
Répartition des élèves du secondaire ayant consommé de la malbouffe selon la 
fréq uence de consommation

                    Répartition des élèves du secondaire selon la fréquence de consommation de malbouffe dans un restaurant ou un 
casse-croûte au cours de la dernière semaine d’école.

              La malbouffe réfère à des aliments de faible valeur nutritive. Ces aliments ont leur place dans une saine alimentation 
lorsque consommés occasionnellement et qu’une grande place est réservée aux aliments plus nutritifs. Afin de favoriser 
l’adoption de saines habitudes alimentaires chez les jeunes, il importe d’agir sur les environnements et de viser une offre 
alimentaire de qualité à l’école, dans la restauration et à la maison. Ce faisant, il deviendra plus facile pour les jeunes de faire 
des choix sains. En promotion, il est recommandé d’adopter une vision positive de l’alimentation : éviter de qualifier 
négativement les aliments (ex.: cochonnerie, malbouffe) ou d’insister sur ce que les jeunes doivent éviter; miser plutôt sur le 
plaisir lié à une alimentation saine (ex.: découverte des goûts et des cultures, plaisirs sensoriels, etc.).

Répartition des élèves du secondaire ayant consommé de la malbouffe dans un restaurant ou un 
cass e-croûte au cours de la dernière semaine d'école selon la fréquence de la consommation, la 
région des Laurentides et le Québec, 2010-2011

Définition :

Utili té :

Catégorie Région des Laurentides Québec

%

                     La fréquence de consommation de malbouffe est la somme du nombre de fois que l'élève a consommé de la 
malbouffe au déjeuner, au dîner, au souper et à d'autres moments de la journée. Même si l'indicateur tient compte aussi du 
déjeuner, les choix proposés sont plutôt incompatibles avec ce repas. De plus, les aliments suggérés consommés ailleurs que 
dans un restaurant ou un casse-croûte (livraison ou commandes pour emporter) ainsi que ceux consommés dans certaines 
écoles (où ils sont encore présents), ne sont pas considérés. Enfin, la consommation de ces aliments la fin de semaine n'est 
pas prise en compte dans l'enquête. Tous ces éléments peuvent entra´ner une sous-estimation de la malbouffe consommée 
hebdomadairement par les élèves du secondaire.

Précisions :

%Nombre Nombre

Aucune/semaine   26,0   25,39000 109000

1x à 2x/semaine   47,1 (+)   43,416300 187000

3x à 4x/semaine   15,0   16,15200 69300

5x ou +/semaine   11,9 (-)   15,34100 65800
(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05.

En effet, 11,9 % des élèves de la région des Laurentides ont déclaré 
avoir consommé de la malbouffe dans un restaurant ou un casse-
croûte 5 fois ou plus au cours de la dernière semaine d'école 
comparativement à 15,3 % au Québec. 

Toutefois, la proportion d'élèves qui en ont consommé 1 à 2 fois au 
cours de la dernière semaine est plus élevée dans la région qu'au 
Québec, atteignant près de la moitié des jeunes du secondaire.

Rappelons tout de même qu'environ le quart des élèves de la région, 
ainsi que du Québec, n'avait consommé aucune malbouffe.

Moins d'élèves qu'au Québec ont consommé de la malbouffe 
5 fois ou plus par semaine

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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Répartition des élèves du secondaire ayant consommé de la malbouffe selon la 
fréquence de consommation

Filles Garçons Tous

Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de la malbouffe dans un restaurant ou un casse-
cro ûte 5 FOIS OU PLUS au cours de la dernière semaine d'école selon le sexe, la région des Laurentides 
et le Québec, 2010-2011

Territoire
%

Québec   12,3   18,2   15,3
Région des Laurentides   9,6 (-)   14,3 (-)   11,9 (-)

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

En effet, autant dans la région qu'au Québec, les garçons sont plus 
nombreux en proportion que les filles ¨ avoir consommé de la 
malbouffe 5 fois ou plus au cours de la dernière semaine d'école.

Toutefois, les proportions de filles et de garçons ayant consommé de 
la malbouffe 5 fois ou plus dans la dernière semaine sont plus faibles 
dans la région qu'au Québec.

Plus de garçons que de filles consomment de la malbouffe 5 fois 
ou plus par semaine

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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Répartition des élèves du secondaire ayant consommé de la malbouffe selon la 
fréquence de consommation

Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de la malbouffe dans un restaurant ou un casse-
croûte 5 FOIS OU PLUS dans la dernière semaine d'école selon le niveau scolaire, la région des 
Laurentides et le Québec, 2010-2011

Groupe d'âge Région des Laurentides Québec

% %Nombre Nombre

1er cycle (1re et 2e secondaire)   12,1 (-)   16,41700 28900

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire)   11,8   14,52400 36900

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

L'enquête a permis de confirmer que la région se distingue 
significativement du Québec par sa proportion plus faible d'élèves de 
1er cycle ayant consommé de la malbouffe 5 fois ou plus au cours de 
la dernière semaine d'école.

Néanmoins, la consommation de malbouffe 5 fois ou plus par 
semaine chez les élèves du 1er cycle se compare à celle des élèves 
du 2e cycle, autant dans la région que dans la province.

Les élèves du 1er cycle sont moins nombreux en proportion à 
avoir consommé de la malbouffe 5 fois ou plus par semaine que 
ceux de l'ensemble 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 la santé des jeunes du secondaire (EQSJS)
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Répartition des élèves du secondaire ayant consommé de la malbouffe selon la 
fréquence de consommation

Répartition des élèves du secondaire ayant consommé de la malbouffe LE MIDI dans un restaurant 
ou un casse-croûte dans la dernière semaine d'école selon la fréquence de consommation, la région 
des Laurentides et le Québec, 2010-2011

Catégorie Région des Laurentides Québec

% %Nombre Nombre

Aucune/semaine   59,9 (+)   54,220700 233500

1x/semaine   24,6   25,68500 110600

2x ou +/semaine   15,5 (-)   20,25400 87000
(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05.

Une proportion importante d'élèves dans la région (59,9 %), et même 
au Québec (54,2 %), n'ont pas consommé de malbouffe le midi au cours 
de la dernière semaine d'école. De plus, la proportion de la région est 
significativement supérieure à celle de la province.

Par ailleurs, les élèves de la région sont aussi moins nombreux, en 
proportion, ¨ avoir consommé de la malbouffe le midi 2 fois ou plus au 
cours de la dernière semaine.

Près des deux  tiers des élèves de la région n'ont consommé 
aucune malbouffe le midi

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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Répartition des élèves du secondaire ayant consommé de la malbouffe selon la 
fréquence de consommation

Répartition des élèves du secondaire ayant consommé de la malbouffe AU SOUPER dans un 
restaurant ou un casse-croûte au cours de la dernière semaine d'école selon la fréquence de 
consommation, la région des Laurentides et le Québec, 2010-2011

Catégorie Région des Laurentides Québec

% %Nombre Nombre

Aucune/semaine   39,4   41,913600 180500

1x/semaine   38,6   35,513300 153000

2x ou +/semaine   22,0   22,67600 97600
Les tests de comparaison statistiques n'ont pu confirmer d'écart significatif entre la région et le Québec.

Les élèves de la région se comparent à ceux du Québec avec une 
proportion d'environ 22 % d'élèves ayant consommé de la malbouffe 
pour le souper 2 fois ou plus au cours de la dernière semaine d'école.

Cependant, environ 40 % des élèves de la région et du Québec 
n'avaient pas consommé du tout de malbouffe au souper au cours de 
la dernière semaine.

Un peu plus de 20 % des élèves de la région ont consommé de la 
malbouffe au souper 2 fois ou plus par semaine

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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Répartition des élèves du secondaire ayant consommé de la malbouffe selon la 
fréquence de consommation

Répartition des élèves du secondaire ayant consommé de la malbouffe à D'AUTRES MOMENTS DE 
LA JOURNÉE OU DE LA SOIRÉE dans un restaurant/casse-croûte au cours de la dernière semaine 
d'école selon la fréquence de consommation, la région des Laurentides et le Québec, 2010-2011

Catégorie Région des Laurentides Québec

% %Nombre Nombre

Aucune/semaine   78,3 (+)   74,527100 321000

1x/semaine   14,2   16,14900 69500

2x ou +/semaine   7,5   9,42600 40600
(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05.

La proportion d'élèves dans la région n'ayant consommé aucune 
malbouffe à d'autres moments de la journée ou de la soirée que les 
repas (déjeuner, dîner, souper) au cours de la dernière semaine 
d'école atteint près de 80 %. La région se compare favorablement au 
reste de la province, qui présente une proportion moindre.

De plus, seulement 7,5 % des élèves de la région en ont consommé 
2 fois ou plus par semaine. L'enquête n'a pu confirmer d'écart 
significatif entre la région et le Québec.

Près de 8 élèves sur 10 dans la région n'ont pas consommé de 
malbouffe à d'autres moments de la journée ou de la soirée

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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