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Tableau Coup d'Oeil JEUNES de la région des Laurentides 
Version 2022

Valeur

Période Nombre Valeur Québec Unité

            Démographie

Estimation de la population des 0 à 12 mois (donnée provisoire) 
i

2019 5 660 1,0 1,0 %

Projection de la population 0 à 5 ans 
a

2022 38 270 5,9 5,9 %

Projection de la population 6 à 11 ans 
a

2022 42 490 6,5 6,5 %

Projection de la population 12 à 17 ans
 a

2022 42 540 6,6 6,3 %

Projection de la population 0 à 17 ans
 a

2022 123 310 19,0 18,7 %

Variation de la population 0 à 5 ans
 a

2022-2027 1 710 4,5 2,8 Tx/ 100

Variation de la population 6 à 11 ans
 a

2022-2027 -130 -0,3 -3,7 Tx/ 100

Variation de la population 12 à 17 ans
 a

2022-2027 2 860 6,7 6,9 Tx/ 100

Variation de la population 0 à 17 ans
 a

2022-2027 4 440 3,6 1,9 Tx/ 100

            Conditions économiques, sociales et familiales

Population de 0 à 17 ans vivant sous le seuil de faible revenu selon la mesure du panier de consommation 
b

2015 11 380 9,6 10,9 %

Familles monoparentales avec enfant(s) de moins de 18 ans 
b

2016 17 050 25,7 24,6 %

Parents d'enfants de 0 à 5 ans vivant en zone urbaine 
r

2015 n.d. 72,0 71,8 %

Parents d'enfants de 0 à 5 ans vivant dans une famille monoparentale 
r

2015 n.d. 8,0 8,4 %

Parents d'enfants de 0 à 5 ans ayant 3 enfants et plus 
r

2015 n.d. 26,9 24,8 %

Parents d'enfants de 0 à 5 ans n'ayant pas de diplôme d'études secondaires (DES) 
r

2015 n.d. 10,1 8,9 %

Parents d'enfants de 0 à 5 ans n'ayant qu'un diplôme d'études secondaires (DES) 
r

2015 n.d. 32,3 25,8 %

Parents d'enfants de 0 à 5 ans vivant dans un ménage à faible revenu 
r

2015 n.d. 19,0 24,1 %

Parents d'enfants de 0 à 5 ans ayant un horaire de travail atypique 
r

2015 n.d. 30,8 30,9 %

Parents d'enf. de 0 à 5 ans n'ayant accès à aucune mesure de conciliation famille-travail (parmi ceux en emploi) 
r

2015 n.d. 22,0 22,4 %

Parents d'enfants de 0 à 5 ans voyant toujours ou souvent leur travail se répercuter sur leur vie familiale 
r

2015 n.d. 21,2 22,3 %

Parents d'enfants de 0 à 5 ans n'ayant aucune source de soutien provenant de leur entourage 
r

2015 n.d. 13,6 18,5 %

Enfants de maternelle dont les parents ont déménagé 2 fois ou plus dans les 5 dernières années 
s

2017 1 030 16,7 17,6 %

Enfants de maternelle habitant dans un quartier considéré moins sécuritaire par leurs parents 
s

2017 770 12,4 13,1 %

Enfants de maternelle dont les parents disent avoir de la difficulté à préparer l'enfant pour sa journée 
s

2017 540 8,8 11,2 %

Enfants de mat. dont les parents disent avoir de la difficulté à accompagner l'enfant dans ses activités 
s

2017 880 14,2 17,9 %

Enfants de mat. dont les parents disent avoir de la difficulté à avoir du temps pour jouer avec l'enfant 
s

2017 1 560 25,3 26,1 %

Pourcentage de 

l'écart entre 

Laurentides et

Québec

Région des 

Laurentides
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Valeur

Période Nombre Valeur Québec Unité

Pourcentage de 

l'écart entre 

Laurentides et

Québec

Région des 

Laurentides

            Développement des enfants (Enfants de maternelle…)

…présentant de la vulnérabilité dans au moins un domaine de développement 
p

2017 1 760 29,0 27,7 %

…présentant de la vulnérabilité [dans le domaine] de la santé physique et du bien-être 
p

2017 690 11,3 10,6 %

…présentant de la vulnérabilité [...] des compétences sociales 
p 

2017 650 10,7 10,2 %

…présentant de la vulnérabilité [...] de la maturité affective 
p

2017 780 12,9 11,5 %

…présentant de la vulnérabilité [...] du développement cognitif et langagier 
p 

2017 690 11,3 11,1 %

…présentant de la vulnérabilité [...] des habiletés de communication et des connaissances générales 
p

2017 650 10,6 11,1 %

            Parcours préscolaire des enfants (Enfants de maternelle ayant été gardés en service de garde…)

…pour une période d'au moins 3 mois entre 0 et 5 ans 
s

2017 5 690 92,2 92,3 %

...éducatif pour une période d'au moins 3 mois entre 0 et 5 ans 
s

2017 5 060 82,0 81,7 %

…avant l'âge de 12 mois (parmi ceux gardés en SDG / 3 mois / entre 0 et 5 ans) 
s

2017 2 220 38,9 39,8 %

…dans 3 milieux de garde et plus (parmi ceux gardés en SDG / 3 mois / entre 0 et 5 ans) 
s

2017 1 320 23,2 22,2 %

...45 heures et plus/semaine en moy. (parmi ceux gardés en SDG / 3 mois / entre 0 et 5 ans) 
s

2017 490 8,6 * 11,1 %

            Adaptation sociale

Grossesses chez les jeunes femmes âgées entre 14 et 19 ans 
o

2015-2017 290 15,0 15,7 Taux/1 000

Naissances de mères n'ayant pas terminé leurs études secondaires (DES) 
d

2015-2019 350 6,5 5,2 %

Signalements à la Dir. de la protection de la jeunesse (DPJ) pour lesquels une évaluation a été complétée 
e

2019-2020 3970 33,5 n.d Taux/1 000 XXXXXXXXXXXXXXXX

Signalements à la DPJ pour lesquels les faits sont fondés et la sécurité et le développement sont compromis 
e

2019-2020 1590 13,4 n.d Taux/1 000 XXXXXXXXXXXXXXXX

Élèves du secondaire ayant subi de la violence dans leurs relations amoureuses q
2016-2017 5400 37,4 36,2 %

(parmi ceux ayant eu au moins une relation amoureuse)

Élèves du secondaire ayant été victimes de violence ou de cyberintimidation à l'école 
q

2016-2017 10600 34,5 33,9 %

            Santé psychosociale et mentale

Parents d'enfants de 0 à 5 ans ayant déclaré avoir au moins un enfant ayant un trouble anxieux 
r

2015 n.d. 8,7 6,9 %

Prévalence des troubles mentaux chez les 17 ans et moins 
f

2019-2020 13 530 12,0 9,9 %

Prévalence des troubles anxio-dépressifs chez les 17 ans et moins 
f

2019-2020 2 910 2,6 2,1 %

Prévalence des troubles du spectre de l'autisme (TSA) chez les 17 ans et moins 
f

2019-2020 2 510 2,2 1,9 %

Prévalence des troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) chez les 24 ans et moins 
f

2019-2020 7 190 4,6 3,3 %

Élèves du sec. ayant reçu au moins un diagnostic d'anxiété, dépression ou trouble de l'alimentation 
q

2016-2017 7 100 23,2 19,5 %

Élèves du sec. ayant reçu un diagnostic de trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité 
q

2016-2017 8 500 27,8 23,0 %

Élèves du sec. ayant pris des médicaments prescrits pour dépression ou anxiété (2 dernières semaines) 
q

2016-2017 1 400 4,5 3,6 %

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/donnees-sur-la-population/recherche-par-mot-cle/?q=%22outil+de+r%C3%A9f%C3%A9rence%22&id=2070&L=0
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/donnees-sur-la-population/recherche-par-mot-cle/?q=eqsjs&id=2070&L=0
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/donnees-sur-la-population/recherche-par-mot-cle/?q=eqsjs&id=2070&L=0
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/donnees-sur-la-population/recherche-par-mot-cle/?q=eqsjs&id=2070&L=0
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/donnees-sur-la-population/recherche-par-mot-cle/?q=eqsjs&id=2070&L=0
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/donnees-sur-la-population/recherche-par-mot-cle/?q=eqsjs&id=2070&L=0
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/donnees-sur-la-population/recherche-par-mot-cle/?q=eqsjs&id=2070&L=0


Tableau Coup d'Oeil JEUNES de la région des Laurentides 
Version 2022

Valeur
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Pourcentage de 

l'écart entre 

Laurentides et

Québec

Région des 

Laurentides

Élèves du sec. ayant pris des méd. prescrits pour se calmer ou se concentrer (2 dernières semaines) 
q

2016-2017 5 700 18,4 14,8 %

Hospitalisations spécifiques à une lésion trauma. causée par une tentative de suicide (12 à 24 ans) 
l

2017-2020 45 5,0 6,4 Taux/10 000

Mortalité par suicide chez les 12 à 24 ans 
g

2014-2018 10 7,6 * 7,8 Taux/100 000

            Sommeil (Élèves du secondaire…)

...dormant le nombre recommandé d'heures de sommeil ou plus durant la semaine d'école 
q

2016-2017 n.d. 72,5 65,9 %

...dormant le nombre recommandé d'heures de sommeil ou plus durant la fin de semaine 
q

2016-2017 n.d. 84,0 83,8 %

            Alimentation (Élèves du secondaire ayant consommé…)

...des fruits et légumes selon le nombre minimal recommandé quotidiennement 
q

2016-2017 7 800 25,3 25,6 %

...des aliments ou des boissons le matin tous les jours avant leurs cours 
q

2016-2017 17 900 58,3 57,7 %

...de la malbouffe dans un restaurant/casse-croûte 3 fois ou plus (dernière semaine d'école) 
q

2016-2017 5 700 18,5 24,2 %

...des boissons sucrées, des grignottines ou des sucreries quotidiennement 
q

2016-2017 5 700 18,6 18,7 %

            Activité physique (Élèves du secondaire considérés actifs dans leurs…)

...activités physiques de loisirs 
q

2016-2017 5 200 17,0 17,7 %

...déplacements (marche, bicyclette, patin à roues allignées, etc.) 
q

2016-2017 1 300 4,1 4,6 %

...activités physiques de loisirs et leurs déplacements (combinés) 
q

2016-2017 9 200 30,1 31,8 %

            Poids et image corporelle (Élèves du secondaire…)

...ayant un surplus de poids (embonpoint ou obésité) 
q

2016-2017 5 600 18,3 20,8 %

...satisfaits de leur apparence corporelle 
q

2016-2017 13 500 44,0 44,7 %

...essayant de perdre du poids 
q

2016-2017 6 400 20,8 23,1 %

...ayant eu recours à au moins une méthode présentant un potentiel de dangérosité souvent ou 2016-2017 n.d. 63,6 66,0 %

quelques fois (6 derniers mois) (parmi ceux ayant tenté de perdre ou de contrôler leur poids) 
q

            Cigarettes, alcool et drogues (Élèves du secondaire…)

...fumeurs de cigarette 
q

2016-2017 2 100 6,3 5,5 %

...ayant fumé une première cigarette avant l'âge de 14 ans 
q

2016-2017 1 400 6,7 5,6 %

...ayant déjà utilisé une cigarette électronique 
q

2016-2017 9 900 32,2 29,1 %

...ayant consommé de l'alcool au cours de leur vie 
q

2016-2017 18 000 58,8 55,1 %

...ayant consommé de l'alcool de façon excessive (5 cons. ou + dans une même occasion) (12 derniers mois) 
q

2016-2017 11 800 38,4 34,3 %

...ayant consommé de la drogue au cours de leur vie 
q

2016-2017 7 200 23,6 21,4 %

...ayant consommé du cannabis (12 derniers mois) 
q

2016-2017 6 200 20,0 18,2 %
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...ayant eu au moins une conséquence négative associée à leur consommation d'alcool 2016-2017 2 800 9,0 8,5 %

ou de drogues (santé, relations, études, argent, délinquance) (12 derniers mois) 
q

...ayant une consommation problématique d'alcool ou de drogues (feu rouge à l'indice DEP-ADO) 
q

2016-2017 1 000 3,3 2,9 %

            Comportements sexuels et ITSS

Élèves du sec. ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie (14 ans et +)
 q

2016-2017 7 500 34,9 32,6 %

Élèves du sec. ayant eu une première relation sexuelle consensuelle avant l'âge de 14 ans (14 ans et +) 
q

2016-2017 1 600 7,6 6,7 %

Élèves du sec. ayant utilisé le condom lors de leur dernière relation sexuelle vaginale consensuelle (14 ans et +) 
q

2016-2017 3 900 61,3 60,3 %

Élèves du sec. ayant eu 3 partenaires ou plus à vie (parmi élèves ayant eu des rel. sex. consensuelles) (14 ans et +) 
q

2016-2017 2 400 31,8 30,7 %

Élèves du secondaire attirés sexuellement par des personnes de même sexe (14 ans et +) 
q

2016-2017 1 200 5,6 5,3 %

Incidence de la chlamydia (15 à 24 ans)
m

2020 1 080 1 656,8 1 392,3 Taux/100 000

Incidence de l'infection gonococcique (15 à 24 ans) 
m

2020 100 154,6 160,0 Taux/100 000

            Santé des nouveaux-nés

Naissances de faible poids 
d

2015-2019 350 6,2 6,0 %

Naissances prématurées 
d

2015-2019 410 7,3 7,1 %

Naissances ayant un retard de croissance intra-utérine 
d

2015-2019 500 9,3 8,9 %

            Maladies chroniques

Prévalence de l'asthme (1 à 19 ans) 
f

2019-2020 17 830 14,2 10,7 %

            Traumatismes non intentionnels

Élèves du sec. ayant été blessés au travail dans leur emploi principal (parmi ceux travaillant) 
q

2016-2017 1 900 19,7 19,1 %

Hospitalisations spécifiques à une lésion traumatique causées par un traumatisme non intentionnel (17 ans ou moins) 
l

2017-2020 260 22,2 20,6 Taux/10 000

Hospitalisations spécifiques à une lésion traumatique causées par une chute (17 ans et moins) 
l

2017-2020 140 11,6 10,0 Taux/10 000

Hospitalisations spéc. à une lésion trauma. causées par un accident de véhicule à moteur (17 ans et moins) 
l

2017-2020 10 1,0 1,2 Taux/10 000

Hospit. spéc. à une lésion trauma. causées par un traumatisme d'origine récréative ou sportive (17 ans et moins) 
l

2017-2020 90 7,7 7,3 Taux/10 000

            Mortalité

Mortalité par traumatisme non intentionnel (17 ans et moins) 
g

2014-2018 n.d. 3,1 * 3,5 Taux/100 000

Mortalité pour l'ensemble des causes (0 à 1 an) 
g

2014-2018 30 205,9 221,8 Taux/100 000

Mortalité pour l'ensemble des causes (2 à 17 ans) 
g

2014-2018 10 10,4 10,6 Taux/100 000
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https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/donnees-sur-la-population/recherche-par-mot-cle/?q=eqsjs&id=2070&L=0
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/donnees-sur-la-population/recherche-par-mot-cle/?q=eqsjs&id=2070&L=0
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/donnees-sur-la-population/recherche-par-mot-cle/?q=asthme&id=2070&L=0
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Valeur

Période Nombre Valeur Québec Unité

Pourcentage de 

l'écart entre 

Laurentides et

Québec

Région des 

Laurentides

            Effets reliés à la pandémie de covid-19 (Jeunes adultes...)

...présentant des symptômes d'anxiété généralisée ou dépression majeure (18 à 24 ans) 
t

2021 17 230 37,7 40,6 %

…ayant consommé du cannabis dans la dernière année (18 à 24 ans) 
t

2021 15 630 34,2 37,7 %

...ayant consommé de l'alcool de façon excessive dans la dernière année (18 à 24 ans) 
t

2021 15 860 34,7 30,2 %

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Sante_Publique/Donnees_sur_la_population/Impacts_Covid_19/Infographie_-_Impacts_psychosociaux_de_la_pandemie_de_COVID-19.pdf
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Sante_Publique/Donnees_sur_la_population/Impacts_Covid_19/Infographie_-_Impacts_psychosociaux_de_la_pandemie_de_COVID-19.pdf
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Sante_Publique/Donnees_sur_la_population/Impacts_Covid_19/Infographie_-_Impacts_psychosociaux_de_la_pandemie_de_COVID-19.pdf
https://fr.surveymonkey.com/r/TableauCO2020


Version 2022

Notes :

Les nombres sont arrondis.

Le nombre d'une période incluant plusieurs années est un nombre annuel moyen.

* La prudence est de mise dans l’interprétation de la donnée car la taille de l’échantillon peut faire varier le pourcentage par rapport à la réalité.

      Cliquez sur la loupe pour consulter d'autres publications traitant de cet indicateur.

Sources :
a
 ISQ, Projections 2020-2041 (juillet 2021)

b
 Statistique Canada, Recensement

d
 MSSS, Fichier des naissances vivantes

e
 INSPQ, Infocentre, compilation (Rapports annuels des Centres Jeunesses, MSSS)

f
 INSPQ, SISMACQ

g
 MSSS, Fichier des décès

i
 ISQ, estimations (2011-2018 : série produite en avril 2019)

l
 MSSS, Fichier MED-ECHO

m
 MSSS, Fichier des MADO

o
 INSPQ, Infocentre, compilation (MSSS, RAMQ)

p
 ISQ, EQDEM

q
 ISQ, EQSJS

r
 ISQ, EQEPE

s
 ISQ, EQPPEM

t
 : Université de Sherbrooke et coll., Généreux, M. et coll., Enquête québécoise sur les impacts psychosociaux de la pandémie de COVID-19, phase 4, mai 2021

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/donnees-sur-la-population/

Nous vous suggérons en particulier :

  - Outil de référence sur les tout-petits des Laurentides

  - Résultats de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) - Cycle 2016-2017 - Région des Laurentides

Une production de l'équipe surveillance, recherche et évaluation de la Direction de santé publique des Laurentides

D'autres données sur la santé de la population des Laurentides sont 

disponibles à l'endroit suivant :

Tableau Coup d'Oeil JEUNES de la région des Laurentides 

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/donnees-sur-la-population/
https://prezi.com/view/cWv2u8GHoq3FFqBs9cra/
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Sante_Publique/Donnees_sur_la_population/Autres_documents/EQSJS_-_faits_saillants_et_tableaux_VF_DIFFUSION.pdf
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/donnees-sur-la-population/recherche-par-mot-cle/?q=%22outil+de+r%C3%A9f%C3%A9rence%22&id=2070&L=0

