
Proportion des élèves du secondaire prenant des actions dans le but de perdre, de 
gagner du poids ou de contrôler son poids

                    Proportion des élèves du secondaire essayant de perdre, de gagner du poids ou de contrôler (maintenir) son poids.Définition :

Filles Garçons Tous

              L'insatisfaction corporelle constitue un obstacle à l'adoption de saines habitudes de vie en poussant les jeunes, avec 
ou sans surplus de poids, à adopter des comportements qui mettent leur santé physique et psychologique à risque (ex.: saut de 
repas, régimes amaigrissants, abandon de l'activité physique, tabagisme, etc.). À l’adolescence, les régimes amaigrissants 
sont associés à  l’anxiété, la dépression et une faible estime de soi. Les jeunes qui suivent des diètes sont également plus 
susceptibles d'être fatigués, de faire de l'insomnie et d'avoir de la difficulté à se concentrer, affectant ainsi leur réussite 
scolaire. Les régimes amaigrissants à répétition peuvent également augmenter les risques de surpoids à l'âge adulte et 
amener des carences en vitamines et minéraux. Un déterminant fondamental de l'insatisfaction corporelle est la pression 
sociale exercée auprès des jeunes pour atteindre un modèle de beauté unique et irréaliste. En milieu scolaire et 
communautaire, le programme ç Bien dans sa tête, bien dans sa peau è (EquiLibre) et la campagne ç Derrière le miroir è 
(derrierelemiroir.ca) amènent les jeunes, et les adultes qui les entourent, à remettre en question le modèle unique de beauté et 
à participer activement au changement de la norme sociale.

Proportion des élèves du secondaire qui essaie de perdre, de gagner du poids ou de contrôler son poids 
selon le sexe, la région des Laurentides et le Québec, 2010-2011

Utilité :

Territoire
%

                     Dans cette enquête, on demande aux élèves s'ils font quelque chose actuellement concernant leur poids. Les 
actions possibles sont : « J’essaie de perdre du poids », « J’essaie de contrôler (maintenir) mon poids », « J’essaie de gagner 
du poids » ou « Je ne fais rien concernant mon poids ».

Précisions :

Québec   75,1   66,4   70,7
Région des Laurentides   74,3   60,7 (-)   67,4 (-)

(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05.

Parmi l’ensemble des élèves du secondaire, 67,4 % prennent des 
actions dans le but de perdre, de gagner du poids ou de contrôler 
(maintenir) leur poids. La proportion est toutefois moindre qu'au 
Québec.

C'est chez les garçons qu'on observe un écart entre la région et le 
Québec, leur proportion étant plus faible que celle de la province. Chez 
les filles, les proportions des deux territoires sont comparables. Il y a 
toutefois plus de filles que de garçons, en proportion, qui prennent des 
actions concernant leur poids.

Deux élèves sur trois prennent des actions dans le but de perdre, 
de gagner du poids ou de contrôler leur poids

Produit par la Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS)
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Proportion des élèves du secondaire prenant des actions dans le but de perdre, de 
gagner du poids ou de contrôler son poids

Répartition des élèves du secondaire selon les actions prises concernant le poids chez les 
GARÇONS, la région des Laurentides et le Québec, 2010-2011

Catégorie Région des Laurentides Québec

% %Nombre Nombre

Perdre du poids   14,4 (-)   17,82500 38000

Gagner du poids   20,1   18,53500 40500

Contrôler (maintenir) son poids   26,2   30,14500 65800

Ne fait rien concernant son poids   39,4 (+)   33,66900 73400
(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05.

En effet, dans la région, environ 14 % des garçons essaient de perdre 
du poids, ce qui représente par ailleurs une proportion plus faible qu'au 
Québec. À cela, s'ajoutent 26 % de garçons qui essaient de contrôler ou 
de maintenir leur poids.

Environ 20 % des garçons essaient, pour leur part, de gagner du poids. 
Cette proportion dépasse même celle des garçons qui tentent d'en 
perdre (14,4 %).

Enfin, la région présente une proportion plus importante qu'au Québec 
de garçons qui ne font rien concernant leur poids.

Environ 40 % des garçons prennent des actions dans le but de 
perdre du poids ou de le contrôler (maintenir)

Produit par la Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS)
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Proportion des élèves du secondaire prenant des actions dans le but de perdre, de 
gagner du poids ou de contrôler son poids

Répartition des élèves du secondaire selon les actions prises concernant le poids chez les FILLES, 
la région des Laurentides et le Québec, 2010-2011

Catégorie Région des Laurentides Québec

% %Nombre Nombre

Perdre du poids   31,1   32,25300 68600

Gagner du poids   4,4*   5,0800 10600

Contrôler (maintenir) son poids   38,8   37,96700 80600

Ne fait rien concernant son poids   25,8   24,94400 52900
* Estimation marginale, coefficient de variation entre 15 % et 25 %, interpréter avec prudence, car estimation de la donnée manque de précision.
** Estimation inacceptable, coefficient de variation > 25 %, donnée imprécise en raison des petits nombres, présentée à titre indicatif seulement. 
Il est préférable de considérer la donnée provinciale qui est plus précise.
Les tests de comparaison statistiques n'ont pu confirmer d'écart significatif entre la région et le Québec.

En effet, c'est environ 70 % des filles de la région, de même que du 
Québec, qui essaient de perdre du poids ou de contrôler (maintenir) 
leur poids. Il n'y a toutefois pas d'écart entre la région et le reste du 
Québec.

Il est aussi inquiétant de constater que plus du quart (28,1 %) des filles 
de poids normal tentent de perdre du poids (données non présentées).

Enfin, le quart des filles, en proportion, ne fait rien concernant son 
poids et très peu tentent de gagner du poids.

Plus des deux tiers des filles tentent de perdre du poids ou de 
contrôler leur poids

Produit par la Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS)
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