
Proportion des élèves du secondaire ayant déjeuné tous les jours le matin avant 
leurs cours

                    Proportion des élèves du secondaire ayant mangé ou bu tous les jours le matin avant de commencer leurs cours, 
au cours de la dernière semaine d'école.
Définition :

Filles Garçons Tous

              Le déjeuner est un repas important puisqu’il fournit au corps les nutriments et l’énergie nécessaires pour bien 
redémarrer la journée après une nuit de jeûne. Le saut du déjeuner peut avoir des répercussions sur la qualité de l’alimentation 
des jeunes, leur concentration et leur réussite scolaire, ainsi que sur leur humeur, particulièrement chez les jeunes sous-
alimentés. Il importe donc de sensibiliser les jeunes et leurs parents à l’importance de ce repas. En milieu défavorisé, la mise 
en place de mesures de soutien alimentaire dans les écoles (ex. :  déjeuner offert à prix modique) est également 
recommandée.

Proportion des élèves du secondaire ayant déjeuné tous les jours le matin avant de commencer leurs 
cours selon le sexe, la région des Laurentides et le Québec, 2010-2011

Utilité :

Territoire
%

                     Cet indicateur inclut le déjeuner (excluant toutefois le café, le thé et l'eau) mais ne permet pas de qualifier les 
aliments consommés, ni la quantité.
Précisions :

Québec   56,6   62,8   59,7

Région des Laurentides   57,1   65,8   61,5

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

Dans la région, 60 % des élèves du secondaire avaient déjeuné tous 
les jours le matin avant de commencer leurs cours. C’est plus souvent 
le cas chez les garçons que chez les filles.

La proportion d'élèves qui avait déjeuné tous les jours de la semaine 
est comparable au 1er cycle et au 2e cycle du secondaire (données 
non présentées).

Toutefois, il n'en demeure pas moins qu'environ 10 % des élèves de la 
région ont débuté chaque jour d’école sans avoir déjeuné (ni mangé, ni 
bu) la semaine précédant l’enquête (données non présentées).

Environ 60 % des élèves déjeunent tous les jours

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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