
Proportion des élèves du secondaire ayant eu une consommation excessive d’alcool

                    Proportion des élèves du secondaire ayant pris 5 consommations ou plus d’alcool dans une même occasion au 
cours des 12 derniers mois.
Définition :

Filles Garçons Tous

              La consommation excessive d'alcool est associée à des problèmes sociaux et de santé aigus, comme des 
intoxications, des traumatismes, de la violence et des comportements sexuels à risque. 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. Il est démontré 
que des interventions concertées contribuent à prévenir et réduire les problèmes de consommation excessive d'alcool chez les 
adolescents.

Proportion des élèves du secondaire ayant eu une consommation excessive d'alcool au cours des 12 
derniers mois selon le sexe, la région des Laurentides et le Québec, 2010-2011

Utilité :

Territoire
%

                     La consommation de 5 verres et plus d'alcool lors d'une même occasion est considérée comme une 
consommation excessive. Une consommation correspond à un verre de vin (120 à 150 ml); une petite bière (341 ml); un verre 
de boisson forte (30 à 40 ml).

Précisions :

Québec   40,2   41,9   41,1
Région des Laurentides   46,0 (+)   46,8 (+)   46,4 (+)

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

Près de la moitié des élèves du secondaire de la région des 
Laurentides rapportent avoir eu une consommation excessive d'alcool 
au moins une fois au cours de l'année ayant précédé l'enquête. Des 
proportions comparables de filles et de garçons ont eu une 
consommation d'alcool excessive. La région présente une proportion 
plus élevée que l'ensemble de la province d'élèves du secondaire 
ayant consommé de l'alcool de façon excessive. Cette différence entre 
la région et la province s'observe autant chez les filles que chez les 
garçons.

La moitié des buveurs d'alcool ont indiqué avoir consommé de l'alcool 
de façon excessive de 1 à 4 fois au cours des 12 derniers mois.

La proportion d'élèves ayant eu une consommation excessive d'alcool 
est 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 eu une consommation excessive d'alcool

Proportion des élèves du secondaire ayant pris 5 consommations ou plus d’alcool dans une même 
occ asion au cours des 12 derniers 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)   22,8   20,43100 36100

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire)   62,1 (+)   55,412900 141300

(-)(+) : 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 pris 
5 consommations ou plus d'alcool dans une même occasion est 
presque trois fois plus élevée au 2e qu'au 1er cycle du secondaire. 
Près des deux tiers des élèves du 2e cycle du secondaire de la région 
rapportent avoir eu ce comportement au cours de l'année ayant précédé 
l'enquête.

La proportion d'élèves du 2e cycle du secondaire ayant eu une 
consommation excessive d'alcool est significativement plus élevée 
dans la région par rapport au Québec. L'écart entre la région et la 
province n'est pas significatif chez les élèves du 1er cycle.

La consommation excessive d'alcool est expérimentée par  une 
large part des élèves du 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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