
Proportion des élèves du secondaire consommant quotidiennement des boissons sucrées

                    Proportion des élèves du secondaire consommant au moins une sorte de boisson sucrée une fois par jour ou plus.Définition :

Filles Garçons Tous

              La consommation régulière de boissons sucrées est associée à un risque plus élevé de maladies chroniques telles 
que le diabète et les maladies cardiovasculaires, au gain de poids, en plus de nuire à la santé des dents et des os. Dans le 
cadre d’une saine alimentation, ces boissons doivent être consommées de façon exceptionnelle et en quantité modérée, 
laissant ainsi une grande place aux aliments de haute valeur nutritive. Afin de favoriser l’adoption de saines habitudes 
alimentaires chez les jeunes, il importe d’agir sur les environnements (ex.: prix, accessibilité, marketing) et de viser une offre 
alimentaire de qualité à l’école, dans la restauration et à la maison. Ce faisant, il deviendra plus facile pour les jeunes de faire 
des choix sains. En milieu scolaire et communautaire, il est recommandé d’amener le jeune à développer leur affirmation de 
soi, leur jugement critique à l’égard des pratiques de l’industrie des médias et du marketing, ainsi que la résistance à la 
pression des pairs et des médias. Il est également à noter que la Direction de santé publique des Laurentides a publié une 
prise de position sur les boissons énergisantes présentant les interventions à privilégier et celles à éviter afin de réduire les 
risques d’effets pervers.

Proportion des élèves du secondaire consommant au moins une sorte de boisson sucrée une fois par 
jou r ou plus selon le sexe, la région des Laurentides et le Québec, 2010-2011

Utilité :

Territoire
%

                     Dans cette enquête, les boissons sucrées comprenaient les boissons gazeuses (Coke, 7 UP, Pepsi, etc.), les 
boissons à saveur de fruits (punch aux fruits, Slush, Fruitopia, Déli-Cinq, Snapple, etc.), les boissons pour sportifs (Gatorade, 
G2, Powerade, etc.) ainsi que les boissons énergisantes (Red Bull, Red Rave, Energy, Rush, Rock Star, etc.). L'enquête a 
permis de mesurer la fréquence de consommation mais non la quantité consommée de boissons sucrées.

Précisions :

Québec   20,5   28,5   24,5
Région des Laurentides   20,5   28,5   24,5

Les tests de comparaison statistiques n'ont pu confirmer d'écart significatif entre la région et le Québec.

Ainsi, le quart des élèves de la région et du Québec rapporte 
consommer au moins une sorte de boisson sucrée une fois par jour ou 
plus.

La consommation de boissons sucrées est plus fréquente chez les 
garçons que chez les filles. Autant dans la région qu'au Québec, les 
garçons sont plus nombreux que les filles, en proportion, à consommer 
au moins une sorte de boisson sucrée une fois par jour ou plus. La 
consommation des filles et des garçons de la région ne se distingue 
pas de celle des filles et des garçons du Québec. 

Lorsque l'on analyse la situation selon le cycle (données non 
présentées), on observe aussi que la région se compare au reste du 
Québec et  qu'il n'y a pas de différence de consommation entre les 
élèves du 1er et du 2e cycle.

Un élève sur 4 au secondaire consomme des boissons sucrées 
quo tidiennement

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 consommant quotidiennement des boissons sucrées

Proportion des élèves du secondaire consommant des boissons à saveur de fruits, des boissons 
gazeuses, des boissons pour sportifs ou des boissons énergisantes au moins une fois par jour, la 
région des Laurentides et le Québec, 2010-2011

Catégorie Région des Laurentides Québec

% %Nombre Nombre

Boissons à saveur de fruits   18,0   17,96200 77000

Boissons gazeuses   9,5   9,83300 42300

Boissons pour sportifs   2,9   3,31000 14000

Boissons énergisantes   1,4*   1,5500 6500
* 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.

Autant dans la région qu'au Québec, environ 18 % des élèves 
consomment des boissons à saveur de fruits et 10 % des boissons 
gazeuses au moins une fois par jour.

Les boissons pour sportifs, pour leur part, sont consommées au moins 
une fois par jour par environ 3 % des élèves du secondaire de la région 
et du Québec.

Pour ce qui est des boissons énergisantes, dans la région comme au 
Québec, leur consommation n’est pas aussi fréquente que le laisse 
entendre la croyance populaire. Environ 1,5 % seulement des élèves 
en consomment au moins une fois par jour.

Les boissons à saveur de fruits et les boissons gazeuses sont les 
plus consommées par les élèves du secondaire

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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