
Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de la drogue au cours des 
12 derniers mois

                    Proportion des élèves du secondaire ayant consommé au moins une des drogues mentionnées dans l'enqu°te 
au cours des 12 derniers mois.
Définition :

Filles Garçons Tous

              La consommation de drogue fait partie des comportements à risque de conséquences néfastes sur la santé physique, 
mentale et psychosociale. Son expérimentation est souvent interreliée avec celle d'autres comportements, comme la 
consommation d'alcool et l'usage de la cigarette. Il est démontré que des interventions concertées contribuent à prévenir et 
réduire les problèmes de consommation de drogue chez les adolescents.

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

Utilité :

Territoire
%

                     Cet indicateur est construit à partir de neuf questions sur la fréquence de consommation de : 1) Cannabis; 
2) Cocaïne; 3) Solvant, colle, poppers, nettoyant, nitrite, etc.; 4) Hallucinogènes; 5) Ecstasy; 6) Héroïne; 7) Amphétamines ou 
méthamphétamines; 8) Médicament pris sans prescription, pour avoir un effet; 9) Autres drogues.

Précisions :

Québec   24,8   26,5   25,7
Région des Laurentides   28,0 (+)   29,5   28,8 (+)

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

Plus du quart des élèves du secondaire de la région des Laurentides 
ont rapporté avoir consommé de la drogue au cours des 12 mois ayant 
précédé l'enquête. La proportion est comparable chez les garçons et 
les filles. La région présente une proportion plus élevée d'élèves du 
secondaire ayant consommé de la drogue que l'ensemble du Québec. 
L'enquête a permis de confirmer une différence significative entre la 
région et la province chez les filles uniquement.

D'autres informations de l'enquête, qui ne sont pas présentées dans le 
tableau, font état d'un écart significatif avec le Québec uniquement 
pour la proportion de consommateurs de cannabis. Pour les autres 
drogues, la région se compare à la province. Ainsi, 28,0 % des élèves 
de la région ont rapporté avoir consommé du cannabis comparé à 
24,9 % pour le Québec.

Environ 12,6 % des élèves ont rapporté avoir eu au moins une 
consommation régulière de drogues au cours de leur vie, soit au moins 
une fois par semaine sur une période d'un mois, ce qui est comparable 
au Québec.

Proportion plus grande d'élèves consommant de la drogue dans 
la région des Laurentides

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 la drogue au cours des 
12 derniers mois

Proportion des élèves ayant consommé de la drogue 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)   13,9   11,21900 19900

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire)   38,6   35,78000 91100

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

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

L'enquête n'a pas permis de confirmer d'écart significatif entre la 
région et le Québec, ni pour le 1er et le 2e cycle.

La proportion de consommateurs de drogues est largement plus 
importante 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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