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                    Proportion des élèves du secondaire satisfaits de leur apparence.Définition :

Filles Garçons Tous

              L'insatisfaction corporelle constitue un obstacle à l'adoption de saines habitudes de vie en poussant les jeunes, avec 
ou sans surplus de poids, à adopter des comportements qui mettent leur santé physique et psychologique à risque (ex: saut de 
repas, restriction alimentaire, abandon de l'activité physique, tabagisme, etc.). Étroitement associée à l'estime de soi, une 
image corporelle négative peut également nuire à la réussite scolaire et au plein développement des jeunes. Un déterminant 
fondamental de l'insatisfaction corporelle est la pression sociale exercée auprès des jeunes pour atteindre un modèle de 
beauté unique et irréaliste. En milieu scolaire et communautaire, le programme « Bien dans sa tête, bien dans sa peau » 
(EquiLibre) et la campagne « Derrière le miroir » (derrierelemiroir.ca) amènent les jeunes, et les adultes qui les entourent, à 
remettre en question le modèle unique de beauté et à participer activement au changement de la norme sociale.

Proportion des élèves du secondaire satisfaits de leur apparence selon le sexe, la région des 
Laurentides et le Québec, 2010-2011

Utilité :

Territoire
%

                     Dans cette enquête, le niveau de satisfaction à l'égard de son apparence corporelle a été mesuré à l’aide d'une 
comparaison entre la silhouette de l’apparence souhaitée à celle de l’apparence actuelle. Les catégories du niveau de 
satisfaction à l’égard de l’apparence sont : « Satisfait », « Désir d’une plus petite silhouette » et « Désir d’une plus grosse 
silhouette ».

Précisions :

Québec   51,3   51,5   51,4
Région des Laurentides   51,9   53,4   52,7

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

Autant dans la région qu'au Québec, seulement la moitié des élèves 
du secondaire sont satisfaits de leur apparence corporelle et c'est le 
cas à la fois chez les filles et chez les garçons.

Seulement la moitié des élèves sont satisfaits de leur apparence 
corporelle

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 satisfaits de leur apparence

Proportion des élèves du secondaire satisfaits de leur apparence 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)   52,2   53,57200 94300

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire)   53,0 (+)   50,011000 127300

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

En effet, l'enquête a permis de confirmer un écart significatif entre la 
région et le Québec. Les élèves du 2e cycle de la région sont plus 
nombreux, en proportion, à être satisfaits de leur apparence corporelle 
en comparaison à ceux de l'ensemble du Québec.

La proportion d'élèves satisfaits de son apparence est comparable 
chez les élèves du 1er cycle et du 2e cycle de la région.

La proportion d'élèves de 2e cycle satisfaits de son apparence 
est supérieure à celle 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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Proportion des élèves du secondaire satisfaits de leur apparence selon le statut pondéral, la région 
des Laurentides et le Québec, 2010-2011

Catégorie Région des Laurentides Québec

% %Nombre Nombre

Poids insuffisant   50,4   53,31600 20400

Poids normal   58,1   56,112700 148000

Surplus de poids   33,8   35,42000 28300
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 du Québec, seulement un 
élève sur trois ayant un surplus de poids est satisfait de son apparence 
corporelle comparativement à plus de la moitié des élèves de poids 
normal.

Par ailleurs, parmi les élèves ayant un poids normal, 39,2 % des filles 
désirent une silhouette plus mince et 27,2 % des garçons désirent une 
silhouette plus forte (données non présentées).

Seulement le tiers des élèves ayant un surplus de poids est 
satisfait de son apparence

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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