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                    Répartition des élèves du secondaire selon l'indice DEP-ADO de consommation problématique d'alcool ou de 
drogues.

              La consommation problématique de drogues ou d'alcool peut entraîner des conséquences psychosociales 
importantes. Cet indicateur permet d'estimer la proportion d'élèves du secondaire présentant un problème de consommation 
en émergence pour lequel une intervention de première ligne est souhaitable. Il permet aussi d'estimer la proportion d'élèves 
ayant des problèmes de consommation importants qui ont besoin d'une intervention spécialisée. Les données sur la 
consommation d'alcool et de drogues permettent de mieux planifier et d'améliorer certaines actions qui visent à prévenir ces 
comportements à risque chez les jeunes de niveau secondaire.

Répartition des élèves du secondaire selon l'indice DEP-ADO de consommation problématique 
d'alcool ou de drogues, la région des Laurentides et le Québec, 2010-2011

Définition :

Utilité :

Catégorie Région des Laurentides Québec

%

                     L'indice DEP-ADO répartit les jeunes selon la présence, importante ou non, d'un problème de consommation 
d'alcool ou de drogues. Il est calculé à partir des réponses à une série de questions sur la consommation de drogues et 
d'alcool et sur les conséquences qui peuvent en découler. Les élèves qui ne présentent aucun problème évident de 
consommation se classent dans la catégorie « feu vert ». Les élèves se classant dans la catégorie « feu jaune » ont un 
problème de consommation en émergence et nécessitent une intervention de première ligne. Les élèves se retrouvant dans la 
catégorie « feu rouge » présentent, sous toutes réserves, un problème important de consommation et nécessitent une 
intervention spécialisée.

Précisions :

%Nombre Nombre

Feu vert   89,5   89,830 900 387 200

Feu jaune   5,1   5,11 800 21 800

Feu rouge   5,5   5,11 900 22 100

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

Selon l'indice DEP-ADO, la grande majorité des élèves du secondaire 
(90 %) ne présentent aucun problème évident de consommation (feu 
vert) dans la région comme au Québec. Toutefois, environ 5 % des 
élèves de la région se classent dans la catégorie feu jaune et ont un 
problème de consommation en émergence. On retrouve la même 
proportion (5 %) d'élèves de la région qui se classent dans la catégorie 
feu rouge et présentent un problème important de consommation. Les 
tests de comparaison statistiques n'ont pu confirmer d'écart significatif 
entre la région et le Québec.

Aucune différence significative n'a été remarquée entre les garçons et 
les filles pour la consommation problématique d'alcool et de drogues 
chez les élèves du secondaire (données non présentées).

D'autre part, on observe une plus grande proportion de jeunes ayant 
une consommation problématique d'alcool et de drogues (catégories 
feu jaune et feu rouge regroupées) chez les élèves du 2e cycle du 
secondaire comparativement aux élèves de 1er cycle (14,2 % vs 
5,1 %) (données non présentées).

La consommation problématique d'alcool ou de drogues des 
élèves du secondaire est comparable dans la région et au Québec
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Source(s) : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS)
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