
Proportion des élèves du secondaire consommant le nombre minimal de portions 
de fruits et de légumes recommandé quotidiennement

                    Proportion des élèves du secondaire consommant le nombre minimal de portions de fruits et de légumes 
recommandé quotidiennement par le Guide alimentaire canadien.
Définition :

Filles Garçons Tous

              Les saines habitudes alimentaires favorisent le maintien et l’amélioration de la santé. Les fruits et les légumes 
fournissent des vitamines, minéraux et fibres essentiels au maintien d’une bonne santé et à la prévention des maladies 
chroniques. Le Guide alimentaire canadien recommande aux jeunes de 9 à 13 ans de consommer un minimum de 6 portions 
de fruits et de légumes par jour. La recommandation pour les adolescentes de 14 ans et plus est de 7 portions par jour et pour 
les adolescents de 14 ans et plus, 8 portions par jour.

Afin d'augmenter la consommation de fruits et de légumes chez les jeunes, il est recommandé d'intervenir tant sur 
l'environnement (ex.: politiques alimentaires, offre alimentaire bonifiée) qu'auprès de l'individu (ex.: activités éducatives sur la 
découverte des aliments, le jardinage ou la cuisine; campagnes de sensibilisation ou de contre-marketing).

Proportion des élèves du secondaire consommant le nombre minimal de portions de fruits et de 
légumes recommandé quotidiennement selon le sexe, la région des Laurentides et le Québec, 2010-2011

Utilité :

Territoire
%

                     Le nombre de portions consommées par jour peut être difficile à évaluer pour certaines personnes. Par ailleurs, 
cet indicateur prend en considération les portions en plus de la fréquence. Il n'est donc pas comparable avec celui de l'ESCC 
qui tient compte uniquement de la fréquence.

Précisions :

Québec   33,0   32,7   32,9

Région des Laurentides   30,2   32,1   31,2

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

Autant dans la région que dans l'ensemble de la province, environ le 
tiers des élèves déclare consommer le nombre minimal de portions  
recommandées de fruits et légumes. 

Par ailleurs, les proportions de garçons et de filles qui atteignent la 
recommandation sont comparables.

Les élèves de la région se comparent à ceux du Québec

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 santé des jeunes au secondaire (EQSJS)
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Proportion des élèves du secondaire consommant le nombre minimal de portions 
de fruits et de légumes recommandé quotidiennement

Proportion des élèves du secondaire consommant le nombre minimal de portions de fruits et de 
légumes recommandé quotidiennement selon le niveau scolaire, la région des Laurentides et le Québec, 
2010-2011

Groupe d'âge Région des Laurentides Québec

% %

1er cycle (1re et 2e secondaire)   39,3   40,25400 70900

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire)   25,8   27,85300 70900

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

Il est plus difficile pour les élèves du 2e cycle du secondaire 
d’atteindre les recommandations que pour les élèves du 1er cycle, 
possiblement en raison du nombre plus élevé de portions 
recommandées pour les jeunes de 14 ans ou plus. 

En effet, seulement 26 % des élèves du 2e cycle consomment le 
nombre minimal de portions de fruits et légumes quotidiennement 
alors que près de 39 % des élèves du 1er cycle atteignent les 
recommandations.

Par ailleurs, les élèves de la région ne se distinguent pas de ceux du 
reste du Québec.

Des proportions plus faibles chez les 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 santé des jeunes au secondaire (EQSJS)
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