
% Actuel de prévalence du surpoids chez les garçons (dont 

obésité), avec indication des 3 pays en tête par région

<5%

5-9.9%

10-14.9%

15-19.9%

20-24.9%

25+ %

Régions d'Europe

1. Malte (48.2%)

2. Croatie (38.7%)

3. Italie (37.2%)

Régions de la méditerranée orientale

1. Koweït (52.9%)

2. Qatar (44.9%)

3. Émirats Arabes Unis (43.1%)

Régions d'Amérique

1. Bahamas (42%)

2. États-Unis d’Amérique (40.2%)

3. Chili (39.8%)

Régions d'Afrique

1. Mauritius (26.6%)

2. Swaziland (22.3%)

3. Ethiopia (20.9%)

Régions d'Asie et d'Océanie

1. Îles Cook (59.7%)

2. Polynésie française (44.4%)

3. Samoa (43.4%)
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% Actuel de prévalence du surpoids chez les filles (dont obésité), 

avec indication des 3 pays en tête par région

<5%

5-9.9%

10-14.9%

15-19.9%

20-24.9%

25+ %

Régions d'Europe

1. Malte (38.7%)

2. Crète (37%)

3. Italie (34.7%)

Régions de la méditerranée

orientale

1. Koweït (43.7%)

2. Soudan (41.6%)

3. Qatar (40.4%)

Régions d'Amérique

1. Bahamas (47.1%)

2. Chili (44%)

3. États-Unis d’Amérique (43.8%)

Régions d'Afrique

1. Mauritiania (28%)

2. Nigeria (27%)

3. Seychelles (23.6%)

Régions d'Asie et d'Océanie

1. Îles Cook (67.5%)

2. Samoa (59.1%)

3. Nauru (48.9%)
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