur à 20, tous ont pris du 

                                                 
73 Cf. Annexe 10 
74 Formation Militaire Initiale (FMI). 
75 Catégorie de corpulence en fonction du poids, cf. Annexe 1. 



 
29 

poids (de 0,1 kg à 3,8 kg) tout en restant dans la zone d’un IMC normal. Ainsi, la prise de 

muscle et la perte de gras sans être importantes sont notables et tendent à souligner un impact 

bénéfique mais mesuré de la FMI sur les jeunes.  

 Observation n°3 : le sport au RSMA une généralité, mais des disparités marquées. 

Comme on peut le penser, l’encadrement militaire du RSMA permet une réelle plus-value dans 

la pratique du sport au quotidien. Majoritairement habituée à sa pratique quasiment quotidienne, 

la population militaire est globalement un moteur dans ce domaine. En effet, parmi les sondés, 

le point moyen annoncé du nombre de séances de sport encadrées (par le CDS ou le SOA) par 

semaine se situe entre 2 et 3. Les volontaires stagiaires ou techniciens disent effectuer entre 3 

et 4 séances de sport par semaine en moyenne, ce qui implique qu’ils réalisent au moins une 

séance en autonome, probablement le soir. Celle-ci s’effectue au cours soit d’un sport collectif, 

soit d’une séance individuelle (ce qui a pu être observé par l’auteur). Les bons élèves dans ce 

domaine sont dans l’ordre décroissant les filières CDE, PSPMA, CTR-M/V, et AAD qui en 

réalisent plus de 3 et les mauvais élèves sont les filières APR et ADC qui sont en dessous de 2 

par semaine. Cela peut s’expliquer par le document unique de formation (DUF) des filières qui 

peuvent être différents ou leur emploi du temps général. Mais aussi par l’encadrement et leur 

appétence à pratiquer le sport (pour les bons élèves au moins, cela s’explique par une appétence 

marquée à sa pratique).   

Une rigueur moindre à la pratique du sport semble s’observer chez les volontaires techniciens 

qui déclarent entre 1 et 2 séances de sport par semaine dont seulement 1 en moyenne encadrée 

par leur chef de section, SOA ou cadre tutélaire.  

 Observation n°4 : le sport hors du RSMA, une pratique anecdotique. 

Avec un nombre de séances de sport qu’elles soient collectives ou individuelles annoncées par 

les volontaires situées entre 0 et 1 séance en moyenne, on note une pratique quasiment 

inexistante de sport en dehors du RSMA pour la moitié des jeunes questionnés. On mesure donc 

ainsi le réel impact, positif, du RSMA dans la pratique d’une activité physique par la population 

du régiment. Sans cela, force est de constater que bon nombre d’entre eux ne pratiqueraient que 

peu d’activité physique, habitude encline à développer la prise de poids.    

Qui plus est, parmi les sondés, à la question « avez-vous déjà réalisé les deux/une des 

deux/aucune des deux randonnées au Morne Larcher ou à la montagne Pelé », 46% admettent 

n’en avoir réalisé aucune, 30% une des deux et 24% les deux. Ces deux randonnées 

« engagées » mais pas extrêmement difficiles sont pourtant emblématiques de l’île. Cela 

souligne le peu d’appétence pour l’effort physique des Martiniquais en général. Cette donnée 

est corroborée par le fait que seuls 12% des sondés pratiquent le vélo ou le trail, deux activités 

sportives elles aussi pourtant emblématiques de l’île.  

 Observations n°5 : sur le sujet de l’alimentation, un déséquilibre notable. 

Après l’étude de la série de questions traitant spécifiquement de l’alimentation, il ressort que 

les mauvaises habitudes observées par les cadres du régiment se concrétisent. En effet, les 

Martiniquais disposent dans un premier temps majoritairement d’un solide appétit, ce que 

confirme 66% des sondés. Cette tendance pousse à consommer plus que ce que l’on élimine si 

l’on n’y prête pas attention. A cela s’ajoute que 68% des volontaires disent ne pas manger 

sainement en grande partie parce qu’ils admettent un fort grignotage, qu’ils mangent de trop 

grandes portions ou trop grasses ainsi qu’une consommation trop importante de fast food ou de 

snack. En terme de connaissances sur le sujet, même si un peu moins de la moitié (46%) des 
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volontaires sondés pensent connaitre la composition d’une assiette équilibrée76, au test simple 

qui leur a été demandé de réaliser, il s’avère qu’en réalité seul 21,4% maitrisent cette 

composition. Cette méconnaissance explique en partie leurs mauvaises habitudes alimentaires. 

En prenant en compte leurs réponses, nous observons qu’ils considèrent leur surconsommation 

de féculents, à une consommation équilibrée. Pour terminer, à la question « cherchez-vous à 

réaliser des repas équilibrés chez vous ? », 50% admettent que non.   

On observe donc une méconnaissance des règles de consommation alimentaire conduisant à 

une alimentation saine, mais aussi une volonté assez faible de s’y conformer dans tous les cas.  

 Observation n°6 : des habitudes culturelles pouvant plus facilement conduire à la 

prise de poids 

Contrairement à la métropole, l’éloignement familial, n’est pas sur l’île une réalité. Avec un 

temps de trajet maximal d’environ 2h entre les points les plus éloignés, les habitudes de 

rassemblements familiaux festifs ou entre amis à la plage sont monnaie courante en Martinique. 

Ainsi, 60% des jeunes sondés admettent effectuer au moins un repas festif à la plage ou en 

extérieur avec la famille ou les amis par week-end, 22% au moins deux et 14% avancent en 

réaliser 3 ou plus. Cette proportion est vraisemblablement plus importante qu’en métropole ou 

les plages sont largement moins accessibles à une grande partie de la population et où l’hiver 

encourage plutôt à se retrouver dans des lieux chauds. Ce volume de rassemblement festif 

s’accompagne aussi en grande majorité de consommation de produits gras comme les grillades, 

de produits riches en féculents (traditionnel riz et haricots rouges) et de produits sucrés ou 

malsains puisque de nombreux jeunes y consomment des fast food, des bonbons ou des apéritifs 

à base de chips ou accras. Dans le même ordre d’idée, lorsqu’il est demandé aux sondés de 

juger la cuisine familiale réalisée par leurs parents, un peu moins de la moitié admettent que 

cette cuisine est généreuse (44,4%) et peut les pousser à prendre du poids. Seulement 14,2% 

pensent qu’elle est saine et peut avoir un impact positif sur leur poids. Pour les 41,2 % restant, 

ils estiment qu’elle est normale et n’a pas d’impact.  

L’environnement familial et les pratiques festives de l’île sont donc de nature à encourager le 

déséquilibre de l’alimentation avec une proportion importante de jeunes qui se sentent impactés 

par la cuisine familiale ou admettent une consommation importante de produits malsains lors 

des rassemblements à la plage.  

 Observation n°7 : confiance en soi : la surcharge pondérale comme facteur 

limitant.  

Les études réalisées localement ou dans le monde entier tendent à souligner que le surpoids et 

l’obésité sont des facteurs importants de perte de confiance en soi. Nous avons tenté de contrôler 

cette assertion au RSMA, tout en gardant à l’esprit que le public composant la base des 

volontaires est assez logiquement composé d’une plus grande proportion de jeunes en manque 

de confiance en soi. C’est en partie la raison d’être du RSMA que de cibler ces jeunes qui 

peinent à trouver un emploi et à s’insérer seuls. Ainsi les résultats ci-dessous ont été observés 

à la question du sentiment de confiance en soi.  

 

 

 

                                                 
76 Pour 43% qui admettent ne pas le savoir et 11% que ça leur est égal. 
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Analyse, en fonction de l'IMC, de l'auto évaluation de la confiance en soi par les volontaires 

 

Obèses  Surpoids Normal 
IMC > 30 30 > IMC > 25 25 > IMC > 18,5 

  

Nb brut Pourcentage Nb brut Pourcentage Nb brut Pourcentage 

Déclarant 
confiance en soi 

Pas du tout 4 16,0% 4 18,2% 6 10,0% 

un peu 15 60,0% 14 63,6% 32 53,3% 

beaucoup 6 24,0% 4 18,2% 22 36,7% 

 

Nous pouvons noter que la proportion de jeunes déclarant ne pas avoir du tout confiance en eux 

est plus importante chez les individus obèses et en surpoids que chez les individus à l’IMC dans 

la norme. De même, la proportion de jeunes se déclarant avoir « beaucoup » de confiance en 

eux est plus faible chez les individus en surpoids ou en situation d’obésité. A la question d’auto-

évaluer leur propre capacité à trouver un emploi immédiatement/à la fin de leur 

formation/quelques temps après la fin de leur formation, le seul point notable est que les 

individus en surpoids et obèses se sentent moins prêts à trouver un emploi immédiatement ou à 

la fin de leur formation (respectivement 15% et 20% contre 13% pour ceux dont l’IMC dans la 

norme).   

Un léger manque de confiance en soi, et donc un facteur limitant à l’insertion, est bien constaté 

chez les volontaires en situation de surcharge pondérale. Cela nous enjoint à prendre en compte 

cette problématique afin de mieux remplir la mission propre du RSMA, à savoir insérer des 

jeunes martiniquais dans la société par l’obtention d’un emploi.  

* 

Il ressort de toutes ces observations que par culture, les habitudes de vie, la façon de consommer 

et la pratique d’activités physiques sont des facteurs locaux ayant une tendance au moins 

marquée, au plus forte, pouvant conduire à la prise de poids et donc à une surcharge pondérale. 

Ces éléments culturels influent donc négativement sur la corpulence. Mais contrairement à ce 

que l’on pourrait croire, au RSMA, seul le passage en FMI semble provoquer un lissage des 

extrêmes et un effet bénéfique. Le reste du temps de présence dans le régiment montre en 

moyenne une augmentation de la corpulence. La pratique sportive, véritable plus-value de notre 

dispositif est bien assimilée et pratiquée en général. En excluant donc l’exercice physique, une 

des causes majeures pouvant conduire au surpoids reste l’alimentation.  

2. L’alimentation au RSMA 

Aborder la question de l’alimentation au RSMA de la Martinique, c’est se tourner vers deux 

vecteurs de sustentation pour les volontaires. Le premier, institutionnalisé, est représenté par le 

cercle-mess du régiment, ouvert tous les jours pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner 

(sauf le samedi et le dimanche soir). Le deuxième, débridé et multiple est composé de tous les 

moyens d’approvisionnement des volontaires en nourriture : distributeur dans les compagnies, 

foyer du volontaire, pizza et autre malbouffe à la commande. Que ce soit pour le premier ou les 

seconds, des problématiques existent et les solutions ne sont pas évidentes.  

2.a. L’ordinaire en désuétude 

L’ordinaire du régiment ne se trouve pas dans une situation aisée. Il doit concilier avec des 

forces contraires particulièrement antagonistes. Bien que sa liberté d’action soit plus grande au 

RSMA car il n’est pas contraint d’appliquer les directives du SCA (le régiment dépendant du 

ministère des Outre-Mer), il se retrouve sous une triple pression : d’une part celle du 
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« consommateur », soit les volontaires du régiment qui montrent des habitudes alimentaires 

généralement déplorables et poussent pour manger ce qu’ils souhaitent, d’autre part sa source 

d’approvisionnement, limitée par le système des EDA et pour finir son budget, qui comme dans 

toute institution est relativement faible. 

Le volontaire au régiment (et parfois le cadre aussi) est en effet le plus souvent conduit par ses 

instincts de consommation néfastes (et compréhensible lorsque l’on connait le pouvoir addictif 

du sucre et du gras). Le cercle-mess se voit donc contraint de concilier l’appétence des jeunes 

pour ne pas faire tomber -encore plus- en désuétude l’ordinaire qui jouit d’une réputation 

mitigée auprès d’eux. Cela ne pourrait les conduire qu’à refuser de manger à l’ordinaire et les 

pousser à grignoter encore plus en dehors des repas pour combler leur appétit. De plus les 

serveurs sont aussi des martiniquais et influent sur les portions délivrées. Il est difficile pour 

l’ordinaire de naviguer sur la mince ligne d’eau entre distribution de repas particulièrement 

sains, au risque de se « retrouver avec une émeute »77 et des jeunes qui ne consomment pas la 

cuisine produite et donner des aliments qui font envie au consommateur, au risque de fournir 

une alimentation complétement déséquilibrée. Ainsi, à la vue des demandes observées en 

chaines, mais aussi celles données par les volontaires techniciens du cercle-mess à leurs cadres, 

les portions prévues et distribuées sont composées en moyenne de la sorte78 : 

- 50g de légume par personne ; 

- 200g de féculent (250 à 300g pour les frites) par personne (100g sec contre 80g sec en 

métropole) ; 

- 130 à 140g de viande ou poisson (protéines). 

Ces prévisions de grammage par personne et la distribution qui en découle, sont le résultat des 

choix et des souhaits des consommateurs, volontaires majoritairement. Il est quasiment 

essentiel pour eux que l’ordinaire propose du riz ou des pates. Sans apports de féculents 

suffisants, ils ne se sentent pas rassasiés. Lors de la conception des menus, le responsable prend 

donc largement en considération la donnée de l’appétence des jeunes qui est pourtant 

déséquilibrée.  Ainsi une assiette saine devrait être composée de 50% de légumes, 25% de 

féculent et 25% de protéines. Cela semble peu réalisable sans risquer les altercations en chaine.   

Considérant l’approvisionnement du cercle-mess, celui-ci peut aussi être une source de 

problématique importante. En effet, soumis au marché EDA pour 80% de son budget, le cercle 

ne peut s’approvisionner qu’auprès d’un nombre restreint de fournisseurs. Les difficultés 

d’approvisionnement propres de la Martinique conduisent aussi parfois le cercle à devoir 

renoncer à son choix de menu pour s’adapter aux denrées disponibles. Ainsi récemment, il fut 

particulièrement difficile de s’approvisionner en spaghetti, forçant le cercle à changer sa 

programmation de menu. Il doit donc suivre la logique de planification suivante : le vendredi 

de la S-2, les fournisseurs envoient leurs états des stocks (première embûche, à la conception 

d’un menu plus sain, le cercle doit s’adapter aux produits fournis par les distributeurs). Puis le 

cercle construit son menu et passe commande le lundi de la S-1 pour réception le mercredi de 

la S-1. La réactivité n’est donc guère permise et n’aide pas à concevoir des menus plus sains et 

plus alléchants.   

Les 20% permis pour les commandes hors contrats EDA peuvent permettre de s’approvisionner 

chez les producteurs locaux, mais ce n’est pas souvent le cas.  

Enfin, le prix alloué pour un repas de 4,70€ TTC, et qui alimente le budget du cercle-mess ne 

permet pas quant à lui de créer des plats exceptionnels. Ce budget est tenu par certaines 

concessions que doit faire le cercle-mess. N’étant pas tenu, contrairement à la métropole à 

l’offre de service, il n’a pas à proposer plusieurs menus (contrairement au 33ème RIMa par 

                                                 
77 Propos de l’ADJ Bernard, adjoint du cercle-mess. 
78 Ibid. 
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exemple). De plus, ce budget ne lui permet que d’acheter « très peu de viande chère »79 et donc 

appétissante, ce qui explique que des morceaux distribués soient trop gras entre autre. De plus, 

le régiment ne dispose pas d’une allocation financière pour le petit déjeuner. Ainsi, le budget 

permis par les 4,70€ TTC dégagés par les repas du midi et du soir par mangeant doivent aussi 

couvrir le petit déjeuner (celui-ci est composé de viennoiseries, pain, miel, confiture, et d’un 

YOP® ou d’un jus CARESSE ANTILLAISE® certains jours). Enfin, le manque de main 

d’œuvre qualifiée à l’ordinaire, est une autre limite. Ce manque ne permettrait pas, même si le 

cercle parvenait à s’approvisionner en circuit court et local de légumes par exemple, de tout 

préparer dans les temps pour le service. Cela conduit le cercle à utiliser des légumes en 

conserve, voire des préparations toutes faites mises sous vide ou atmosphère contrôlée. La 

nourriture est donc forcément moins fraiche, moins saine et moins appétissante. 

Le cercle-mess du RSMA n’a donc pas la tâche facile et doit naviguer parmi toutes ces 

problématiques pour fournir une offre d’une qualité la plus haute possible. Il est dès lors 

compréhensible que le cercle ne puisse contenter tout le monde. D’un côté, les portions 

semblent insuffisantes à certains volontaires en raison du budget contraint et de leur appétit 

conséquent. D’un autre, les cadres estiment qu’il y a peu de légumes proposés (ou toujours les 

mêmes), mais si le cercle en prévoit plus, ils sont le plus souvent jetés. Ces contraintes ne 

permettent pas de mener à une alimentation équilibrée sans qu’un effort général ne soit réalisé 

et une prise de conscience s’opère parmi les consommateurs. Le cercle produit de la restauration 

collective et ne peut s’adapter à la demande de chaque client. Si l’on veut faire bouger le point 

moyen de l’alimentation produite à l’ordinaire vers quelque chose de plus sain, il faut d’abord 

faire évoluer les consciences et les demandes des mangeants pour qu’elle suivent l’évolution 

sans les mener à compenser en consommant des aliments non sains en dehors du cercle-mess. 

2.b. L’île des tentations 

Trois sources d’approvisionnement en nourriture extérieurs au cercle existent au régiment et 

toutes sont autant de tentations pour une population déjà guidée par ses appétences en produits 

sucrés, gras ou ultra-transformés. La lutte permanente contre les tendances à la consommation 

de produits malsains est donc complexifiée par cette disponibilité immédiate de produits 

malsains.  

La première source d’approvisionnement et la plus surprenante quand on considère qu’elles 

sont interdites dans les établissements scolaires est celle des distributeurs automatiques de 

boissons et de produits salés et sucrés. Ces appareils, gérés par une compagnie privée qui 

reverse 10% de son chiffre d’affaire au cercle-mess, sont largement plébiscités par les 

volontaires au point que la moindre panne de l’un deux soit plus rapidement rapportée aux 

adjoint d’unité des compagnies que tout autre casse ou panne dans les locaux. Disposant pour 

la plupart du paiement par carte bancaire et réparties dans toutes les compagnies, elles offrent 

un accès permanent et facile à un ensemble de produits néfastes mais particulièrement tentants 

pour qui souhaite grignoter, ce qui est majoritairement le cas des volontaires. Quitte à fournir 

un tel service de distribution de collation, il semble aberrant de financer une société privée 

lorsque le système de « popote » des armées a toujours suffi à sustenter ses membres. Il présente 

aussi le double intérêt d’être une source de revenu directe des compagnies et d’être géré par la 

semaine de la compagnie et peut donc suivre des directives adaptées, données par les chefs de 

section pour leurs subordonnés (contrôle de la distribution de certains types de denrées pour 

ceux qui doivent surveiller leur poids). Ce dernier point est parfois mis en place dans les 

régiments des forces en métropole et l’ayant vu en œuvre peut être efficace.  

                                                 
79 Ibid. 
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La deuxième tentation du régiment est cette fois amenée par son propre cercle. Face à la 

demande croissante et pour mettre à disposition un lieu de convivialité pour les volontaires, le 

foyer du volontaire a vu le jour au RSMA-MQ en 2020. Initiative particulièrement appréciable, 

celui-ci souffre néanmoins de la crise du COVID-19 et n’a pas pu ouvrir depuis un an. En lieu 

et place, seule la partie « drive » est ouverte. Celle-ci alimente les volontaires en boissons et 

produits solides. Et force est de constater que pour s’assurer une source de revenu, celui-ci vend 

principalement des sodas et des sandwichs80. Il permet donc aux jeunes de s’adonner facilement 

à leurs consommations favorites, ce que confirme les quantités de sodas et sandwichs vendus 

(plus de 100 en une matinée le mercredi 10 mars). Sans être intrinsèquement néfaste, il est 

certain que l’étoffement de la carte en produits plus sains (qui est prévu) est une nécessité pour 

ne pas alimenter encore plus les mauvaises pratiques. De même, la distribution et le point de 

vente au « drive » devrait s’accompagner de recommandations alimentaires et d’un affichage 

des risques encourus par une alimentation trop riche ou trop sucrée.  

Enfin, tout cadre ayant pris un tour de service à la permanence n’aura pu qu’observer, sidéré, 

le balai incessant des volontaires au portail pour récupérer leurs commandes de pizza, kébab ou 

autre « junk food ». En effet, rien n’est plus facile que de se faire livrer une pizza au RSMA. 

Cette consommation débridée, particulièrement observable le mercredi soir, souligne 

l’appétence des jeunes pour ce type de produits. Pire encore, pour une partie d’entre eux, cette 

commande du soir constituera aussi le petit déjeuner du lendemain matin. Une réflexion doit 

être menée pour lutter contre ce phénomène particulièrement contreproductif. Une première 

étape positive a été réalisée par la venue le mardi soir d’un camion à pizza au sein du régiment. 

Ne solutionnant clairement pas le problème en distribuant le même type de malbouffe que sont 

les pizzas, celles-ci semblent toutefois plus saines et présenter moins d’ajout de sucre que celles 

commandées au pizzérias extérieures. Elles présentent aussi l’intérêt d’être faites main avec des 

ingrédients de meilleurs qualité.  

Tant que les sources de tentations ne seront pas contrôlées, il est clair que la situation de la 

consommation alimentaire ne pourra s’améliorer au sein du régiment. L’ennui étant l’un des 

principaux moteurs du grignotage, l’année 2020 et maintenant 2021 en auront regorgés pour les 

volontaires bloqués au régiment sous la coupe des mesures sanitaires imposées par le COVID-

19. Une vraie politique de suppression de certaines de ces tentations et de contrôle pour les 

autres doit s’opérer au RSMA de la Martinique pour inverser la tendance de prise de poids des 

volontaires lors de leur passage au régiment. 

3. Un changement de paradigme possible  

La problématique de l’obésité et du surpoids n’est pas particulièrement prise en compte au sein 

du RSMA de la Martinique. En effet, bien que le SMA abreuve de directives dans des domaines 

très larges, seule la fiche POPS numéro 49 relative à l’EPMS au SMA mentionne la 

problématique de la surcharge pondérale en précisant que la pratique du sport doit « faire 

prendre en compte aux volontaires les bienfaits de celle-ci sur leur santé et leur épanouissement 

personnel. Une vigilance accrue de la part de l’encadrement de contact doit être de mise pour 

cette population. La progressivité s’impose. ». Or, la problématique complexe et grandissante 

de la corpulence des stagiaires ne risque que de prendre de l’ampleur en raison de l’expansion 

du phénomène d’obésité dans les classes défavorisées de la population. Or, ces mêmes classes 

défavorisées sont les cibles du RSMA. Il est donc essentiel de prendre ce problème à bras le 

corps. Le surpoids participant à diminuer la mobilité et la confiance en soi, il est primordial de 

lutter contre pour renforcer la capacité d’insertion de nos stagiaires. De plus, diminuer le poids 

                                                 
80 Carte du « drive » du foyer du volontaire en Annexe 10 



 
35 

des stagiaires, c’est diminuer leurs risques de se blesser et donc réduire leur absentéisme lors 

de la formation.  

Ainsi, avant que de grandes manœuvres puissent se mettre en place au niveau du SMA et des 

moyens spécifiques dédiés, nous proposons un ensemble de mesures simples à mettre en œuvre 

pour diminuer la prise de poids en luttant contre ses facteurs d’aggravation ou de 

prédisposition : 

 informations spécifiques au surpoids et ses risques dans les cours d’AFC (FMI et CFP), 

instructions ludiques d’éducation alimentaire ; 

 formation des cadres à la pratique de séances de sport adaptées à ce public ; 

 mise en place d’un à deux créneaux spécifiques de sport par semaine menés par le BDS 

(à l’image des Parcours de santé sécurisé de la Guadeloupe) ; 

 distribuer aux compagnie des fruits à 9h ;  

 mettre en place des journées saines à l’ordinaire, avec la conception d’un repas équilibré 

et faire participer les volontaires par retour d’expérience ; 

 récompenser les plus grands efforts de perte de poids des stagiaires et les mettre à 

l’honneur aux couleurs régimentaires.  

Une éducation nutritionnelle et alimentaire renforcée.  

L’éducation alimentaire et l’apprentissage de la composition d’un repas équilibré est une des 

lacunes de la formation du RSMA. La présentation des risques encourus en étant en surpoids 

aussi. Celui-ci dispense des instructions très diverses dans le cadre de l’obtention de l’AFC81, 

il serait particulièrement intéressant de l’étoffer d’instructions sur le manger sain et équilibré. 

Ainsi, le questionnaire rempli par les volontaires au régiment souligne que si 80% d’entre eux 

s’estime informés par le RSMA sur la pratique du sport et 54% sur la santé, seul 39% estime 

bénéficier d’informations sur la nutrition et l’alimentation fournies par le RSMA ou ses cadres. 

Il est donc important de lever cette ignorance en systématisant des instructions sur le sujet. Une 

visite d’un producteur local pourrait aussi être envisagée pour ceux n’ayant jamais consommé 

de produits frais et celui d’une cantine ou d’un lieu de restauration pour apprendre à préparer 

un plat sain (comme un cours de cuisine en plein air). La motivation de suivre les 

recommandations qu’ils auront apprises sera ensuite à entretenir par les chefs de section.  

Une formation au sport adapté dispensée aux cadres en métropole ou au RSMA.  
Une formation succincte mais spécifique devrait être dispensée aux cadres arrivant en RSMA. 

En effet, la population des régiments des forces n’est que très peu composée d’obèses et la 

création de séances spécifiques à cette population n’est ni abordée en école, ni en régiment. Les 

cadres arrivent donc vierges de toutes compétences dans l’encadrement de séances spécifiques 

aux individus en surpoids. Même si le bon sens peut être un guide suffisant dans certains cas, 

des écueils importants existent. Comme « comment créer des séances motivantes pour les 

individus en surpoids sans les écœurer par une demande trop élevée », « maitriser la séance 

choisie pour limiter le risque de blessure dû au poids » (ce qui mettrait les jeunes en arrêt et 

serait complétement contre-productif). Cette formation, à l’image de celles dispensées lors des 

Parcours Sport Santé Sécurisées (PS382) en Guadeloupe devrait être dispensée par des 

formateurs spécialisés du domaine.  

Une mise en place de séances et programme spécifique aux individus obèses.  
Des séances spécifiques pourraient aussi être organisées par le BDS (appuyé par la filière 

AAPA) dans le but de mutualiser les besoins des sections. Il est en effet rendu complexe par le 

peu d’encadrement dont dispose les sections de mener des séances de sport avec plusieurs 

                                                 
81 L’AFC correspond à l’attestation de formation citoyenne 
82 Cf. Annexe 7. 
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groupes de niveau très différents. A fortiori lorsque dans un de ces groupes se trouve des 

individus en situation d’obésité et peu enclin à la pratique du sport. La création de séances 

spécifiques sur le créneau de sport de 7h à 9h ouvertes à tous les volontaires en situation 

d’obésité permettrait : de regrouper les individus en fort surpoids et de leur fournir des séances 

plus progressives et adaptées. De donner des objectifs sportifs spécifiques à chaque jeune et un 

programme de séances sur la semaine comprenant des séances le matin et/ou le soir et de 

contrôler leur mise en application par un temps d’échange en fin de séance. Dans une autre 

optique, si cette enseignement n’est pas fourni lors de la formation de la filière AAPA, il serait 

intéressant d’ajouter un module de formation spécifique aux séances d’activités physiques 

adaptées aux individus en surpoids. Cela présenterait le double intérêt de leur offrir plus de 

débouchés en fin de formation, mais aussi lorsqu’ils auront suivi le module, de transmettre à 

leur tour les bonnes pratiques au sein du régiment.  

Distribuer des corbeilles de fruits aux compagnies.  
Le grignotage dont est victime les volontaires, mais aussi les cadres, peut s’expliquer par la 

durée séparant le petit déjeuner du déjeuner, particulièrement pour certaines compagnies en 

fonction de leur créneau de passage. En effet, en prenant en compte que le petit déjeuner est 

pris au plus tard vers 6h du matin et que le déjeuner n’arrivant qu’à 13h pour certaines 

compagnies, l’amplitude horaire entre ces deux repas est dure à tenir et un sentiment de fringale 

bien connu même des cadres arrive vers 11h. Ainsi, l’achat de cartons de fruits par l’ordinaire 

(bananes et autre fruits locaux) et leur récupération vers 9h par les services de semaine pour 

être mis à disposition des compagnies après leur séance de sport serait particulièrement 

bienvenu et limiterait le grignotage.   

Mettre en place des journées saines de rééducation alimentaire.  
En accord avec le Programme Régional de Nutrition Santé dont la première mesure est 

« d’impliquer les acteurs de la restauration collective dans la politique nutritionnelle », des 

journées d’éducation à la nutrition pourraient être mises en place à l’ordinaire. Celles-ci se 

caractériseraient par la distribution d’un menu unique suivant les recommandations pour la 

composition d’une assiette équilibrée et dont l’approvisionnement en fruits et légumes serait 

local et frais. Cela permettrait de rééduquer les goûts des volontaires (et des cadres) aux produits 

frais et sains. Cela pourrait aussi être l’occasion de faire redécouvrir certains aliments 

abandonnés dans la consommation des jeunes de l’île. Pour accompagner l’efficacité de cette 

journée, les accès aux distributeurs automatiques et au foyer devront être interdits et la 

commande de pizza le soir rendue impossible. En contreparties, les quantités prévues par 

l’ordinaire devront être suffisantes pour couvrir les besoins des stagiaires. Un retour 

d’expérience sous forme de questionnaire simple et de remarques libres devra être réalisé en 

sortie de l’ordinaire les jours ou ce dispositif serait mis en place. La fréquence de ces journées 

est à évaluer, mais les jours de mise en place devront être des lundis, mardis ou jeudis pour 

maximiser leur efficacité.  

Récompenser les efforts méritants.  

Enfin et au même titre que l’on récompense les actions de rayonnement menées au profit du 

RSMA, un challenge de diminution de l’IMC devrait être mis en place au RSMA avec la 

possibilité de gagner des prix (attractif) pour tout volontaire diminuant de 5 points son IMC 

(s’il est en surpoids ou obèse) entre son arrivée au RSMA et sa sortie (lors de la commission 

d’insertion). Cette récompense pourrait être de divers ordre, bon d’achat dans un magasin de 

sport, sortie touristique offerte ou encore bon pour une activité sportive ou automobile (quad) 

spécifique. Une mise à l’honneur « verbale » aux couleurs du lundi matin pourrait aussi 

récompenser la plus grande perte de poids du mois. L’objectif serait d’encourager la perte de 

poids en la rendant plus attractive et intéressante pour les volontaires.  

 



 
37 

** 

Le RSMA est un sujet d’étude intéressant, il tempère notre tendance à penser qu’il est un 

organisme rustique et dur ayant une influence notable sur la condition physique de ses membres 

et leur poids. Il en ressort aussi une confirmation des habitudes de vie néfastes mais 

culturellement ancrées dans la peau des Martiniquais comme la répétition des repas festifs en 

extérieur et la nourriture souvent non saine qui y est associée, mais aussi le déséquilibre de 

l’alimentation qui est notable ainsi que l’activité physique qui n’existe que grâce aux cadres. 

Nous avons aussi vu que le RSMA présente un certain nombre de biais et de difficultés 

intrinsèques à travers les problématiques de son ordinaire et les attentes inatteignables qu’il 

suscite ainsi que des trop nombreuses tentations disponibles « facilement » en son sein. Mais 

nous estimons qu’il n’est pas trop tard pour agir et que des actions pragmatiques peuvent être 

mises en œuvre.  
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CONCLUSION 

Ainsi, nous avons tout d’abord mis en exergue les facteurs influençant la prise de poids 

excessive des Martiniquais. En partant des facteurs de prédisposition généraux et d’influences 

comportementales néfastes des multinationales du secteur agro-alimentaire et en passant par les 

spécificités de ce territoire, les raisons ne manquent pas pour expliquer le taux important 

d’individus en surcharge pondérale. Parmi ces spécificités, les habitudes de vie devenues 

particulièrement sédentaires, les habitudes alimentaires obésogènes et une précarisation plus 

sérieuse de la société martiniquaise sont autant d’éléments accentuant le développement négatif 

de cette tendance. En dernier élément, l’éloignement de la métropole, confirme l’adage « loin 

des yeux loin du cœur », et nous montre que les politiques publiques d’encadrement de la 

composition des produits ou d’accessibilité et de développement des infrastructures sportives 

sont moindres qu’en métropole.  

Les conséquences de cet état se retrouvent elles aussi multiples. Par l’augmentation des 

pathologies découlant du surpoids et de l’obésité, le système de santé est soumis à une forte 

pression qui ne fera qu’augmenter. L’économie locale, quant à elle, en pâtie par le coût des 

soins à apporter aux individus malades dont le goût pour les produits trop sucrés ou trop gras 

ne pourra que les conduire à une aggravation de ce phénomène. Deux enjeux émergent alors de 

ces problématiques : 

- comment limiter l’impact sur l’employabilité des personnes en surcharge pondérale 

pour qu’ils ne viennent grossir le rang des chômeurs ou travailleurs précaires ; 

- comment éviter la discrimination des femmes qui sont les plus touchées par les 

conséquences de l’obésité ? 

Faute de lutter contre ces impacts, des initiatives comme Orgapeyi ou les P3S de Guadeloupe 

tentent de diminuer les facteurs d’augmentation de la corpulence, quand le centre la Valériane 

y apporte une réponse par des soins adaptés et une rééducation alimentaire.  

Le constat dressé par le RSMA dans ce domaine est quant à lui mitigé. L’impact du passage au 

régiment des jeunes volontaires est plutôt négatif en moyenne et seul les bonnes habitudes des 

militaires et leur pratique régulière du sport permet de se maintenir dans le domaine du surpoids. 

L’ordinaire n’est pas un acteur moteur d’une alimentation plus saine, mais il est soumis à de 

fortes contraintes qui ne peuvent que le brider et en limiter la liberté d’action pour faire évoluer 

ce phénomène. D’autant plus quand le RSMA fournit tant de tentations à ses volontaires 

stagiaires et techniciens à travers les distributeurs automatiques et la facilité de la commande 

de « junk food ». Des solutions locales nous semblent toutefois envisageables comme 

l’adaptation de séances de sport spécifiques à ce public, la mise en place d’une information 

nutritionnelle et d’un processus d’apprentissage d’une alimentation plus saine par l’ordinaire, 

ou encore la mise en avant des meilleurs stagiaires dans un « challenge » récompensant la perte 

de poids.   

Toutes les solutions ou initiatives louables soulignées ici ne sont malheureusement que de 

portée locale et ne pourront, seules, faire reculer de manière générale la prévalence de l’obésité 

en Martinique. En effet, l’obésité n’est que le résultat, différé dans le temps, de choix 

individuels (ou familiaux) dans les domaines de l’alimentation, de la pratique d’activités 

physiques et des modes de vie. Il revient donc à l’Etat de peser lourdement dans ces domaines, 

particulièrement dans ses DROM-COM, et ce dès l’enfance de ses citoyens. Une fois que le 

mauvais pli est pris, il devient en effet très difficile de se désintoxiquer. Cette tutelle de l’état 

devrait peut être dépasser les simples actions d’information et rogner sur quelques libertés 
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individuelles ou économiques par une « ingénierie  fiscale, sociale et réglementaire »83 à 

l’encontre de la « malbouffe » et des mauvaises pratiques en muselant les lobbys du sucre et du 

gras. Cette contrainte ne serait-elle pas plus efficace que la diffusion du simple slogan 

« manger-bouger » sous les publicités ?  

                                                 
83 MAILLARD D. économiste dans le numéro 179 de la publication TRESOR-ECO : Obésité : quelles 

conséquences pour l’économie et comment les limiter ?, 2016. 



 
40 

BIBLIOGRAPHIE 

 

1 – Monographie : 

 Mme le député Maud PETIT et M le député Jean-Philippe NILOR, Rapport d’information 

parlementaire fait au nom de la délégation aux Outre-Mer sur le sport et la santé dans les 

Outre-Mer, 2019. 

 

2 – Etudes et articles : 

 Enquête sur la santé et les comportements alimentaires en Martinique, ESCAL (2003-

2004), résultats du volet « consommations alimentaires et apports nutritionnels », 2003. 

 RICHARD J-B, Nadège PRADINES, François BECK, Premiers résultats du Baromètre 

santé DOM 2014, Martinique. 

 NELLER N, JOUBERT C, MERLE S, Surcharge pondérale et obésité abdominale, 

résultats de l’enquête KANNARI, Martinique, enquête KANNARI 2013-2014. 

 CASTETBON K, VAIDIE A, RAMALLI L, NELLER N, YACOU C, BLATEAU A, et 

al. Consommations alimentaires des enfants de 11-15 ans en Guadeloupe et Martinique. 

Enquête KANNARI 2013-2014. Bulletin Epidémiologiste Hebdomadaire 2016. 

 Agence Régionale de Santé (ARS) Martinique, Programme Régional Nutrition Santé 

Martinique 2015-2018. 

 Ministère des solidarités et de la santé, Plan National Nutrition Santé 2019-2023, Objectif 

2 : mieux manger en restauration hors foyer,2019. 

 Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé, Programme national nutrition santé 2011-

2015 plan obésité 2010-2013 en direction des populations d’Outre-mer, 2011- DICOM 

n°S-12-017 

 PADRA I, MERLE S, Tableau de bord santé au Travail Martinique, 2015. 

 De Saint-Pol T, L’obésité en France : les écarts entre catégories sociales s’accroissent. 

Insee Première, 2007, 4p.  halshs-00133462. 

 Le Corre L, en Martinique, les prix sont plus élevés de 12,3% qu’en France hexagonale, 

Insee Première n°9, avril 2016. 

 COUDIN E. et SOULETIE A., Obésité et marché du travail : les impacts de la corpulence 

sur l’emploi et le salaire. Statistique Insee Première, 2016. 

 

 

 

 



 
41 

ANNEXES 

 Annexe 1 : Définition et catégorisation de l’IMC selon l’OMS 

Selon l’OMS, « le surpoids et l’obésité sont définis comme une accumulation anormale ou 

excessive de graisse qui peut nuire à la santé ». Désormais reconnus comme étant des enjeux 

de santé publique, ils sont mesurés grâce à des critères internationalement reconnus :  

Chez les adultes, pour les mesurer, l’indice de masse corporelle (IMC), c’est-à-dire le poids en 

kilogrammes divisé par le carré de la taille en mètre (kg.m-2), est l’indice habituellement utilisé 

pour déterminer et classer le surpoids et l’obésité chez les adultes. L’OMS définie le surpoids 

comme correspondant à un IMC égal ou supérieur à 25, et l’obésité comme correspondant à un 

IMC égal ou supérieur à 30. 

 

Pour les enfants, jusqu’à 17 ans, l’IMC est calculé de la même manière que chez les adultes, 

mais l’âge et le sexe de l’enfant sont pris en compte. Il existe des seuils spécifiques à chaque 

âge, chez les filles et les garçons, définis par l’International Obesity Task Force – IOTF (Cole 

et al. 2000).  

L’IMC souffre des limites de ne pas prendre en compte les risques spécifiques liés à l’âge, au 

sexe ou à la musculature. Ainsi un sportif pourra avoir une forte masse musculaire induisant un 

fort IMC sans qu’il ne soit obèse et que cela ne comporte de risque pour sa santé.  

** 

Une autre méthode permet d’identifier le surpoids et l’obésité indépendamment de l’IMC, c’est 

la mesure du périmètre abdominal, communément appelé tour de taille. 

Il existe deux normes pour classifier l’obésité abdominale : 

- Pour l’Internationnel Diabetes Federation, le seuil de l’obésité abdominale est fixé à 94 

cm pour les hommes et 88 cm pour les femmes. 

- Pour le National Cholesterol Education program Adult Treatment, ce seuil est fixé à 

102cm pour les hommes et 88cm pour les femmes. 

 

 

 

 

 

 

Insuffisance pondérale < 18.5

Eventail normal 18.5 - 24.9

Surpoids ≥ 25

        Préobésité 25 - 29.9

Obésité ≥ 30

        Obésité de classe I 30 - 34.9

        Obésité de classe II 35 - 39.9

        Obésité de classe III ≥ 40

Classification en fonction de l'indicede masse corprelle 
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 Annexe 2 : Les capacités à nager, comparaison DOM et métropole 

 

 

 

 

 

Ce tableau est issu du BAROMETRE DOM 2014 : capacité à nager chez les 15-75 ans. 
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 Annexe 3 : Impact de la corpulence sur l’emploi et le salaire (2016) 

 

 

 

Issu de l’étude d’Elise COUDIN et Arthur SOULETIE, Obésité et marché du travail : les 

impacts de la corpulences sur l’emploi et le salaire. Statistique Insee Première, 2016. 
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 Annexe 4 : Couts directs et indirects lié aux soins des diabétiques (2004) 
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 Annexe 5 : Tableau comparatif des couts sociaux annuels de la surcharge 

pondérale et des drogues illicites (2015) 
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 Annexe 6 : Tableau récapitulatif des caractéristiques psycho-sociales des 

populations obèses et non obèses 

 

 

 

 

Source : COUDIN E. et SOULETIE A., Obésité et marché du travail : les impacts de la 

corpulence sur l’emploi et le salaire, 2016. 
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 Annexe 7 : brochure des PS3 de Guadeloupe 
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 Annexe 8 : questionnaire réalisé par les volontaires du RSMA 
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 Annexe 9 : retranscription des entretiens 

 

Entretien avec le lieutenant DALBINOE D, psychologue du régiment. 
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Entretien avec l’ADJ BERNARD, adjoint du cercle-mess du RSMA-MQ : 
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Entretien avec le MRS COUFF D, volontaire stagiaire à la filière chef d’équipe 
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 Annexe 10 : Carte du drive du foyer du volontaire 
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 Annexe 11 : Données IMC recueillies au RSMA-MQ 

 

ETUDE POIDS RSMA  

filières incorporées de novembre 2019 à décembre 2020  

GRD NOM PRENOM FILIERE Taille 
Poids 

entrée 
SMA 

IMC 
entrée 
SMA 

Poids 
janvier 
2021 

IMC 
janvier  
2021 

Evolution 
: 

MRS ADELISE Jérémy VTU 1,92 94 25,5 92,4 25,1 -1,6 

MRS JEAN-ELIE Mickaël PSP  1,79 90 28,1 83,7 26,1 -6,3 

MRS LOUISET Dimitri PSP  1,86 97 28,0 101,5 29,3 4,5 

MRS PETRO Olivia VTI 1,71 113 38,6 103 35,2 -10 

MRS JEAN-TOUSSAINT Boris VTU 1,75 59 19,3 60,6 19,8 1,6 

MRS BACHE Marie-flora AAP 1,74 79 26,1 76,7 25,3 -2,3 

MRS FILIN Brandon AAP 1,88 75 21,2 81,4 23,0 6,4 

MRS NAROYANIN Jessie AAP 1,63 86 32,4 87,1 32,8 1,1 

MRS FRANCOISE Andy CTR-M 1,68 71 25,2 67,9 24,1 -3,1 

MRS JOURDAIN Andy CTR-M 1,76 111 35,8 110,4 35,6 -0,6 

MRS MARTIAL Andy VRD 1,75 92 30,0 87,2 28,5 -4,8 

MRS GEORGE Delvin SOUD 1,77 63 20,1 67,2 21,4 4,2 

MRS BIRMINGHAM Nia ENR 1,61 83 32,0 85,7 33,1 2,7 

MRS BOUTANT Marley ENR 1,68 55 19,5 59,1 20,9 4,1 

MRS RABORD Jeremy ENR 1,88 60 17,0 72,7 20,6 12,7 

MRS DACLINAT Mélanie PMSPA 1,62 53 20,2 53 20,2 0 

MRS LIMERY Ingrid PMSPA 1,66 90 32,7 86 31,2 -4 

MRS PINTOR Abdias-Edwim PMSPA 1,82 113,6 34,3 123,6 37,3 10 

MRS LOUIS Ashley AAP 1,74 90 29,7 90 29,7 0 

MRS TREBEAU Franck AAPA 1,91 77 21,1 80,6 22,1 3,6 

MRS BAUBANT Guenael ENR 1,72 67 22,6 67,7 22,9 0,7 

MRS LUTBERT Kyllian ENR 1,95 129 33,9 120 31,6 -9 

MRS ALBENY  Nathalia APR 1,71 50 17,1 62,3 21,3 12,3 

MRS AMORY Mathieu APR 1,83 68 20,3 70,7 21,1 2,7 

MRS BRELEUR Emelyne APR 1,57 69 28,0 74,5 30,2 5,5 

MRS LUCIATHE   Nadiège APR 1,66 63 22,9 61,3 22,2 -1,7 

MRS PETRIS  Matthias APR 1,79 58 18,1 60,1 18,8 2,1 

MRS BELORGANE NANCY APR 1,64 63 23,4 80,7 30,0 17,7 

MRS AGATHINE  BRYAN APR 1,76 75 24,2 66 21,3 -9 

MRS BONVENT Mathieu DMEC 1,83 70 20,9 75,4 22,5 5,4 

MRS BRAILLEUR Noam DMEC 1,73 49 16,4 59,5 19,9 10,5 

MRS CHARLONG Matthew DMEC 1,69 54 18,9 56,4 19,7 2,4 

MRS DIJEONT Benoit DMEC 1,64 46 17,1 52,2 19,4 6,2 

MRS FORDANT Aymerick MALU 1,79 66 20,6 71,4 22,3 5,4 

MRS GRIVALLIERS Florian DMEC 1,78 61 19,3 60,4 19,1 -0,6 

MRS GROS-DUBOIS Steward DMEC 1,78 54 17,0 57,1 18,0 3,1 
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MRS ISMAIN Holly DMEC 1,71 66 22,6 70,9 24,2 4,9 

MRS LEANDRY Nicolas DMEC 1,62 69 26,3 75,6 28,8 6,6 

MRS BASSAILLE Stephane SOUD 1,71 56 19,2 59,6 20,4 3,6 

MRS BIRMINGHAM Dimitri SOUD 1,68 65 23,0 65,8 23,3 0,8 

MRS PIQUIONNE Samuel MALU 1,8 68 21,0 71,3 22,0 3,3 

MRS CARUGE Loic MALU 1,77 83 26,5 86,6 27,6 3,6 

MRS BOLIN Ludjer SOUD 1,75 64 20,9 67 21,9 3 

MRS MARIE-LOUISE Mickaël SOUD 1,67 78 28,0 72,6 26,0 -5,4 

MRS DUSSIEL Thomas ENR 1,63 70 26,3 70 26,3 0 

MRS ERIALC (ID) Florent ENR 1,79 79 24,7 71,7 22,4 -7,3 

MRS LABOURG Andy ENR 1,73 68 22,7 74,6 24,9 6,6 

MRS NEY (ID) Kerrhan ENR  1,74 58 19,2 60,6 20,0 2,6 

MRS PLACIDE GUILON Kyllian ENR 1,79 72 22,5 78,5 24,5 6,5 

MRS THOMERT Edryce ENR 1,82 103 31,1 100,4 30,3 -2,6 

MRS VALENTE Isaiah ENR 1,64 56 20,8 60,6 22,5 4,6 

MRS ADELAIDE Killian ADC 1,72 61 20,6 65,9 22,3 4,9 

MRS ADONAÏ Marjorie ADC 1,71 75 25,6 73,3 25,1 -1,7 

MRS BIAS Jordan ADC 1,75 69 22,5 70,8 23,1 1,8 

MRS CORAN Dany ADC 1,61 71 27,4 80,4 31,0 9,4 

MRS DURANTY Alexandra ADC 1,59 56 22,2 55,1 21,8 -0,9 

MRS JOUAN Mîlena ADC 1,62 44 16,8 49,1 18,7 5,1 

MRS SIRVOPAL Daniel ADC 1,78 66 20,8 64,1 20,2 -1,9 

MRS TIBO Kelly-Anne ADC 1,59 51 20,2 56,7 22,4 5,7 

MRS CHARLES-ANGELE Arlène AAD 1,5 48 21,3 47 20,9 -1 

MRS MARTHE-ROSE Eloïse CTR-V 1,57 58 23,5 58,9 23,9 0,9 

MRS CLERY Kenjy CTR-M 1,83 108 32,2 112,6 33,6 4,6 

MRS LASIMANT Alexis CTR-M 1,78 70 22,1 67 21,1 -3 

MRS MOSCOU Marc-André CTR-M 1,74 119 39,3 113 37,3 -6 

MRS VILLERONCE Kathleen CTR-M 1,68 95 33,7 99,8 35,4 4,8 

MRS AUDE Steve CDE 1,88 74 20,9 80,6 22,8 6,6 

MRS CAMBUSY Samantha CDE 1,6 67 26,2 70,9 27,7 3,9 

MRS COUFF Djamella CDE 1,69 118 41,3 111,8 39,1 -6,2 

MRS FRANCHINARD Laëtitia CDE 1,53 80 34,2 73,5 31,4 -6,5 

MRS THEOBALD Dylan CDE 1,79 62 19,4 67 20,9 5 

MRS ZAMOR Lucas CDE 1,7 84 29,1 76,3 26,4 -7,7 

MRS BIAS Brian AAP 1,8 66 20,4 67,3 20,8 1,3 

MRS DIONY Dayana AAP 1,5 68 30,2 68,5 30,4 0,5 

MRS DOLLY Elicha AAP 1,66 53 19,2 55,2 20,0 2,2 

MRS PASTOURIN Maëlly AAP 1,74 96 31,7 92,1 30,4 -3,9 

MRS SIMBA Jean-Louis AAP 1,72 73 24,7 76,8 26,0 3,8 

MRS SORANON 
Stéphanie-

Withney 
AAP 1,63 87 32,7 91,9 34,6 4,9 

MRS JEAN-PHILIPPE Dawson CDE 1,79 62 19,4 65 20,3 3 

MRS TRIME Sébastien CDE 1,83 101 30,2 94,4 28,2 -6,6 

MRS PAUL-JOSEPH Noah CDE 1,85 116 33,9 111,8 32,7 -4,2 

MRS ANATOLE Marc-André ENR 1,78 53 16,7 61,6 19,4 8,6 
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MRS MILIA Arold CDE 1,81 69 21,1 70,5 21,5 1,5 

MRS ALONZO Mathieu PMSPA 1,8 67 20,7 74,4 23,0 7,4 

MRS BIRBA Céline PMSPA 1,5 55 24,4 62,9 28,0 7,9 

MRS DOSTALY Audrey PMSPA 1,6 60 23,4 69,2 27,0 9,2 

MRS ERICHOT Claudine PMSPA 1,69 63 22,1 62,8 22,0 -0,2 

MRS FORTUNE July-Marie PMSPA 1,88 67 19,0 67,9 19,2 0,9 

MRS HENRY Tracy PMSPA 1,61 54 20,8 58,4 22,5 4,4 

MRS MAUNIER-ROCH Etiénie PMSPA 1,65 70 25,7 64,1 23,5 -5,9 

MRS RAMIN Wesley PMSPA 1,73 75 25,1 75,7 25,3 0,7 

MRS TROBRILLANT Mathieu PMSPA 1,84 63 18,6 67,2 19,8 4,2 

MRS BELIZAIRE Ludovic CTR-M 1,81 70 21,4 72,3 22,1 2,3 

MRS CASIMIRIUS Aurélien CTR-M 1,85 81 23,7 88,6 25,9 7,6 

MRS CHRISTINE Gilles CTR-M 1,77 86 27,5 88,7 28,3 2,7 

MRS MONROSE M'Rick CTR-M 1,8 91 28,1 97,4 30,1 6,4 

MRS JOBELLO Jeremi CTR-V 1,9 96 26,6 105,5 29,2 9,5 

MRS RHINAN Nicolas CTR-M 1,85 70 20,5 72,8 21,3 2,8 

MRS ALCIDE Yardly AAD 1,65 49 18,0 50 18,4 1 

MRS BOURDET Sabrina AAD 1,81 59 18,0 56 17,1 -3 

MRS JEAN-PIERRE Marina AAD 1,68 54 19,1 54,3 19,2 0,3 

MRS LOUISOR STEVENS AAD 1,77 84 26,8 86,3 27,5 2,3 

MRS MARTINVALET Loïs AAD 1,75 89 29,1 86 28,1 -3 

MRS MONLOUIS Brice AAD 1,75 60 19,6 59,5 19,4 -0,5 

MRS PAIN Marie-Aude AAD 1,72 89 30,1 89,4 30,2 0,4 

MRS PLATON Corina AAD 1,68 56 19,8 57,5 20,4 1,5 

MRS PRUNOT Océane AAD 1,54 47 19,8 46,3 19,5 -0,7 

MRS TABAR Youri AAD 1,82 69 20,8 62,5 18,9 -6,5 

MRS TELLIAM Thalia AAD 1,7 62 21,5 61,2 21,2 -0,8 

MRS VICTOR Kanel AAD 1,76 70 22,6 77,4 25,0 7,4 

MRS ZABULON Chloé AAD 1,68 89 31,5 89,5 31,7 0,5 

MRS 
MAXIMIN-

TARTARE 
Johan CTR 1,73 72 24,1 80,9 27,0 8,9 

MRS VILDEUIL Therry CDE 1,77 93 29,7 84,9 27,1 -8,1 

MRS VILOCY Angéla VT 1,68 62 22,0 68,2 24,2 6,2 

CCH AUDINAY-RIEUX Anthony VT 1,91 75 20,6 82,5 22,6 7,5 

MRS MAROUS Loïc VT 1,86 74 21,4 77,1 22,3 3,1 

MRS DELASSE Charles-Edouard VT 1,86 74 21,4 74,3 21,5 0,3 

CCH FEREOL David VT 1,77 112,00 35,7 96,2 30,7 -15,8 

CCH MARCELINE Erika VT 1,7 103 35,6 110,0 38,1 7 

CPL MARINGA Sariaka VT 1,69 91 31,9 95,0 33,3 4 

CPL JEAN Andréa VT 1,59 94 37,2 90,0 35,6 -4 

    

  24,6  25,2 1,7 

 


