
Répartition des élèves du secondaire selon le statut pondéral

                    Proportion des élèves du secondaire selon le statut pondéral.

              Les problèmes reliés au poids, tant l'obésité que la préoccupation excessive à l'égard du poids, peuvent avoir des 
impacts négatifs sur la santé physique et psychologique des jeunes.

Afin de prévenir l’apparition des problèmes liés au poids, il importe d’intervenir auprès des jeunes et sur les environnements. 
En milieu scolaire et communautaire, le programme « Bien dans sa tête, bien dans sa peau » du Groupe ÉquiLibre propose 
une démarche concertée visant la promotion d'une image corporelle positive et l'adoption de saines habitudes de vie chez les 
jeunes.

Répartition des élèves du secondaire selon le statut pondéral selon la région des Laurentides et le 
Québec, 2010-2011

Définition :

Utili té :

Catégorie Région des Laurentides Québec

%

                     Les valeurs seuils de l’Indice de masse corporelle (IMC) (kg/m²) par âge et par sexe utilisées dans l’Enquête 
québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) pour déterminer la catégorie de poids pour chaque élève sont 
attribuées à partir des seuils internationaux (International Obesity Task Force). Les mesures de poids et de taille utilisées dans 
le calcul de l’IMC sont celles ayant été déclarées par les répondants. Il est à noter que les mesures autodéclarées sont sujettes 
au biais de désirabilité sociale et peuvent donc entraîner des sous ou surestimations. 

Le surplus de poids comprend les catégories « embonpoint » et « obésité ».

Précisions :

%Nombre Nombre

Poids insuffisant   9,7   10,23400 44000

Poids normal   71,3   68,824600 296500

Embonpoint   14,2   14,24900 61400

Obésité   4,9 (-)   6,81700 29200
(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05.

Selon les résultats d'une enquête, près d'un élève du secondaire sur 
cinq (19,1 %) présente un surplus de poids, soit environ 5 % sont 
obèses et 14 % font de l'embonpoint dans la région. Cette enquête 
révèle qu'une proportion plus faible d'élèves sont obèses dans la 
région comparativement au Québec (6,8 %). Il s'agit de la première 
fois qu’on observe un écart favorable dans la région en ce qui 
concerne le surplus de poids chez les jeunes. Il est possible que cette 
différence soit liée à la méthodologie de l’enquête.

On observe également que la majorité des élèves se retrouvent dans 
la catégorie « Poids normal » (71,3 %) et environ 10 % ont un poids 
insuffisant. La proportion d'élèves ayant un poids insuffisant est plus 
élevée chez les filles que chez les garçons (12,1 % comparé à 7,4 %; 
données non présentées dans le tableau).

Près de 20 % des élèves présentent un surplus de poids

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 selon le statut pondéral

Filles Garçons Tous

Proportion des élèves du secondaire ayant un surplus de poids selon le sexe, la région des Laurentides 
et le Québec, 2010-2011

Territoire
%

Québec   16,6   25,2   21,0
Région des Laurentides   15,5   22,4 (-)   19,0 (-)

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

Dans la région comme au Québec, on remarque que les proportions 
d'élèves du secondaire ayant un surplus de poids sont plus élevées 
chez les garçons que chez les filles.

Par ailleurs, les garçons de la région sont moins nombreux, en 
proportion, à présenter un surplus de poids que ceux du Québec. 
Toutefois, comme c’est la première fois qu’on observe un écart 
favorable dans la région en ce qui concerne le surplus de poids, il est 
possible que cette différence soit liée à la méthodologie de l’enquête. Il 
sera donc pertinent de suivre l’évolution de cette situation.

Proportion plus élevée de surplus de poids chez les garçons que 
chez les filles

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 selon le statut pondéral

Proportion des élèves du secondaire ayant un surplus de poids 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)   20,1   21,22800 37300

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire)   18,3 (-)   20,93800 53300

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

Les élèves de 2e cycle de la région sont plus nombreux, en 
proportion, à présenter un surplus de poids comparativement à ceux 
de l'ensemble de la province. Cet écart entre la région et le Québec 
n'est toutefois pas observé chez les élèves de 1er cycle.

Les proportions d'élèves ayant un surplus de poids sont semblables 
au premier et au 2e cycle.

Une proportion plus faible chez les élèves de 2e cycle dans la 
rég ion

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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