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                    Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois.Définition :

Filles Garçons Tous

              Dans les pays développés, l'alcool arrive au deuxième rang des facteurs de risque de morbidité et de mortalité, tout de 
suite après le tabagisme. La consommation d'alcool est associée à des problèmes sociaux et de santé, à la violence, à des 
difficultés à l'école et au travail, aux accidents et traumatismes, au suicide et aux comportements sexuels à risque. Son 
expérimentation  est souvent interreliée avec celle d'autres comportements, comme la consommation de drogue et l'usage de 
la cigarette. Il est démontré que des interventions concertées contribuent à prévenir et réduire les problèmes de consommation 
d'alcool chez les adolescents.

Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois selon le 
sexe, la région des Laurentides et le Québec, 2010-2011

Utilité :

Territoire
%

                     Pour répondre à cette question, l'élève ne devait pas compter les fois où il avait seulement goûté à une boisson 
alcoolisée.
Précisions :

Québec   59,1   60,3   59,7

Région des Laurentides   63,0 (+)   65,9 (+)   64,4 (+)

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

Près des deux tiers des élèves du secondaire de la région des 
Laurentides ont rapporté avoir consommé de l'alcool au cours des 
12 mois ayant précédé l'enquête. La proportion de buveurs est 
semblable chez les garçons et les filles. La région présente une 
proportion plus élevée que l'ensemble de la province. Cette différence 
entre la région et le Québec s'observe autant chez les filles que chez 
les garçons.

D'autres informations provenant de l'enquête indiquent qu'environ 
30,7 % des élèves de la région des Laurentides consomment de 
l'alcool au moins une fois par mois ou plus. C'est environ 11,1 % des 
élèves qui ont déjà eu au moins un épisode de consommation 
régulière d'alcool (au moins une fois par semaine pendant au moins un 
mois) au cours de leur vie. Cette proportion est la même que pour le 
Québec (11,1 %).

Proportion de buveurs d'alcool plus élevée dans la région

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 ayant consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois selon le 
cycle du secondaire, la région des Laurentides et le Québec, 2010-2011

Groupe d'âge Région des Laurentides Québec

% %

1er cycle (1re et 2e secondaire)   40,6   37,45600 66200

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire)   80,3 (+)   75,116700 191400

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

La proportion d'élèves du secondaire qui rapportent avoir consommé 
de l'alcool au cours des 12 derniers mois est presque deux fois plus 
élevée au 2e qu'au 1er cycle du secondaire.

L'écart des élèves de la région des Laurentides avec ceux du Québec 
n'est significatif que pour ceux du 2e cycle.

La proportion de buveurs d'alcool est deux fois plus élevée au 
2e cycle

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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